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       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

          AGENCE POSTALE COMMUNALE

Tél : 04 78 48 69 43
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h

         éCOLE DES COURTINES

Tél : 04 78 48 53 24

       CRèCHE

du lundi au vendredi : 7h15-19h 
Tél : 04 78 45 76 91

       LOCAL MéDICAL COMMUNAL

Cabinet infirmier 
Mardi : 7h30-8h 
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

        BIBLIOTHèQUE

Tél : 04 37 20 02 45
email : bibliotheque@duerne.fr

Mercredi  de15h30 à 17h30
Jeudi  de 14h à 16h (consultation) 
  de 16h à 18h (prêt)
Samedi  de 10h à 12h
dimanche de 10h à 12h

         LOCATION SALLE DES fêTES

• Duernois : 320€
• Personnes et associations extérieures : 415€
• Associations Duernoises : 160€ (plus de demi-gratuité)
• Supplément 2ème jour : 100€
• Société commerciale : 600€
• Micro : 20€
• Arrhes : 100€
• Manifestations internes à l’école
   (APEL – OGEC) : 110€
Caution : 600 euros

Infos pratiques
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Vie municipale

Toutes les infos utiles 
sur la commune !
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Edito du Maire

2015 fut une année terrible pour notre pays, nous nous 
trouvons confrontés à des actes barbares qui ont  visé les 

fondements même de la france. 

Liberté de la presse, forces de police, communauté juive 
furent les cibles des attentats du mois de janvier, en novembre  
des attaques coordonnées ont visé directement la population, 
nous frappant plus encore, par le nombre de victimes mais 
aussi par l’identification même que nous pouvons faire avec 
elles. En effet, chacun d’entre nous aurait pu être à ces 
terrasses de restaurant, au stade ou salle de spectacle.

Par ces attentats mûrement réfléchis ces assassins veulent 
cliver notre pays, faire que nous nous retranchions dans un 
repli identitaire nationaliste, faire des musulmans français des 
boucs émissaires, ils veulent nourrir la haine par la haine.

Alors refusons de tomber dans ce piège et réaffirmons notre 
communauté laïque où le juif, le chrétien, le musulman ou 
l’athée, vivent côte à côte dans une fraternité républicaine. 

Poursuivre, ne pas s’arrêter, élaborer de nouveaux projets, 
continuer à construire notre quotidien. Nous devons aller de 
l’avant, en faisant cela nous luttons contre ces attentats en 
démontrant ainsi que nous sommes plus fort que ceux qui 
veulent nous atteindre. 

L’action communale s’est poursuivie en 2015. 

C’est la micro-crèche les P’tits doudous qui a intégré ses 
nouveaux locaux au mois d’avril suivie de peu par les premiers 
locataires du bâtiment construit par la SEMCODA. Cet 
équipement mixte les âges et les usages et il répond aux 
objectifs d’accueillir dans leur premiers pas les plus jeunes 
d’entre nous et permets à nos anciens de vivre dans des 
logements totalement adaptés aux difficultés qu’induisent 
parfois les années. 

L’inauguration de ce bâtiment a été précédé par celle de la 
salle des fêtes, le succès de cette dernière ne se dément pas 
et le niveau d’occupation est si élevé que nous avons dû 
«durcir» un peu le règlement pour mieux en cadrer les usages. 

Nous allons sur 2016 poursuivre le travail de structuration de 
notre village.

Un travail de réflexion nécessaire va débuter pour la mise 
en œuvre d’un nouveau quartier, en articulation avec 
les prescriptions urbaines nouvelles qui nous conduiront 
à densifier le nombre de logements. Pour ce faire un 
programmiste sera désigné.

L’école du village va être totalement refaite. Il n’y aura à 
terme plus qu’un seul périmètre avec le regroupement en 
un même lieu des écoles maternelles et primaires. Ce choix 
est le résultat du travail de réflexion d’un groupe constitué 
d’enseignants, de parents d’élèves et d’élus. L’architecte sera 
désigné au terme d’une consultation qui aura lieu au premier 
trimestre. Le temps des travaux n’est pas encore arrivé mais 
nous allons commencer à voir ce projet prendre forme. 

L’année 2016 va surtout  être marquée par les travaux de 
traversée du village. Nous allons poursuivre la transformation 
de la route de Bordeaux.

Une première phase du chantier concernera la mise en 
séparatif du réseau d’assainissement et le changement de la 
canalisation d’eau potable, ce jusqu’à l’impasse de la Caserne, 
c’est environ 3 mois de travaux totalement financés pour 
l’assainissement  par notre Communauté de Communes des 
Hauts du Lyonnais et par le SiEMLY pour la part eau potable. 

La commune prend la suite de ce chantier par l’aménagement 
de voirie et d’espace public sur la section de la rue des Écoles 
en prolongeant d’une vingtaine de mètres après l’impasse du 
lavoir et  en descendant jusqu’à la mairie. C’est trois à quatre 
mois de travaux supplémentaires.

Amis duernois la traversée de notre village va pour le moins 
être assez difficile, je m’en excuse, mais on ne peut faire 
autrement !

Je vous souhaite avec l’ensemble de l’équipe municipale une 
année 2016, riche de bonheur et de réussite, qu’elle vous soit 
clémente et chargée d’espérances, sans ennuie santé. Bonne 
année à tous.

Jean-Claude PICARD
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Nom de l’association                Coordonnées du (ou de la) Président(e)
Association Budo et Culture       briErE Pascal  04 78 19 14 91 budo.culture@laposte.net
Association des Familles                  amélie THiVEnT  04 22 34 74 72    adfduerne@yahoo.fr
Association des Parents d’Eleves      BALMONT Marieline 04 69 60 95 70 marieline.balmont@gmail.com
Association Récupération matériel informatique     briErE Pascal  04 78 19 14 91 je200069@laposte.net
Association Relaxation et Harmonie      BOUTEILLE Sylvie 09 64 29 11 52 sylvie-bouteille@orange.fr
Association Remue-Ménages      bELLOn rené  04 78 48 69 29 renebellon@yahoo.fr
Club Arc en Ciel        CHEVrOn Jean  04 78 48 62 66
Comité d’Animation Duernois      MOrEL Patrice  06 69 16 77 90 www.c.a.d@free.fr
FNACA         JULLIEN Albert  04 78 48 92 51 albert.jullien@orange.fr
MJC « Les LOUPHOQUES »       SIVIGNON Quentin            06 81 86 72 53  sqtn@orange.fr
Les Hauts-Lyonnais pour Duerne      OGIER Jean Jacques 04 78 19 14 08 jj.ogier@outlook.fr
Organisation de Gestion des Ecoles Catholiques     VErnaiSOn benoit 06 52 73 67 10 benvernaison@free.fr
Société de Boules        CrOZET noël  04 78 48 54 29
Société de Chasse        riVOirE Jean Paul 06 19 79 40 37
Tourisme Accueil Duernois       FOnT bruno  06 12 71 17 22 tad@numericable.fr
Union Duernoise de Promotion et Service     REYNARD François 04 78 48 52 74 francois.reynard0976@orange.fr
Théâtre Les Trissidents       briErE Florence  04 78 19 14 91 les.trissidents@laposte.net

Liste des Associations

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

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

esPaCe emPloi et multi serViCes
Communauté de communes
« Les Hauts du Lyonnais»
69590 Saint Symphorien sur Coise
04 78 19 05 14

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

Vie Sociale Structures Inter-communales
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Relais des Services Publics

EMPLOi

MISSION LOCALE
(accueil des jeunes de 16 à 26 ans) 
Tous les mercredis et jeudis
Sur rendez-vous
Tél: 04 72 59 18 80

