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Toute l'équipe de rédaction vous souhaite un très joyeux Noël
et de bonnes fêtes de fin d'année,
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des Courtines
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En janvier l’écho sera monté par
‘’Familles en Mouvement’’

Pendant les fêtes
L'Agence Postale sera
Fermée
Le mercredi 26 décembre
et
du mercredi 02 au samedi 05 janvier 2019
Réouverture le
Mardi 08 Janvier à 9H
Pendant la fermeture , tous les objets avisés,
seront en instance au bureau de poste de
St Martin en Haut

L'association des familles de Duerne
invite tous les Duernois, adhérents ou non adhérents à son
assemblée générale ordinaire précédée d’une assemblée
générale extraordinaire.
le vendredi 11 janvier 2019
à 20h30

SALLE MARIUS DEAL

Ordre du jour:






Modification des statuts de l’association
bilan d'activités 2017-2018
bilan financier 2017-2018
prévisionnels activités pour 2018-2019
élection de nouveaux membres au conseil d'administration

Nous vous attendons donc nombreux pour échanger nos idées,
vos suggestions, vos questions ; pour vous informer des
nouveautés et avantages de l'association ou tout simplement
prendre sa carte d'adhésion
Nous clôturerons la réunion par le verre de l'amitié « familial » !

Sortie de ski à MARGERIAZ
Le samedi 02 février 2019
L'association des familles de Duerne organise une sortie de ski familiale ouverte à tous, parents et enfants.
Le départ aura lieu à 6h15 en bas du village et le retour est prévu vers 19h/19h30.
Un café, chocolat, où jus d'orange avec croissant seront offerts le matin en arrivant à la station.
Prévoir le pique-nique, un goûter, des affaires de rechange, des lunettes, crème solaire et stick pour les lèvres.
Tarif car + forfait pour les adhérents 30 €
Tarif car + forfait pour les non adhérents 34 €

Réduction de 3€ à partir
du 2ème enfant inscrit
par famille

Tarif car pour les promeneurs adhérents 16 €
Tarif car pour les promeneurs non adhérents 20 €

Vous pouvez louer votre matériel à Margériaz, au ski club de Chazelles sur Lyon (à côté du cinéma) ou à skis services
69 à St Martin en Haut (http://www.skis-services69.fr/)....
Vous pouvez également prendre une assurance pour les pistes au prix de 3€/pers. Ce montant est à ajouter au prix
initial. Merci de le signaler lors de l'inscription.
Pour ceux qui souhaitent s’inscrire à des cours de ski avec l’ESF, merci de nous le signaler par mail afin de
pouvoir bénéficier du meilleur tarif.
Pour les enfants mineurs non accompagnés de leurs parents, merci de préciser le nom d’un adulte accompagnateur
responsable. (Compléter l’attestation ci-dessous)
Les places étant limitées, veuillez-vous inscrire le plus rapidement possible en déposant le coupon réponse ci-dessous
dans la boîte aux lettres de la mairie au plus tard le 20 janvier 2019.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mélanie PONCET au 06.86.76.04.13 ou par mail
adfduerne@yahoo.fr

------------------------------------------------------------------------------------------Famille ___________________________________
Nombre d’adultes __________________
Assurance :  Oui

 Non

Adhérent :

 Oui

 Non

Nombre d’enfants _____________________

Si oui, __________ x 3 € = ____________€

Car + forfait(s) ________ €

Promeneur(s)________ €

Prix à payer : ___________€
(Chèque à l'ordre de l'association des familles de Duerne)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE
(A compléter si l’enfant mineur est accompagné par une personne autre que ses parents)
Je soussigné(e): ____________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________
Tel fixe:

____ / ____ / ____ /____ / ____

Portable : ____ / ____ / ____ /____ / ____

Autorise mon(mes)enfant(s): ________________________ Né(es ) le : 1- ____ / ____ / _____
A participer à la sortie de ski du 02 février 2019

2- ____ / ____ / _____

organisée par l’association des familles de Duerne.

