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       MAIRIE

Tel : 04 78 48 62 60
Astreinte d’urgence :
07 61 16 92 60
Email : mairie.duerne@cc-
mdl.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)
Marc FERLAY (2ème adjoint
Marie-Dominique 
CHEVRON (3ème adjointe)
Benoit VERNAISON (4ème 
adjoint)
Reçoivent sur rendez-vous

         AGENCE POSTALE 
COMMUNALE

Tel : 04 78 48 69 43
Jours et heures d’ouverture : 
mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h à 
12h

         ÉCOLE DES 
COURTINES

Tél : 06 51 59 66 98

       CRÈCHE

Tel : 04 78 45 76 91
Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h15 à 19h

       LOCAL MÉDICAL 
COMMUNAL

Cabinet infirmier : Mardi de 
7h30 à 8h
Tel : 04 78 19 11 47

Ostéopathe : Marie 
MAURENCE et Loïs 
JOURNOUX
sur rendez-vous
Tel : 06 26 56 84 66
ou 06 83 11 04 79

Kinésithérapeute : Fanny 
ALADENISE 
sur rendez-vous
Tel : 06 20 72 94 27

Massages énergétiques, 
soins par les plantes ; 
BENIERE Géraldine sur 
rendez-vous
Tel : 06 01 63 24 79 

        BIBLIOTHÈQUE

Tel : 04 37 20 02 45
Email : bibliotheque@duerne.fr
Jours et heures d’ouverture : 
Mercredi 15h30 à 17h30
Jeudi de 14h à 16h 
(consultation)
Jeudi de 16h à 18h (prêt)
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h à 12h

         LOCATION DES 
SALLES

• LOCATION SALLE DES 
FETES

- Duernois : 320€
- Personnes et associations 
extérieures : 480€
- Associations duernoises : 
160€ (plus de demi-
gratuité)
- Supplément 2ème jour : 
100€
- Société commerciale : 
600€
- Micro : 20€
- Arrhes : 100€
- Manifestation internes à 
l’école (APPEL – OGEC) : 
110€
- Caution : 600€

• LOCATION SALLE 
MARIUS DEAL (réservée 
aux Duernois)

- 180€ pour une soirée 
privée
- 71€ pour le lendemain
- 70€ pour une réunion 
d’associations extérieures à 
la commune
- 70€ pour une réception 
en fin d’après-midi ou un 
vin d’honneur
- Gratuit pour les funérailles 
mais 50€ de caution en cas 
de ménage mal effectué
- 400€ de caution retenue 
en cas de dégradation
- 50€ de caution pour 
ménage non effectué

• LOCATION SALLE 
ASSOCIATIVE (réservée aux 
Duernois)

- 150€ pour une soirée
- Gratuit pour les 
associations Duernoises + 
40€ de caution
- 150€ de caution retenue 
en cas de dégradation
- 100€ de caution retenue 
en cas de ménage mal 
effectué

• LOCATION HALLE 
COUVERTE : 15€

Infos pratiques
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Vie municipale

L’année 2016 est depuis peu derrière nous, de nombreux 
événements sont venus ponctuer la vie de notre village et du 
territoire dans lequel il se trouve.

Le centre d’accueil a connu un « gros toilettage » avec la mise 
en accessibilité de ce bâtiment. Cette modification imposée par 
la loi, a constitué en une extension du bâti et à la création de 
sanitaires handicapés ainsi qu’une modification de la chambré 
correspondante.

L’association Tourisme Accueil Duernois (T.A.D.) qui gère cette 
structure souhaitait aussi améliorer la grande salle de la partie 
ancienne, cette dernière a été entièrement refaite et tous les 
aspects : luminosité, isolation thermique, ventilation, sécurité 
incendie, … ont été traités. La chaudière fioul âgée de plus de 30 
ans est partie à la retraite et c’est une chaudière fonctionnant 
aux granulés de bois qui est venue la remplacer. Si quelques 
problèmes restent à régler ces travaux remplissent les objectifs 
voulus. Cette opération a couté 360 222,89 € TTC financée 
pour une part par la commune et par la trésorerie du T.A.D. 
et par un emprunt dont les annuités sont remboursées par 
l’association. Une subvention de l’État de 57600 € est venue 
abonder le financement.

La deuxième phase d’aménagement de la traversée de notre 
village est terminée. Les perturbations pour les usagers ont été 
importantes mais il me semble que le « jeu en valait la chandelle ». 
Là aussi, il nous a fallu satisfaire aux règlementions liées à 
l’accessibilité en essayant de conjuguer les besoins de tous, ce qui 
ne fut pas toujours simple. Après plus de cinq mois de travaux il 
nous faut s’approprier ce nouvel espace qui valorise notre centre 
bourg. Plusieurs co-financeurs sont venus nous aider, l’État avec 
un fond FISAC de 50 887 €, le Département du Rhône avec 
194000 € pour un coût de cette phase d’aménagement de 492 
951,49 € TTC.

La conduite de ces projets ne peut se faire sans la présence 
quotidienne d’un représentant de la commune et je remercie 
Paul BLANC d’avoir encore assuré cette mission avec brio. Paul 
m’avait dit au tout début de ce mandat qu’il nous accompagnerait 
pendant deux à trois ans, puis qu’il arrêterait. C’est donc à 75 ans 
que Paul va prendre sa retraite. 
 
En effet, si Paul a eu sa retraite professionnelle à 60 ans il avait 
enchainé immédiatement en 2001 avec un mandat de conseiller 
municipal. Depuis que j’ai pris ma fonction de maire et Paul celle 

d’adjoint je ne peux dresser la liste, tant elle est longue, des 
réalisations que Paul a suivi ou réalisé directement.

Je vais m’attacher de citer les plus marquantes : Le Restaurant 
le Plaisir des Gourmands, La première phase de l’opération de 
traversée du village, La bibliothèque et la salle Marius DEAL, la 
Halle couverte, la maison des anciens et la micro-crèche, la salle 
des fêtes, les travaux de voirie, le fleurissement, ...

Ces réalisations ont transformé notre village et Paul tu y a pris 
une grande part mais il ne faut pas oublier le quotidien, Paul 
par-ci Paul par-là, des grands et petits travaux tu as été de tous 
les coups et la population comme moi-même t’avons beaucoup 
sollicité et toujours tu as répondu présent. Alors Paul un très, 
très grand merci pour toutes ces années passées ensemble, je 
te souhaite une tardive mais longue retraite et les sangliers et 
autres bêtes à poil et à plumes doivent redoubler de prudence 
car tu vas avoir du temps à leur consacrer !

A l’heure où vous lirez ces lignes je ne serai plus Président de 
la Communauté de Communes des Hauts du Lyonnais (CCHL). 
En effet, une réforme des collectivités locales va permettre 
la création de la Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais. C’est, dans un premier temps les 14 villages de 
Chamousset en Lyonnais et les 10 des Hauts du Lyonnais qui 
vont se regrouper puis dans un second temps 6 villages ligériens 
nous rejoindrons. Ainsi fort de 30 communes nous allons créer 
une entité politique et administrative à l’échelle de nos chères 
collines des Monts du Lyonnais. Si de tel regroupement ne vont 
pas sans beaucoup de difficultés, c’est une chance de voir le 
périmètre de notre territoire géographique ainsi constitué. 

En effet, qui connait la CCHL a 100 kilomètres de chez nous ? 
Pas grand monde je le crains mais parler des Monts du Lyonnais 
à Clermont-Ferrand, à Grenoble voir même à Paris, il en est tout 
autre. Alors au-delà parfois de nos différences, des difficultés 
que nous pouvons rencontrer, notre regard doit se porter vers 
l’avenir et sans regret nous allons faire de notre Communauté 
de Communes des Monts du Lyonnais l’ambassadrice de 
l’excellence de notre territoire.

