Bulletin
Municipal

2014

Salle des Fêtes p.7

Commémoration p.8

CCAS p.9

Découvrez Dudu,
le petit duernois !

www.duerne.fr

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sommaire
Sommaire & Infos pratiques		

p1

CLUB ARC EN CIEL				

Edito du maire				p2

Maison des Jeunes				p16

Conseil & personnel municipal		

p3

APED						p17

Liste des associations & vie sociale

p4

OGEC						p18

Budget					p5

RAPIVH					p19

Salle des fêtes				p7

Relaxation et Harmonie			

p20

Commémoration				p8

FNACA & Société de Chasse			

p21

CCAS & VOIRIE					p9

Foire						p22

Fleurissement				p10

Section Budo & Culture			

bibliothèque					p11

Haut Lyonnais				p24

Théâtre 					p12

Mariages et naissances			

CAD						p13

Etat civil 2014					p26

Association des familles			

p14

Infos pratiques
MAIRIE
Tél : 04 78 48 62 60
email : mairie.duerne@cc-hauts-du-lyonnais.fr
Jours et heures d’ouverture :
Lundi		
de 15h à 17h
Jeudi		
de 14h à 17h
Vendredi
de 9h à 11h30
Samedi		
de 9h à 11h30 sauf le 1er samedi du mois
Jean Claude Picard (maire)
Patrick HERRERO (1er adjoint)
Paul blanc (2ème adjoint)
Marc FERLAY (3ème adjoint)
Marie Dominique CHEVRON (4ème adjoint)
reçoivent sur rendez-vous
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AGENCE POSTALE COMMUNALE
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Tél : 04 78 48 69 43
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h

ECOLE
Tél : 04 78 48 53 24

LOCAL MEDICAL COMMUNAL
Mardi : 7h30-8h
cabinet infirmier
Tél : 04 78 19 11 47
Ostéopathes Marie MAURENCE et Loïs JOURNOUX
Sur rendez-vous
Tél : 06 26 56 84 66 ou 06 83 11 04 79

MICRO CRECHE
Du lundi au vendredi : 7h15-19h
Tél : 04 78 45 76 91 ou 04 78 48 69 81

BIBLIOTHEQUE
Tél : 04 37 20 02 45
email : bibliotheque@duerne.fr
Mercredi
Jeudi		
		
Samedi		
Dimanche

de15h30 à 17h30
de 14h à 16h (consultation)
de 16h à 18h (prêt)
de 10h à 12h
de 10h à 12h

p23
p25
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Edito du Maire

L

a fin d’année est souvent l’occasion de
faire un bilan. D’autant que pour les
communes, 2014 fut celle de la transition
avec l’élection municipale du mois
de mars. Les six années d’un mandat,
peuvent semblées longues et pourtant,
pour l’équipe sortante et moi-même, nous
ne les avons pas vues passer. Je ne vais
pas faire la liste des réalisations de 2008 à
2014, mais tout au long du mandat nous
nous sommes efforcés de faire avancer
notre village.
L’action publique est faite de réussites et
parfois d’échecs mais je crois qu’elle fut
pour nous satisfaisantes, aux vues des
réalisations effectuées. Je remercie celles
et ceux qui pendant ces six ans, se sont
engagés à mes côtés.
Une nouvelle page s’ouvre à nous avec
une équipe pour beaucoup renouvelée.
Avec un contexte institutionnel chahuté

Avis à la population !!! Silence,
le grand chef va parler !!!

par la création d’un nouveau périmètre
pour le département du Rhône, qui laisse
planer des incertitudes sur la possibilité
d’avoir un accompagnement financier
aussi important que par le passé. Un État
qui pour se désendetter, demande des
efforts aux collectivités territoriales. Nous
n’aurons probablement pas les mêmes
aides financières.

Notre objectif sera de faire que Duerne
reste un village dynamique et ce quelles
que soient les difficultés. Les acteurs
économiques, associatifs, sont les
indispensables relais de nos politiques
publiques et il est de notre responsabilité,
pour nous élus, de mettre en synergie
l’ensemble des intervenants de notre
commune.

Néanmoins des projets importants vont
ponctuer ce mandat : la poursuite des
aménagements de la traversée du village
et la construction–rénovation de notre
école. Viendra s’ajouter, la création d’un
nouveau quartier pour notre commune
dans le prolongement du bâtiment
intergénérationnel qui nous sera livré en
avril. Enfin nous verrons la réalisation
d’une nouvelle station d’épuration,
financé par la Communauté de communes
des Hauts du Lyonnais.

Une nouvelle année est souvent faite
de bonnes résolutions, au nom de notre
conseil municipal, je n’en ferai qu’une :
que nous poursuivions et réalisions
l’objectif de tous bien vivre ensemble et
que notre soif de partage soit constante
pour que le bien commun soit notre seul
moteur.

Une très belle et heureuse année 2015

Au revoir Denise CROZET !
Bonjour Aurélie PIOT !

D

enise, tu as travaillé au service
de notre village pendant 37 ans.
C’est en 1977 que tu ouvres pour la
première fois la porte de la mairie de
DUERNE avec le statut de salarié.
Bien que ne connaissant pas ou peu
les rouages du fonctionnement d’une
collectivité, tu as su très vite acquérir
les compétences indispensables à ton
métier de secrétaire de mairie. Ce poste
très central, est stratégique pour nos
villages.

Pour ma part, élu conseiller municipal
en 2001, j’ai constaté ton sens de
l’engagement et du service public. Élu
maire en 2008, notre collaboration
fut plus étroite. Le plan de charge
que nous avions pour ce mandat était
très important mais tu as toujours
su répondre présente. J’ai beaucoup
apprécié les temps d’échange que nous
avions sur les différents dossiers et ton
assistance fut grande pour le nouveau
maire que j’étais.
37 années au service de DUERNE avec

un tel niveau d’engagement ce n’est pas
commun ! Je sais Denise, que tu as eu du
mal à prendre la décision de la retraite,
mais comme tu me l’as dit une fois
cette dernière, prise « il faut bien que
cela s’arrête un jour ». Jusqu’au dernier
moment tu as poursuivi tes tâches
sans faiblir et même après puisque tu
accompagnes Aurélie dans sa prise de
poste, a « déchiffrer » les arcanes de
notre villages, qu’elle découvre.
Denise, au nom du conseil municipal et
de tous les élus qui nous ont précédés,
je te souhaite une belle et heureuse
retraite. Je sais qu’elle sera active et
riche de projets.
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André BENIERE, Jackie OGIER et
moi-même, les trois maires qui se
sont succédés à la tête des conseils
municipaux pendant ta carrière, nous

n’avons eu qu’à nous louer du travail
exécuté.
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Conseil & Personnel Municipal
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Vous connaissez leurs
noms mais pas forcément
leurs trombines !!!
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Conseil municipal :

Jean-Claude Picard, Patrick Herrero, PAUL BLANC, Marc Ferlay,
Marie-Dominique Chevron, Martine Amen, Sébastien Balmont,
Virginie Belmonte, Florence Brière, Bertrand Chambe, AnneMarie Rivoire, Wilfried Rollet, Sophie Rodier, Anne-Sophie
Thizy, Benoit Vernaison.

Personnel municipal :

Jean-Pierre Fayolle, Marie-Lorraine FERLAY, Marie-Claire
Piegay, Aurélie Piot, Lionel Rivat, Martine Sivignon.
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Liste des Associations
Nom de l’association				
Association Budo et Culture 		
Association des Familles		
Association des Parents d’Eleves		
Association Récupération matériel informatique
Association Relaxation et Harmonie		
Association Remue-Ménages
Club Arc en Ciel 			
Comité d’Animation Duernois		
Comité de la Foire 			
FNACA					
M.J. « Les LOUPHOQUES »			
Les Hauts-Lyonnais pour Duerne		
Organisation de Gestion des Ecoles Catholiques
Société de Boules				
Société de Chasse 			
Tourisme Accueil Duernois			
Union Duernoise de Promotion et Service
Théâtre Les Trissidents			

Coordonnées du (ou de la) Président(e)
BRIERE Paul		
Amélie THIVENT		
BALMONT Marieline
BRIERE Pascal		
BOUTEILLE Sylvie
BELLON René		
CHEVRON Jean		
MOREL Patrice		
PONCET Régis		
JULLIEN Albert		
BOUTEILLE Manon
OGIER Jean Jacques
VERNAISON Benoit
CROZET Noël		
RIVOIRE Jean Paul
FONT Bruno		
REYNARD François
BRIERE Florence		