Nom et prénom de l’adulte responsable : ____________________________________________________
J’autorise _______________________________________ à faire pratiquer toute intervention chirurgicale et soins
dont l’urgence sera constatée par un médecin.
Le ____ / ____ / ____
Signature précédée de « lu et approuvé »

Atelier :

« VOYAGE AU COEUR DE SOI »
(animé par Géraldine de « Une Pause Bien Etre » et organisé par l'association des familles
de Duerne)

Intéressé pour une méditation guidée pour découvrir votre Moi Intérieur ?
Je vous accompagne avec une histoire à aller à l'Intérieur de Vous, dans votre Moi profond.
Elle vous aidera à cheminer sereinement sur votre parcours de vie.
Venez découvrir cet atelier le 21 Janvier 2019 de 20h30 à 22h salle Marius Déal de
Duerne.
Et pourquoi pas continuer tous les 4èmes lundis de chaque mois avec de nouvelles
aventures...
Pour plus de confort, apporter un plaid et un coussin.
TARIF : 5€ la 1ère séance.
Si vous souhaitez continuer votre voyage, un acompte vous sera demandé.

Inscription auprès de Géraldine : 06.01.63.24.79
(Le nombre de places étant limité, pensez à vous inscrire rapidement)

La Bibliothèque

Matinée
Porte Ouverte
Dimanche
20 janvier

A vous de jouer…
Combien a-t-il fallut de livres pour faire ce sapin ?
*Inscrivez votre réponse et votre nom sur un bulletin
réponse, déposez-le dans l’urne et le gagnant recevra
un petit cadeau.
Un sapin, c’est du bois, avec du bois on fait du papier,
avec du papier on fait des livres.
*A la bibliothèque de Duerne,
avec des livres on fait un Sapin ! Trop fort !!
Il est dans le hall d’entrée et brille de mille feux.
Il faut le voir pour le croire… A vous de jouer…
Réponse lors de la matinée ‘’Porte ouverte’’.
Matinée ‘’Porte ouverte’’ Dimanche 20 janvier de 9h à 12h
C’est l’occasion de se rencontrer, ou de découvrir cet espace public ouvert à
tous. C’est aussi l’occasion de s’inscrire ou de renouveler sa
cotisation et boire un petit coup……

2019 : La carte Unique pour tous, renseignez-vous…
Nouveautés :
Le renard et le lutin d’Astrid Lindgren
Debout c’est Noël de Catherine Metzmeye
Petit hérisson et le sapin de Noël de Butler
Mille petits riens de Jodi Picoult
L’enfant oublié de Marie Palet
La fille du maître de chai de Kristen Harnish
L’été de nos 20 ans de Christian Signol
J’ai encore menti de Gilles Legardinier
Scoupe et tourbillon de Ph Malausséna

En Janvier
Exposition peinture
Œuvres
de

Farnaz Pishro

2019 : la carte Unique
A partir de janvier, rendez-vous sur l’adresse www.commonly.fr.
Le réseau des bibliothèques des monts du Lyonnais ‘’Com’Monly’’ vous
permettra via sa plateforme commonly.fr, d’accéder au catalogue de
livres, films, musiques, jeux…. des 23 bibliothèques du réseau.
Réserver un document en ligne et le recevoir directement dans sa
bibliothèque, prolonger un prêt, consulter les dernières nouveautés…
voici un aperçu de vos nouveaux services.
Commonly.fr vous donnera aussi plus facilement accès aux
ressources numériques de la médiathèque départementale du Rhône.
Le réseau, c’est 23 bibliothèques dans 26 communes, plus de
100 000 documents, 11 professionnels et plus de 300 bénévoles.
Depuis www.commonly.fr vous pourrez :
*Retrouver les infos des bibliothèques du réseau, consulter
l’ensemble des documents, voir les nouveautés et l’agenda des
événements organisés.
*Accéder à un compte lecteur qui vous permettra de visualiser vos
documents en prêt, votre historique, de prolonger ou de réserver
des documents, de gérer les abonnements de toute la famille.
*Découvrir les ressources numériques proposées par la MDR :
regarder en streaming des films, séries, concerts…, écouter de la
musique en ligne, télécharger des livres numériques, prendre des
cours de langues, se former en informatique et numérique.
*Faire venir un document d’une autre bibliothèque jusqu’à la vôtre.
Le réseau met en place un service de navette pour acheminer
rapidement des documents d’une bibliothèque à l’autre.
Pour plus d’infos, rendez-vous dans votre bibliothèque…

COMITE D’ANIMATION DUERNOIS
Après cette belle soirée de la Fête des Lumières à
Duerne ce 8 décembre…Le CAD tient à remercier les
personnes qui ont accepté de participer à cet
évènement : Le Père Noël, Bruno & ses Poneys et
MaryLou avec son accordéon.
Merci également à vous chers Duernois & Duernoises,
cette année encore vous avez pu apprécier les petites
friandises ainsi que les bonnes crêpes vendues au
profit du « TELETHON ».
Le montant de vos dons est de 383€. Celui-ci sera
versé à l’AFM !