Je vous souhaite à tous une bien belle année 2017, qu’elle soit 
riche de Souhaits exaucés et de promesses en devenir, que la 
santé et la prospérité nous accompagne.

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 06 08 42 04 03 sylvie-bouteille@orange.fr
Club Arc en Ciel        Claudette VINCENT 04 78 48 65 85
Comité d’Animation Duernois      MOREL Patrice  06 69 16 77 90 www.c.a.d@free.fr
CUMA          BARANGE Jérôme 06 78 89 57 99 jerome.barange@wanadoo.fr
FNACA         JULLIEN Albert  04 78 48 92 51 albert.jullien@orange.fr
Les Hauts-Lyonnais pour Duerne      OGIER Jean Jacques 04 78 19 14 08 jj.ogier@outlook.fr
Marchons ensemble pour Cholé      JACOUR Richard  07 50 88 11 70 richard.jacoud@free.fr
MJC « Les LOUPHOQUES »       SIVIGNON Quentin             06 81 86 72 53  sgnqtn@gmail.com
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 crozet.noel@orange.fr
Société de Chasse        VERNAY Ludovic 06 61 26 36 08 ludovernay@hotmail.fr
Tourisme Accueil Duernois       FONT Bruno  06 12 71 17 22 tad@numericable.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

CRECHE – 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.lyonnaisfr.fr

CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE ENFANTS
5 allée st Exupéry 69590 Saint Symphorien sur Coise
04 78 48 44 95

CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE ADULTES
50 boulevard du Stade 69590 Saint Symphorien sur Coise
04 78 44 59 76

CENTRE D’ACCUEIL THERAPEUTIQUE POUR ENFANTS
04 78 44 49 76

VIE LIBRE (LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME)
04 78 44 49 88

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
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’Argen-
tière
04 74 72 21 32
groupedeprimespoir@orange.fr
deprimespoir.canalblog.com

SECOURS CATHOLIQUE 
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

Maison de Services au Public

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 !

Maison de Services au Public
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

La Maison de Services au Public 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
Les délais de bouclage de ce bulletin ne nous ont  pas permis d’intégrer les dernières écritures de 2016. Mais elles ne changeront pas les 
grands équilibres qui sont présentés ici.

Peu d’évolutions dans les grandes masses de cette partie du budget par rapport à l’année dernière. Pour rappel, elle a vocation à être 
excédentaire pour participer au financement de nos investissements. 
2 points notables :
• Nous sommes en train de solder le budget lotissement, alors qu’il a contribué ces 3 dernières années à abonder le budget général. 
En 2016, c’est l’effet inverse, 60 000 € environ sont venus imputer les charges de gestion courante.
• Par ailleurs, le TAD qui gère le centre d’accueil a versé 100 000 euros à la commune pour financer les travaux. Ils apparaissent dans 
les libéralités reçues.

TAXE FONCIÈRE BÂTI 2012 2013 2014 2015 2016
Commune de Duerne 17,87% 17,87% 17,87% 17,87% 17,87%
Syndicats 3,73% 3,88% 4,34% 4,43% 2,98%
Département 9,47% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03%
CDC Hauts du Lyonnais 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Taxe spéciale d'équipement 0,310% 0,312% 0,288% 0,286% 0,283%

TAXE FONCIÈRE NON BÂTI 2012 2013 2014 2015 2016
Commune de Duerne 46,49% 46,49% 46,49% 46,49% 46,49%
Syndicats 10,10% 10,50% 11,70% 11,90% 8,01%
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 0,589% 0,648% 0,757% 0,749% 0,728%
Chambre d'agriculture 12,30% 12,10% 12,10% 11,80% 11,70%

TAXE D'HABITATION 2012 2013 2014 2015 2016
Commune de Duerne 15,52% 15,52% 15,52% 15,52% 15,83%
Syndicats 3,36% 3,49% 3,90% 3,98% 2,67%
CDC Hauts du Lyonnais 7,86% 7,86% 7,86% 7,86% 7,86%
Taxe spéciale d'équipement 0,209% 0,213% 0,202% 0,202% 0,205%

• Produits des services (cimetières, 
occupation domaine public…) : 3 913,73 €

• Impôts et taxes : 245 644,62 €

• Dotations de l’Etat : 198 603,80 €

• Produits de gestion courante (location 
salle des fêtes,…) : 46 188,68 €

• Produits financiers : 907,83 €

• Produits exceptionnels (libéralités 
reçues) : 112 373,85 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2016 : 435 232,41€

• Charges à caractère générale: 129 766,85€

• Charges de personnel: 77 728,75€

• Attribution de compensation CCHL: 34 215,49€

• Charges de gestions courantes: 173 046,93€

• Intérêts d’emprunts: 7 882,71€

• Charges exceptionnelles: 705,75€

• Amortissements d’études: 11 885,93€

INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2016
Remboursement capital d'emprunt 36 446,85 €

Titre de participation (SPL Crèche) 8 000,00 €

Travaux au cimetière 528,00 €

Raccordement mairie au réseau de chaleur de 
la bibliothèque

8 715,60 €

Travaux bâtiments communaux 15 660,62 €

Préau micro-crèche + frais de notaire mi-
cro-crèche

21 538,04 €

Matériel et outillage 1 033,86 €

Balayeuse service technique 6 883,20 €

Materiel de bureau et informatique 4 011,81 €

Divers mobilier 3 122,96 €

Travaux en cours :

Centre d'accueil 340 685,77 €

Centre du village 440 871,56 €

Ecole 18 582,00 €

TOTAL 906 080,27 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2016
Excédent de fonctionnement 213 000,00 €

Vente d'une parcelle de terrain 71,00 €

Emprunt centre d'accueil 110 000,00 €

Amortissement études 11 885,93 €

FCTVA 24 074,54 €

Taxe locale d'équipement 10 677,53 €

Subvention CAF (Micro-crèche) 5 985,94 €

Subvention MSA (Micro-crèche) 10 000,00 €

Subvention Eco Energie (salle des fêtes) 14 706,00 €

Subvention département du Rhône 13 515,00 €

Subvention de l'Etat Centre d'accueil 57 600,00 €

Amende de police 6 891,00 €

Solde 2015 508 485,66 €

TOTAL 986 892,60 €

On retrouve les grands chantiers facturés en 2016 : Surtout le centre d’accueil, en partie financé par le TAD (cf les libéralités reçues 
dans la section fonctionnement), et l’aménagement du centre du village.

Et en face, les subventions liées à ces travaux, même si parfois, elles sont décalées d’un an.

Produits exceptionnels 
(libéralités reçues) 

18%

Dotations de l’état 
33%

Impôts et 
taxes 
40%

Produits des services (cimetières, 
occupation domaine public…) 

1%

Produits 
financiers 

0%

Produits de 
gestion courante 
(location salle des 

fêtes,…) 
8%

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

30%
Attribution de 

compensation CCHL 
8%

Charges de personnel 
18%

Charge de gestion 
courante (subventions, 

idémnités d’élus, 
service incendie…) 

40%

Charges exceptionnelles (prix 
concours de fleurissement) 

0%
Amortissements d’études 

2%
Intérêts d’emprunts 

2%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RÉALISÉES EN 2016 : 607 632,51€

RECETTES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Personnellement, je suis plus 
‘‘Comté’’ que ‘‘Camembert’’ !!!
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La circulation sur la Route de Bordeaux a été très 
perturbée par les travaux cette année.

La municipalité a en effet décidé de regrouper tous ces 
travaux qui répondaient à 3 objectifs :

• Tout d’abord, poursuivre la mise en séparatif des eaux 
usées et des eaux claires qui avait été initiée sur le haut du 
village en 2009. Cette partie étant à la charge de la CCHL.