POLE EMPLOI
(suivi des demandeurs d’emploi)
Sur rendez-vous
Tél: 39 49

RETRAiTE

CARSAT (caisses de retraite générale)
Tous les 2ème, 4ème, 5ème mercredis du mois de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous
Tél: 39 60 ou 09 71 10 39 60
d’une box ou d’un portable

CICAS (caisses de retraite complémentaire)
Le 2ème Mardi des mois de Janvier, Mars, Mai, Juillet, 
Septembre et Novembre.
Sur rendez-vous 
Tél: 0820 200 189

SANTé

Accompagnement  Social
(Assistante sociale CARSAT pour les arrêts de travail de plus 
de 90 j et l’accès aux soins)
Tous les mardis de 9 à 12h sur rendez-vous
Tél: 04 27 82 23 50

Point Info Santé
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h 17h
Sans rendez-vous

SOCiAL 

CAF du Rhône
Tous les mardis de 10h30 à 12h
Sur rendez-vous
Tél: 04 78 19 05 14
 
MSA Ain-Rhône 
Tous les lundis de 9 h à 12h
Sans rendez-vous

CPAM (Sécurité Sociale)
Tous les vendredis de 9h à 12 h 
Sans rendez-vous

Ces trois permanences sociales s’effectuent à l’aide d’un Point Visio 
Public qui réunit les conditions d’un entretien en face à face avec 
échange de documents en temps réel !

Relais de Services Publics
57 Rue des Tanneries 69590 St Symphorien sur Coise
Tél : 04 78 19 05 14
Fax : 04 78 48 71 05
rsp@cc-hauts-du-lyonnais.fr

Le Relais de Services Publics vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Nos animatrices vous accueillent et vous accompagnent dans vos différentes démarches professionnelles et administratives. 
Un parc informatique est à votre disposition pour votre recherche d’emploi ou contacter les services publics.

Vous pourrez également rencontrer nos différents partenaires :
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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

• Elles proviennent essentiellement des dotations de l’Etat, des impôts et taxes, et encore cette année de l’excédent du budget
   lotissement.   
• La section de fonctionnement fait apparaître un bénéfice de 172 071 €.
• 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 2015 : 565 435€

Taxe Foncière BâTi 2011 2012 2013 2014 2015
Commune de Duerne 17,87% 17,87% 17,87% 17,87% 17,87%
Syndicats 4,68% 3,73% 3,88% 4,34% 4,43%
Département 9,47% 9,47% 11,03% 11,03% 11,03%
CDC Hauts du Lyonnais 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Taxe spéciale d'équipement 0,317% 0,310% 0,312% 0,288% 0,286%

Taxe Foncière non BâTi 2011 2012 2013 2014 2015
Commune de Duerne 46,49% 46,49% 46,49% 46,49% 46,49%
Syndicats 12,20% 10,10% 10,50% 11,70% 11,90%
Taxe additionnelle 17,03% 17,03% 17,03% 17,03% 17,03%
CDC Hauts du Lyonnais 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90%
Taxe spéciale d'équipement 0,621% 0,589% 0,648% 0,757% 0,749%
Chambre d'agriculture 12,20% 12,30% 12,10% 12,10% 11,80%

Taxe d'haBiTaTion 2011 2012 2013 2014 2015
Commune de Duerne 15,52% 15,52% 15,52% 15,52% 15,52%
Syndicats 4,07% 3,36% 3,49% 3,90% 3,98%
CDC Hauts du Lyonnais 7,86% 7,86% 7,86% 7,86% 7,86%
Taxe spéciale d'équipement 0,211% 0,209% 0,213% 0,202% 0,202%

- Produits de gestion courante : 158 621€
- Impôts et taxes : 185 617€
- Dotations de l’Etat : 197 842€
- Libéralitées reçues : 18 712€
- Concessions cimetières, redevance
   d’occupation : 4 643€

Libéralités reçues 
3%

Dotations 
de l’état 

35%

Impôts et taxes 
33%

Produits 
de gestion 
courante 

28%

Concessions cimetière, 
redevance d’occupation 

1%
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DEPENSES DE fONCTIONNEMENT 

Du côté des dépenses, elles ont été conformes aux prévisions, avec plus de dépenses à caractère général, c’est notamment dû au 
fait que la salle des fêtes a été pleinement utilisée en 2015.
L’autre particularité a été le choix du conseil municipal de budgétiser une partie des dépenses Syder (extension et renforcement du 
réseau électrique essentiellement pour le lotissement du Vallon) pour éviter un accroissement de la fiscalité à la charge des Duernois 
(c’est la partie «syndicats de communes» de nos impôts locaux).

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2015 : 393 364 € 

- Charges à caractères générales : 128 134€
- Charges de personnel:  70 102€
- Attribution de compensation CCHL : 1 302€
- Autres charges de gestions courantes : 169 647€
- Intérêts des emprunts : 8 798€
- Charges exceptionnelles : 365€ 
- Amortissements études : 15 016€

INVESTISSEMENT

Charges à caractère générales (Fournitures 
diverses, entretiens, denrées) 

38%

Amortissements études 
5%

Charges de personnel 
23%

Attribution de 
compensation de la 
compétence CCHL 

1%

Autres charges de gestion 
courante (subventions, 
indemnités élus, service 

incendie) 
30%

Intérêts des emprunts 
3%

Charges exceptionnelles (prix 
concours du fleurissement) 

0%

dépenSeS d’inveStiSSement 2015
Remboursement capital d'emprunt 34 406

Titres de participations (SPL Crèche) 8 100

Columbarium 9 480

Acquisition Crèche 240 600

Voirie, Réseaux 4 462

Achats de matériel 15 471

Mobilier 16 297

Travaux en cours :

Salle des fêtes 44 467

Centre d'accueil 20 754

Centre du Village 16 050

Ecole 9 152

Vestiaires du stade 5 526

Solde 2014 138 026

recetteS d’inveStiSSement 2015
Excédent fonctionnement 175 536

Amortissement études 15 016

FCTVA 154 205

Taxes urbanisme 26 571

Subvention département Rhone 97 000

Subvention Etat 60 871

Subvention Région 21 000

Subvention MSA pour la crèche 10 000

Amendes de police 7 076

ça en fait des chiffres 
et des tableaux !

La section Investissement fait ressortir les grands chantiers de la commune. 
Parmi les dépenses facturées en 2015 figurent surtout l’achat de la crèche, 
les dernières factures liées aux travaux de la salle des fêtes et les premières 
pour le centre d’accueil. 
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Bâtiments communaux
SaLLe deS fêteS
La salle des fête est maintenant bien fonctionnelle ; les mises au point, notamment 
du chauffage, sont faites et sont assez satisfaisantes.
Nous rappelons que le règlement pour l’intérieur comme pour l’extérieur doit 
être respecté (bien vérifier la propreté de la cour de l’école et des alentours). 

centre d’accueiL
Les travaux doivent démarrer début décembre pour une durée de 4 mois environ.

bâtiment inter-générationnel
Tous les travaux ont été réceptionnés aussi bien pour la micro-crèche que pour 
les logements. Rappelons qu’il reste encore 3 appartements de libres et les 
personnes déjà installées attendent avec impatience les futurs voisins pour faire 
« la belote » ou la « causette ».

information SuppLémentaire
Le garage de Mme Jullien, à l’intersection de la route de La Chapelle, va être démoli ; ce qui permettra sans doute de faire 
quelques places de parking.

le 13 juillet à eu lieu le repas dansant suivi d’un très beau 
feu d’artifice offert par la municipalité et les associations 
(merci aux artificiers agréés mais bénévoles !)

Beaucoup de monde s’est déplacé pour ces retrouvailles 
qui se perpétuent au fil des années ! Merci à toute l’équipe 
de bénévoles qui donne de son temps et beaucoup 
d’énergie à organiser cette soirée.