04 78 19 14 91
04 22 34 74 72
04 69 60 95 70
04 78 19 14 91
09 64 29 11 52
04 78 48 69 29
04 78 48 62 66
04 78 19 14 05
06 64 13 23 23
04 78 48 92 51
06 25 69 46 12
04 78 19 14 08
06 52 73 67 10
04 78 48 54 29
06 19 79 40 37
06 12 71 17 22
04 78 48 52 74
04 78 19 14 91

budo.culture@laposte.net
adfduerne@yahoo.fr
marieline.balmont@gmail.com
je200069@laposte.net
sylvie-bouteille@orange.fr
renebellon@yahoo.fr
www.c.a.d@free.fr
albert.jullien@orange.fr
manon.bouteille@hotmail.fr
jj.ogier@outlook.fr
benvernaison@free.fr

mairie.duerne@cc-hauts-du-lyonnais.fr
francois.reynard0976@orange.fr
les.trissidents@laposte.net

Vie Sociale Structures Inter-communales
Halte Garderie Bout’chou
Espace multi accueil
Rue Vaganay 69850 Saint Martin en Haut
04 78 19 10 29
Crèche - Halte Garderie Pirouettes
320 rue André Loste
69590 Saint Symphorien sur Coise
04 78 44 58 52
Relais d’assistantes maternelles
3 rue Vaganay
69850 Saint Martin en Haut
04 78 48 56 10
ram.mt.lyonnais@sfr.fr

Centre medico psychologique adultes
50 bd du stade 69590 Saint Symphorien sur Coise
04 78 44 59 76
Centre d’accueil thérapeutique pour enfants
04 78 44 49 76
Vie Libre (lutte contre l’alcoolisme)
04 78 44 49 88

groupe deprim’espoir
Mairie de Sainte Foy l’Argentière
69610 Sainte Foy l’Argentière
04 74 72 21 32
groupedeprimespoir@orange.fr
deprimespoir.canalblog.com
secours catholique (nouveau local)
298 rue de la Doue
69590 Saint Symphorien sur Coise
e.t.a.i.s.
7 rue du Moulin Blanc
69610 Sainte Foy l’Argentière
04 74 72 20 93
etais.ass@sfr.fr
fnath
Mairie de Saint Symphorien sur Coise
Bernadette GRANJON : 04 78 48 65 24
fnath24asso@gmail.com
fnath69.asso.fr

Bulletin municipal 2014

Centre medico psychologique enfants
5 allée St Exupéry 69590 Saint Symphorien sur Coise
04 78 48 44 95

espace emploi et multi services
Communauté de communes
« Les Hauts du Lyonnais»
69590 Saint Symphorien sur Coise
04 78 19 05 14
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Budget communal
Le budget de la commune se compose de la section Fonctionnement et de la section Investissement

RECETTES de fonctionnement
• La particularité de l’année 2014 se situe dans les revenus des immeubles, la SEMCODA ayant versé en une seule fois
(250 000 euros) à la commune le loyer pour le terrain sur laquelle se construit le bâtiment inter-générationnel.
•La section de fonctionnement fait apparaître un bénéfice de 669 183€.
•Nous avons joint le tableau d’évolution des taxes : A noter que la commune de Duerne n’a pas fait évoluer ses taux depuis
2005.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RÉALISÉES EN 2014 : 967 490€

Produits divers
0%
Libéralités reçues
3%

Concessions cimetière, redevance
d’occupation du domaine public
0%

Dotations
de l’état
20%

Produits de gestions
courante (Revenus
des locations,
excédent budget
lotissement, loyer
SEMCODA,….)
53%

- Produits de gestion courante: 516 878 €
- Impôts et taxes: 230 744€
- Dotations de l’Etat: 190 679€
- Libéralités reçues: 23 470€
- Produits divers: 3 787€
- Concessions cimetières, redevance
d’occupation: 1 932€
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Impôts et taxes
24%
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Taxe Foncière Bâti
Commune de Duerne
Syndicats
Département
CDC Hauts du Lyonnais
Taxe spéciale d'équipement

2011
17,87%
4,68%
9,47%
1,50%
0,317%

2012
17,87%
3,73%
9,47%
1,50%
0,310%

2013
17,87%
3,88%
11,03%
1,50%
0,312%

2014
17,87%
4,34%
11,03%
1,50%
0,288%

Taxe Foncière non bâti
Commune de Duerne
Syndicats
Taxe additionnelle
CDC Hauts du Lyonnais
Taxe spéciale d'équipement
Chambre d'agriculture

2011
46,49%
12,20%
17,03%
3,90%
0,621%
12,20%

2012
46,49%
10,10%
17,03%
3,90%
0,589%
12,30%

2013
46,49%
10,50%
17,03%
3,90%
0,648%
12,10%

2014
46,49%
11,70%
17,03%
3,90%
0,757%
12,10%

Taxe d'habitation
Commune de Duerne
Syndicats
CDC Hauts du Lyonnais
Taxe spéciale d'équipement

2011
15,52%
4,07%
7,86%
0,211%

2012
15,52%
3,36%
7,86%
0,209%

2013
15,52%
3,49%
7,86%
0,213%

2014
15,52%
3,90%
7,86%
0,202%
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DEPENSES de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2014 : 298 307€
Autres charges de gestion
courante (subventions, indemnités
élus, service incendie)
30%

Intérêts des emprunts
3%
Charges exceptionnelles (prix
concours du fleurissement)
0%

Attribution de
compensation de
la compétence
CCHL
1%

Charges de personnel
23%

- Charges à caractères générales: 111 957€
- Charges de personnel: 68 267€
- Attribution de compensation CCHL: 2 170€
- Autres charges de gestions courantes: 90 542€
- Intérêts des emprunts: 9 835€
- Charges exceptionnelles: 521€
- Amortissements études: 15 015€

Charges à caractère générales (Fournitures
diverses, entretiens, denrées)
38%
Amortissements études
5%

INVESTISSEMENT
La section Investissement fait ressortir les grands chantiers de la commune : principalement donc les travaux de la salle des
fêtes (qui comprennent aussi la cantine et le réseau de chaleur pour la MJ, la salle associative et les 2 bâtiments de l’école), mais
aussi l’achat de l’appartement qui servira à la crèche, celui du terrain qui accueillera la nouvelle station d’épuration et les titres
de participation à la SEMCODA…
La section d’investissement fait apparaître un déficit de 138 590€. Ce déficit sera comblé par le bénéfice de la section de
fonctionnement.
Le surplus du bénéfice de la section de fonctionnement permettra de financer l’investissement de l’année 2015 soit 530 593€

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RÉALISÉES EN 2014 : 1 235 787€
Remboursement capital emprunt...........................................................41 893 €

ça fait bien plus de sous que
dans mon porte-monnaie !!!

Titre de participation bâtiment SEMCODA........................................199 906 €
Achats de matériel informatique, matériel de voirie, mobilier.......66 494 €
Travaux de voirie...........................................................................................25 517 €
Travaux salle des fêtes.................................................................................874 678 €
Travaux Halle couverte...............................................................................7 368 €
Travaux local chasseurs...............................................................................5 587 €
Divers travaux autres bâtiments publics...............................................4 344 €
Achat terrain bâti..........................................................................................10 000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT RÉALISÉES EN 2014 : 1 097 197€
Excédent d’investissement reporté........................................................437 372 €
Amortissement études...............................................................................15 015 €

Annuités d'emprunt à
rembourser chaque année :

FCTVA..............................................................................................................62 398 €
Affectation excédent de fonctionnement 2013................................337 279 €
Subventions du Département du Rhône.............................................124 771 €
Subvention d’Etat.........................................................................................47 689 €
Subvention député.......................................................................................10 000 €
Subvention région........................................................................................31 654 €
Amendes de polices.....................................................................................7 143 €

Annuités d'emprunt à rembourser chaque année
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Taxe d’urbanisme..........................................................................................23 876 €
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Commission Bâtiments
Salle des fêtes

L

es travaux de la salle des fêtes ont été réceptionnés ; A ce
jour, quelques réglages et mises au point se font au fur et à
mesure des besoins, notamment pour le chauffage.
Un plan de rangement pour les tables et chaises est affiché
dans le local prévu à cet effet. Tous les utilisateurs sont priés de
respecter ce plan, ainsi que le règlement intérieur et extérieur.

Bâtiment inter-générationnel

L

C’est là qu’on va
faire la bringue!!!