• Ensuite, remplacer les vieilles adductions d’eau contenant 
du plomb pour les riverains. Cette partie étant à la charge 
du SIEMLY (Syndicat des Eaux) ;

• Et enfin créer une centralité pour notre village encore 
trop marqué par son aspect « rue ». Cette partie étant à la 
charge de la commune, détaillons-le un peu :
Il s’agissait d’aménager cet espace central et disposant de 
commerces pour le rendre plus sûr pour les piétons, plus 
accessible et plus agréable. D’où les créations de rampes, 
d’espaces verts, de fontaines, et l’installation de mobiliers 
urbains et la mise en lumière de l’ensemble.
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Voirie Aménagement du centre du village

Cette année, les travaux de voirie ont 
été réalisés dans de bonnes conditions 
météorologiques.

Le montant du marché TTC de 
la Communauté de Communes  
666 071,10 € contre 777 925,20 € pour 
2015. 35 302,92 € ont été attribué à la 
commune de Duerne et nous avons fait 
pour 33 093,55 € de travaux repartis 
comme suit :
• 17 339,36 € à l’impasse de la Caserne.
• 8 755,56 €  pour les bordures de 
trottoirs et parking, route de La Chapelle 
sur Coise
• et 6 998,64 €  sur une partie du chemin 
du Petit Pont.

Le solde soit 2 209,37 €  a été redistribué 
à d’autres communes qui ont fait des 
travaux imprévus et obligatoires.

Pour 2016,  c’est à l’entreprise Eurovia qu’a 
été confié le marché. Quelques difficultés 

ont été remarquées ; par exemple, 
l’impasse de la Caserne a dû être refait en 
totalité, vu la mauvaise qualité du travail 
et cela bien sûr aux frais de l’entreprise. Le 
P.A.T.A. 2015 qui n’avait pas collé du tout 
a été refait aussi par l’entreprise Eurovia ; 
des chantiers très difficiles à maîtriser.

Pour la saison 2016-2017, il n’y aura 
pas de distribution de sel, pour la bonne 
raison, que l’hiver 2015-2016 a été très 
doux et que les riverains ont certainement 
encore du stock.

Il est recommandé de ne plus saler 
les trottoirs en béton désactivé, car 
de nombreuses dégradations ont été 
remarquées ; c’est les adjoints techniques 
qui déneigeront.

Le fauchage des talus a été réalisé par 
l’entreprise Jean-Marc GUYOT de la 
Chapelle sur Coise pour la somme de  
5 445 €.     

Nous rappelons que tout propriétaire 
de haies ou arbres dépassant sur la 
voie publique est responsable en cas 
d’accident. La taille  doit absolument être 
faite dans les plus brefs délais. Si toutefois 
des personnes ne peuvent la faire eux-
mêmes, ils peuvent contacter la mairie au 
04 78 48 62 60.

Dans le programme du centre du village, 
la pose des bordures pour trottoirs et la 
réfection de la voirie se sont déroulées  
dans de bonnes conditions pour un rendu 
satisfaisant ; bien que certaines erreurs 
aient été constatées de la part du maître 
d’œuvre, difficilement compréhensibles. 
Et également quelques petites malfaçons 
de des certaines entreprises, mais qui très 
vite sont rentrées dans l’ordre.   

Paul BLANC

L’année 2016 a été marquée par la restauration du Centre 
d’Accueil et là aussi un chantier difficile à maîtriser, puisqu’à 
ce jour, beaucoup de choses sont à refaire par exemple ; les 
escaliers extérieurs, les couvertines très tordues, etc...

Peut-être que certains outils tels que niveau ou cordeau 
n’existent plus ?!

La rampe intérieure pour handicapés a dû recevoir un 
carrelage, en plus d’un béton lissé, prévu initialement, dont les 
finitions ont été mal effectuées.

Ces travaux ne semblent-ils pas avoir été réalisés par un « 
extra-terrestre » ?! Affaire à suivre !

Malgré tout, à l’aube de la nouvelle année, je souhaite à vous 
Mesdames et à vous Messieurs, une très bonne année, une 
bonne santé, beaucoup de bonheur et plein de projets pour 
2017.  

Paul BLANC

Bâtiments communaux

Le village se refait 
une beauté !



10

Bulletin m
unicipal 2016

MAISONS
INDIVIDUELLES

1.  BUISSON Isabelle
2.  BOUTEILLE  Mado 
3.  BAZIN Marilou
4.  BUISSON Brigitte
5.  SIVIGNON Martine
6.  Ex-aequo:
      CHARRETIER Elodie
      VENET Thérèse
8.   OGIER Jacques
9.   BLANC Claudette et Paul
10. Ex-aequo:
       GOUTTEFARDE Hélène
       BENIERE Simone
12. BUISSON Dédette

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

Fleurissement Bibliothèque

Suite à son installation dans ses nouveaux locaux en 2012, la 
bibliothèque a vu sa fréquentation monter en flèche. Il y eut 
ensuite un tassement logique et une baisse attendue. Depuis 
deux années, le nombre de prêts est reparti à la hausse  et 
nous avons tout mis en œuvre pour retrouver les sommets de 
l’année de référence. 

En 2016 nous dépassons ce record avec 6650 ouvrages prêtés 
et 2420 personnes venues emprunter des ouvrages.

Malgré les nombreux achats mensuels (220 livres en 2016), 
l’emprunt d’ouvrages à la BDP et aux bibliothèques voisines, 
nous avons parfois du mal à répondre à une demande de plus 
en plus forte. C’est le constat des bibliothèques voisines aussi.

Un projet de mutualisation de l’offre a été élaboré sur notre 
réseau cantonal, ‘’ Le catalogue commun’’. Augmenter l’offre 
sans pour cela multiplier démesurément les achats de livres était 
le défi. 

Ce pari est en passe d’aboutir et de devenir réalité. 
2017 verra la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion de 
nos livres. Les lecteurs pourront  de leur ordinateur, consulter un 

catalogue de plus de 55 000 ouvrages et réserver à leur guise 
les documents de leur choix. Il leur suffira de venir les récupérer 
à la bibliothèque  quelques jours plus tard. 

Ce type de prêt existe déjà sur plusieurs départements et 
donne satisfaction. De multiples détails restent encore à régler 
pour un fonctionnement fluide sur notre réseau. Un groupe 
de travail chargé du projet travaille d’arrache-pied avec la 
commission culturelle et les élus de la CDC pour répondre aux 
problématiques identifiées. 

Ce sera encore une petite révolution pour l’équipe de la 
bibliothèque qui devra s’adapter. Ce nouveau challenge est pour 
elle une motivation supplémentaire pour améliorer ce service 
auprès du public.

Le train est en marche, nous avons décidé de le prendre pour 
moderniser encore notre fonctionnement en mutualisant les 
aspects techniques, mais surtout dans l’optique d’offrir plus 
de choix aux adhérents, dans les ouvrages, les animations, les 
expositions. Les lecteurs des monts du lyonnais seront tous sur 
un pied d’égalité face à une offre de lecture très élargie. 

DÉCORS
SUR RUE

1.  BENIERE Marie-Claire
2.  BAZIN Jérémy et RUGET Elisa
3.  BLANC Michel
4.  BOUTEILLE Tony
5.  PONCET Régis
6.  DECULTIEUX Marthe et Louis
7.  PIEGAY Marie

FERMES

1.  PIEGAY Marie-Claire
2.  PIEGAY Marie-Aimée
3.  GOUTAGNY Amélie et Elsa
4.  BAZIN Annick
5.  REYNARD Jean  et Chantal
6.  CHARRETIER  Alexandra
7.  FERLAY Simone et Marc  

Vie culturelle

Mardi 24 mai 2016, jour de plantation : toute l’équipe s’est 
retrouvée vers 8h, armée de gants et plantoirs pour garnir 
les différents massifs préparés auparavant par les adjoints 
techniques. Travail allégé du fait des travaux au centre du 
village.

Ainsi la « corvée » qui s’est déroulée comme chaque année, dans 
la joie et la bonne humeur s’est achevée à 12h autour  d’un repas 
au restaurant « Le Plaisir des gourmands ».