Cette année, nous avons fait venir le spectacle à duerne, 
pour nos aînés !

Ainsi un bon nombre de Duernois ont pu entonner des 

chansons sur les Monts du Lyonnais avec « Les Farlots » 
l’après-midi du 8 septembre.

le concours de belote a eu lieu le 18 novembre avec 
seulement 60 doublettes cette année (participation 
moyenne).

Tous les joueurs sont repartis avec un lot ; comme la 
doublette de Louis GORD de Chazelles sur Lyon, qui a 
remporté le 1er prix ou Mme et Mr Gérard BLANC, le 
second. Pour la tombola, Mme Claudette blanc s’est vue 
repartir avec le 1er lot : un joli panier garni.

le repas de fin d’année 
Le 12 décembre, tous les Duernois de 70 ans  et plus  
étaient invités à partager le repas de Noël ; toujours 
concocté par l’équipe du CCAS ! 

Mais hélas, certaines personnes n’ont pas pu faire le 
déplacement  pour cause de maladie ou autre ; aussi  elles 
ont eu droit à des petites friandises de Noël lors d’une 
visite à leur domicile, le 22 décembre et cela a permis de 
passer un petit moment avec elles et faire la « causette » !

Toute l’équipe du CCAS souhaite une bonne et heureuse 
année, surtout une bonne santé à toutes et tous ! 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale
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Voirie
les travaux de voirie ont été effectués 
dans de bonnes conditions avec le beau 
temps de cet été.

La Communauté de communes a répartie 
la somme de 768 000,00 € TTC entre les 
10 communes.

Duerne s’est vu attribuer 44 401,60 € 
TTC (contre  54 904,00 € en 2014) plus 
un reliquat de 25 499,75 € TTC qui fait un 
total de 69 901,35 € TTC.

Cette somme a permis de réaliser la rue 
des Ecoles ; le trottoir et la voirie pour 
51 540,60 € TTC et un renforcement de 
structure sur le chemin du Crozet avec 
tapis d’enrobé sur toute la longueur pour 
la somme de 17 936,08 TTC.  il reste un 
petit reliquat d’environ 500 €.

De plus en plus, nos chemins communaux 
doivent supporter des charges trop 

lourdes pour la structure des fondations. 
des poids pouvant aller jusqu’à parfois 44 
tonnes ; camion plus remorque. (il faut 
absolument essayer d’éviter ces passages !). 
À savoir que les sommes attribuées 
diminuent d’année en année.   

La distribution de sel s’est déroulée le 5 
décembre 2015. il faut savoir que le sel 
est fourni uniquement pour le traitement 
des voiries et trottoirs publics. Pour les 
usages préventifs des cours et chemins 
privés, son achat est à la charge de 
l’occupant.

L’élagage des talus a été réalisé par 
l’entreprise Guyot de la Chapelle sur 
Coise pour la somme de 5179,70 € TTC
591,44 € TTC ont été nécessaire  pour 
la fourniture de l’enrobé à froid afin de 
réparer les trous ou « nids de poule » ; 
travail effectué par les adjoints techniques.

Une journée PATA (remplissage des 
fissures) a été faite par l’entreprise 
EIFFAGE pour la somme de 4 875,12 € 
TTC.

L’élagage des haies : Tout propriétaire 
de haies ou arbres dépassant sur la 
voie publique, est responsable en 
cas d’accident. Ces travaux doivent  
absolument  être faits dans les plus brefs 
délais. Si toutefois des personnes ne 
peuvent le faire eux-mêmes, elles peuvent 
contacter Paul bLanC au  06 81 34 65 96 . 

Réaménagement du centre du village

Ce projet a pour objectifs :
• la sécurisation et la mise en valeur des espaces publics (trottoirs, placette,…), 
• la desserte et l’accessibilité des équipements et des commerces,
• la création d’une centralité,
• la valorisation de la présence de l’eau

L’élargissement de la rue de la mairie permettra de circuler sur 2 voies et d’accéder au futur nouveau quartier situé en dessous.
Les travaux auront lieu au printemps 2015 dans la foulée de la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales sur la 
route de Bordeaux.

La commune est de 
plus en plus belle !
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Fleurissement
toute l’équipe du fleurissement était 
là, autour de paul, Lionel et Jean-
pierre, le 19 mai 2015 : c’est  qu’il y 
avait environ 4100 godets à planter !

dans un souci d’économie et pour 
favoriser le développement durable, 
chaque année le nombre de vivaces 
augmente, dans les massifs, de part 
et d’autre du village, au détriment des 
annuelles. Ce choix aussi permet de ne 
pas avoir des massifs complètement 
nus l’hiver !

a midi, jardiniers et bénévoles ont 

repris des forces autour d’une longue 
table au restaurant « Le Plaisir des 
Gourmands » et ils ont terminé la 
plantation dans l’après-midi.

Un grand merci à tous, et encore à 
l’équipe technique qui a travaillé plus 
de 3 jours pour illuminer nos rues ; 
avec ces nouvelles lumières qui font 
raccourcir les nuits de l’hiver !

Et avez-vous remarqué l’enrochement 
réalisé route des Courtines, pour 
consolider le talus ? non ? C’est normal, 
il disparaissait sous les fleurs … !

Fermes

1. PIEGAY Marie-Claire
2. PIEGAY Marie-Aimée
3. BAZIN Annick
4. GOUTAGNY Nicolas
5. CHARRETIER  Alexandra
6. fERLAY Simone

maisons individuelles

1. BUISSON Brigitte
2. BUISSON Isabelle
3. VENET Bernadette
4. COLLOMB Maguy
5. BOUTEILLE  Mado
6. BUISSON Dédette
7. VENET Thérèse
8. Ex-aequo
     GOUTTEfARDE Hélène
     BLANC Claudette et Paul
10. BENIERE Simone
11. OGIER Jacques
12. SIVIGNON Martine
13. CHARRETIER Elodie

décors sur rue

1. BENIERE Marie-Claire
2. BLANC Michel
3. PONCET Régis
4. BOUTEILLE Tony
5. DECULTIEUX Marthe et Louis
6. PIEGAY Paul
7. VENET Bernadette (balcons)

« Ces fleurs qui n’apportent rien, hormis 
l’essentiel dont vit tout être ; l’amour »

Arnaud MARQUISET
Fondateur de : « Les petits frères des pauvres »
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Bibliothèque

l’année 2015 a commencé avec un 
événement dramatique en France. Il est 
sans aucun doute encore dans toutes 
les mémoires. Le 11 janvier 2015, on a 
tué pour faire taire des personnes qui 
exprimaient leur regard sur le monde 
au travers de dessins. Le peuple français 
s’est levé  pour crier au monde ‘’Je suis 
Charlie’’ et son attachement inaliénable 
à la liberté d’expression.

‘’Je ne suis pas d’accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai pour que vous 
ayez le droit de le dire.’’

Cette citation que l’on prête à Voltaire, 
grand philosophe des Lumières, reflète 
l’état d’esprit qui habitait un bien grand 
nombre d’entre nous en ce début d’année, 
sous le coup de l’émotion lors de ce terrible 
attentat.

Un livre : est porteur de toutes les 
émotions. Un auteur exprime son regard 
sur le monde, son univers intérieur, sa 
réalité. Moi, je regarde, je lis, j’aime, je 
n’aime pas. J’adore, je hais. J’ai le libre 
arbitre, j’ai le choix. J’ai le droit de ne pas 
adhérer à ce discours. Je peux même 

le contester fortement si je veux. Je 
m’emporte parfois. Toutefois, à y réfléchir, 
il y a des idées qui m’étaient étrangères, 
qui m’interrogent. Je ne voyais pas les 
choses sous cet angle, ça se discute. J’ai le 
droit de dire, d’écrire ce que je pense, mais 
alors ? L’autre aussi !