Location de la salle des fêtes :
• Duernois : 320€
• Personnes et associations extérieures : 415€
• Associations Duernoises : 160€
(Attention : plus de demi-gratuité)
• Supplément 2ème jour : 100€
• Société commerciale : 600€
• Micro : 20€
• Arrhes : 100€
• Manifestations internes à l’école
(APEL – OGEC) : 110€
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e bâtiment inter-générationnel est à ce jour bien avancé. Les travaux de maçonnerie sont terminés à 90% environ et
les façades se font actuellement. Les travaux intérieurs se déroulent pour le mieux : placo – électricité – chauffage et
bien sûr menuiserie et pose de l’ascenseur.
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Commémoration

des 70 ans du crash de l’avion américain le 14 août 1944

D

ans la nuit du 14 au 15 août
1944, après avoir parachuté
sa cargaison, l’avion américain s’est
écrasé sur al colline des courtines,
7 jeunes périrent dans les flammes,
au prix de souffrance atroces, dans
l’accomplissement de leur mission. Un
grand nombre de Duernois connait
déjà cette histoire…
En cette belle journée du 7 septembre
2014, nous avons pu nous souvenir
une nouvelle fois de ce tragique
accident.

Ensuite un grand nombre de
personnes est monté, à pied ou en
4x4 sur le lieu du crash, ou une stèle
a été édifiée en 2004. C’est certain,
l’avion voulant échapper aux lignes
ennemies, volait trop bas ! Après, un
arrêt à fargères, à quelques dizaines
de mètres de la ferme la plus proche
avec quelques explications. Ensuite,
Monsieur CHOLLET Hugues nous
emmène sur le lieu ou fut retrouvé
le rescapé, Monsieur John Gillikin,
apeuré, brûlé et caché derrière une
meule de foin. D’autres Duernois
témoignèrent aussi sur ce qu’ils
ont vécu à cette période. Merci à
Dédette, Michel et Marcel.
Enfin, nous voilà de retour au
monument des Américains ou un
dernier verre de l’amitié a été pris et
rendez-vous dans 10 ans (2024) afin
de ne pas oublier !....

Témoignage :
C’est avec une profonde émotion que
j’ai assisté au témoignage de Pierrot
Lhopital, d’autant plus que le crash du
14 aout 1944 s’est produit près de la
ferme de mon arrière-grand père, qui
était bien impliqué dans la Résistance.
Entendre le récit du crash de l’avion,
nous amène à prendre conscience de
la réalité du monde dans lequel nous
vivons. Les hommes sont capables du
meilleur comme du pire. Ainsi le récit
que nous a si bien conté Mr Lhopital me
permet de voir à quel point la solidarité
est importante et combien elle rend
l’homme plus fort, beaucoup plus fort !
Et je souhaite de tout mon cœur
que cette solidarité persiste encore
aujourd’hui et que jamais nous
n’aurons à subir ce qui s’est passé dans
les années quarante.
Merci aux hommes et aux femmes
courageux que nous appelons avec
fierté : Résistants !
Comme l’a si bien dit Anatole France :
« il est beau qu’un soldat désobéisse à
des ordres criminels »

Un grand merci à Pierre LHOPITAL,
aux Farlots, aux musiciens, à tous
les bénévoles et participants à cette
journée.

Un grand merci à Pierrot Lhopital. Ne
cessez jamais de transmettre votre
savoir et vos souvenirs si importants.

Sophie et Paul

Clarisse B. 16 ans
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Après les discours d’usage de
Messieurs PICARD Jean-Claude,
Maire, et GUILLOTEAU Christophe,
député, et en présence d’une
vingtaine de porte drapeaux de l’AFM
et des anciens combattants d’Algérie,
mais aussi anciens de la guerre 3945, Monsieur Pierre LHOPITAL
raconta avec beaucoup d’émotions,
les évènements depuis les jours
précédents l’accident, au détail près,
devant une foule très attentive. Cette
journée fut parfaitement animée par
la chorale de Chazelles sur Lyon (Les
Farlots) qui interpréta «le chant des
partisans », « les francs tireurs » et
bien sure, « La Marseillaise », et aussi
une belle prestation des musiciens
M. POULAT et sa fille, de Grammond.
Toute la foule a participé aux chants et
musiques et beaucoup d’émotion se
lisait sur les visages.

Après
un
buffet
dinatoire,
chacun a pu flâner entre
les différentes expositions :
photos, coupures de journaux, et
même quelques morceaux de la
carlingue et bout de parachute.
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CCAS Centre Communal d’Action Sociale
D

ès le printemps, avec les élections
municipales l’équipe a changé. Les
membres du CCAS sont :
– parmi les élus : Jean-Claude Picard,
Paul Blanc, Sophie Rodier, Martine
Amen, Florence Brière et Virginie
Belmonte.
– parmi les non-élus : Claudette
Vincent, Marie-Aimée PiEgay,
Martine Sivignon, Eric Berne,
Thierry Pupier et Odile Poncet.
Le 13 Juillet :
La soirée du 13 juillet a eu un gros succès.
Beaucoup de Duernois sont venus
manger le repas et regarder la finale
de la coupe du monde de foot puisque
le match était projeté sous la halle, par
défaut de la salle des fêtes. Malgré
l’après midi pluvieuse, les artificiers
ont pu installer et tirer le feu d’artifice
apprécié par toute la population venue
admirée les nombreuses couleurs.
Le Concours de Belote :
Le 19 Novembre, les beloteurs venus
de divers communes, et même de loin
(Corbas, Communay, Sain Bel, etc...)
étaient très nombreux puisque l’on
a comptabilisé 80 doublettes. Tous
les joueurs sont repartis avec un lot
comme Mr et Mme OGIER Bernard
de Mornant qui ont gagné le premier

prix avec 2 dindes + 4 bouteilles. Le
deuxième prix avec 2 canards + 4
bouteilles fut remporté par Mr et Mme
Rivoire Jean de Duerne. Le panier garni
de la tombola a été gagné par Sandrine
Bourrin et beaucoup d’autres lots ont
été atribué à plusieurs gagnants.
Le Repas :
Le samedi 13 décembre, tous les
Duernois de plus de 70 printemps
étaient invités à partager le repas de
Noël, confectionné par l’équipe. Chacun
est venu avec sa chanson ou ses blagues,
ce fût une bel après midi appréciée par
tous. Mais parmi les invités, certains n
ont pas pu répondre présent donc une
petite visite à leur domicile a eu lieu le
23 décembre afin de leur remettre un
petit colis.

Le Bâtiment Intergénération :
Fin 2013, la construction a débuté
pour finir en avril 2015. L’équipe du
CCAS a proposé les futurs locations
aux Duernois afin de trouver des futurs
locataires. Le travail était d’aider les
personnes intéressées au logement,
à remplir leur dossier, de sélectionner
les futurs occupants parmi plusieurs
critères par rapport à leur logement
actuel (éloignement, confort, escalier, …).
Ce bâtiment compte 8 logement dont
2 T3 et 6 T2 + la micro-crèche. 2015
sera marqué par installation, dans le
bâtiment, de la micro-crèche et des
locataires prévu avant l’été.
TOUTE L’EQUIPE SOUHAITE UNE
BONNE ET HEUREUSE ANNEE ET
SURTOUT UNE BONNE SANTE A
TOUS LES DUERNOIS.

Voirie
P

our l’année 2014, la Communauté
de Communes a réparti la somme de
960 000€ pour les 10 communes.
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52 512€ ont été attribués à Duerne,
plus 2 392€ de répartition de voirie
transférée, ce qui fait un budget de
54 904€ TTC.
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Cette année, seulement une partie
de cette somme a été prélevée pour
faire un enrochement au chemin du
Carabin (coût des travaux = 8 462 €
TTC). Le reste, soit 46 442€ est gardé
à disposition pour l’aménagement du
chemin des écoles, prévu avril – mai
2015 quand tous les chantiers seront
terminés.

Le fauchage des talus a été fait par
l’entreprise GUYOT de La Chapelle
sur Coise avec un coût d’opération de
4990€ TTC. Une journée PATA a été
réalisée pour la somme de 4934,40€
TTC. La cour de l’école CM/CE a été
refaite, ainsi que l’accès à la chaufferie de
la salle des fêtes suite aux travaux, pour
3 738€ TTC pour l’accès à la chaufferie
et 17 435,04€ TTC pour la cour de
l’école.
Toute l’équipe de bénévoles et la
commission voirie s’est mobilisée pour
reboucher les trous (nids de poules)
avec de l’enrobée à froid pour 800€
environ. Un grand Merci à tous.