Après un démarrage laborieux, courant du mois juin plutôt frais et 
humide, toutes les fleurs se sont pas mal développées durant l’été 
et ont embelli le village jusqu’à la Toussaint !

Aussi, tous les nouveaux massifs devant l’église, et entre la 
boulangerie et la mairie, ont été aménagés par une entreprise de 
travaux paysagers, fin novembre. De nouveaux arbres ; chênes à 
lattes ou quercus imbricaria et chênes fastigiés ou quercus petraea 
columnare mais aussi plusieurs prunus ainsi que des arbustes ; et 
moult vivaces ont pris place entre les murets et les bassins.

Nouveauté cette année ! Un nouveau concours s‘est mis en place, 
« le jardin potager ». 6 participants ont ouvert la porte de leur 
espace cultivé. Celui-ci a été évalué sur plusieurs critères ; celui 
de la diversité des variétés, de l’esthétique et des pratiques de 
jardinage éco-responsables. Au vu de l’enthousiasme, ce concours 
sera reconduit l’année prochaine. 

Merci à tous les bénévoles et les participants aux concours, 
soucieux de faire de leur commune un village agréable à traverser, 
à s’arrêter  ou même à habiter !

Un grand merci aussi aux 
adjoints techniques pour 
leur travail tout au long de 
l’année.

JARDINS
POTAGERS

1.  BAZIN Marilou
2.  REYNARD Jean  et Chantal
3.  Ex-aequo :
      OGIER Jacques et Agnès
      BENIERE André
5.  CHARRETIER Elodie
6.  BLANC Claudette et Paul
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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

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

Cinéma

CONCERT GOLDMEN

 Quand la musique est bonne 
Le samedi 28 mai, sous le chapiteau 
installé au stade, le groupe Goldmen , 
emmené par Alain Stevez, démarre le 
concert devant 850 personnes. Bientôt, 
c’est un public conquis qui reprend en 
chœur les chansons de Jean Jacques 
Goldman. Deux heures de musique avec 
un son excellent, des spectateurs très 
en forme, des éclairages parfaits! L’orage 
gronde, mais ne casse pas l’ambiance. 
Il faudra pourtant se séparer avec une 
toute dernière chanson.

 Au bout de nos rêves
Voilà deux ans que ce projet de concert a 
éclos dans les têtes des membres du CAD. 
Accueillir 800 personnes ne s’improvise 
pas, une préparation minutieuse sera 
nécessaire.

 Je te donne 
Automne 2015 : C’est sûr les Golmen 
viennent à Duerne. Le budget se précise : 
il est beaucoup plus important qu’à 
l’habitude, il faut donc trouver des 
partenaires pour financer les affiches, 
les locations… De nombreux artisans et 
commerçants de Duerne et des environs 
nous ont réservé un excellent accueil 
permettant la réalisation de ce projet. 

 Ensemble 
La semaine précédant le concert, il faut 
des bras pour monter les chapiteaux, 
éclairer… Pour transporter les bancs, les 
chaises, les tables, il faut des bras, des 
tracteurs, des camions. Pour tenir les 
buvettes, faire les frites, aider aux entrées, 
gérer les parkings, il faut aussi de l’aide. 
Pour démonter, ranger nettoyer, il faut 
encore des bras, des tracteurs… Alors 
nous disons à tous un immense : Merci. 

RANDONNÉE DES CHEVREUILS
 
Cette année c’était la 25ème randonnée 
organisée par le CAD et la Maison des 
Jeunes. Grâce aux membres du club, les 
voitures sont bien garées et le café servi 
au départ bien apprécié. 5 nouveaux 
circuits attendent les 1 350 marcheurs. 
Choisir entre 5, 10, 15 , 20 et 25 km, c’est 
difficile car les sentiers sont tous bien 
balisés et les paysages magnifiques. Sur 

chaque relais, une solide équipe propose 
des assiettes bien remplies et à l’arrivée 
une bonne soupe à l’oignon. 
Merci encore à tous ceux qui nous 
soutiennent dans l’organisation de cette 
marche.
 
SOIRÉE DU 8 DÉCEMBRE 

L’année 2016 se termine pour le 
CAD par l’animation du 8 Décembre. 
Papillotes, vin chaud, chocolat chaud et 
marrons attendent les villageois dans 
l’ancien garage Venet. C’est l’occasion de 
discuter avec d’anciens Duernois ou de 
faire connaissance avec les nouveaux. 
La collecte pour le Téléthon a permis de 
donner 157 euros. 

ET EN 2017…

Réservez le vendredi 31 mars ou le 
samedi 1er avril pour la soirée cabaret !

Entre présidents…

Le chapiteau est monté…

Le spectacle fini : le CAD et les Goldmen réunis

2016, une année riche en cinéma grâce à vous !

Depuis maintenant 25 ans, le cinéma itinérant des Monts du 
Lyonnais divertit un grand nombre de personnes dans notre belle 
région. 

Après des années difficiles en terme de fréquentation, l’achat du  
matériel de projection numérique apportant une meilleure qualité 
de l’image et du son, a relancé le  dynamisme du cinéma itinérant 
dans les monts du lyonnais. 

Ce matériel nous permet dorénavant de proposer quelquefois des 
séances en 3D.

Cette année, 595 sont venues dans notre salle dont 253 adultes 
et 342 enfants. La fréquentation de nos séances a augmenté de 
15 % par rapport à 2015. 

Nos séances ont lieu le vendredi soir à 20h30 tous les 15 jours, ce 
qui représente 29 films projetés sur l’année.

Trois films destinés au jeune public ont été projetés lors du 
festival Ciné-Filou qui a lieu, comme chaque année, juste avant les 

vacances de la Toussaint. De plus, dans le cadre de la démarche « 
école au Cinéma », nous avons projeté 3 films spécialement dédiés 
aux enfants de l’école de Duerne. 

Ce dispositif national a pour but de former l’enfant spectateur par 
la découverte active de l’art cinématographique. Nous rappelons 
aussi que notre séance plein-air a eu lieu comme chaque année 
pour la Vogue et a rassemblé une belle troupe de cinéphiles.

Enfin, on vous invite à continuer à venir nombreux profiter de 
notre cinéma car la survie de l’association Ciné Monts du Lyonnais 
en dépend et, avec elle, la possibilité de voir des films récents très 
localement.  

Pour rappel, le prix d’une place est de 4,5€ pour les adultes et 3€ 
pour les moins de 16 ans avec un supplément de 1€ pour les films 
en 3D.

Toute l’équipe du cinéma vous souhaite ses meilleurs vœux pour 
2017.

Jérôme BARANGE
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Club Arc en Ciel du Soir

Les activités du CCAS ont débuté le 16 
juin, en 2016, par un déjeuner chantant 
et dansant, à la salle des fêtes, animé par 
Mme Suzanne MARNAS.

Toutes les Duernoises et Duernois de 60 
ans et plus étaient invités à partager ce 
moment convivial.

Aussi, ils ont été une soixantaine à 
répondre présents pour accompagner 
Suzanne au travers de son répertoire de 
chansons populaires. Certains ont même 
poussé la chansonnette seul ou en duo au 
rythme de la musique !

Le 13 juillet, une météo capricieuse n’a 
pas découragé un bon nombre d’habitants 
de Duerne ou des alentours, pour venir 
apprécier notre repas champêtre et le feu 
d’artifice, toujours plus éblouissant ! Merci 
à nos artificiers bénévoles.

Belle réussite pour notre concours de 
belote le 16 novembre, puisqu’ont participé 
80 doublettes venus parfois de très loin ! 
Les gagnants du 1er prix, une équipe 
feminine : Claudette et Jeanine de St 
Symphorien sur Coise, sont reparties avec 
2 oies.

Quant à la tombola toujours très attendue, 
le 1er lot, un panier garni de « La Grange 
aux fruits » a été remporté par Bertrand 
CHAMBE ; le second par Mr Jean 
GOUTAGNY.  