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE !
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Ca a paru dans la presse
Le progrès du 8 décembre 2018
Duerne Conseil municipal

L'association Solidair-Aidants a présenté son projet
Le projet pourra s'inscrire sur celui du
nouveau quartier
Directement concernés par un
entourage âgé en perte d'autonomie,
Jean Camy et Marc Goutagny ont créé
l'association Solidair-Aidants Monts Du
Lyonnais afin de tenter d'apporter une
réponse à l'insatisfaction des moyens
existants. Les EHPAD, l'aide à domicile,
les familles d'accueil, malgré d'énormes
progrès depuis 50 ans n'apportent qu'une réponse onéreuse pour les personnes et la
collectivité et créent un système à 2 vitesses. Des initiatives en France, en Europe du
Nord ou au Québec ont vu le jour par le biais de colocation en responsabilité partagée
pour personnes âgées en perte d'autonomie, une solution complémentaire et
alternative aux autres solutions. Le conseil municipal a accueilli cette idée
favorablement d'autant qu'elle s'inscrit à point nommé dans le projet de nouveau
quartier. Il serait envisagé l'accueil de 7 résidents, pris en charge 24h/24h assurée
aux 2/3 par des professionnels et au 1/3 par les familles. Le besoin serait de 8
studios indépendants de 20 m², un espace commun de 40 m² avec un jardin accessible
en cœur de village.
ECOLE:
L'entreprise Vaganay a enfin pris les
dispositions nécessaires pour rendre un
chantier satisfaisant. Des essais
d'étanchéité à la caméra thermique vont
être réalisés pour valider le lot
charpente et isolation. Les panneaux
photovoltaïques sont posés, il reste à
être branchés par EDF. Le bâtiment des
primaires est quant à lui bien avancé,
une réception est prévue fin janvier. Le
maire a tenu à féliciter l'agent
technique Lionel Rivat pour son
implication sur le projet. Le conseil attribue une subvention de 2000€ pour financer le
transport de la classe découverte des CM.

ASSURANCES: Plusieurs communes ont renégocié collectivement leurs contrats
d'assurance, cela provoque un gain de 4900€ pour Duerne.
ADRESSAGE: Le conseil a délibéré sur les nouveaux noms de rues, pour principe la rue
prend l'intitulé du dernier hameau desservi.
EGLISE: Les travaux de sécurisation ne pourront démarrer qu'après les différentes
études et ce en 2020. Il est prévu de réinstaller le clocheton d'origine.
EN BREF: Le conseil rejette le projet de fusion entre Pôle emploi et le Mission locale.
L'eau des Courtines reste pour l'heure non potable. Un terrain de 3531 m² sera
acquis pour préserver l'environnement de la cave des Courtines

Le progrès du 8 décembre 2018
Duerne Education

Récolte de navets pour l'école

Samedi 17 novembre a eu lieu la récolte de navets au profit de l'école. Cette année,
c'est Jérémy et Stéphanie Rivollier, maraîcher et membres de l'Ogec qui ont mis à
disposition un terrain pour la plantation. Venus à maturation, parents, enfants,
enseignants ont participé au tri et au lavage des navets. C'est un peu plus de 3 tonnes
qui ont été récoltés. Une bonne nouvelle est venu du grossiste qui a acheté les
légumes 0.15€ de plus que l'an dernier. Cela permettra de financer les projets
scolaires des élèves de l'école des Courtines.

