
2017 est l’année de la Création effective de notre Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais. Forte, à ce jour, de 32 villages. Nous 
constituons ainsi un territoire homogène situé entre deux grands 
Pôles urbains.

Ce nouveau périmètre est une chance pour construire les politiques 
publiques de demain. Le travail que nous avons fourni pour en arriver 
là, a été considérable, beaucoup de choses restent à faire mais 
« la machine » est en marche et nous porterons haut les couleurs 
de nos Monts du Lyonnais et mettrons en avant le dynamisme de 
ce territoire rural porté par l’ensemble de ses acteurs économiques 
et associatifs. Demain il nous faudra créer les futures coopérations 
avec les métropoles, Stéphanoise et Lyonnaise. Faire des Monts du 
Lyonnais un partenaire économique de ces territoires et non une 
« réserve d’indien », tel doit être notre ambition politique.

Cette année 2017 a pu sembler plus calme pour les Duernois après 
l’achèvement des travaux du Centre bourg !

Le travail du projet de l’école s’est poursuivi avec le lancement du 
marché de travaux et la désignation des entreprises. La recherche 
de partenaires pour aider au co-financement de cette opération 
nous a permis d’obtenir 717 500 € de subventions réparties entre la 
Département Du Rhône (200 000€) la région Auvergne-Rhône-Alpes 
(200 000 €), l’État (317 500 €), la Caisse des Dépôts qui nous a 
alloué un prêt de 300 000 € sans intérêt, sans oublier le SYDER qui 
finance la totalité de l’installation photo-voltaïque

Je suis particulièrement heureux qu’autant de partenaires se soient 
mobilisés pour nous accompagner sur ce projet essentiel pour notre 
village et je les en remercie.

La particularité des territoires ruraux fait que l’action publique 
des communes y est plus déterminante que dans de plus grosses 
agglomérations, le secteur commercial en est la parfaite illustration. 
En achetant à l’OPAC le local de l’ancien salon de coiffure et en 
permettant ainsi l’installation du Salon « Le temps d’une coiffure » 
La commune de DUERNE accompagne son cinquième commerce ou 
service.
 
L’année 2017 se clôt avec des projets et des chantiers en cours, c’est, 
je veux le croire, le reflet du dynamisme des acteurs de notre village. 
Il est important que nous ne soyons pas de simples consommateurs 
de services, qu’ils soient publics ou associatifs, il est essentiel que 
chacun amène sa part aux projets collectifs. 

Au nom de l’équipe municipale, je vous remercie pour votre 
engagement.

Encore à toutes et tous je vous souhaite une belle et heureuse 
année 2018, que votre santé soit florissante et que cette nouvelle 
année soit riche de réussite.