Une soixantaine de nos aînés de 70 ans et 
plus est venue à la salle des fêtes le samedi 
10 décembre, partager le traditionnel 
repas de fin d’année concocté par l’équipe.

Les table et la salle étaient festivement 
bien décorées par Claudette toujours 
débordante de nouvelles idées déco ! 
L’année s’est achevée avec la visite et 

quelques friandises ! 

À celles et ceux n’ayant pas pu venir 
participer à ce moment  convivial, quelques 
petits changements dans le bureau du 
CCAS : nous remercions chaleureusement 
Paul pour ces années de “chef d”équipe” 
et oui il prend sa “retraite” bien méritée! et 
bienvenue à Marc qui revient dans l’équipe ! 

Tout le CCAS vous souhaite une bonne 
année 2017.

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

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 

 

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

Pratiquement toute l’année, le jeudi, 
vers le 14 heures, la salle M. Déal 
connait une certaine animation ; c’est 
ce jour-là, en effet, que la plupart des 70 
membres que compte le club Arc-en ciel 
du soir aiment à se retrouver.

Ils viennent d’abord pour le simple 
plaisir de se rencontrer, d’échanger des 
nouvelles, de passer un après-midi avec 
d’autres personnes pour rompre avec 
la solitude, et puis, ceux qui aiment les 
jeux de société (cartes, tarot, scrabble, 
rummikub… ) se lancent dans des parties 
parfois acharnées. D’autres en profitent 
pour passer un moment à la bibliothèque.

Outre les jeudis, le calendrier d’une 
année est bien rempli : un pique-nique 
de rentrée, des rencontres avec les clubs 
voisins, la fête des anniversaires, la bûche 
de Noël, la galette des rois, des repas au 
restaurant, un voyage, la pétanque quand 
il fait beau…

Toutes ces activités ne sont bien sûr 
possibles  que parce que la municipalité 
met gracieusement à notre disposition un 
lieu fort agréable, la salle M. Déal,  qu’elle 
en soit ici vivement remerciée…

Un certain nombre de jeunes retraités 
n’éprouvent pas pour le moment, le désir 
de nous rejoindre ; c’est un peu dommage ; 
le club aimerait se dynamiser avec peut-
être d’autres activités, leur venue pourrait 
en être l’occasion …

L’époque que nous vivons n’est pas tous 
les jours facile ; pour ça, le club souhaite 
à chacun d’entre vous et à vos proches, 
santé et bonheur pour cette année 2017.

SAVOIR VIEILLIR

Savoir vieillir dans la tendresse
Te souvenir de ta jeunesse
Te redresser en maintenant
Ton corps au mieux, l’esprit gagnant

Savoir vieillir l’air malicieux
L’œil pétillant, le cœur heureux
Offrir ton temps à tes amis
Et apprécier toujours la vie

Savoir vieillir quoiqu’il arrive
Avec courage et sans dérive
Savoir vieillir sans renoncer
De faire enfin ce qu’il te plait.    

Lorsque nous sommes arrivés à Duerne 
en octobre 2015, les gens du village 
nous ont très bien accueillis et plus 
particulièrement le club Arc-en-ciel où je 
me suis fait de nombreux amis.

Contact : Claudette Vincent
Tél : 04 78 48 65 85

Des belotes, des chansons, 
des repas : la convivialité 
règne à Duerne avec le 
CCAS !
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Association des Familles

L’année 2016, encore une année pleine 
d’activités…

Avec  notre sortie annuelle de ski, qui 
a réuni 45 skieurs de tout âge sur les 
pistes de Margériaz., malgré la neige et 
la pluie !!

 

Nous avons remplacé la sortie patinoire 
par le bal du carnaval. 57 enfants ont 
pu venir déguisés  pour danser, jouer…. 
S’amuser !!!!

Pour la 2e année consécutive  a eu 
lieu notre thé dansant du 1er Mai. 
Pour notre plaisir, toujours autant de 
personnes viennent danser. Et vous 
pouvez réserver votre 1er Mai 2017.

Au moins de juin, nous avons innové 
avec la rencontre intergénérationnelle. 
Nous avons fleuri l’école et le nouveau 
bâtiment intergénérationnel. Les enfants 
ont bien écouté les plus anciens pour 
savoir où et comment planter les fleurs. 
La matinée s’est terminée autour d’un 
goûter.

Nous avons clôturé l’année scolaire avec 
notre balade nocturne. Cette année, 
nous avons fait une chasse aux trésors 
et les enfants nous ont poussé pour 
avancer toujours plus vite d’un indice à 
un autre !

La sortie accrobranche a eu lieu en fin  
d’été, pour que les 20 enfants inscrits se 
retrouvent avant la reprise de l’école. 

La dernière sortie de l’année, courant 
octobre, fut l’après-midi Laser Game 
à Lyon pour les grands et Royal Kids 
à Craponne pour les plus petits. 27 
gameurs et 9 Kids ont bien profité.

Depuis l’année dernière, nous avons 
mis en place des cours de rock. Pour 

l’année 2015-2016, nos danseurs ont 
bien travaillé pour finir, fin mai, par un 
Gala, à Brussieu. Pour cette année une 
vingtaine de  danseurs et danseuses 
s’amusent bien, il reste encore de la 
place dans les 2 niveaux de cours.

Les membres actifs de l’association 
essayent d’année en année de proposer 
de nouvelles activités. Mais cela prend 
du temps à notre petite équipe pour les 
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 bonne année 
2017.

Amélie THIVENT
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ST-MARTIN-EN-HAUT / LENTILLY
Tél. 04 78 19 16 16 / contact@iml-capcolor.fr

www.iml-capcolor.fr

CRéaTION
IMPRESSION WEB

Vie associative

Cette année encore ! « Les P’tits Doudous » ont eu une année 
bien remplie !

Les enfants ont réalisé des plantations de fleurs et d’aromates 
avec Charlène, accompagnés pour certains, de leurs papis, 
mamies. Ils ont ensuite dégusté les herbes aromatiques dans 
de bons petits plats !

Marie-Claire de la bibliothèque, vient chaque mois conter 
des histoires, et nous allons, nous aussi, régulièrement à la 
bibliothèque pour ramener de jolis livres à la crèche.

Avec Kristell, les enfants (pour les plus petits, avec leur 
maman) ont bénéficié de massages (formation réalisée dans 
l’année), pour apprendre à se détendre, s’apaiser.

Laëtitia a organisé « La fête de la musique de la crèche », une 
journée de jeux  et de découverte autour  des sons. A cette 
occasion, plusieurs Duernois sont venus faire découvrir un 
instrument de musique aux enfants.

Nous avons clôturé l’année avec la Fête de Noël, qui a permis 
à chaque enfant de venir assister à un spectacle musical, 
accompagné de sa famille et/ou de ses grands-parents !

Au cours de l’année nous avons accueillis Laure VALLON,  qui 
est venue compléter l’équipe ; Céline CHARVOLIN n’étant 
plus auprès des enfants, mais toujours Responsable de la 
structure.

Nicole MICHALLON prend en charge la comptabilité, quant 
à Joëlle FERLAY, elle s’occupe de l’entretien de la structure.

Enfin, depuis le 01 Janvier 2016, la structure est gérée par la 
SPL (Société Publique Locale) Enfance en Hauts du Lyonnais, 
dont le Conseil d’Administration est constitué d’élus de la 
communauté de communes. Le Directeur de cette société est 
Ezéchiel BUREL.

Crèche Les P’tits Doudous

Merci a toutes les 
personnes qui ont 
permis a la structure 
d’etre toujours aussi 
dynamique, et donc 
d’aider les enfants a 
bien grandir !

Petits et grands 
réunis dans la 
joie et la bonne 
humeur !

On s’éclate dans 
notre crèche 
duernoise !
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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 (99 enfants).