De tous les livres qui garnissent les 
rayons de la bibliothèque de duerne, on 
trouve des genres bien différents. Une 
bibliothèque n’a pas vocation à orienter 
la pensée des lecteurs. il y a pour cela les 
religions, les partis politiques, les médias 
de toutes sortes, etc. Elle se doit d’offrir 
un choix le plus large, le plus éclectique 
possible. 

Depuis des années nous investissons dans 
ce fonds avec l’achat de milliers d’ouvrages 
conjugué à l’emprunt de milliers d’autres 
livres  à la bibliothèque départementale. 
Malgré cela on nous demande souvent 
des auteurs que nous n’avons pas. Chaque 
petite bibliothèque rencontre cette 
difficulté. Nous n’avons pas les moyens 
d’acheter tous les livres. 

alors une idée a fait son chemin, pourquoi 
ne pas créer un catalogue commun 
entre les bibliothèques du réseau des 
hauts en lyonnais. nous porterions ainsi 
l’offre à plus de 55 000 ouvrages pour 
toute la population. Chaque habitant 
pourrait consulter ce catalogue à partir 
de n’importe quel ordinateur et réserver 
le livre de son choix. Cette initiative 
portée par le réseau des bibliothèques 
et soutenue par la communauté de 

communes doit franchir encore un certain 
nombre d’obstacles pour aboutir. 2016 
verra, nous l’espérons, se concrétiser ce 
beau projet.

Lire, c’est un peu parcourir les continents à 
la découverte de l’âme du monde.

briser la main de l’écrivain, c’est vouloir 
fermer les portes de la bibliothèque.

Au travers des multiples animations, 
expositions, projections de documentaires, 
débats, ouvrages multiples et variés que 
nous proposons au public ; au fil des mois 
et des années, nous nous efforçons à 
notre modeste niveau,  de tout faire pour 
que s’applique ce droit fondamental qu’est 
la liberté de lire et de s’exprimer.

L’obscurantisme détruit tout ce qui est 
culture. aujourd’hui il sème la terreur 
et la mort dans notre pays. il teste notre 
capacité et notre attachement à vivre unis 
dans notre espace de démocratie et de 
liberté.  résistons à ce non à la culture, à ce 
non à l’humanité, à ce non à la vie.

Vie culturelle
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Théâtre Les Trissidents
il s’en passe des choses … le samedi !

S’exprimer par des gestes ou par la parole, pouvoir 
jouer un rôle, devenir le temps d’un moment une 
autre personne et «rentrer dans la peau» d’un 
personnage. 

Mais aussi oser parler devant des gens, apprendre 
à retenir un texte par coeur et donc entraîner sa 
mémoire. 

Et surtout faire une activité en équipe et 
comprendre l’importance d’être unis, solidaires et 
responsables.

Enfin, le théâtre c’est aussi l’occasion de s’amuser, 
de rire, d’éprouver de la fierté à présenter tout le 
travail que l’on a fait pendant de longs mois.

Cette année, 9 filles ont commencé le théâtre 
et ont présenté une petite pièce au  public : les 
aventures de staphylocoquette. Le groupe des 
adultes a joué « musée haut – musée bas » un 
choix audacieux mais qui somme toute a plu au 
public.

Avec le T héâtre et 
le CAD, les spectacles 

vivants ont un bel 
avenir à Duerne !

SARL BUISSON FRERES 69850 DUERNE 
Ent Qualifiée RGE 

CHARPENTE COUVERTURE 

 
NEUF ET RESTAURATION 

Tel 04 78 48 67 76   fax 04 78 48 50 06 
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depuis janvier 2015, l’association du 
Cad « Comité d’animation duernois » 
a modernisé son site et a du coup, 
une nouvelle adresse internet : 
www.cad-duerne.fr.

amis(es) duernois n’hésitez pas à cliquer. 
Il est très bien illustré avec  différentes 
pages qui vous guideront à découvrir qui 
nous sommes et à prendre note tout au 
long de l’année des dates des différentes  
manifestations de qualité que nous 
organisons. L’équipe continue à fournir 
un gros travail en commission pour être 
encore plus efficace. 

Grâce à la pub, nous amenons un public 
extérieur, dommage que nous n’arrivions 
pas à séduire plus de duernois. Tous nos 
artistes présentés ont été vus sur scène 
préalablement et sélectionnés par les 
membres de l’équipe.

Le premier rendez-vous de l’année : 
‘’les soirées du Cabaret’’  connurent un 
vrai succès avec l’humoriste  arnaUd 
COSSON.  L’artiste  au top de son talent,  
entraîna le public dans son monde de 
l’absurde, d’émotions et d’humour.

Lors de la première partie, nous avons eu le 
plaisir d’écouter un groupe Rhônalpin « L’a 
pas lu », un duo composé  de la voix sublime 
de Mélanie accompagnée au piano par 
Baptiste.

Le deuxième rendez-vous, le 26 septembre  
mit à l’affiche une soirée gospel avec le 
groupe vocal, « Entre ciel et terre ». Pari 
réussi pour nous organisateur, car la salle 
fut comble. Ce spectacle a été un vrai 
succès et une vraie rencontre avec ces 
choristes qui ont su, grâce à leurs voix 
divines et l’accompagnement musical, faire 
passer un message de partage, de joie, de 
bonne humeur auprès de notre public….Un 
enchantement !

Le troisième rendez-vous fut la randonnée 
des Chevreuils. Le soleil était pourtant au 
rendez-vous et malgré cette belle météo 
automnale on peut presque dire que 
seulement 917 marcheurs sont venus 
découvrir les différents circuits préparés 
avec soins par Jo et Lionel. Comme 
de coutume après la rando, nous nous 
sommes retrouvés au centre d’accueil le 11 
novembre pour déguster une bonne paëlla 

préparée avec soin par notre ami « Oti ». 
Tous les bénévoles présents ont  apprécié 
ce  beau et succulent plat typiquement 
espagnol ! Un grand merci au chef de 
cuisine !

L’année 2015 se termine et au moment 
où cette page est écrite, l’animation du 8 
décembre se met en œuvre. La présence 
du Père Noël sera encore de la partie avec 
toutes les bonnes friandises qui annoncent 
la saison d’hiver. il fait bon se retrouver 
auprès des gens que l’on côtoie toute 
l’année dans le village pour partager un 
moment convivial entre duernois avant 
l’arrivée des fêtes de fin d’année…

Attention, l’année 2016 sera 
marquée par un grand et beau projet 

qui aura lieu le SAMEDI 28 MAI 
(sous chapiteau, stade de Foot). 

Nous aurons le privilège de recevoir 
un groupe exceptionnel : « LES 

GOLDMEN ». Un show 100% live sur 
les tubes du chanteur, Jean-Jacques 

GOLDMAN. A ne pas manquer!

Chers Duernois, que cette année 2016, 
vous comble de tous les petits bonheurs 
que la vie peut nous offrir…Paix, Amour, 
Santé, Rire ! Dansez ! Chantez !…..

a très bientôt !

Votre Comité d’Animation.

Comité d’Animation Duernois

CHARRETIER
Stéphanie & Mickaël RÉSERVATION

2, route des Courtines - 69850 DUERNE -

ENTREPRISE 

Noël GRÉGOIRE
69850 DUERNE

Tél./Fax 04 78 59 77 82

Plomberie

Chauffage

Sanitaire

Zinguerie

Bois

Solaire

Gaz

Fioul
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Association des Familles

l’association des familles propose 
des sorties ou des activités pour que 
chacun puisse partager des moments 
conviviaux en famille ou entre amis.

Cette année, la sortie ski, sur les pistes de 
Margériaz a réuni 16 familles.

