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LE MOT DU MAIRE

Contact :
04.50.56.51.27
Mail  : 
mairie.confort@gmail.com
Site internet :
www.confort01.fr

Ouverture du secrétariat :
Mardi : 8h30 - 11h30 & 15h - 18h 
Jeudi : 8h30 à 11h30

Permanence du maire!:
Mardi et jeudi de 9h00 à 11H30
sur rendez-vous.

Les comptes rendus des 
réunions du conseil municipal 
sont consultables sur le site 
www.confort01.fr et sont 
également a!chés en mairie.

INFO MAIRIE 

Mi-octobre, c’est le bon mo-
ment pour faire un premier bi-
lan de l’été et de la rentée. Si 
juillet et août, comme chacun a 
pu le constater, ont été propices 
aux bonnes siestes à l’ombre, 
la canicule aura été di!cile à 
supporter pour nombre d’entre 
nous et la longue période de 
sécheresse a pu légitimement 
faire naître des inquiétudes 
auxquelles  s’ajoutaient des in-
quiétudes politiques et écono-
miques. Et si l’en était besoin, 
pour noircir un peu plus le ta-
bleau, la Covid de nouveau fait 
parler d’elle.
 Pourtant, sans se cacher réalité, 
tout n’a pas été négatif au cours 
des mois passés. Le plus impor-
tant peut-être : grâce à l’adduc-
tion à partir de Chézery, réalisée 
il y a une trentaine d’années, 
Confort n’a pas manqué d’eau 
et n’a pas eu à subir de restric-
tions drastiques. Un luxe que les 
habitants de Confort ont bien 
compris, évitant manifestement 
le gaspillage. Sagesse, respon-
sabilité et citoyenneté qu’il faut 
saluer.
 Bon nombre d’aménagements 
ont pu être entrepris, continués 
ou finalisés durant cette pé-
riode. Ce sont les arrêts de bus 
devant le tram-bar et l’épicerie 

« Journal réalisé par les membres de la commission  
culture-information »

et la modification du stop du 
carrefour de la Mulaz, aména-
gements qui devraient  amé-
liorer la sécurité et les condi-
tions de circulation. On peut 
remercier les personnels de 
ces entreprises qui ont travaillé 
dans des conditions de chaleur 
éprouvantes. D’autres travaux 
prévus devraient démarrer dans 
les mois à venir. Cependant l’in-
quiétude de la municipalité se 
porte sur la hausse du prix des 
matières premières et de l’éner-
gie qui impacte les familles, 
mais tout autant le budget 
communal. Cela demandera dé-
sormais une sérieuse vigilance 
dans le contrôle des dépenses 
de la commune.     
Plus encourageant, dix nou-
velles familles sont venues s’ins-
taller à Confort au cours de l’été. 
Voilà bien une preuve que notre 
village n’est pas si mal considé-
ré, qu’il sait être attractif et ac-
cueillant. Nous souhaitons donc 
la bienvenue  à ces familles 
que nous avons hâte de mieux 
connaître. Un seul bémol à ces 
arrivées : L’école qui, faute d’ef-
fectif su!sant au printemps, 
est passée de 4 à 3 classes. Avec 
les nouveaux arrivants, on se 
retrouve désormais avec des 
classes presque surchargées 
et des niveaux multiples. Mais 
faisons confiance à nos ensei-
gnants et au personnel du pé-
riscolaire - dont Estelle, notre 
nouvelle ATSEM - pour que les 
écoliers passent la meilleure an-
née possible. 
Enfin, revenons sur les bons mo-
ments de cet été : la fête du vil-
lage, avec son vide grenier, son 
marché artisanal, ses jeux, ses 
musiciens, où nous avons eu le 
plaisir de nous rencontrer. Re-
mercions les responsables et 
les bénévoles et félicitons-les 
pour la qualité et l’e!cacité  de 

l’organisation. De même pour le 
festival du Cri de la Goutte, où 
de nombreux jeunes de chez 
nous se sont également inves-
tis. Ce fut une nouvelle fois, en 
tous points, une belle réussite. 
Merci et félicitations à tous. 
Et la vie continue. A Confort 
comme ailleurs, il y aura en-
core des moments heureux et 
d’autres plus di!ciles. Conti-
nuons à faire en sorte de les 
vivre dans la concorde et l’ami-
tié. Faisons-nous confiance.