Les effectifs sont répartis de cette façon :

• PS : 16 élèves 
• MS : 11 élèves

Vivianne Bouchut s’occupe de 
l’enseignement de ces enfants du 
mardi au vendredi
Anne-laure Bessenay remplace 
Viviane le lundi.

• GS : 7 élèves
• CP : 12 élèves

Enseignante : Alexandra Dumont 

• CE1 : 16 élèves
• CE2 : 13 élèves

Enseignant : Philippe Veyret 

• CM1 : 13 élèves
• CM2 : 11 élèves 

Enseignante et Directrice : 
Sandrine Madrid 
Remplaçant journée de direction :
Anne-laure Bessenay

Pauline Rey  n’est plus notre AVS (Aide à 
la vie scolaire)  mais c’est Joëlle Ferlay qui 
nous a rejoints depuis septembre.

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 ADSEM et se joint à Monique pour le 
service de la cantine.

La cantine fonctionne très bien, l’affluence 
est à son maximum puisqu’on arrive à plus 
de 40 repas en moyenne !!! C’est que la 
cuisine est bonne, les repas sont toujours 

préparés par notre restaurant le Plaisir des 
Gourmands, merci à eux.

Pour rappel, l’OGEC gère le fonctionnement 
de l’école, de la cantine, de la garderie 
périscolaire 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
Responsable Cantine : Christelle Barange
Responsable animations : Cédric Poncet
Membres actifs : Blandine Bastion, Frédéric 
Bénière et Remi Marnas
Stéphanie Rivollier vient de nous rejoindre 
cette année.

Bien sûr nous regrettons le départ de 
Martine Sivignon que nous remercions très 
fortement pour ses nombreuses années de 
dévouement, merci à elle.

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 (avec en plus la 
victoire des bleus…). 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  et Jérémy Rivollier qui nous ont 
permis de faire cette animation, qui  a été 
une nouvelle fois une belle réussite. Elle est 

reconduite cette année.

Notre loto annuel, le premier week-end de 
février, a été une belle réussite aussi. Il se 
fera de nouveau cette année (le 12 février 
prochain).
Cette année a été l’occasion de renouer 
avec une vielle tradition de l’école : le thé 
dansant. Notre équipe ne connaissant 
pas trop cette animation a été très 
agréablement surpris de l’ambiance qu’il 
y règne. D’ailleurs nous avons décidé de 
renouveler cette expérience cette année.

INVESTISSEMENTS FAITS OU À VENIR :
• Nouveau photocopieur
• Tableaux numériques pour les classes des 
CM et des GS/CP (depuis janvier dernier)
• Tableau numérique pour la classes de CE
• Bureaux supplémentaires pour la classe 
de CM

TRAVAUX FAITS : 
• Modification du réseau informatique 
(centralisation sur box primaire)
• Suppression de la mezzanine dans la 
classe des petits
• Installation d’un store à la cantine
• Peinture du couloir des CE
• Maintenances divers (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 2017.

Bilan plutôt positif pour cette année 2015-2016 pour l’APED 
de l’école des courtines.

L’équipe APED a connu quelques changements, avec le départ de 
2 membres actifs, suite au départ de leurs enfants pour le collège, 
et la fin de la gestion de la garderie, repris par l’OGEC. 

Nous avons rebondi et réorienté notre action, tout d’abord en 
accueillant 3 nouveaux membres et pour une fois un peu de 
nouveauté, 3 membres dont 2 hommes, ce qui fait que notre 
équipe pour 2015-2016 comptait 13 membres actifs, tous 
bénévoles et parents de l’école des courtines. Et ensuite nous 
avons essayé de trouver des manifestations pouvant s’étendre à 
l’ensemble du village afin de toucher un maximum de personnes. 

Comme chaque année, les enfants ont continué de cultiver leur 
jardin pour cuisiner soupes et poêlées de légumes. Une chance 
de pouvoir profiter de passer du temps avec leurs papys mamys, 
acteurs de ce beau potager. Un moment de partage pour tous les 
enfants.

Plusieurs manifestations ont guidé cette année :

• Comme une nouveauté la matinée choucroute qui s’était 
déroulée le dimanche 22 novembre et où le froid était bien au 
rendez-vous, donc plutôt une réussite avec plus de 175 parts  
vendues.
• Pour noël : préparation de pot à cookies, 142 pots  vendus.
• Comme chaque année notre matinée brioche, matinée 
pour laquelle nous nous faisons aidés de parents volontaires 
et des enfants de l’école, toujours une belle recette pour cette 

manifestation et nous remercions tous les villageois qui nous 
accueillent toujours avec le sourire.
• Une nouveauté cette année, le concours de belote, organisé 
le 6 mars 2016, et résultat plus que positif, et il sera renouvelé le 
dimanche 5 mars 2017, pour les joueurs retenez la date ! 
• Chasse au trésor, organisée pour Pâques, un peu de décalage 
pour la date, mais elle s’est tout de même bien déroulée et les 
enfants prennent plaisir à parcourir le village pour trouver leur 
trésor + vente de pizzas au terme de cette chasse.
• Notre Matinée Vente de Plants, Fleurs et Légumes avec François 
Desfarges au mois de mai 2016.
• Et pour terminer l’année, en collaboration avec l’OGEC la 
Kermesse, qui fut remarquée, cette année en particulier, par le 
spectacle des enfants.

Tous ces fonds récoltés nous permettent de participer à la vie de 
l’école, à savoir de financer les sorties, spectacles ou intervenants.
Intervenant en sport pour chaque classe, le spectacle de noël une 
année sur deux, sortie de fin d’année pour l’ensemble de l’école, 
les classes vertes, la relaxation…

Tout ceci est fait dans la bonne humeur et dans un seul but le 
bien-être de tous les enfants de l’école des courtines.

L’APED vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année,  et une 
bonne année 2017, et sera ravie de vous rencontrer et d’échanger 
lors de nos manifestations.

Marie-Line Balmont
Présidente de l’APED

APED Association des Parents d’Elèves de Duerne
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Une adhérente de plus de 40 ans nous 
parle, mon médecin m’a conseillé cette 
activité pour ma santé.

« Cet Art m’a appris à mieux connaître 
mon corps. Je voulais une discipline 
que l’on pratique à tout âge qui permet 
de développer l’harmonie du corps, 
de l’esprit et d’apprendre à mieux 
se connaître. Un échauffement est 
nécessaire, il permet de dénouer tous les 
muscles, et de travailler sur la respiration, 
d’oublié les soucis quotidiens Ensuite, 
nous travaillons des gestes de défenses, 
soit seul ou avec son partenaire. Aucune 
condition physique particulière n’est 
nécessaire. Par contre, comme dans tous 
les sports, il a augmenté ma souplesse, ma 
santé  Il apporte énormément au moral 
Même si l’on considère cette activité 
juste comme un simple loisir, on est plus 
zen. Cela me permet de me centrer et 

d’être stable attentive à ce qu’exprime 
mon corps, mon cœur, mon esprit…ainsi 
qu’un regain d’énergie et une bonne 
circulation énergétique…De la sérénité et 
paix retrouvées en moi-même ».

Claudine a 35 ans : « Il apporte 
énormément au moral et facilite non 
seulement les relations avec autrui mais 
aussi avec soi-même. Cela n’a pas été 
facile car j’étais bien rouillée j’apprécie 
l’état d’esprit d’entraide mutuelle et de 
bonne humeur de tous. En apprenant à 
me défendre ».

Pour les enfants : C’est un entraînement 
physique où les exercices sont 
sélectionnés pour développer les 
capacités physiologiques (cœur, poumons, 
muscles) et les capacités psychomotrices 
(maintient vertébral, coordination, 
équilibre, latéralité). La recherche de 
l’efficacité est secondaire, la maîtrise du 
geste et de l’expression corporelle reste 
l’objectif principal. L’enfant ce réalisera 
dans une atmosphère respectueuse mais 
détendue et ne sera jamais confronté 
à un adversaire. Le partenariat est de 
rigueur et développera chez lui un mental 
positif, équilibré, capable de s’adapter et 
de maîtriser le stress. 