Cette année, il n’y aura pas de
distribution de sel, car l’hiver 20132014 a été relativement clément et
les stocks ne doivent pas être épuisés.
Rappelons que le sel doit être utilisé
avec modération.
En cas de besoin, téléphoner au 06 81
34 65 96.

Vie municipale
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fleurissement
E

n ce début de nouveau mandat,
l’équipe s’est un peu agrandie,
avec le même dynamisme et la même
volonté d’embellir le village ; par le choix
des fleurs, la décoration et la propreté.
La plantation a eu lieu le mardi 27
mai, dans la bonne humeur ! Les plus
courageux ayant même commencé
sous la pluie ! Après avoir bien travaillé,
nous nous sommes retrouvés autour
d’un bon repas au restaurant « Le Plaisir
des Gourmands » .

A l’occasion du passage du tour de
France à Duerne, 2 vélos avaient été
posés dans les massifs vers le bachât.
Mais avez-vous remarqué les
nouveautés ?
- L’hôtel **** pour insectes ! réalisé
avec des matériaux de récupération
(conception Lionel RIVAT)
- La charrette bleue devant la
bibliothèque et mairie ; ( don de Joseph
GRANJON ), qui la tenait de son père
et que nous remercions ici. (peinture
Jean-Pierre FAYOLLE)

Fermes

Maisons Individuelles

1. PIEGAY Marie-Aimée
2. GOUTAGNY Amélie
3. BAZIN Annick

1. VENET Bernadette
2. BAZIN Marie-Lou
3. BUISSON Isabelle
4. BOUTEILLE Mado
5. BUISSON Brigitte
6. VENET Thérèse
7. BUISSON Dédette
8. BENIERE Simone
9. GOUTTEFARDE Hélène
10. CHARRETIER Elodie
11. DUCROS Thomas
12. RIVOIRE Philomène

Décors sur rue
1. BENIERE Marie-Claire
2. DECULTIEUX Marthe
3. BLANC Michel
4. Ets VENET (balcons)
5. PIEGAY Paul

Malgré un mois de juillet très humide,
le fleurissement a été très réussi.
Un grand merci à toute l’équipe et à
nos 2 adjoints techniques Lionel et
Jean-Pierre, sans oublier Paul le 2ème
maire adjoint !!

Bulletin municipal 2014

10

Vie culturelle
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bibliothèque
A

l’heure où est rédigée cette page, il reste encore
quelques animations à mettre en place, quelques
décorations à réaliser, quelques livres à acheter pour
clore l’exercice 2014 à la bibliothèque.
Cette année, le prêt de documents a commencé en
douceur puisque nous avons constaté un recul de la
fréquentation sur les 6 premiers mois. Nous avons
recherché les raisons de ce tassement, et après avoir
comparé nos statistiques à l’année précédente et aux
bibliothèques voisines, nous en avons déduit que la
douceur de l’hiver et le printemps plutôt estival y
étaient probablement pour quelque chose.
Nous nous sommes toutefois interrogés sur notre
mode de fonctionnement, l’attractivité de l’espace
bibliothèque et de notre communication auprès du
public. En septembre, nous avons lancé un sondage
adressé à la population et à tous les adhérents de la
bibliothèque. Nous souhaitions connaître le ressenti
des uns et des autres pour vérifier et valider la ligne
de conduite à suivre.

ans et des 30 à 59 ans. Nous espérons reconquérir ces
publics et stabiliser à la hausse notre vivier de lecteurs.
Les adhérents sont associés à cette démarche. Toutes
les idées et autres propositions seront les bienvenues
pour susciter l’intérêt du plus grand nombre.
Des animations sont organisées le plus souvent
à destination des enfants, Nous souhaiterions en
proposer également pour d’autres publics. Un travail
est fait avec les bibliothèques voisines pour mutualiser
le prêt, les achats, les animations afin de pouvoir
offrir un choix encore plus large. Nous continuerons
à exposer les créations des artistes locaux dans les
thèmes les plus divers.
L’équipe de la bibliothèque reste à l’écoute des lecteurs
et des duernois.

Après l’engouement suscité par l’ouverture du nouvel
espace bibliothèque, il n’est certes pas anormal qu’il
y ait un petit tassement des prêts l’année suivante.
Il y a deux tranches d’âge qui ont beaucoup moins
emprunté de livres cette année, il s’agit des 14 à 19

Le réseau des bibliothèques des Hauts du Lyonnais
et d’Yzeron a vu le jour officiellement grâce à une
convention signée par les maires des 10 communes
concernées.
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Tout au long de l’année, les équipes des
bibliothèques ont travaillé à la mise en place
d’outils qui vont nous permettre de multiplier
nos échanges ! Les livres pourront circuler d’une
bibliothèque à l’autre pour mieux répondre aux
demandes des lecteurs.
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Cinq bibliothèques du territoire ont partagé un
superbe Tapis Volant, prêté par la Bibliothèque
Départementale que nous avons utilisé pour
proposer une enrichissante découverte de l’Inde
aux publics scolaires ou au grand public.
Le réseau bibliothèque continu son développement
pour vous proposer un choix plus large de livres,
des animations et une meilleure communication.

Vie culturelle
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Théâtre Les Trissidents
Le théâtre, c’est la Vie avec
un grand V !

D

epuis un an déjà, petits et grands,
débutants et théâtreux confirmés,
se réunissent avec beaucoup de plaisir
tous les samedis sous la houlette de
Sébastien. Ce mélange « d’anciens » et
de « nouveaux » apporte à chacun une
ouverture particulière. On se découvre,
on se confronte à ses peurs, on se
dépasse.
Eugène Ionesco disait : « tout est langage
au théâtre, les mots, les gestes, les objets.
Il n’y a pas que la parole. »
Mémorisations, interprétations, émotions,
improvisations résument ce qui se vit chez
Les Trissidents.

Paroles de comédiens :

J’ai les
chocottes !!!

« Pour moi, le théâtre permet d’avoir une nouvelle peau dans laquelle se glisser pour être complètement différent et
ainsi jouer des personnages plus ou moins proches de moi. Ce qui me permet de découvrir ma personnalité. Le public
qui réagit à chacun des faits et gestes qui ont lieu sur la scène nous permet de ressentir une attention privilégiée qui est
très agréable. »
« Le jeu dans la rue, lors du Festival d’Avignon est une expérience très riche qui permet une approche du théâtre
différente. C’est une semaine inoubliable.»
« Le théâtre est pour moi un temps de pause précieux : en entrant dans la peau de mon personnage, je vis de nouvelles
facettes de moi-même et au final cela m’aide à mieux me connaître.
Mais c’est aussi, plus simplement, un moment de partage. Les liens qui se tissent là, dans la bienveillance, sont uniques
et forts. La cohabitation des générations est riche et engendre le rire. »

MSTI eurl

ACHAT – VENTE – LOCATION
Agences des Monts du Lyonnais
St Martin en Haut, St Symphorien sur Coise,
St Laurent de Chamousset

04 78 48 47 99
www.laforet.com

RECHERCHE APPRENTI METALLIER
Z.A. Plat Paris - Route d’Yzeron - 69850 DUERNE

CONFORT Dominique, gérant
✆ 04 78 19 12 47 - Fax 04 78 48 59 63
e-mail : msti.dc@wanadoo.fr
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Métallerie - Serrurerie - Travaux Inox
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Vie associative
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Comité d’Animation Duernois
Soirée automnale

C

ette année, pas de soirée cabaret,
puisque la salle des fêtes était
en rénovation. C’est donc le 20
septembre que les portes se sont
ouvertes pour la soirée automnale
avec « La Maison qui tient chaud »
et là : Surprise ! Les spectateurs
ont découvert une scène éclairée
tout en douceur avec les nombreux
instruments, une salle avec de belles
chaises et des murs aux couleurs
modernes et un plafond rajeuni où sont
suspendus de magnifiques lustres.

un atout essentiel dans la réussite
de l'événement. Malgré les diverses
manifestations organisées çà et là
dans la région, les organisateurs sont
très satisfaits de cette affluence plus
qu'honorable.
Leur souci majeur étant de recevoir le
mieux possible les marcheurs venant
fouler les sentiers des Monts du
Lyonnais. Les sourires et les messages
de gratitude au retour, distillés en
savourant la traditionnelle soupe à
l'oignon laissent penser que le but a
été atteint. Rendez-vous est donné
en 2015, comme chaque année: le
troisième dimanche d'octobre.