ASSOCIATION

FÊTE DU VILLAGE

Cette fête du village 2022 fut 
un grand succès.
Elle a débuté le samedi ma-
tin par une animation MAN-
GA  à la bibliothèque de 
Confort ou pas moins de 70 
visiteurs ont pu découvrir 
l’expo prétée  par la Biblio-
theque Départemetale de 
Prêt et découvrir ou lire des 
mangas japonais. Starsky, de 
la boutique bellegardienne 
« Contrebande dessinée » 
est  venu échanger avec le 
public sur l’histoire du man-
ga.  Café, jus de fruits et dou-
ceurs furent apprèciés par 
tous.
L’après-midi, ce furent les 

A l’occasion de la « semaine bleue 
»  à l’attention des seniors en ce 
début octobre 2022, le CLIC et la 
commission des aînés du pays 
bellegardien organisaient des « 
marches bleues » dans le bassin. 
Une marche était organisée au 
départ de Confort en direction 
du Pont des pierres. Une dizaine 
de personnes y participaient sous 
un beau soleil automnal. Un goû-

SEMAINE BLEUE Salut les jeunes du village !
Si vous êtes jeunes et motivés, 
notre association est faite 
pour vous. Nous serions ravis 
de vous accueillir le vendredi 
4 novembre à 18h00 à la salle 
pour tous de Confort, afin de 
réfléchir et concevoir tous 
ensemble des projets futurs.
Parce que tout seul on va vite 
mais ensemble on va plus 
loin…
Nous vous attendons; nous 
avons besoin de vous tous !
Les Jeun’s des campagnes
Contact : Lindsey Miralles  
présidente : 06 20 60 71 75

ANNONCE

ter clôturait cette belle balade à 
la salle pour tous. Plus de 60 per-
sonnes ont participé à ces quatre 
marches proposées avec la partici-
pation des EHPAD et de la Marpa. 
Une météo très favorable a permis 
de maintenir ces animations pro-
grammées depuis 2020.
Une belle initiative à renouveler 
et à communiquer au plus grand 
nombre.

Jeun’s des campagnes qui 
animèrent le village avec le 
concours  de pétanque or-
ganisé au-dessus de la salle 
des fêtes avec 24 doublettes 
qui s’affrontèrent dans la 
bonne humeur.
Animée par l’association Zi-
kon’fort, la soirée « chapozik 
» venait clôturer cette belle 
journée festive. Musique, 
chapeaux, planches à dé-
guster et bonne humeur…
dans une ambiance appré-
ciée par tous après 2 ans de 
Covid !
Le dimanche matin, sous un 
beau soleil, les 40 exposants 
du vide grenier se sont ins-

tallés au centre du village. 
Le village artisan était lui or-
ganisé derrière le Tram Bar.  
Tentes, barnums, chateaux 
gonflables et autres jeux pour 
enfants occupaient la place.

Une foule de visiteurs s’est 
déplacée pour écouter ZA-
TOUKpercussions , Alchemic 
Journey et Sliders Rock ainsi 
que  pour déguster les pla-
teaux repas confectionnés 
par les parents d’élèves et les 
bénévoles des associations.



ASSOCIATION

Cette association a pour but la 
pratique du yoga et de toute tech-
nique de bien-être et de connais-
sance de soi.
Les cours de yoga sont dispensés 
par Laurence PERRET diplômée 
de l’Institut Français de Yoga. Elle 
accompagne les pratiquants vers 
un yoga s’appuyant sur la tradition 
: respect et attention à chacun.
Les cours se déroulent en petits 
groupes (8 à 10 personnes), à 
Confort dans la salle communale 
au-dessus de la bibliothèque. 

Les cours ont lieu :
• les mercredis de 10h00 à 
11h15
• les mercredis de  18h30 à 
19h45
• les jeudis de 8h45 à 10h00
• les jeudis de 19h30 à 20h45

MARCHÉ PAYSAN

Cette année et comme depuis 4 
ans, Le Grain de Sel organise son 
célébrissime marché paysan qui 
tiendra place le dimanche 30 Oc-
tobre dans notre charmant village 
de Confort ! 
Tout d’abord, nous nous devons 
de vous remercier .
Car chaque année, votre accueil 
permet à nos exposants, visiteurs 
et membres d’être plus souriants, 
plus à l’aise, plus en sécurité… bref, 
d’être dans la bonne humeur ! 