Pour les adolescents : Nos objectifs 
sont de leur fournir les moyens d’une 
pratique de qualité des Ecoles Japonaises 
d’Aiki-Jutsu. Les adolescents peuvent se 
défouler tous en prenant confiance en 
eux en apprenant cet art de défense. 

Pour les adultes et les vétérans : Ils 
trouveront un moyen d’exercer et 
d’entretenir d’une manière bienfaisante 
le corps et l’esprit dans la science de la 
défense et aussi, grâce à la pratique 
traditionnel, se passionner dans la 
recherche de l’harmonie de l’esprit du 
souffle et du corps.

Avec Pascal Brière : enseignant bénévole 
de plus de 38 années d’enseignement  
Diplômé AEJT et FFST
Cours mixte enfants et ados adultes les 
mercredis après midi

Tel : 04 78 19 14 91
Site internet : www.jujutsu.asso.fr
Email : Budo.culture@laposte.net ou 
p.briere@laposte.net.

Tous les adhérents vous souhaitent une 
formidable année 2017 que tous vos 
vœux ce réalisent.

En gardant la santé et le moral.

Maxime du club
Amitié et prospérité mutuelles

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

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 

Hauts Lyonnais Football

Hauts lyonnais regroupe depuis 2012 les 
passionnés de football de 5 communes : 
Aveize, Duerne, La Chapelle sur Coise, 
Pomeys et St Symphorien sur Coise.

Le club compte 350 licenciés répartis depuis 
les tout petits à partir de 5ans, jusqu’aux 
plus expérimentés des équipes « loisirs ». A 
chaque âge, le défit sportif, la performance 
de groupe et la recherche de la convivialité.

DE BONS RÉSULTATS
Hauts lyonnais vit actuellement des saisons 
pleines de succès sportifs. 

L’équipe senior 1 a accédé cette année, au 
niveau Honneur Ligue, échelon le plus élevé 
de la ligue Rhône-Alpes. L’équipe se frotte 
donc actuellement à des équipes de haut 
niveau comme Echirolles, Bourg en Bresse, 
Vaulx en Velin ou Chambéry.

Cela donne lieu à des rencontres de très 
grande qualité qui se déroulent à POMEYS 
le dimanche après midi. En effet le stade 
de la Neylière est le seul des 5 communes 
à être homologué pour des rencontres à ce 
niveau.

Les performances de l’équipe 1 sont par 
ailleurs remarquables en coupe de France. 
La saison dernière, l’aventure est allée 
jusqu’au 8ème tour avec un match contre 
Saint Jean-Beaulieu qui fut éliminé au tour 
suivant par l’AS MONACO !

Cette épopée  nous a valu d’organiser 2 
rencontres dans le stade de Feurs puisque 
nos installations n’étaient plus aux normes 
pour ce niveau de la compétition et l’accueil 
du public nombreux.

L’épopée se répétera-elle cette année ? 
Peut-être... Au moment de rédiger ces lignes, 
c’est au 8ème tour que nous en sommes et 
une rencontre se profile contre une équipe 
de CFA 2 (équivalent de la 5ème division 
nationale) : FC SOLONGEY après avoir 
battu mi-novembre une équipe de CFA l’AS 
Yzeure-Auvergne.

Ces beaux parcours en coupe de France 
sont l’occasion de vivre des moments 
uniques, aussi bien pour les joueurs que 
pour les bénévoles qui sont pleinement 
impliqués dans l’organisation, complexe, de 
ces évènements.

Pour ce qui est de l’équipe senior 2, elle 
n’a pas déçu les espoirs que le club avait 
mis en elle. Elle est montée en promotion 
d’excellence de district, récompensant ainsi 
le travail des joueurs et des dirigeants. Il 
est en effet primordial que l’évolution des 
équipes séniors soient coordonnées. 

 

7ème tour coupe de France 2015-2016
Hauts-Lyonnais – St Die des Vosges

Stade de Feurs

Mais Hauts Lyonnais, ca va bien au-delà de 
la vitrine de l’équipe fanion.
En poussant la porte, vous verrez :
• Des équipes performantes dans toutes les 
catégories
• Des bénévoles dévoués et impliqués dans 
les différentes commissions
• Des éducateurs formés, compétents et 
impliqués
• Une convivialité omniprésente
• Des activités, stages sportifs pour les 
enfants
• Des animations organisées dans les 5 
villages ...

LA FORMATION
Depuis toujours, Hauts Lyonnais met l’accent 
sur la formation des jeunes y compris pour 
les plus petits. Grace à des éducateurs issus 
du club et formés en son sein, les équipes 
jeunes obtiennent de très bons résultats 
dans la plupart des catégories.

La formation de nouveaux éducateurs 
est donc un souci permanant pour Hauts-
Lyonnais.

Cette année, le club accompagne Clément 
Raboutot, 22 ans.

A l’issu d’un BAC STG, Clément a suivi deux
années en STAPS (Sciences et Techniques 

L’équipe loisirs Duerne-Aveize avec les 
nouveaux maillots offerts par le sponsor 

duernois LA MAISON CHAPPET : Merci à eux. 

des Activités Physiques et Sportives). 
Il prépare maintenant, en alternance, 
un BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport) spécialité  « sport collectif », mention 
« football ». Il alterne donc des périodes de 
cours à l’Etrat et des périodes de mise en 
pratique au sein du club, pour lequel il est 
responsable des catégories U7 et U15 et 
entraineur de la catégorie U9.

DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE
Le club organise tout au long de la saison 
des animations et manifestations sur les 
5 villages (tournois de foot, concours de 
belote, pétanque, soirées repas, vente de 
saccaris et boudins etc ….).

Notre club s’est notamment porté volontaire, 
la saison dernière, pour accueillir les finales 
de coupe Ballandras et de la Brévenne. 
Celles-ci se déroulèrent sur le stade d’Aveize, 
au prix d’une organisation conséquente 
mais qui fut couronnée de succès, pour le 
plaisir des participants et des organisateurs.

Vous pouvez retrouver toute l’actualité 
du club, des rencontres et des animations 
organisées dans tous les villages sur notre 
site :
http://hautslyonnais.footeo.com/
et sur facebook :
https://www.facebook.com/HautsLyonnais/

L’ensemble des joueurs, dirigeants, 
bénévoles de hauts lyonnais vous souhaite 
une bonne année 2017.

Pour Hauts Lyonnais, Jean-Jacques OGIER
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Pour se défouler 
et apprendre à 
rester zen !
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Voici quelques activitées organisées tout au long de l’année par 
la FNACA.

• Le dimanche 20  mars, dépôt de gerbe au monument aux morts 
avec tous les Duernois ainsi que les enfants des écoles bien 
représentés ce jour là, avec leur maître et maitresse. 

• Pique nique des adhérents à Duerne début juin sous la Halle.
• Mercredi 19 octobre notre concours de belote annuel.

Le Comité de Duerne souhaite à tous les Duernois une bonne et 
heureuse année 2017 et une excellente santé !

Le Comité de la FNACA de Duerne

Société de Chasse

Les chasseurs de la société de chasse de Duerne 
souhaitent une bonne et heureuse année 2017 à 
tous les duernois et duernoises. Santé et bonheur!

Cette année 2016 fut bien remplie.

Avec l’aide de la mairie, de la fédération des chasseurs 
et de la participation active de nos membres, nous 
avons réalisé un local de venaison (salle de découpe) 
munit d’une chambre froide. 

Nous voilà à présent bien équipés aux niveaux sanitaires 
pour la découpe et le stockage de notre gibier.

Cette saison se déroule dans d’agréables conditions 
grâce à notre bonne gestion des populations de gibiers 
d’année en année. 