La maison qui tient chaud
Randonnée des chevreuils
Placée sous le signe d'un soleil
éclatant et d'un ciel bleu azur, la
23ème randonnée des chevreuils a
fait partager aux 1405 marcheurs une
journée majestueuse.
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Les témoignages de satisfaction ont
ravi les organisateurs de cette journée.
Bien rodée, l'équipe composée du
comité d'animation, de la maison des
jeunes et de nombreux sympathisants
fidèles chaque année, a été plébiscitée
pour le travail de balisage, pour la
qualité de ses ravitaillements et pour
l'accueil. Bien entendu, le soleil fut
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La belote à tout âge !

Le cuisinier et le président
Randonnée sous le soleil
Pour le retour de la randonnée, le 11
novembre comme chaque année, le
vent et les nuages avaient chassé le
soleil mais qu’importe puisque tout le
monde était attablé, bien au chaud, au
centre d’accueil. Le saucisson chaud
- pommes de terre et les desserts
confectionnés par les organisateurs
furent bien appréciés. Le repas fini,
les amateurs de belote et de tarot se
sont organisés tandis que d’autres
se rassemblaient autour de jeux de
société. Cette journée est l’occasion
de remercier ceux qui nous accueillent
pour les relais et tous les bénévoles.
Leur aide est toujours aussi précieuse.

8 Décembre
L’année 2014 se termine avec le 8
décembre, dans le garage Venet, où
tous les Duernois sont invités à venir
déguster boudins et papillotes autour
d’un verre de vin chaud ou de chocolat.
Les membres du CAD vous remercient
de vos encouragements et de votre
présence et vous donne rendez-vous
pour les Soirées Cabaret les 27 et
28 mars et la Soirée Automnale du
samedi 26 septembre.
BONNE ANNEE 2015 !

Vie associative
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Association des Familles
C

ette année encore, l’association a organisé de nombreuses
activités pour les familles du village.

Tout d’abord, la journée ski en famille en Janvier a été une
grande réussite rassemblant une cinquantaine de duernois,
parents et enfants représentant 17 familles de Duerne, sur les
pistes de Margériaz.
En avril, 22 enfants de Duerne ont pu participer à la
traditionnelle sortie patinoire en collaboration avec l’association
de La Chapelle.

Toutes ces activités seront renouvelées en 2015 avec une
nouveauté de plus : un thé dansant le 1er mai alors à vos
agendas !
Nous invitons toute personne pouvant donner un peu de son
temps et de ses idées à rejoindre notre petite équipe !
Merci à tous pour la participation aux différentes activités que
nous essayons de varier d’année en année.
Pensez à adhérer à l’association afin de bénéficier de tarifs
réduits pour les activités.

Nouveauté cette année, la sortie Laser fun/Kid land en juin a
permis de regrouper une 56 d’enfants de 3 à 15 ans. Devant
l’enthousiasme des participants, l’expérience a donc été
renouvelée en octobre, pendant les vacances de la Toussaint. A
cette date, nous avons accompagné 49 enfants toujours de la
même tranche d’âge.
Enfin, en juin la balade semi nocturne précédée d’un piquenique a emmené petits et grands sur un circuit pensé par Jo.
Merci à lui !
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Vie associative
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Club Arc en Ciel
C

ette année, nous sommes 64 adhérents à notre club
les jeudis après-midi avec diverses distractions :
belote, tarot, pétanque quand il fait beau.
En janvier, nous avons fait la galette des rois. La semaine
suivante, nous avons été reçus par le club de la Chapelle sur
Coise. Fin février, c’est le club d’Aveize qui nous a reçus.

En mars a eu lieu l’Assemblée Générale avec une dégustation
de bugnes faites maison par le bureau.
Mi mars, un concours de belote interne à notre club a été
instauré. Chacun a pu choisir son lot et repartir content.
Début avril, Restaurant « Les Grenouilles à Duerne » et en juin
le Casse-croute.
Début septembre la rentrée s’est faite avec un pique-nique,
puis la semaine d’après nous avons pu faire un beau voyage en
Haute-Loire.
Nous avons également organisé notre concours de belote dans

la nouvelle salle des fêtes avec 78 doublettes, les anniversaires
en octobre ainsi qu’un repas au restaurant ou la bonne ambiance
régnait en poussant la chansonnette.
Nous terminons l’année en dégustant la bûche de noël et en
attendant les nouveaux retraités !!!
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Vivement
la retraite !!!
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AGENCE DE
ST MARTIN EN HAUT
42 Grande Rue
69850 ST MARTIN EN HAUT
Tel : 04.78.48.01.92

TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS EAU POTABLE –
ASSAINISSEMENT
ZA Bellevue – BP n° 1
69610 SOUZY
Tèl : 04 74 70 04 29
Fax : 04 74 26 16 59

Vivement
le permis !!!

Vie associative
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maison des Jeunes
Les Loups-Phoques

O

yez, Oyez Braves gens ! La compagnie des Loup’Phoques
nous fait parvenir son bilan !

En l’an de grâce 2014 la jeune population duernoise a pu
assister à de nombreux évènements, soit traditionnels, soit
exceptionnels !
Le premier répondant à la première catégorie fut le week-end ski,
organisé conjointement par le duché de Duerne et celui d’Aveize.
Ce sont 50 grands garnements qui se sont élancé sur les pistes
du conté de St Sorlin d’Arves pour faire honneur à la tradition.
Par la suite, la Maison des Jeunes a organisé un Laser Game
pour réunir joyeusement ses adhérents. Ce jeu moderne
a beaucoup plu à la jeunesse qui s’est retrouvé dans un
lieu inventif où l’on se défoule dans un esprit de franche
camaraderie.
Le troisième évènement mérite une attention particulière!
En effet, les Loup’Phoques ont inauguré, en coopération
avec le groupe de ménestrels Atika, la Fête de la Musique.
Ce festoiement s’est déroulé sous la chaleur d’un vendredi
de juin et les jeunes sont allé à la rencontre des plus jeunes
encore, à l’école primaire pour leur faire découvrir la musique
et ses plaisirs. Puis la soirée s’est prolongée, tous nos sujets
ce sont mélangés pour fêter cet évènement alliant culture et
plaisir. Nous remercions l’équipe enseignante de l’école qui a
permis cette rencontre ainsi que la Bibliothèque, la commune
et l’association Atika.
A présent, il serait bon d’aborder le sujet de la Vogue que tous
nos sujets connaissent bien. Vogue pluvieuse, vogue heureuse ?
Cela n’a pas empêché les plus téméraires de se réunir
convivialement et nous les en remercions ! Malgré les
conditions climatiques défavorables nous n’avons pas perdu

Didier SEON

notre temps car
les bilans moral et
financier sont plutôt
bons.
Pour finir nous avons
eu beaucoup de
chance lors de notre
traditionnelle Randonnée des chevreuils, organisée sous le
chevron de nos ainés : le CAD. Le temps magnifique a permis
aux Duernois comme aux autres d’apprécier notre campagne
sous une belle lumière.
Nous invitions tous les jeunes loups de notre cher village à
nous rejoindre, la cotisation est de 8 écus et vous pourrez
prendre part à l’organisation de la nouvelle année. Et si l’envie
vous en prend vous pouvez, bien sur, demander à entrer dans
le bureau qui va se renouveler pour 2015.
Une bonne fin d’année à tous !
Une joyeuse équipée
répondant au nom des « Loup’Phoques ».

Placoplâtre Neuf et Rénovation

Plafonds Suspendus - Cloisons Amovibles

Le Loyard
69850 DUERNE

Tél. 04 78 48 59 16
Port. 06 68 36 70 57

Travaux
Publics
*
Terrassement
*
Brise-Roche

Tél. 04 78 44 52 35
Port. 06 72 08 40 42

Le Bourg - 69590 LA CHAPELLE-SUR-COISE

COIFFURE MIXTE
STYLISTE
VISAGISTE
Elisabeth DIVINIA et son équipe
32 route de Bordeaux - 69850 DUERNE - 04 78 48 57 67
Elis’Styl : 5 rue de Fontbénite - 69850 St-Martin-en-Haut - 04 78 48 68 17
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GUYOT Jean-Marc
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Vie associative
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

APED Association des Parents d’Elèves de Duerne

C

ette année 2013-2014 a fait
swinguer les enfants de toute
les classes de notre petite école des
Courtines.
L’APED continue d’organiser de
nombreuses manifestations pour que
les sorties ou intervenants prévus
par maître et maîtresses puissent se
faire à moindre coût par les parents
et puissent profiter aux enfants. Nous
vous remercions pour votre accueil
sympathique lors de nos actions.
Aidé de leurs papys, mamys, les
enfants ont continué de cultiver leur
jardin, et ont pu également, cuisiner
et goûter leurs cultures autour d’une
poêlée ou soupe de légumes.
Cette année, une nouveauté dans
nos manifestations, l’APED-OGEC
se sont réunis pour organiser un vide
grenier, qui pour une première fois fut
un véritable succés, et sera reconduit
l’année prochaine. Une belle journée
ensoleillée sous le signe de l’échange.