En avril, 27 enfants ont glissé en patin à 
glace sur la patinoire Charlemagne à Lyon, 
toujours en collaboration avec l’association 
de la Chapelle Sur Coise.

Grande nouveauté de l’an 2015 !   notre 
1er  thé dansant !  Le 1er mai, pour lequel 
nous avons accueilli 130 danseuses et 
danseurs ; inconditionnelles « groupies » de 
l’orchestre Jérome arnaUd !
Vu l’enthousiasme général, nous 
reconduisons ce rendez-vous, qui aura lieu 
le 1er mai 2016.

En juin, deux sorties étaient programmées ; 
la première fut la balade nocturne, annulée 
car cause de très mauvais temps ! Elle a 
été remplacée par une excellente soirée 
improvisée à la salle associative, avec jeux 
de société. Espérons qu’en 2016, il fasse 
beau !

La seconde fut l’après-midi au parc aventure 
d’Yzeron, où 20 enfants ont pu escalader, 
sauter, et glisser d’arbre en arbre ! 

La dernière sortie de l’année, au mois 
d’octobre, fut l’après-midi Laser Game à 
Lyon  pour les plus grands et le Royal kids 
à Craponne pour les moins de 7 ans, où 37 
enfants se sont bien éclaté.

En plus de ces sorties, nous avons mis en 
place à la rentrée de septembre, des cours 
de rock, chaque semaine, le lundi soir à 
la salle Marius déal.  Ce sont 11 couples 
qui, pour les uns s’appliquent à apprendre 
les pas de danse ou pour les autres se 
perfectionnent ! et que ça swing   !!

Nous avons également eu le plaisir de 
réaliser deux réunions entre mamans sur 
les thèmes du maternage, de l’allaitement, 
du massage et du sommeil. Ces deux après-
midis furent des moments d’échanges très 
appréciés et seront renouvelés l’année 
prochaine. Faites-vous connaître si vous 
souhaitez y participer.
 

Les membres actifs de l’association,  peu 
nombreux soient-ils, essayent d’année en 
année de proposer de nouvelles activités et 
bien qu’officiellement la gestion de la micro-
crèche n’incombe plus à l’association, cela 
prend du temps à notre petite équipe pour 
la faire vivre pleinement. aussi  les portes 
sont grandes ouvertes  à toute nouvelle 
personne souhaitant donner de son temps 
et apporter des idées novatrices. 

Merci à tous pour votre participation aux 
différentes activités.

Toute l’équipe de l’association des familles 
vous souhaite une très bonne année 2016.
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2015 vu par un « p’tit doudou »,

Cette année, de nouveaux bébés sont 
arrivés à la crèche ; et les plus grands 
sont partis pour l’école à plein temps !

Mais c’est toujours aussi bien, on continu 
à cuisiner, faire de la peinture, écouter 
de la musique, danser, chanter, sauter ou 
faire des jeux.

Marie-Claire vient nous raconter des 
histoires, et des fois c’est nous qui allons 
à la bibliothèque, on ramène de beaux 
livres à la crèche.

Mais surtout  cette année, au printemps, 
nous avons déménagé ! Nous sommes 
maintenant dans une crèche toute 
neuve, plus grande et vraiment très belle ! 

dès que l’on peut, on va jouer dehors, 
dans notre super parc, on peut jouer 
au ballon, courir, faire du vélo et on a 
même une petite maison !

nous partons toujours nous balader 
dans duerne quand on peut, avec 
Kristell, Charlène, Laëtitia, ou 
Céline  pour voir les animaux ou tout 
simplement contempler la belle nature 
et profiter du soleil.

Une journée, nous avons fait de la 
cuisine avec les parents, et une autre un 
atelier de marionnettes. 

Et plein d’activités pour la semaine du 
goût et Carnaval ! C’était vraiment bien !
Benoît est aussi venu nous voir avec sa 
guitare et tous ses instruments, et nous 
avons passé un moment SUPEr !

Les journées passent vite à la crèche 
des P’tits Doudous, pendant que nous, 
nous grandissons tranquillement !!

Crèche Les P’tits Doudous

Ils ont l’air de 
vraiment bien 
s’amuser les 
P’tits Doudous !



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

15

Bu
lle

tin
 m

un
ic

ip
al

 2
01

5

Club Arc en Ciel du Soir

cette année 2015, nous avons rajeuni 
notre club de jeunes retraités et donc 
nous sommes aujourd’hui 76 adhérents 
qui nous nous retrouvons chaque jeudi 
après midi pour nous distraire.

boules, cartes, tarot, rumicub, triomino, 
etc. nous avons débutés la saison avec 
notre pique nique à midi. 

En septembre le voyage en car avec la 
Chapelle sur Coise, notre concours de 
belote.

Octobre ce fut le repas au restaurant et 
la semaine suivante les anniversaires. 
Samuel, Régis, 90 ans, Bouteille Antoine 
80 ans, puis le jeudi suivant nous recevions 
nos voisins d’aveize.

En décembre ce seras la buche de nOEL 
et en Janvier la galette des rois.

ah on ne s’ennuie pas à la retraite alors 
venez nous rejoindre ! 

Plus on est nombreux, plus on rit, et qu’on 
se le dise...

Mme JULLIEN

MSTI eurl
Métallerie - Serrurerie - Travaux Inox

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

RECHERCHE APPRENTI METALLIER
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duernois, duernoises, la maison des Jeunes vous parle !

Les Grands sont partis à la retraite ; à nous désormais de prendre 
le relais ! Nous voilà à la fin de l’année 2015 et il est temps de vous 
présenter le bilan de la MJ, placée maintenant sous la présidence 
de Quentin SIVIGNON. Pour vous résumer nos actions, il est 
commun de commencer par les plus courantes.

ainsi, nous avons, 
comme à notre 
habitude, organisé 
un weekend-ski en 
partenariat avec la 
Maison des Jeunes 
d’Aveize ; cela a 
été un succès ! La 
vogue fut aussi 
un évènement 
important de 
cette année, 
d’autant plus que 
malgré la canicule, 
vous n’avez pas 
perdu votre bel 
e n t h o u s i a s m e 
et êtes venus 
épancher votre 
soif ; nous vous 
remercions de 
votre présence. 
Quant à la marche des Chevreuils, à laquelle nous participons 
conjointement avec le C.a.d., elle se déroula sous un temps plutôt 
clément et vous fûtes quand même assez nombreux à randonner.

Mais maintenant il est temps d’arrêter de s’attarder sur les 

évènements  passés et d’entrevoir le futur. En effet, il nous faut 
vous faire part d’un projet culturel que nous tenons à organiser 
sur la commune. nous voulons, et cela en partenariat avec 
l’association ATIKA Production, organiser un concert qui aura lieu 
le 13 février. Même si le programme n’est pas encore définitif, le 
groupe festif Macchabée Orchestra nous fera l’honneur de venir 
afin de ravir tous les publics. Nous serons très heureux de vous 

accueillir lors de cet 
évènement culturel 
qui participe à la vie 
de notre commune. 

Pour finir, nous 
rappelons aux 
jeunes duernois, 
qui ne sont pas 
inscrits à la Maison 
des Jeunes, que 
nous les accueillons 
avec plaisir. 
L’adhésion est de 8 
euros l’an, et vous 
pourrez participer 
aux activités que 
nous proposons. 

Cette année, la 
MJ nous a, à tous, 
offert un repas au 
restaurant. Ce fut 

un moment très convivial et nous vous invitons à nous rejoindre 
pour qu’il le soit plus encore. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne fin d’année 2015 et une 
future excellente année 2016.