Pour cette 35ème édition, nous ne 
dérogerons pas à notre tradition-
nelle organisation sur différents 
points : 
- Des exposants toujours 
plus variés, anciens et nouveaux  
qui vous permettront de faire vos 
courses de Noël. Vous retrouve-
rez des produits alimentaires, de 

nombreux objets artisanaux au-
tant bio qu’éthiques...  et même 
des toilettes sèches ! 
Des associations seront présentes 
sur diverses thématiques.

- Comme depuis 2 éditions, 
différents food-truck ont été  sélec-
tionnés par nos soins.  Le Chevalier 
de la crèpe, les Amis de la bette et 
leurs tacos veggie, les crèpes du 
ski club de Lancrans et la tartiGex 
du Cri de la goutte seront présents 
pour vous régaler !
Toutes ces stands ont été choisies 
pour leurs productions artisanales, 
locales, éthiques et bio au possible. 
- Côté musique, BinbinTer-
lude animera le marché avec ses 
vinyles
-       Côté ludique, les jeux en bois 
pour les enfants (et adultes aussi 
bien sûr !) animés par « c’est qu’1 

jeu » de Culoz. Notre super Tombo-
la, plus grande cette année, vous 
permettra de gagner de nombreux 
lots de nos exposants.

Enfin, pour la sécurité de tous, la 
route qui traverse Confort sera 
fermée du rond-point côté Belle-
garde à l’intersection de la rue du 
closet. Une déviation de la circu-
lation est prévue par la route des 
Essarons de 7h à 19h.

Les parkings à disposition seront : 
- Côté village : l’ancien terrain de 
foot 
- Côté bellegarde : le champ PEON 
à droite avant le rond-point.

Nous espérons donc vous voir nom-
breux sur le marché, les bras char-
gés de victuailles et de trésors, la 
panse remplie des mets délicieux 
et des boissons de notre buvette, 
et SURTOUT un grand sourire sur 
le visage ! 

Nous proposons une inscription 
à l’année (260 !) ou à la séance 
(10!) à laquelle s’ajoute l’adhésion 
à l’association (10!)
Pour bénéficier au mieux des bien-
faits du Yoga, il est conseillé d’avoir 
une pratique régulière, c’est pour-
quoi l’inscription annuelle est pré-
férable. L’inscription à la séance 
est réservée aux personnes qui 
ne peuvent venir que ponctuelle-
ment.
Il est possible de faire 2 séances 
d’essai (10 ! par séance) avant de 
s’engager pour l’année.
 
Pour plus d’informations ou pour 
vous inscrire, vous pouvez contac-
ter Laurence au 06 01 76 17 12 ou 
Myriam au 06 17 42 89 53 ou par 
mail à yogaconfort01@gmail.com

YOG A CONFORT, LA NOUVELLE ASSO DU VILLAGE



 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
GAUDEL Malohé 12/07/2022
JERDELET Maxence 17/07/2022
PILLARD Émilia 22/07/2022
SERRE VILLAR Norma             
                                      09/10/2022

DÉCÈS
BONNEVIE Suzanne-Emilia 
veuve GOURRAGNE 26/05/2022
BENTAHAR Zohra veuve ABED 
                                      18/06/2022
ROSET Odette 19/07/2022
GINOD Emile               05/08/2022
RUGO Marcel               11/07/2022
PACCOUD Laurence 23/09/2022

Cette année 2022,  4 personnes 
de Confort fêtaient leur 90 ans au 
mois d’Aout.
C’est le mercredi 31 aout que le 
CCAS avait choisi  pour organiser 
un goûter en l’honneur de ces 
heureux nonagénaires : Mr Guy 
Berthoud, Mr Robert Marquet , Mr 
Paul Geoffroy et Mme Marie-Rose 
Guillon qui, hélas, était absente ce 
jour là. Nous lui souhaitons un bon 
rétablissement à Hauteville ou elle 
poursuit sa réeducation.
Une vingtaine de personnes 
étaient présentes : famille, amis, 
membres de la mairie et du CCAS 
pour honorer ces nonagenaires.

Nous leurs souhaitons encore de 
belles années à profiter de cette 
douce vie à Confort !