La kermesse a eu lieu, même sans
salle des fêtes, nos enfants nous ont
présenté un spectacle de chants,
avec l’intervenant Pierre, avec lequel
ils avaient répété pendant l’année,
petits et grands nous ont baladé sur
un air de jazz.
Une fois encore l’APED-OGEC se sont
réunis pour organiser le déroulement
de la journée, en louant la halle, pour
pouvoir servir un repas où deux
jolis cochons ont été partagés, une
nouveauté également bien appréciée.
Les enfants ont pu profiter des jeux
après le spectacle.
Nous nous occupons toujours de la
gestion de la garderie périscolaire,
animée par Monique FrEydiEre,
garderie qui fonctionne toujours aussi
bien, de nombreux enfants y sont
inscrits matin et soir. Merci également
aux bénévoles qui de temps en temps
viennent aider Monique pour que la
garderie puisse perdurer et pour que
chacun puissent en bénéficier.

GROUPAMA TOUJOURS PROCHE DE VOUS
Bulletin municipal 2014

VOTRE AGENCE À

17

ST MARTIN EN HAUT

46 bis, Grande Rue
Tél. 09 74 50 32 14
Prix d’un appel local à partir d’un fixe

Retrouvez-nous sur
groupama.fr
Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex
09- N° de SIRET 779 838 366 000 28 - Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris.

Manifestations
- Vente de Noël (cette année des
bougeoirs décorés par les enfants)
- Vente de Brioche
- Vente de pizzas lors du carnaval, et
chasse aux œufs.
- Vide Grenier
- Kermesse
- Buvette pour le tour de france
Sorties, spectacle ou
intervenants
- Sorties culturelles pour toutes les
classes
- Film pour Noël
- Gouter de Noël et cadeaux du Père
Noël pour chaque classe.
- Intervenant en Jazz pour toutes les
classes
- Sortie de fin d’année pour tous.
L’APED vous souhaite de bonnes
fêtes et une bonne année 2015.

Vie associative
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OGEC Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
Secrétaire : Christine Guigon
Responsable Cantine : Christelle Barange
Responsable Appro/Stock/Courrier : Martine Sivignon
Responsable Animations : Cédric Poncet
Membres actifs : Remi Marnas
Animations :

O

n est reparti pour une nouvelle année scolaire ! L’école
des courtines accueille cette année un effectif équivalent
à celui de l’année dernière soit 94 enfants (97 l’année passée)
provenant de 64 familles (62 l’année passée).
Les effectifs sont répartis de la façon suivante :
• PS : 15 élèves
• MS : 9 élèves
- Vivianne Bouchut s’occupe de l’enseignement de
ces enfants du mardi au vendredi
- Carole Salomon remplace Viviane le lundi.
• GS : 15 élèves
• CP : 8 élèves
- Enseignante : Alexandra Dumont
• CE1 : 14 élèves
• CE2 : 10 élèves
- Enseignant : Patrick Veyret
• CM1 : 10 élèves
• CM2 : 13 élèves
- Enseignante et Directrice : Sandrine Madrid
- Remplaçant journée de direction : Guillaume Labrosse

Pauline Rey a intégré l’équipe enseignante en tant qu’AVS
(Aide à la vie scolaire) dans la classe de Philippe. Nous lui
souhaitons aussi bonne chance.
L’équipe ne serait pas complète sans Monique FreydiEre et
Marie-Agnès Gerin.
Monique s’occupant de la cantine et de l’entretien des locaux.
Elle aide aussi Vivianne et Carole une heure par jour le matin
pour gérer les petits et une autre heure avec Alexandra.
Quand à Marie-Agnès elle aide les maitresses de PS/MS et de
GS/CP en tant ADSEM et se joint à Monique pour le service
de la cantine.

Pour rappel, l’OGEC gère le fonctionnement de l’école, de la
cantine et participe à l’amélioration du cadre scolaire.
L’équipe se compose de :
Président : Benoit Vernaison
Trésorière : Marion Gianinazzi
Trés. adjoint/gestion employés : Alain Grand/Fabrice Lhopital

Comme l’année dernière notre soirée Saucisson/Patate –
Jeux, début novembre, a rencontré un joli succès et a ravi
petits et grands. Nous remettrons ça l’année prochaine.
Nous avons aussi fait notre journée navets, nous remercions
tous les parents qui sont venus à cette journée ainsi qu’à
Cédric Poncet qui nous permet de faire cette animation, qui a
été une nouvelle fois une belle réussite.
En plus cette année nous ferons notre loto dans la toute
nouvelle salle des fêtes le premier week-end de février.
Investissements faits ou à venir :
- nouvel ordinateur pour les maternelles.
- mobilier de rangement dans le couloir des CE
- achat de tapis de sol pour la gym dans la salle des fêtes
- matériel pour la cantine
- nouvel ordinateur pour les CE.
- poste CD pour les maternelles
Travaux faits :
- Réparation du bac à sable
- installation de portes manteaux dans le couloir des CE et des
maternelles.
- installation de stores dans la classe des maternelles
- installation de lumières sous le préau des maternelles
- vernissage des meubles de la cantine et du couloir des CE.
- réparation/remplacement divers…
En espérant vous voir nombreux à nos manifestations, toute
l’équipe de l’OGEC vous souhaite de bonnes fêtes et une
bonne année 2015.
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La toute nouvelle cantine ravie les enfants et le personnel.
L’affluence est toujours très bonne avec environ 35 repas
par jours en moyenne et se chiffre va surement augmenter
au court de l’année. Les enfants sont toujours aussi ravis des
repas servis par le Plaisir des Gourmands.

Avec l’APED nous avons organisé la kermesse de fin d’année
scolaire ainsi que le vide grenier et une petite animation lors
du passage du tour de France dans notre joli village.
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RAPIVH

Rencontre Amitié Partage Intergénération Valides & Handicapés

D

epuis l’an 2000, sur l’un ou l’autre des villages du secteur,
une journée de rencontre, d’amitié, d’intergénérations
valides-handicapés est organisée par l’association R.A.P.I.V.H.
et la population du village.
Cette rencontre est ouverte à tous, quelque soit l’âge, le
handicap ou le non-handicap.
Pour la 1ère fois, cette manifestation aura lieu à Duerne,
dans la salle des fêtes récemment rénovée le SAMEDI 11
AVRIL 2015.
Pour cela, un appel est lancé à toutes les bonnes volontés,
afin que cette journée soit, une fois de plus, une belle
réussite !

Qui que nous soyons, chacun et chacune peut être utile,
par l’écoute, l’échange, le partage, l’aide pour les balades en
Joëlette, l’animation, les ateliers, etc.…
Cette journée est avant tout placée sous le signe de l’amitié :
repas mis en commun, pas d’alcool, pas d’argent, … (Libre
participation aux frais).
Nous comptons sur vous tous, amis de Duerne et d’ailleurs.
Pour tous renseignements :
- Bernadette BARANGE : 04 37 41 00 98			
- Antoine FRANCON : 04 78 44 42 86

Patrick FLACHON
Artisan Fabricant
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Z.A. les Plaines
69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél. 04 78 48 51 68
Cuisine salle de bain
Aménagement placard
www.flachon-patrick-cuisines.fr
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Plomberie

ENTREPRISE

Chauffage

Noël GRÉGOIRE

Sanitaire

69850 DUERNE
Tél./Fax 04 78 59 77 82

Zinguerie

Bois
Solaire
Gaz
Fioul

CHARRETIER

Stéphanie & Mickaël R É SE RVATI ON
2, route des Courtines - 69850 DUERNE -

CHAUFFAGE• PLOMBERIE • ZINGUERIE

partenaire de

Electricité générale - Dépannages - Entretiens - Ramonages
Energies nouvelles - Solaire - Géothermie - Arrosage automatique

www.betonalyon.fr

DUERNE 04 78 48 62 59 ST-SYMPHORIEN/COISE 04 78 44 30 06

Blocs coffrants polystyrène

Ets Michel Bénière et Fils

Construisez BBC ou PASSIF pour

Faites
réduire vos consommations d’énergie
des
www.lovimo.fr contact@lovimo.fr
s
ie
m
o
n
éco