Maison des Jeunes
Les Loups-Phoques

Didier SEON
Plafonds Suspendus - Cloisons Amovibles

Le Loyard Tél. 04 78 48 59 16
69850 DUERNE Port. 06 68 36 70 57

Placoplâtre Neuf et Rénovation

     4 route du Col  -  69850 DUERNE 

     Tél. 04 78 48 61 68 

     Séjours – Spectacles – Journées 
               Croisières – Avions  
        Randonnées - Journées Ski

La parole aux 
rois des self ies !
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l’année 2014-2015 fut une année sportive pour toutes les 
classes de notre école des courtines, avec la venue régulière d’in 
intervenant sportif.

L’APED continue d’organiser de nombreuses manifestations, 
grâce à son équipe de 10 parents d’élèves, dans le but de financer 
les sorties ou intervenants prévus par maître et maîtresses. Ces 
manifestations permettent aux enfants de pouvoir faire profiter 
aux familles de participations intéressantes.

Comme chaque année, les enfants ont continué de cultiver leur 
jardin pour cuisiner soupes et poêlées de légumes.

Plusieurs manifestations ont guidé cette année sous le signe de la 
bonne humeur et de la gourmandise, comme par exemple la vente 
de mendiants présentée sous forme d’atelier avec les enfants de 
l’école, où petits et grands ont confectionné leur mendiant pour 
en faire la dégustation avec leurs parents. Un bel apprentissage 
pour la découverte du chocolat.

Nous avons organiser également une vente de brioche comme 
chaque année en janvier, où les enfants de l’école étaient invités à 
venir nous aider à parcourir le village et ses alentours pour vendre 
les brioches où nous récoltons non seulement des dons de nos amis 
villageois mais également beaucoup d’échange et de sourire.

Cette année nous avons fait revenir notre magicien Greg où petits 
et grands ont pu profiter du spectacle et s’interrogent encore sur 
certains tours…

nous avons aussi prévu une chasse au trésor avant les vacances 
de Pâques et elle a eu un grand succès auprès des enfants, à 
refaire l’année prochaine.

Nous avons également organisé une vente de fleurs au mois de 
mai.

Comme chaque année, APED-OGEC  ont organisé la kermesse de 
l’école sous un joli soleil, avec le succès encore cette année du repas. 
Les enfants ont pu chanter et profiter des jeux , et les familles ont pu 
profiter du petit spectacle de chants et de la buvette également.

Cette année, l’APED s’est occupé de la gestion de la garderie 
périscolaire, animée par Monique Freydière et Marie-Agnès Gerin , 
qui a connu une baisse de sa fréquentation cette année. 

N’oublions que cette année, nous avons participé aux voyages 
scolaires : apinac pour la classe de Philippe, et Verrière pour la 
classe de Sandrine.

Et bien sûr, chaque année, nous marquons le passage du Père 
noël, avec sa visite dans chaque classe où les enfants ont plaisir à 
l’accueillir pour recevoir leur cadeau commun à la vie de la classe 
que les maitresses ont pu leur commandé au préalable.

L’aPEd vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2016.

Marie-Line Balmont
Présidente de l’APED

APED Association des Parents d’Elèves de Duerne
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OGEC Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

on est reparti pour une nouvelle année 
scolaire ! 

L’école des courtines accueille cette année 
un effectif équivalent à celui de l’année 
dernière soit 98 enfants (94 l’année 
passée) provenant de 63 familles (64 
l’année passée).

Les effectifs sont répartis de cette façon :

• ps : 16 élèves 
• ms : 7 élèves

Vivianne Bouchut s’occupe de 
l’enseignement de ces enfants du 
mardi au vendredi
Caroline D’Auzers remplace Viviane 
le lundi.

• gs : 12 élèves
• cp : 15 élèves

Enseignante : Alexandra Dumont 
• ce1 : 13 élèves
• ce2 : 13 élèves

Enseignant : Patrick Veyret 
• cm1 : 11 élèves
• cm2 : 11 élèves 

Enseignante et Directrice : 
Sandrine Madrid 
Remplaçant journée de direction : 
Caroline D’Auzers

• cm2 : 13 élèves 
- Enseignante et Directrice : 
Sandrine MADRiD 
- Remplaçant journée de direction : 
Guillaume LABRoSSE

Pauline rey  est toujours avec nous en 
tant qu’aVS (aide à la Vie Scolaire) dans la 
classe de Philippe.

L’équipe ne serait pas complète sans 
Monique Freydiére et Marie-Agnès Gerin. 

Monique s’occupant de la cantine et 
de l’entretien des locaux. Elle aide aussi 
Vivianne et Caroline 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 
qu’adSEM et se joint à Monique pour le 
service de la cantine.

La nouvelle cantine ravie toujours les 
enfants et le personnel. L’affluence est 
toujours très bonne avec environ 35 repas 
par jours en moyenne. 

Les enfants sont toujours aussi ravis des 
repas servis par le Plaisir des Gourmands.
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
Trésorier adjoint/gestion employés : 
Fabrice Lhopital
Secrétaire : Martine Sivignon
Responsable Cantine : Christelle Barange
Responsable appro/ gestion de stock/
Courrier : Martine Sivignon
Responsable animations : Cédric Poncet
Membres actifs : Remi Marnas

Deux nouveaux éléments nous ont rejoints 
cette année Blandine Bastion et Frédéric 
bénière, et un autre devrait faire de même 
en courant d’année.

Bien sûr nous regrettons nos deux départs : 
Christine Guigon et Alain Grand  que 
nous remercions très fortement pour leurs 
nombreuses années de dévouement, 
merci à eux.

animationS

Avec l’APED, nous avons organisé la 
kermesse de fin d’année avec son cochon 
à la broche qui a été une très grande 
réussite et un moment très agréable. 
Affaire à suivre…

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.

notre loto annuel, dans note toute 
nouvelle salle des fêtes, le premier week-
end de février, a été une belle réussite 
aussi. Il se fera de nouveau cette année.

Investissements faits ou à venir :
• nouvelle imprimante.
• Mobilier pour la cantine
• Poste Cd pour les maternelles
• Tableaux numériques pour les classes 
des CM et des GS/CP (à partir de janvier)

travaux faitS
• Mise en place de box Numéricâble coté 
maternelle et primaire
• Réparation des portes manteaux des 
maternelles.
• Réparation toilettes garçons maternelle
• Maintenances diverses (éclairage, 
problèmes informatiques…)

Nous suivons aussi l’évolution du projet de 
la nouvelle école…

En espérant vous voir nombreux à nos 
manifestations, toute l’équipe de l’OGEC 
vous souhaite de bonnes fêtes et une 
bonne année 2016.
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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. 

membreS du conSeiL d’adminiStration de 
L’aSSociation :
• Laurence bLanC - Présidente
• Ghislaine riVOLLiEr - Trésorière
• nadine riVOLLiEr - Secrétaire
• Céline CHarVOLin

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, auto-
massages, 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

animation deS courS :
Les cours sont animés par Sylvie bOUTEiLLE, Sophro-
Relaxologue, spécialisée auprès des enfants et des adolescents.
 
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
(il est possible de rejoindre les groupes,  en cours de saison)

d’autres cours sont dispensés sur le secteur.
Pour joindre l’association « Relaxation et Harmonie » :
 Tél. : 06.08.42.04.03

Relaxation & Harmonie

Menuiserie Mornant 
    Générale      Duerne   
      Vernay  tel 06 99 43 22 29 
         Régis mail veroregis3@wanadoo.fr 
  
 ECO ARTISAN 
 

Filtration - Rénovation
Accessoires

Réalisation de piscines traditionnelles

Traitement d’eau
Produits d’entretien
PVC armé 150/100e

Service après-vente
Entretien

Mobile : 06 85 84 31 01 - contact@rodier-piscines.fr

37, route de Bordeaux
69850 DUERNE

Tél. 04 78 48 60 68 - Fax 04 78 48 66 28
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PASCAL CHEVRON TRANSPORTS 
ZA PLAT PARIS      69 850 DUERNE 

Fax : 04 78 45 04 99             ou          pascal.chevron@wanadoo.fr 

 
Départ quotidien pour les 
départements 30 et 34 
 
Pascal   06 09 36 27 59 
 
 

 
Livraisons hayon sur Courly,  
Monts du Lyonnais et 42 
 
Priscille  06 67 06 18 38 
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« le ju jutsu est l’ ancêtre du judo »

Les cours qui peuvent être commencé 
toute l’année, débutent par une 
préparation physique. Le but est d’étirer les 
muscles et les articulations. Ces exercices 
préparent le pratiquant en souplesse, 
développent ses capacités pulmonaires et 
cardiaques et son mental par une courte 
méditation alliée à la respiration.