ANNIVERSAIRES

 

La deuxième édition du Festival 
du Cri de la Goutte a tenu toutes 
ses promesses, le temps de deux 
soirées musicales et d’une journée 
d’activités loisirs sport et nature, 
ayant rèuni au total 5000 personnes 
à Menthières !
Les 12 artistes présents, et en 
particulier le groupe francais 
Deluxe, auront animé cet 
évènement qui se veut désormais 
incontournable pour toute la vallée 
de la Valserine.
Prenez date ! La prochaine édition 
est d’ores et déjà programmée 
pour les 21 et 22 juillet 2023, dans 
un format similaire.D’ici là, vous 

CRI DE LA GOUTTE

retrouverez l’équipe du Cri de 
la Goutte et sa Tartigex, sur le 
marché du Grain de sel à Confort 
le Dimanche 30 octobre.
Vous souhaitez soutenir le Cri 
de la Goutte ? Une cagnotte est 
actuellement en ligne pour aider 
l’association et l’organisation 
d’une nouvelle édition. 
Plus d’informations sur
www.cridelagoutte.fr

Le Cri de la Goutte est un 
consortium de 6 associations 
de la Vallée de la Valserine, 
dont font partie les Jeun’s des 
campagnes et Zikon’fort.



 SOUS DES ÉCOLES

Rentrée active pour le Sou des 
Écoles ! Le COVID ne nous freinant 
plus, nous avons pu reprendre nor-
malement le cours de nos activités.
Pour rappel, le Sou des Écoles 
est une association de parents 
bénévoles qui organise des évè-
nements afin de lever des fonds 
qui financeront des projets sco-
laires pour les enfants de la com-
mune, sous forme de participa-
tion aux frais totale ou partielle. 

Le 1er septembre, nous avons 
fait notre café de la rentrée, qui a 
rassemblé une vingtaine de per-
sonnes pour un moment convivial 
où les sujets étaient plutôt centrés 
sur l’été qui venait de s’achever.

UNE RENTRÉE ACTIVE !

Le jeudi 7 juillet, il était l’heure des 
vacances d’été pour les 78 élèves 
de l’école de Confort et pour 13 
d’entre eux, leur dernier jour de 
l’école primaire. En effet  Lou Bou-
verot, Lou Polsinelli, Amandine 
Delaigue,

DEPART DES CM2 AU COLLEGE

Luciano Francisco, Ethan 
Bertrand, Coline Turbil, Kilian 
Pichon, Noam Vincent, Lisiane 
Rousselet, Léon Perfler Alonso, 
Ian Zanchi, Yuri Magne,  Elyne 
Liogier sont partis pour le collège 
Louis Dumont dès cette rentrée.
Une classe de moins cette année 

Le 11 septembre, tous les bé-
névoles étaient sur le pied de 
guerre pour organiser la tradi-
tionnelle fête du village. Au fi-
nal, une très belle fête populaire, 
bien aidée par le temps ma-
gnifique, qui a donné une belle 
image de notre commune et a 
permis de dégager des béné-
fices importants dans l’optique 
de financer au mieux les projets.

Le 17 septembre, nous avons 
tenu notre Assemblée Géné-
rale Annuelle. Il est intéressant 
de noter que nous avons connu 
une meilleure a!uence que les 
2 années précédentes, signe de 
la toujours plus importante mo-
tivation des parents d’élèves. Un 
nouveau bureau a été élu dont 
voici la composition :
Présidente : Valérie Duborjal
Vice-Président : Koen Egger-
mont
Trésorière : Julie Thoral
Vice-Trésorière : Charline Ninet
Secrétaire : Jean-Philippe Cu-
gnetti

à l’école de Confort,  car les effec-
tifs ne sont pas à la hausse. C’est 
Marielle Bergeret  la maitresse de 
la classe de CE qui est partie pour 
l’inspection de Bellegarde.
Une nouvelle ATSEM (agent terri-
toriale au service des écoles ma-
ternelles) Estelle a intégré l’équipe 
enseignante.
Les élèves se répartissent ainsi :
- Classe maternelle PS, MS, GS  
Enseignante Caroline SEBERT 
26 élèves

- Classe CP, CE1, CE2 
Enseignante et directrice de l’école 
Laurène GIORGI
24 élèves

- Classe CE2, CM1, CM2 
Enseignante Laurence Blaise 
26 élèves 

Vice-Secrétaire : Eloïse Lingot
Félicitations à eux !
Nous remercions les membres sor-
tants, Christelle Richoz, Elise Pin-
cot, et Vic Polsinelli, pour tout ce 
qu’elles ont apporté au cours de 
ces dernières années.