04 81 76 03 51
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Relaxation & Harmonie
ANIMATION DES COURS :
Les cours sont animés par Sylvie
BOUTEILLE, Relaxologue.
LES COURS DISPENSES A DUERNE :
COURS ADOS -ADULTES
Le mardi de 8h45 à 10h00
Le mercredi de 17h45 à 19h00
Et de 19h15 à 20h30
(Possibilité de rejoindre les groupes, en
cours de saison)

L

’objet de cette association est de
proposer des techniques de détente
à des ados, adultes, seniors, en séances
hebdomadaires en groupes, ou en
individuel tout en offrant un service
de proximité dans notre zone rurale.
Les tensions accumulées dans les
muscles fatiguent mentalement et
physiquement ; la Relaxation est un
phénomène naturel, absolument
nécessaire à notre santé. Agissant
sur les plans physique, émotionnel
et mental de l’être, elle permet de se
détendre pour retrouver la santé,
l’harmonie et la joie de vivre. Elle
favorise l’autonomie, la créativité,
l’évolution de la personne.
La Relaxation Evolutive et Expressive
offre une démarche originale de
synthèse de différentes techniques
de détente, de travail corporel,

respiratoire, sensoriel (sophrologie,
relaxation, visualisation positive,
yoga, approches énergétiques, automassages, exercices corporels et
respiratoires…).
Une séance de relaxation c’est un temps
et un espace à soi. Rien qu’à soi… Un
espace où le corps retrouve peu à peu
sa vitalité, son ampleur, son énergie.
Quelques autres objectifs :
- Gérer le stress, les émotions, les
inquiétudes
- Libérer les tensions corporelles
- Améliorer le sommeil
- Favoriser la concentration, la
confiance en soi
- Avancer sur son chemin de vie
- Accompagner dans les moments
forts de la vie (examens, deuil…)
- Retrouver le sens du merveilleux
de la vie

D’autres cours sont dispensés sur le
secteur.
Pour joindre l’association « Relaxation
et Harmonie » : Tél. : 06.08.42.04.03
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Laurence BLANC – Présidente
Ghislaine RIVOLLIER - Trésorière
Nadine RIVOLLIER – Secrétaire
Céline CHARVOLIN

On reste zen et on
se détend !!!

PASCAL CHEVRON TRANSPORTS
ZA PLAT PARIS

69 850 DUERNE

Pascal 06 09 36 27 59
Chemin de Pressin
69230 SAINT GENIS LAVAL
Tél. : 04 72 39 03 48
Fax : 04 78 51 17 00
www.peinture-lardy.com
lardy.sas@peinture-lardy.com

Livraisons hayon sur Courly,
Monts du Lyonnais et 42
Priscille 06 67 06 18 38
Fax : 04 78 45 04 99

ou

pascal.chevron@wanadoo.fr
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Départ quotidien pour les
départements 30 et 34
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FNACA

Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Afrique du nord

P

etite association de 24 adhérents dont les membres avaient pour
les plus âgés 20 ans en 1952 et pour les plus jeunes 20 ans en
1962.
Les animations organisées en 2014 ont été les suivantes :
- Galettes des rois
- Commémoration du 19 mars à Lyon
- Commémoration le 22 mars à Duerne, suivie d’un repas
- Une journée pique-nique
- Le 17 décembre, un concours de belote
Toutes personnes voulant se joindre à nous, nous les acceptons avec
plaisir en temps que membre sympathisant.

Société de Chasse
L

a société de chasse de Duerne vous
souhaite une bonne et heureuse année
2015.
Cette saison, nous avons constaté une
forte présence de chevreuils et sangliers.
Une belle battue au sangliers a été réussie
en octobre pour la plus grande joie des
chasseurs et agriculteurs.
Nous observons une diversification dans les
technique de chasse. En effet, cette année
nous avons notre premier chasseur à l'arc (R.
Bellon) qui se débrouille plutôt bien!
La bonne humeur est présente et un beau
soleil nous a tenu compagnie pendant toute
l'arrière saison.
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Nous comptons également bien profiter de notre nouveau local où nous pourrons nous tenir au chaud cet hiver!! Merci à tous
ceux qui ont participé à la réalisation de cette pièce (Paul pour le gros oeuvre; Jean-Claude pour la peinture, Marco, Jérémy,
Jacky, Michel etc... pour le nettoyage.). Et bien entendu merci à la mairie de nous laisser disposer des lieux.
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Bonne et heureuse année à tous.
Les chasseurs de Duerne.

J’aurai jamais dû me
promener dans ce bois !!!

Vie associative
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FOIRE

Agricole, commerciale & artisanale

E

n 2014, la Mairie ayant engagé
plusieurs chantiers sur la commune
de Duerne, la Foire annuelle du village
n’avait pu se tenir, faute de place.

matinées « Tripes », l’une à l’occasion de
la brocante et l’autre le 23 novembre,
ainsi qu’un concours de tarot.

Mais elle aura bien lieu en 2015, le
19 avril !!!

Nous profitons de ce message pour
lancer un appel à toute personne qui
souhaiterait rejoindre le groupe.

Le Comité de la Foire est tout de
même resté actif et a organisé deux

Tout volontaire est le bienvenu mais
vous pouvez également juste nous

faire parvenir vos idées ou vos envies.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Régis PONCET, au 06 64 13
23 23.
Le Président
Régis PONCET

Nicolas CROZET
Layat
69850 DUERNE
Tél : 06 89 06 73 49
Email: ncrozet@laposte.net
06 89 06 73 49
Fossoyeur , pose de caveau, marbrerie
Tout travaux a la mini pelle : trancher.

Maison A. Chappet
Salle de bain - Terrasse
Intérieur
Carrelage - Marbre
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THURINS (RHÔNE)
Tél. 04 78 81 73 72 - Port 06 07 54 46 29
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Section Budo & Culture
Ju-jitsu traditionnel Méthode « WA-JUTSU »

Apprendre le Bushido :
Le Code d’Honneur et de Morale
traditionnelle des Arts Martiaux
au Japon est le BUSHIDO (voie du
Samouraï ou des Chevaliers).les
principales qualités sont :
Rectitude, courage, bonté, politesse,
honneur, modestie, respect, contrôle
de soi, amitié etc..

E

n effet, le sport permet de se sentir
mieux dans son corps et sa tête, de
bien travailler à l’école et d’être heureux.
L’occasion de bouger après des heures
assis derrière un bureau, il pourra
facilement se défouler, évacuer son
stress. Il se sentira mieux, sur le plan
physique et intellectuel, et évitera des
problèmes de poids, et apprendras à se
défendre au club de Ju-Jutsu.
Saveur pub.pdf

1

26/03/13

11:24

Se faire de nouveaux amis
Pratiquer un sport dans un club, c’est
l’occasion de faire des rencontres des
amis partageant la même passion.
Quant aux timides, cela les aide à sortir
de leur coquille.
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Découvrir la vie de groupe
Le quotidien d’un club est riche en fêtes,
anniversaire ces initiatives renforcent
le sentiment de l’enfant d’appartenir à
un groupe

C

M

J

CM

23

MJ

Menuiserie
Générale
Vernay
Régis

Mornant
Duerne
tel 06 99 43 22 29
mail veroregis3@wanadoo.fr

ECO ARTISAN

Mieux se connaître
En s’entraînant, on connaît ainsi ses
possibilités physiques, mais aussi ses
limites. Car faire du sport, c’est savoir
gagner en confiance, en volonté, au
goût de l’effort enfin toutes les qualités
sportives puisque l’enfant joue avec un
partenaire.
Apprendre le respect
Pour chaque sport, il existe des règles et
des partenaires à respecter. En général,
les enfants n’ont pas de mal à se plier aux
exigences. Il y a d’ailleurs fort à parier
qu’ils sauront par la suite les appliquer
dans la vie tous les jours
Les avantages physiques
Souplesse, rapidité, endurance, trois
qualités intimement liées entre elles
et qui se développent toutes trois par
l’entraînement au dojo. L’enseignement
adapté à l’âge absence de compétition
évitant les efforts excessifs et les
déformations par répétition.