Le cours se poursuit par une préparation 
technique, dont le contenu est adapté à 
l’âge pour les: déplacements, les chutes, 
les frappes « atemis », et les exercices de 
stabilité.

Le « kata » est une suite de 
mouvements,qui illustrent les principes 
généraux Cette partie est l’âme de notre 
discipline non compétitive.

La « self-défense » constitue des ripostes 
à des attaques simulées du partenaire. 

Cette catégorie de technique peut être 
utilisée pour faire face à une agression 
en état de légitime défense, sur saisies, 
frappes à mains nues, ou contre armes 
pour les plus gradés.

Le cours se termine par des techniques 
de relaxation, et de respiration. Ce 
moment dénommé «retour au calme» est 
également l’occasion d’aborder l’aspect 
éthique et philosophie des arts martiaux.

La progression suit les couleurs de 
ceinture blanche, jaune, orange, verte, 
bleue, marron, noire et violette avec 
des intermédiaires par des barrettes de 
couleurs pour les enfants .

Le Club vous souhaite à toutes et tous une 
bonne année 2016.

Ju-jitsu traditionnel 
Méthode « WA-JUTSU » 
non compétitive
Renseignements : 
M. Brière 
p.briere@laposte.net
Tel : 04 78 19 14 91 
Cours le mercredi

Section Budo & Culture
Ju-jitsu traditionnel Méthode « WA-JUTSU » 

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

POMEYS
06 99 43 48 06

POMEYS
06 99 43 48 06

DUERNE
04 78 48 52 74

DUERNE
04 78 48 52 74

Boulangerie
Pâtisserie
Epicerie

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Saveur pub.pdf   1   26/03/13   11:24

Je serai bientôt 
un vrai Samouraï 
Duernois !
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fNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du nord 

Nous sommes toujours 23 adhérents et 2 adhérents 
sympathisants.

Si certaines personnes seraient intéressées pour 
prendre une carte de sympathisants, c’est avec plaisir 
nous les accueillerions et ainsi ils feraient partie de 
notre groupe et de nos animations.

animaTions
Janvier : Galettes des rois
Mars : Repas FNACA
Juin: Journée pique-nique
Octobre : Concours de belote

Société
de Chasse
L’ensemble de la société de chasse de duerne 
vous souhaite une bonne et heureuse année 
2016.

après un printemps et un été très ensoleillés, 
faibles en précipitation, nous avons pu 
observer une très bonne reproduction de 
nombreuses espèces; ce qui nous permet 
de prendre énormément de plaisir à chaque 
sortie, d’autant que le soleil a toujours été au 
rendez-vous en ce début de saison.

nous sommes aujourd’hui 32 adhérents dans 
la société où tout le monde cohabite dans une 
très bonne ambiance. Et c’est avec joie que 
nous nous retrouvons régulièrement et nous 
racontons nos histoires de chasse présentes et 
passées.

Nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
 

Les chasseurs de Duerne.
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Fossoyeur , pose de caveau, marbrerie                  
Tout travaux a la mini pelle : trancher. 

06 89 06 73 49 

Nicolas CROZET 
Layat 

69850 DUERNE 
Tél : 06 89 06 73 49 

Email: ncrozet@laposte.net 

Comice des 4 cantons 
4 et 5 juillet 2015

cette année le thème était de retrouver depuis des décennies 
une des festivités qui avait le plus marqué notre village.

Pour DUERNE, il n’y avait pas d’hésitation, c’était « la Fête des 
airelles » qui à duré dix années.

Le samedi 4 juillet ce fut le coté agricole avec, concours de vaches 
laitières, expositions divers, basse cour matériel agricoles, voitures 
ainsi que de nombreux forains …

Le samedi soir à POMEYS repas champêtre avec traditionnel 
bœuf à la broche suivie de la soirée spectacle.

Dimanche 5 juillet, beaucoup de monde attendent avec 
impatience, et sous la canicule, le grand défilé dans les rues de 
St Symphorien. Enfin 14 heure une cinquantaine de personnes 
toutes générations confondue et un splendide char déambulait 
dans les rues de la ville pour représenter notre village.

Un grand merci à tous pour la participation au très beau défilé, et 
à la longue préparation du char.

En particulier un très grand merci à Alain et Marie Agnès qui ont 
apporté beaucoup de leur temps et de savoir.

Grand merci à tous et à bientôt.

Qu’est ce qu’on était 
beaux pour ce comice !
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Amicale Boules
La saison bouliste 2014-2015 a été une bonne année.

Pour commencer, il y a eu le concours des AS (association sportive). 
Le 12 février, nous nous qualifions contre TALUYERS, puis le 
10 avril nous éliminons ST MarTin En HaUT. Ensuite c’est la 
direction DARDILLY pour le qualificatif départemental les 13 
et 14 juin où nous avons été éliminé le 1er jour de très peu. Les 
joueurs ayant participé aux AS à DARDILLY étaient les suivants : 
RAMBAUD Serge, Christophe, Michel, BOUCHUT Jérôme, 
ViLLard Jean, CHEVrOn Michel, JULLiEn rené, CELLiEr 
anthony et bErnE anthony.

Ensuite il y a eu les qualificatifs simple, doubles et quadrettes pour 
aller au championnat de France.                                                                                                                                

18 octobre 2014 : éliminatoires simple à St didiEr-SOUS-
RIVERIE ou RAMBAUD Serge, Christophe, BOUCHUT Jérôme ont 
malheureusement perdu à la partie qualificative.                                                     

25 avril 2015 : éliminatoires doubles à St SYMPHOriEn-sur-
COISE, BLANC Michel, RAMBAUD Christophe et Serge se sont 
qualifiés pour les fédéraux à DARDILLY qui se sont déroulés le 6 
juin, ils n’ont pas passé les poules. Quant à bOUCHUT Jérôme et 
ESPARCIEUX Jean-Claude, ils ont perdu à la partie qualificative 
le jour des éliminatoires. JULLiEn rené et THOMaS rené ont 
également perdu à la partie qualificative.

18 avril 2015 à MORNANT : éliminatoires quadrettes. BOUCHUT 
Jérôme, RAMBAUD Christophe et Serge, JULLIEN René et 
ESPARCIEUX Jean-Claude se sont qualifiés assez facilement.

Les 20 et 21 juin, ces mêmes joueurs se retrouvent à dardiLLY 
pour les fédéraux. De belles victoires leurs offrent la qualification 
pour le championnat de France qui se déroule du 24 au 26 juillet à 
St DENIS LES BOURG (près de Bourg en Bresse). Malgré la chaleur 
excessive, nos 5 boulistes passent brillamment la 1ère journée. Ils 
s’inclinent malheureusement le 2ème jour en 32ème de finale.
Un grand bravo à tous ces joueurs car c’est la 1ère  fois qu’une 
équipe Duernoise arrive aux championnats de France, comme quoi 
il ne faut jamais désespérer.

a part cela, les concours de la société se sont très bien déroulés mis 
à part le concours de la foire qui a été annulé, faute d’inscriptions 
mais qui a été reporté au mois de juillet. 3 concours ont été 
complets et 3 autres ont rassemblés 26 doublettes sur 32.