Anniversaires chez les Anciens
Comme chaque année, à pareille époque, le club Arc-en-Ciel du
Soir, a organisé « la fête des anniversaires ».
Ce jeudi 24 septembre, ils ont été six à être mis à l’honneur :
Monique Besson, Angèle Goutagny, Paul Vernay et Maurice Pêtre pour
leurs 80 ans ; Philomène et Jean Rivoire pour leurs 60 ans de
mariage. Des petits cadeaux, encore une fois admirablement
préparés par la présidente, leur ont été remis ; l’après-midi s’est
terminé avec le gâteau, les boissons à bulles, quelques chansons et
même quelques morceaux d’harmonica joués par Angèle.
A tous, nous souhaitons encore de longues et belles années
d’une vie heureuse.

De la
CCDML et
d'ailleurs
Pour que vous Duernois vous
puissiez vous y retrouver, nous
avons opté d'insérer les
annonces extérieures à la
commune en fin de ce magazine

ZERO PHYTOSANITAIRES DANS LES JARDINS EN 2019 !

Depuis le 1er janvier 2017, votre commune, comme les autres collectivités
publiques, ne peut plus utiliser ou faire utiliser des pesticides pour l’entretien
des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au
public, ainsi que pour le désherbage des voiries.
Cette nouvelle réglementation a obligé la commune à repenser l’entretien de ses
espaces car le désherbage sans pesticides nécessite beaucoup plus de temps :
passages plus fréquents, changement de matériel, désherbage par zones
prioritaires…
Ainsi, aujourd’hui, la perception des espaces de la commune peut paraître différente
du fait de la présence plus fréquente de végétation dans certains secteurs.

L’usage de techniques alternatives (débroussailleuse, désherbeur thermique ou
mécanique) n’est pas destiné à éliminer définitivement toutes les herbes, mais
bien à limiter et à repousser leur pousse et leur installation sur certains espaces.

Le Sima Coise reste à la disposition des communes pour des conseils sur le sujet
 04 77 52 54 57
Daniel Roche – Chargé de mission : d.roche@sima-coise.fr

En 2019, chaque particulier utilisateur de pesticides sera aussi concerné par cette loi !
En effet, la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel
seront interdites à partir du 1er janvier 2019 (sauf pour les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou
dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique).
Le biocontrôle est un ensemble de méthodes de protection des végétaux basé sur l’utilisation de mécanismes
naturels.
On pense immédiatement à la coccinelle qui se nourrit de pucerons. Mais il existe aujourd’hui une vaste gamme de
méthodes de biocontrôle (piégeage, utilisation de bactéries, décoctions « maison » comme les purins d’orties par exemple,
…).

Comme pour les espaces publics, vous allez
devoir avoir une approche différente de votre
jardin et de votre propriété et laisser la part
belle à plus de biodiversité en repensant vos
aménagements, en laissant plus de végétation
propice
aux
auxiliaires…De
nombreuses
espèces sont là pour nous aider (insectes,
oiseaux, hérissons, plantes…), il suffit parfois
de leur donner la possibilité de venir dans nos
jardins.

Demain, l’entretien des espaces publics et privés vont répondre aux mêmes besoins et vont être basés sur les mêmes
approches, alors si vous voyez parfois des herbes sur les espaces publics, vous pouvez soit les tolérées, soit aider à leur
entretien, mais pensez aussi qu’elles peuvent être utiles.
Pour vous aider à jardiner sans pesticides :
http://www.frapna-zeropesticide.fr/amateurs/
http://www.jardiner-autrement.fr/

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PISCINE AU PUBLIC

VACANCES Noël 2018
Samedi 22 décembre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Dimanche 23 décembre 2018

08 H 30 - 12 H 30

Lundi 24 décembre 2018

fermée

Mardi 25 décembre 2018

fermée

Mercredi 26 décembre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Jeudi 27 décembre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Vendredi 28 décembre 2018

14 H 00 - 20 H 00

Samedi 29 décembre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Dimanche 30 décembre 2018

08 H 30 - 12 H 30

Lundi 31 décembre 2018

fermée

Mardi 01 janvier 2019

fermée

Mercredi 02 janvier 2019

14 H 00 - 19 H 00

Jeudi 03 janvier 2019

14 H 00 - 19 H 00

Vendredi 04 janvier 2019

14 H 00 - 20 H 00

Samedi 05 janvier 2019

14 H 00 - 19 H 00

Dimanche 06 janvier 2019
Lundi 07 janvier 2019

08 H 30 - 12 H 30
Reprise scolaire