« WA JUTSU » (WA = accord ou paix
- JUTSU = pratique) signifie au sens
étymologique du mot : « art de l’accord
et de la paix ». En cédant en souplesse
sur certaines attaques, un combattant
pouvait vaincre son adversaire le
principe signifia alors «Maximum
d’efficacité de l’utilisation de l’esprit et
du corps pour parvenir à la prospérité
et aux bienfaits mutuels ». Les maîtres
des diverses écoles enseignèrent leur
art comme des méthodes de combat
possédant un principe de vie sociale.
Pour apporter la paix
Cours enfants le mercredi :
- Débutants 5/6/7 ans 15h30 à 16h20
- Enfants de 8/9/10 ans 16h30 à 17h20
- Enfants de 11/12/13 ans 17h30 à
18h30
- Ados 14/15/16 ans 18h30 à 19h30
Cours adultes
- 17 ans et plus de 19h30 à 21h00
Renseignements : 04 78 19 14 91
Email : budo.culture@laposte.net
Dojo privé « le Couvent » 18 rue des
écoles DUERNE.

Boulangerie
Pâtisserie
Epicerie
Nouveau à POMEYS et LA CHAPELLE/COISE : Distributeur de pains 24h/24

POMEYS
06 99 43 48 06

DUERNE
04 78 48 52 74

Filtration - Rénovation
Accessoires
Réalisation de piscines traditionnelles

Traitement d’eau
Produits d’entretien
PVC armé 150/100e
Service après-vente
Entretien

37, route de Bordeaux
69850 DUERNE
Tél. 04 78 48 60 68 - Fax 04 78 48 66 28
Mobile : 06 85 84 31 01 - contact@rodier-piscines.fr
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Hauts Lyonnais

On va gagner !!!

Football

D

epuis 2012, le club regroupe
les footballeurs des communes
d’Aveize, Duerne, La Chapelle sur
Coise, Pomeys et Saint Symphorien sur
Coise. C’est donc plus de 300 licenciés
qui exercent leurs talents au sein de
HAUTS LYONNAIS, des tout petits (5
ans) aux plus expérimentés.
Hauts lyonnais s’appuie sur une équipe
de bénévoles nombreux et passionnés.
C’est grâce au travail qui est mené au
sein des différentes commissions du
club que les joueurs, enfants ou adultes,

peuvent s’adonner à leur sport favori.
L’engagement associatif, par ailleurs,
grande cause nationale de l’année
2014, est une nécessité pour faire
vivre et perdurer l’association. C’est
ici l’occasion de féliciter et remercier
toutes ces bonnes volontés, toutes ces
petites mains, tous ces petits gestes.
Le club s’appuie, pour la formation et
l’encadrement des joueurs, sur une
équipe d’éducateurs diplômés, gage de
sérieux et de compétences.

Equipe U15 B - saison 2014-2015

L’accent est notamment mis sur le
respect d’autrui (arbitres, adversaires...)
et le fair-play, qui est une marque
de fabrique du club, régulièrement
récompensé par des distinctions du
district du Rhône.
L’été dernier a été marqué par le premier
«stage multi activités» à destination des
enfants de 7 à 13 ans, membres ou

Equipe Senior 1 - saison 2014-2015

non du club. Une semaine qui fut un
très grand succès, les 60 places ayant
été réservées très rapidement. Au
programme, du foot bien sûr, mais aussi
du Mini-Golf, accrobranche, piscine,
olympiades, course d’orientation...
Un grand moment de sport et de
convivialité entre enfants et parents
venus donner un coup de main.
Du côté des animations organisées par

Nos prochains rendez-vous en 2015 :
Aveize
Aveize
St Symphorien s/Coise
Duerne		
Aveize
Pomeys
St Symphorien s/Coise
St Symphorien s/Coise
Duerne
Pomeys
La Chapelle sur Coise
Duerne

le club, le programme est toujours aussi
complet de sorte que chacun peut y
trouver son bonheur. Vous trouverez
ci-dessous les dates des prochaines
manifestations organisées à Deurne
comme sur les autres communes. Que
vous soyez amateurs de pétanque, de
belote, de foot, de bonne chair (ou tout
cela à la fois), vous êtes servi !

Nous serons heureux de pouvoir
vous retrouver à l’un ou l’autre de ces
évènements ainsi qu’autour des stades.
Retrouvez toute notre actualité sur
www.hautslyonnais.footeo.com
L’ensemble des membres du club Hauts
Lyonnais vous souhaite une belle et
sportive année 2015 !

Pour Hauts Lyonnais,
Jean-Jacques OGIER
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• 9 janvier	Tournoi Loisirs			
• 10 janvier
Challenge André Loison (U13)
• 17 janvier	Tirage des rois pour les enfants
• 22 mars
Saucissons / Boudins
• 22 mars
Concours Belote			
• 8 mai		
Matinée sportive + Repas		
• 5 juin		Tournoi nocturne foot Loisirs
• 12 juin	Tournoi U15/U17		
• 25 juillet
Concours Pétanque		
• 12 septembre	Tournoi U13			
• 27 septembre Concours Belote 			
• 8 novembre Saucissons / Boudins 		

U9 (né en 2006 et 2007)
saison 2014-2015
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Mariages
◄ Sylviane CIMADOMO
& Serge BONNET

▲ Amélie RESSEJAC
& Damien Thivent

▲ Marine VERNAY &
Redhouene Bouaress

▲ Cyrielle MOULIN &
Olivier Creton

Naissances
◄ Nolan VALENTE

▼ Clémence REYNARD

▼ Johanne BONNARD

▼ Hugo RIVOLLIER
▼ Nino BARANGE
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▲ Noa RIVOLLIER

▲ Livia CORMIER MESEGUER

▲ Célian PUPIER
▲ Alice DUCREUX
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état civil - Année 2014
Nino BARANGE
né le 19 février 2014 à PIERRE
BENITE
Le Fléchet

NAISSANCES

Guem MONTAGNON
né le 19 avril 2014 à STE FOY LES
LYON
12 chemin des prairies

Noa Joël Jean-Marc RIVOLLIER
né le 03 janvier 2014 à ECULLY		
2 route du Col

Alice Léna DUCREUX
née le 4 mai 2014 à PIERRE
BENITE
1 chemin du rocher

Sabah JARJI
née le 06 janvier 2014 à ROANNE
Le Carthally

Célian PUPIER
né le 15 mai 2014 à ECULLY		
Plat Paris

Hugo René Pierre RIVOLLIER
né le 16 février 2014 à ECULLY
Le Carthally

Johanne Bertille BONNARD
née le 11/10/2014 à Lille
Les Roches

MARIAGES
Olivier Vincent CLERTON et
Cyrielle MOULIN		
mariés le 18 janvier 2014 à
DUERNE
Damien Julien THIVENT et
Amélie RESSEJAC
mariés le 3 mai 2014 à DUERNE
Serge Pierre Jean BONNET et
Sylviane CIMADOMO
mariés le 12 juillet 2014 à
DUERNE
Radhouene BOUARESS et Marine
VERNAY
mariés le 19 juillet 2014 à
DUERNE

décès
Pauline Bénédicte CHARDON 		
décédée le 3 février 2014 - 90 ans
Yvette Marie PORTIER épouse
PICARD
décédée le 1er mai 2014 – 82 ans
Jeanne Louise BAZIN épouse
GRANJON
décédée le 22 juin 2014 – 86 ans

Livia Danielle Antonia Brigitte
Esperanza CORMIER MESEGUER
née le 22 octobre 2014 à STE FOY
LES LYON
12 rue des écoles
Amaël Louis Joseph FRELON
né le 23 octobre 2014 à PIERRE
BENITE
17 bis route de Bordeaux
Clémence Elodie REYNARD
née le 01 novembre 2014 à
MONTBRISON
5 impasse du Vallon
Nolan Antoine VALENTE
né le 01 décembre 2014 à Lyon
8ème
11 bis rue de Bordeaux

inhumations
Marie FOURNAND épouse
GRANGE
Inhumée le 24 mars 2014
Antoinette Perrine MOLIN veuve
RADIX
Inhumée le 26 mai 2014
Boualem SAIDI 			
Inhumé le 11 juillet 2014

Francis Clément CHOLLET
décédé le 20 juillet 2014 – 86 ans
Michèle Monique Pierrette LOUIS
décédée le 24 septembre 2014 –
64 ans
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Lukas MORIN			
enfant sans vie accouché le
20/10/2014
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Classe en ‘‘4’’

Fabien LUCET - Photographe