La première réunion sous la 
conduite de la nouvelle prési-
dente s’est déroulée le mardi 27 
septembre, afin de définir le pro-
gramme de cette année.
Beaucoup de manifestations sont 
d’ores et déjà prévues : vente de 
tartes ce dimanche 23 octobre, 
marché de Noël, visite du père 
Noël à l’école, spectacle pour les 
enfants dans l’enceinte de l’école, 
vente de fromages, vente d’objets 
personnalisés et fête du village. 

Si vous souhaitez faire partie de 
l’aventure, n’hésitez pas à contac-
ter un des membres du bureau 
pour être sûr d’être inscrit sur le 
groupe Whatsapp du Sou, et ne 
rien manquer !



DU TRAM AU TRAM BAR

HISTOIRE DU VILLAGE

« Confort, ah oui, c’est là où il y a 
le wagon ; on s’y est arrêté pour 
boire un café … »
Combien de fois a-t-on entendu 
cette phrase ? Car effectivement, 
le Tram-Bar est bien devenu un 
« monument » emblématique 
de Confort, au même titre que le 
Pont des Pierres et Sœur Rosalie. 
Revenons donc sur l’histoire du … 

TRAM-BAR 

Remontons à l’année 2002, il y a 
juste 20 ans. Le dernier café-res-
taurant, sur la place, tenu par 
Marie Rose et Yves Guillon, est à 
vendre. La mairie n’étant pas inté-
ressée,  c’est le couple Müller qui 
le rachète … pour l’abandonner 
quelques années plus tard. Paral-
lèlement, la Voie du Tram vient 
d’être réaménagée pour les ran-
donneurs et les vététistes, nom-
breux à traverser le village. Quant 
au tram de 1912, il est bien loin. 
Mais une idée trottait dans la tête 
du maire de l’époque, Alain Du-
raffourg : installer sur la place un 
wagon-restaurant, qui rappellerait 
le tram du bon vieux temps, où on 
servirait boissons et petite restau-
ration. Mais ses démarches pour 
trouver ledit wagon en France 
restent vaines. Il s’adresse alors à 
un  habitant de Confort conduc-
teur de train en Suisse, Monsieur 
Laurent Lerch. Celui-ci grâce à son 

réseau de connaissances, apprend 
que la perle rare existe, sous la 
forme d’un wagon-restaurant hors 
d’état de rouler, garé à Interlaken, 
et dont on ne sait que faire.  Des 
édiles de Confort se rendent sur 
place pour découvrir la merveille. 
Elle correspond parfaitement à ce 
qu’ils cherchaient. 

Le  Conseil municipal ayant ap-
prouvé l’opération, contact est pris 
avec le propriétaire, présentement 
la société suisse SBB Brünig, qui ne 
fait pas trop de di!culté pour se 
débarrasser de son wagon inutili-
sable. La transaction est réalisée à 

l’automne 2002. Reste à l’amener 
d’Interlaken à Confort, ce qui n’est 
pas une mince entreprise. Le wa-
gon, conçu pour les voies étroites, 
est chargé sur un autre wagon sur-
baissé à voies normales, et achemi-
né en gare de Vernier où il est trans-
féré sur un camion spécialisé qui le 
véhicule, par convoi exceptionnel, 
jusqu’à Confort. Sur place, tout a 
été prévu. Les entreprises Rannard 
et Gerland avaient décaissé, nivelé, 
maçonné (Confort perdait quand-
même dans l’affaire son jeu de 
boules) et des rails avaient été po-
sés à l’emplacement adéquat. Le 
déchargement et la mise en place 
s’effectuent sans incident. On était 
le 23 décembre 2002. D’abord sur-
pris, les habitants s’habituèrent 
vite à cet objet insolite, même si 
les plus anciens ont pu légitime-
ment constater que ce wagon-res-
taurant helvétique rouge vif WR 
421 ne s’apparentait que de très 
loin aux wagons du tram d’antan. 
L’équiper pour sa nouvelle destina-
tion, lui redonner un cadre et un 
aspect accueillant, régler toutes 
les formalités administratives prit 
un certain temps. Pour la gérance, 
on n’eut pas à chercher : Aurélia et 
Raphaël qui voyaient là l’opportu-
nité d’une nouvelle aventure sym-
pathique vinrent spontanément 
proposer leur candidature qui fut 
acceptée. Le 7 août 2003, le tram-
bar ouvrait o!ciellement ses por-
tières. Le jeune couple sut parfaite-
ment se faire accepter et se créer 
une clientèle chez les jeunes et 
les moins jeunes. Après Aurélia et 
Raphaël, plusieurs gérants se suc-
cédèrent, avec chacun sa person-
nalité et son savoir-faire, mais la 
clientèle resta fidèle. Au bout de 
quelques années, il fut évident que 
le wagon seul était trop exigu pour 
les clients et mal commode  pour 
le cuisinier. Aussi, en 2008, l’exten-
sion du tram-bar fut réalisée, per-