La saison s’est terminée par la sortie annuelle où nous avons fait du 
vélo-rail et une semaine plus tard a eu lieu le but d’honneur. rené 
JULLIEN en a été le grand vainqueur en battant Michel CHEVRON.

Je terminais en vous souhaitant une bonne et heureuse année à 
tous.

Le Président

On est des vrais champions 
de la pétanque à Duerne !
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Hauts Lyonnais Football

depuis 2012, le club regroupe les 
footballeurs des communes d’aveize, 
duerne, La chapelle sur coise, pomeys et 
Saint Symphorien sur coise.

Le club fédère plus de 350 joueurs, dirigeants, 
éducateurs et bénévoles. Les maitres mots 
sont convivialité, bénévolat, fair play et 
recherche continuelle du progrès sportif.

Le club oriente notamment ses efforts vers la 
formation des enfants et leur encadrement.  
Les éducateurs du club effectuent un travail 
d’une qualité remarquable auprès des enfants. 
Travail dont le résultat est reconnu en termes 
de qualité de jeu mais aussi et surtout du point 
de vue du fair play et du respect l’adversaire.

Equipe U8-U9

Outre les différentes compétitions, plusieurs 
animations sont prévues pour les enfants 
durant la saison : stage football à Pâques, stage 
Multi activités en juillet et divers tournois.

pointS marquantS de La SaiSon 
passée (2014-2015)

Equipe senior  2,
lors de la victoire en coupe Ballandras

• L’équipe U19 s’est propulsée au plus haut 
niveau de district (Excellence du Rhône)
• L’équipe senior 1 est montée en Honneur 
Régional

• L’équipe senior 2 a manqué d’un tout petit 
point la montée en promotion d’Excellence 
mais a remporté la coupe ballandras et dans 
la foulée la coupe inter-groupement.

La coupe de france
La saison en cours apporte son lot d’émotions. 
A l’heure où nous rédigeons ces lignes, 
l’équipe senior 1 accomplit un parcours 
sensationnel en coupe de France, puisque 
qu’elle s’est qualifiée pour le 7ème tour en 
battant l’équipe de Caluire après tirs aux buts 
et devant un public survolté au Stade Thomas 
Granjon.
C’est au 7ème tour de la  compétition 
qu’entrent en lice les clubs de ligue 2 ce qui 
souligne le niveau de cette performance.  
Pour aller encore plus loin, l’équipe devra se 
frotter à St Die des Vosges, équipe de division 
d’Honneur en Lorraine. Vous connaissez 
aujourd’hui la suite de l’histoire.
 

Equipe senior 1, victoire au 6ème tour de coup 
de France contre Caluire

La conviviaLité
Hauts Lyonnais, ce sont des réussites 
sportives mais aussi de bons moments de 
convivialité. Convivialité que l’on retrouve à 
tous les niveaux : autour des terrains, avec 
les joueurs et les spectateurs ou en réunion 
de commission avec les bénévoles et les 
dirigeants.

En point d’orgue annuel de cette bonne 
ambiance, cette année sera reconduite la 
soirée du club, le 4 juin 2016. Organisée 
et animée de belle manière par des joueurs 
volontaires, cette soirée permet de rassembler 
les joueurs et leur famille, les dirigeants et les 
bénévoles dans la salle des sports de Pomeys.

 
noS prochainS
rendez-vous en 2016

8 janvier : Tournoi Loisirs Aveize
9 janvier : Challenge André Loison (U13) 
Aveize
16 janvier : Derby OL/ASSE Pronostics
19 mars : Saucissons / Boudins 
Pomeys et St Symphorien
20 mars : Saucissons / Boudins
La Chapelle, Duerne et Aveize
20 mars : Concours Belote - Aveize
Vacances Avril : Stage foot jeunes
Aveize / Pomeys
8 mai : Journée détente + Repas 
Pomeys
3 juin : Tournoi nocturne foot Loisirs
St Symphorien
4 juin : Soirée du Club - Pomeys
18 juin : Tournoi U11/U15 - St 
Symphorien
Vacances Juillet : Stage Multi-activités 
jeunes - Aveize / Pomeys
23 juillet : Concours Pétanque 
St Symphorien
10  septembre : Tournoi U13 - Pomeys
5 novembre : Saucissons / Boudins 
Pomeys et St Symphorien
6 novembre : Saucissons / Boudins
La Chapelle, Duerne et Aveize
18 décembre : Tournoi Jean Paul 
Marquet - Saint Symphorien

retrouvez toute notre actualité sur
www.hautslyonnais.footeo.com.

Pour plus d’informations, la plaquette du club 
est distribuée dans les 5 communes. C’est une 
vitrine pour notre club. Vous y retrouvez une 
information complète sur  fonctionnement de 
l’association, ses activités, ses réalisations et 
ses sponsors.

En cette année d’Euro en France, l’ensemble 
des membres du club Hauts Lyonnais vous 
souhaite une belle année 2016, sportive et 
vivante. 

allez les bleus !

Pour Hauts Lyonnais, Jean-Jacques OGIER

Les 2 équipes de foot loisir
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Naissances

Mariages

BUISSON - LE fORESTIER

SUBTIL - JARICOT

Zoé HUGUET

Tina PHiLLiS

Lois LHOPiTAL

Charles RiNGUENOiRE

Robin GOUTAGNY

Clara CHARRETiER
Léane VENET

Judith BANSE
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état civil - Année 2015

loïs lhoPital
né le 02 Janvier 2015 à ECULLY  
16 route de la Chapelle

léane Jeanne Venet
Née le 16 janvier 2015 à ECULLY  
2 impasse Puits St Jean

Zoé huGuet
née le 31 janvier 2015 à STE fOY LES 
LYON
Lamure

clara cHarretier
Née le 19 février 2015 à ECULLY  
Le Perret

robin GoutaGny
Né le 25 février à GIVORS  
Le Troncy

Judith, delphine, Céline, adèle 
banse
Née le 7 mars à GIVORS   
3 chemin du Pontel lot du Vallon

tina ChaPPet
Née le 6 Mai 2015 à Ste Foy Les Lyon 
La Biterna

Charles, William, léo rinGuenoire
Né le 17 Mai 2015 à Bron   
18, route de Bordeaux

bérénice Gerster
Née le 6 juillet 2015 à Pierre Bénite 
2 rue du Vallon – Lot le Panorama

naissances

romuald le forestier et lydie 
buisson
Mariés le 27 Juin 2015 à DUERNE

sébastien JariCot et marielle 
subtil
Mariés le 24 Juillet 2015 à 
DUERNE

Carl-enzo arCaro et ambre 
Barrier
Mariés le 12 Septembre 2015 à 
DUERNE

Jérôme benoît PonCet 
Décédé le 7 Juin 2015 – 80 ans                                                                                                      
         
marie baptistine frenay mure 
Décédée le 16 Juin 2015 – 94 ans

Joseph antoine marie GranGe  
Décédé le 31 Mai 2015 – 92 ans

marcel basson
Décédé le 04 Novembre 2015 – 
73 ans

Paul PieGay
Décédé le 24 Décembre 2015 – 
86 ans

Joseph antoine marie GranGe  
Inhumé le 2 Juin 2015

Jérôme PonCet   
Inhumé le 10 Juin 2015

marie baptistine frenay mure 
Inhumée le 18 Juin 2015

bénédicte bouteille   
Inhumée le 13 avril 2015

francine louise delassalle 
veuve Jullien   
Inhumée le 16 Janvier 2015

mariaGes décès inhumaTions



fabien Lu
cet - photographe

Classe en ‘‘5’’