En ce début de saisons nous avons organisé une 
battue aux renards (nuisibles) avec la participation de 2 
équipages de chiens créancés (qui ne chassent que le 
renard) qui a réunis de nombreux chasseurs. 

La bonne humeur était au rendez vous contrairement 
aux renards!!!

Meilleurs vœux 2017!
 

Les chasseurs de Duerne

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du nord
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Marchons ensemble pour Chloé

L’association « Marchons ensemble pour Chloé » a pour but de récolter des 
fonds afin de mettre en œuvre tout ce qui peut favoriser son bien-être et son 
état de santé. 

Chloé, âgée de 6 ans est atteinte d’une maladie rare inconnue à ce jour. Elle est 
épileptique sévère. Tout ce que ses parents savent, c’est qu’elle ne voit pas et ne 
parle pas et qu’elle ne marchera jamais. 

En effet, ses besoins étant élevés par rapport à son handicap, nous souhaitons 
dans un premier temps aménager sa chambre pour pouvoir l’accueillir plus souvent 
(chariot douche adapté) et équiper le véhicule familial.

Cette année, plusieurs manifestations ont eu lieu :
• Le 26/03/16 : Soirée Théâtre organisée par le CAD
L’association « Théâtre du Rev’nez-y » dirigée par Philippe VEYRET a gracieusement 
joué la pièce « Garde à vue ».
Ce fût une très belle soirée et nous les remercions
• Le 04/06/16 : Concours de pétanque
• Le 06/11/16 : Saucissons chaud/patates

Par le biais de ce bulletin municipal, nous remercions toutes les personnes qui y 
ont participé et nous vous invitons aux prochaines manifestations qui auront lieu le 
14 mai 2017 pour une pièce de Théâtre dirigée par Philippe VEYRET et le 10 Juin 
2017 pour le concours de pétanque.

L’association « Relaxation et Harmonie » 
vous propose des techniques de détente  
en séances hebdomadaires en groupes, 
ou en individuel, quel que soit votre âge, 
à Duerne.

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’Etre, 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…).

QUELQUES OBJECTIFS :
• gérer le stress, les émotions, les 
inquiétudes

• dénouer les tensions musculaires
• retrouver de l’énergie
• améliorer le sommeil
• faire une pause et prendre du temps 
pour soi
• prendre conscience de soi-même
• maîtriser ses émotions
• apprendre à se concentrer
• évacuer le négatif et s’emplir de positif
• etc.
 
DEROULEMENT D’UNE SEANCE : 
Une séance comprend trois types 
d’exercices : 
• un travail sur la respiration, pour revenir 
à l’essentiel
• des mouvements de relaxation 
empruntés aux différentes techniques :  
postures, étirements, enchaînements,  
auto-massages pour mobiliser et 
détendre les muscles
• une grande relaxation ou visualisation 
guidée, pour vous évader et vous 
ressourcer
ANIMATION DES COURS :

Les cours sont animés par Sylvie 
BOUTEILLE, Sophrologue et Relaxologue, 

praticienne en EFT, spécialisée auprès 
des enfants et des adolescents.

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  :
• Laurence BLANC - Présidente
• Ghislaine RIVOLLIER - Trésorière
• Nadine RIVOLLIER - Secrétaire
• Céline CHARVOLIN

LES COURS ADULTES DISPENSES 
A DUERNE :
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
Site web : relaxationharmonie-
sylviebouteille.com

Sylvie BOUTEILLE

Relaxation & Harmonie

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

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
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N’hésitez pas 
à participer 

aux prochaines 
manifestations 
pour soutenir 
Chloé et ses 
parents !
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Naissances État civil - Année 2016

Yanaël, Malo BELLUT
né le 25 décembre 2015 à ST PRIEST 
EN JAREZ
La Forêt

Eileen, Marie, Jacqueline  BENIERE
née le 08 Janvier 2016 à ECULLY                                                           
Les Petites Flaches
    
Pierre-Louis,  Jean  GUILLERMAIN
né le 15 janvier 2016 à 
MONTBRISON
24 bis route de Bordeaux

Gaspard  JARICOT
né le 15 janvier 2016 à ECULLY                                                                
1 chemin des Etoiles

Manon, Lana  LAMBERT
née le 14 mars 2016 à STE FOY LES 
LYON
2 rue du Matinal

Malo, Jean DUCROS
né le 21 mars 2016 à ECULLY
2 route de St Martin

Augustin, Olivier, Mathieu, Melvin 
LENTENOIS
né le 24 mars 2016 à AUBENAS
6 impasse du Loyard

Manon JACOUD
née le 10 avril 2016 à ECULLY
3 impasse du Vallon

Izia, Capucine BARBIN
née le 25 avril 2016 à PIERRE-
BENITE
18, route de Bordeaux

Marek  SIMON
né le 14  août  2016 à 
VILLEURBANNE
10 impasse des Airelles

Lise GIAUFFRET
née le 11 octobre 2016 à STE FOY 
LES LYON
29 route de Bordeaux

Callisto PECOLLET LACROIX
née le 28 octobre 2016 à STE FOY 
LES LYON
1 place de la Fontaine

Noah  FONT  MOULIN
né le 17 novembre 2016 à STE FOY 
LES LYON
2 impasse de la Caserne   

Sam OLLAGNON REGEFFE
née le 19 novembre 2016 à FEYZIN                                                              
La Forêt

NAISSANCES

Virginie, Corinne PELLET et Jean-Marc, Martin MANILLIER
Mariés à Duerne le 30 Janvier  2016

Jean, Marie CHEVRON
Décédé le 2 Janvier 2016 - 80 ans                                                                                                      

Jeanne Claudine BOUTEILLE veuve 
BISSARDON
Décédée le 13 février 2016 - 89 ans  

Simone MALLET  veuve MORLENS 
Décédée le 17 février 2016 - 92 ans

Gérard, Marie, Paul OGIER                                                              
Décédé le 18 mai 2016 - 69 ans
   
Louise, Antoinette BESSON  veuve 
JOUBAND
Décédée le 19 mai 2016 - 88 ans

Jean-Pierre, Marie VILLARD                                                           
Décédé le 26 mai 2016 - 61 ans

Jeanne, Marie, Antoinette 
COURBIERE
Décédée le 24 juillet 2016 - 71 ans

Augustine, Claudia VILLE veuve 
GRANGE
Décédée le  02 décembre 2016
89 ans

André, Jean, Francis  NESME                                                          
Décédé le 04 décembre 2016 
82 ans

Jean, Marie CHEVRON
Inhumé le 06 Janvier 2016

Jeanne, Claudine BOUTEILLE 
veuve BISSARDON     
Inhumée le 19 février 2016

Jeannine, Pierrette 
VINCENT veuve EYMIN                                
Inhumée le 20 février 2016

Gérard, marie, Paul OGIER
Inhumé le 20 mai 2016

Louise, Antoinette BESSON  
veuve JOUBAND  
Inhumée le 24 mai 2016

Jean-Pierre, Marie VILLARD                                                          
Inhumé le 30 mai 2016

MARIAGES

INHUMATIONS

DÉCÈS

Yanaël BELLUT

Eileen BENIEREGaspard JARICOT

Izia BARBIN

Lise GIAUFFRET

Manon JACOUD

Marek SIMON

Malo DUCROS

Manon LAMBERT

Sam
 OLLAGNON REGEFFE

Noah FONT MOULIN
August n LENTENOIS

Jeanne, Marie, 
Antoinette COURBIERE                                         
Inhumée le 27 juillet 2016

Jacques, Marie, Pierre BUISSON                                                    
Inhumé le 21 octobre 2016

Augustine, Claudia 
VILLE veuve GRANGE                                  
Inhumée le 05 décembre 2016

André, Jean, Francis  NESME                                                         
Inhumé  le 08 décembre 2016

Antoine, Marie RIVOIRE   
Inhumé le 29 décembre 2016
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