DU TRAM AU TRAM BAR
mettant de proposer un accueil 
plus large et  de cuisiner des mets 
plus élaborés. Et aujourd’hui, eh 
bien, sous la houlette de David 
Brito, alors que le tram s’apprête  
à fêter ses 20 ans, il continue d’ac-
cueillir touristes et habitués qui le 
trouvent toujours aussi agréable. 
Ne reste plus qu’à souhaiter qu’on 
entende encore longtemps dire : 
« Ah oui, Confort, c’est là où il y a 
le wagon où peut se restaurer ou 
boire le café ! »  

Mais pour qu’il y eut le Tram-bar, il 
fallait bien qu’il y eut … 

LE TRAM 

Le tram Bellegarde – Chézery c’est 
un enfant direct de la révolution 
industrielle du 19eme siècle qui 
imposait des transports plus longs, 
plus nombreux, plus rapides pour 
les voyageurs et les marchandises. 
Dépassant rapidement diligences 
et coches d’eau, le chemin de fer 
avec ses machines à vapeur s’im-
posa très vite et partout. 

Dans l’Ain, le premier train roule en 
1856 sur la ligne Lyon – Ambérieu – 
Bourg, et en 1858, un premier train 
s’arrête en gare de Bellegarde. 
S’appuyant sur une loi de 1880 qui 
soutient les chemins de fer d’inté-
rêt local  pour desservir les zones 
rurales, on initie dès 1890 le projet 
d’une ligne Bellegarde – Chézery 
qui sera accepté en 1899, non sans 
avoir suscité quelques réticences 

et jalousies. Il est vrai que le projet 
est ambitieux puisqu’il nécessite 2 
ponts sur la Valserine, le pont de 
Lancrans et le Pont du Moulin des 
Pierres, et un tunnel, Domplomb,  
près de Champfromier. Les travaux 
commencés en 1907 s’achèvent 
en 1912 ; estimés à 126000 francs 
de l’époque, ils s’élèveront au final 
à 410000 francs ! 
Mais le résultat est remarquable. 
Le pont des Pierres, en pierres de 
taille, avec son arche de 80 m et  
ses 60 m de hauteur, fut en son 
temps l’ouvrage d’art le plus hardi 
d’Europe. Ce qui n’empêcha pas 
qu’il fut dynamité en 1944 pour 
ralentir l’avancée des troupes al-
lemandes et reconstruit en 1953, 
« presque » à l’identique, mais en 
béton ; il ne servira plus pour un 

chemin de fer, mais pour des auto-
mobiles. 
En 1911, la ligne presque terminée 
est électrifiée grâce à l’usine de 
Sous-roche  construite sur la Val-
serine en contre-bas de Champfro-
mier.
 La mise en service du tram eut 
lieu le 23 mars 1912, Il fonction-
nera jusqu’en 1938, assurant 4 à 5 
aller-retour par jour selon la saison, 
desservant 7 localités. Le temps de 
parcours entre Bellegarde et Ché-
zery était de 1 H 30. Le personnel, 
recruté en grande partie dans la 
population locale, se composait 
d’une vingtaine de personnes. Le 
matériel comptait 3 automotrices 
et 3 remorques pour passagers, ce 
qui permettait le transport de 60 
à 70 personnes par voyage, plus 
18 wagons de marchandises, le 
tram charriant notamment le bois 
de Champfromier et le plâtre de 
l’usine de Prébasson. Mais, perdant 
peu à peu sa rentabilité, il rendit 
les armes en 1938. Rails et wagons 
restèrent stockés durant toute la 
Guerre à Confort puis furent éva-
cués. Restent aujourd’hui quelques 
quais et quelques gares, plus ou 
moins bien restaurés, la Voie du 
Tram, de belles photos souvenirs et 
quelques anciens, plus trop nom-
breux, qui l’ont connu. 



JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE 
Vendredi 27 septembre 2022

Ecole de Confort 
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Notre après-midi a commencé par la lecture de 
l al um rop ceci trop cela . Nous en sommes 
venus à parler de handicap; ensuite, nous sommes 
allés faire un parcours en se mettant à la place 
des personnes déficientes visuelles. Nous avions 
évidemment deux guides avec nous pour nous 
aider tout le long du parcours. 

ictée à l adulte  c cles  et 

nclure, c’est accepter tout le monde car nous sommes tous 
différents. 

e pas e clure ceu  qui sont différents. 

‘est dur parfois d’être différent. 

‘inclusion c’est accepter et accueillir les personnes en situation 
de andicap. 

nion de tous les enfants ; Urgence d’aide ; Unique : tous 
différents.

Seul, c’est dur ! Seul on va plus vite, mais à plusieurs
on va plus loin. 

nsérer : faire partie d’un groupe. 

rganiser des activités au quelles tous peuvent participer. 

e amais se moquer, tou ours comprendre et respecter. 

Travail réalisé par le cycle 3

ACTIVITÉ
COURS DE ZUMBA, 
TOUS LES MARDIS

Les poubelles jaunes ou 
vertes sont collectées 
chaque mardi ou jeudi, cha-
cun est tenu de rentrer sur 
sa propriété ses contenants 
une fois vidés. 

Horaires décheteries 
Valserhône :
Du lundi au samedi :
9h00 - 12h00 et 
14h00 - 17h00 
Dimanche et jours fériés* :
10h00 - 12h00
*sauf les 01/01, 01/05 et 25/12.
Carte d’accès obligatoire.

Champfromier :
Mardi, mercredi, vendredi : 
14h00 - 17h00
Jeudi : 9h00 - 12h00 
Samedi : 9h00 - 12h00 et 
14h00 - 17h00

DÉCHETERIES 
ET POUBELLES

Les cours de zumba pour adultes 
et pour jeunes ont repris mais les 
inscriptions sont encore ouvertes.

VIE DE L’ÉCOLE

Toutes les classes de l’école 
ont réalisé une fresque sur 
les murs de la cour de ré-
création. Les enfants ont 
décidé de réaliser un train 
pour faire référence au tram 
d’autrefois. Après l’écriture 

d’un livre ‘’Le tram des dou-
dous’’, ils ont retroussé leurs 
manches, pris leurs plus 
jolis pinceaux et mélangé 
quelques couleurs pour ré-
aliser ce joli train.

CI-dessous, un travail réalisé par les élèves le 27 septembre 
dernier, à l’occasion de la journée du sport scolaire : 



 
 
 
 
 
 

Salle pour Tous 

Rue des trois rochers 

01200 CONFORT 
 
 
 
 

Au 04.50.48.71.64 

ou par mail : clic@ccpb01.fr 
Les Jeudis de 10h à 12h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 OCT. 
ATELIER 

NUTRITION 

20 OCT. 
ACTIVITE 
PHYSIQUE 

27 OCT. 
ATELIER 

NUTRITION 

03 NOV. 
ATELIER 

NUTRITION 

10 NOV. 
ACTIVITE 
PHYSIQUE 

17 NOV. 
ATELIER 

NUTRITION 

ATELIERS SENIORS GRATUITS  

COLIS DE NOËL

Les colis de Noël destinés 
aux seniors de Confort  se-
ront distribués à domicile le 
samedi 17 décembre à partir 
de 9h00 par les membres du 
CCAS. 

Le repas des aînés de plus 
de 65 ans se tiendra le di-
manche 29 janvier 2023 à la 
salle polyvalente.

Reservez votre dimanche !

TOUR DE L’AIN 
Le 12 Août dernier, le Tour de l’Ain 
cycliste traversait notre village de 
Confort.
Pour notre plus grand plaisir, il 
le traversait même deux fois, les 
coureurs ayant eux, également le 
« plaisir » d’escalader deux fois le 
col de Menthières.
A Confort, nous avons eu même la 
chance de voir Julian Alaphilippe 
portant alors son maillot arc en 
ciel de champion du monde, 
passer en tête, échappé avec le 
futur vainqueur de l’étape à Lelex.

11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre 
2022 aura lieu au monument aux 
morts à 10h30.
Elle sera suivi d’un vin d’honneur 
à la salle pour tous.

RECYCLERIE

La recyclerie du pays belle-
gardien offre une nouvelle 
vie aux objets.
La boutique de la recyclerie 
vous accueille dans ses lo-
caux situés 1 rue Clément 
ADER Bellegarde industrie à 
Valserhône.

HORAIRES DE LA BOUTIQUE
Du mercredi au vendredi : 
13h30-17h30
Samedi : 10H00-12H30 / 
13H30-17H30
Tel : 0450417144  
Toutes les infos sur www.
c c p b 0 1 . f r / l a - r e c y c l e -
rie-du-pays-bellegardien /

ALLO DEBARRAS est un ser-
vice de la recyclerie.
Il vous permet de vous dé-
barrasser d’un gros meuble 
ou de vider cave, grenier, 
maison...
Vous prenez rendez-vous au 
0450417144.
Cette stucture de l’économie 
sociale et solidaire contribue 

à la réduction des déchets 
en offrant une seconde vie 
aux objets.

3 OBJECTIFS PRINCIPAUX :
SOCIAL en créant des em-
plois localement
ENVIRONNEMENTAL en 
donnant priorité au quoti-
dien à la reduction des dé-
chets.
ECONOMIQUE  en develop-
pant l’économie locale.



LA CONSIGNE, LE RETOUR DU BON SENS

LA MINUTE DURABLE

BIBLIOTHÈQUE

Un seul chiffre : 150.
Ce seul chiffre su!t à mettre en 
lumière le bien fondé de l’ac-
tion de réemployer nos conte-
nant en verre.
Ce seul chiffre comme argu-
ment pour remettre la consigne 
sur le devant de la scène (même 
si les augmentations des dif-
férentes sources d’énergie de-
viennent l’argument premier).
150 ? C’est nombre de fois 
que nos contenants en verre 
peuvent être réutilisés (après 
lavage). Au-delà, l’aspect exté-
rieur devient inesthétique.
Le verre est la seule matière 
totalement neutre et réutili-
sable quasi à l’infini. Seulement 
voilà…. Aujourd’hui, nos conte-
nants en verre ne servent, pour 
la majorité, qu’une fois. Ils sont 
devenu « jetables »…même si 
beaucoup sont triés.

Fondre du verre  qui a été trié 
est énergivore car cette action 
nécessite de chauffer le dit ma-
tériaux à 1500°C,  ce qui, avec 
la flambée récente des éner-
gies nécessaires pour atteindre 
cette température rend le prix 
du contenant  très élevé... D’où 
un regain  d’intérêt  pour le 
réemploi des contenants en 
verre !
Nous, consommateurs, pou-

Tout l’été,  les permanences de 
la bibliothèque municipale ont 
été maintenues  chaque mardi 
après-midi avec des contes.
 Les animations  ont repris dès 
le samedi  10 septembre avec 
une exposition  sur les man-
gas (BD japonaise) prêtée  par 
la BDP et  la participation des 
ARTS FRONTIERES, librairie 
«Contrebande dessinée» de 
Valserhône. Un énorme succès 
pour cette expo avec près de  
70 visiteurs, surtout des enfants 
passionnés par cette forme 
d’art très tendance.
En octobre, la séance dédicace 
pour son livre « La mémoire du 
silence » par l’auteur locale Jo-
siane Dojean-Ruat fut une réus-
site.

En novembre, une expo sur 
les « Records dans la nature » 
débutera le 12 novembre et 
sera présente à la bibliothèque 
jusqu’au 12 décembre.
Un après-midi jeux de société 
sera organisé le samedi 10 dé-
cembre à la salle des fêtes avec 
le magasin « Les jeux de Loïc » 
qui animera cet évènement.
Tous les mardis, les bénévoles 
vous accueillent aux perma-
nences  de 15h00 à 19h00 et 
chaque 2ème samedi du mois 
de 10h00 à 12h00.
L’accès est libre et l’abonne-
ment est gratuit.
Toutes les personnes intéres-
sées par la lecture et le contact 
et ayant un peu de temps à 
consacrer aux enfants seront 
les bienvenues dans l’équipe 

des bénévoles.
Contact : 
biblioconfort@gmail.com 

vons inciter nos producteurs et 
commerçants à se réorganiser 
(car il y a bien une logistique à 
remettre en place) et à œuvrer 
dans le sens du réemploi des 
contenants ;-)
Nous pouvons donner priorité 
lors de nos achats aux produits 
dont l’emballage en verre est 
consigné; nous en aurons de 
plus en plus à disposition ces 
prochains temps !


