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En Avril, l’écho sera monté par ‘’Relaxation active’’ 

 





                    La    Bibliothèque  

    
                           Rappel :  

                                                                      Jeudi 28 mars : Jour de la grande lessive !  

                       Venez étendre votre œuvre ‘’en Couleur’’ sur l’esplanade de la bibliothèque. 

                       A partir de 9h00. 

 

Animation bricolage : Samedi 6 avril, de 14h à 16h pour les enfants de 6 à 11 ans 

               Pâques et le Chocolat :     bibliotheque@duerne.fr 

Inscription à valider à la bibliothèque après règlement : 2,5€ par enfant 

goûter compris. 

 

Déco de Pâques : 

A partir du mois d’avril, une déco ‘’Gourmandes et Gourmands’’ sera mise en place à la 

bibliothèque. Pâques arrive…. 

 

Nouveautés d’Avril : 
Trente-trois fois mon amour de Nicolas Barreau 

Le lapin de Magali Attiogbe 

En chemin- un livre surprise de Hector Dexet 

Abigael T1 Messagère des Anges de M B Dupuy 

Abigael T2 Messagère des Anges de M B Dupuy 

Abigael T3 Messagère des Anges de M B Dupuy 

Le loup qui cherchait une amoureuse de Lallemand 

Le loup qui découvrait le pays des contes de Lallemand 

P’tit loup dit toujours non de Lallemand 

P’tit loup est poli de Lallemand 

 

Le bibliobus de la Bibliothèque de prêt ne passant plus dans les villages en 2019, il 

nous revient d’aller choisir les livres de prêt directement sur place. La BDP s’est 

rapprochée de Duerne puisqu’elle s’est installée depuis peu à Chaponost. Nous pourrons 

ainsi très régulièrement renouveler les collections pour toutes les tranches d’âge.  

 

Actualité sur le réseau : ‘’Commonly’’ 
Le nouveau service de réservation en ligne bat son plein. C’est un démarrage en trombe qui 

voit les réservations entre les bibs du réseau augmenter de jour en jour. C’est donc un 

premier objectif atteint avec succès. 

 La gestion de ces échanges est importante. Cela demande une activité accrue à tous les 

gestionnaires. Si le monde du livre vous intéresse, l’équipe serait heureuse de vous 

accueillir chaleureusement au sein du groupe.  

Invitation de tous les lecteurs du réseau à la remise du prix ‘’des p’tits d’monts’’ le samedi 

13 avril à Ste Foy l’Argentière. 16h : Remise des prix 17h : Spectacle Ouvert à tous.  
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Mercredi 1er Mai 2019 

    Salle des fêtes 
à partir de 14H30 

 

           

 

Organisé par l’association des familles de Duerne    

          06 61 52 32 83    adfduerne@yahoo.fr                                

       Animé  par  

              l’orchestre 

     JEROME ARNAUD 
          

                     

« Un manteau noir d’homme a été retrouvé à la Salle des fêtes de Duerne 

suite au concours de Belote du dimanche 10 mars. 

Son propriétaire peut le récupérer en mairie » 
 



 

 

                                                                       

 

           
       

 

L'association des familles de Duerne organise en partenariat avec l’association 

des Secouristes Croix Blanche de Brignais et la Mairie de Duerne une journée 
de formation aux gestes qui sauvent, ouverte à tous, parents et enfants  

(à partir de 10 ans). 
 

Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public présent aux gestes de premiers secours. Elle permet 
de diffuser au plus grand nombre la connaissance de ces gestes et faire des citoyens un premier maillon 

de la chaîne des secours. 
 

Le programme comprend : un module sur la protection et l’alerte, un module arrêt d’hémorragie et 
positions d’attente, et enfin un module « urgence cardiaque » 

 

 

CES GESTES PEUVENT SAUVER UNE VIE ! NOUS SOMMES TOUS CONCERNES ! 
 

 Cette journée aura lieu à la salle Marius Deal de Duerne  

(sur inscriptions, sous réserve de disponibilités) 

 Le samedi 23 Mars 2019,  

sur 3 sessions de 2h limitées à 20 participants chacunes. 

TARIF : 3€ / personne. 
(Merci à la mairie de Duerne pour sa participation permettant un tarif réduit pour les participants) 

 

Cette formation sera délivrée par 2 formateurs de la Croix Blanche de Brignais détentrice d’un agrément à 
la formation aux premiers secours. 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Stéphanie CONSIL au 06.14.76.25.05 ou 

par mail adfduerne@yahoo.fr 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
        Bulletin d’inscription à la journée de sensibilisation aux gestes qui sauvent, samedi 23/03 Salle Marius Deal de Duerne 

 

 

Participant 1 + commune d’habitation ___________________________________________ 

Participant 2 + commune d’habitation ___________________________________________ 

Participant 3 + commune d’habitation ___________________________________________ 

Participant 4 + commune d’habitation ___________________________________________ 

Participant 5 + commune d’habitation ___________________________________________ 

 

Prix à payer : __ x 3€ = _________€   

 

(Chèque à l'ordre de l'association des familles de Duerne à déposer dans la boite 

aux lettres de la mairie) 

Choisissez votre créneau horaire  

(Sous réserve de disponibilités) 

o Session de 9h00-11h00 

o Session de 11h30-13h30 

o Session de 15h00-17h00 

 

   Votre téléphone: _________________ 
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DUERNE                                                                                                9                                                                      

                                                                      Dimanche 07 AVRIL 

                                                                                            à partir de 11h 

                                                                   sous la halle de Duerne 

 

Moules – Frites 
Organisé par la classe en 9 

 

Sur place ou à emporter (apporter vos récipients) 

 

Au choix : Moules-frites / Fromage / Tarte : 9 € 

                                  Moules – frites : 6 € 

 

Pour les enfants : Saucisses – frites 

 

Réservation possible auprès de l’épicerie de Duerne : Le rendez-vous des saveurs 

04 78 48 52 74 

Nous avons besoin de renfort ! 

Si vous souhaitez nous aider contactez votre responsable de classe 



KRACHTBAL

TOURNOI 
INTERNATIONAL

DUERNE
Stade HENRI BADOT 19/20/21 AVRIL 2019

FANFARE
BIERES BELGES ET 

ARTISANALES
RESTAURATION

MATCHS
SAMEDI 20 AVRIL
DE 13H00 A 19H00

DIMANCHE 21 AVRIL
DE 10H00 A 17H00

19 AVRIL CONCERT
20H30 - SALLE DES FETES

6€ SUR PLACE

ALKABAyA
DJ REIN' CHANTRO

21 AVRIL

REPAS PAELLA
12H30 - 10€

RESERVATION AU 06 74 34 32 63 
OU VIA ASKRACHTBAL@GMAIL.COM







CA A PARU DANS LA PRESSE
Le Progrès du 10/03/2019

Conseil Municipal du 7 Mars 2019

Les travaux de l’école bientôt terminés 

Lors du conseil municipal, les élus ont évoqué les différents points 
importants de la commune, notamment les travaux de l’école et la 
préemption du garage Venet.

En réponse à la Déclaration d'Intention d'Aliéner concernant l'ancien garage Venet au
milieu du village, le conseil municipal a décidé à l'unanimité de faire jouer son droit de 
préemption. Le choix des élus a été largement guidé par le souci de ne pas contribuer 
à augmenter le trafic poids lourds au cœur du village. Le montant de l'acquisition 
s'élève à 260 000€ qui sera financé par l'Etablissement Public pour l'Ouest Rhône-
Alpes (EPORA). Cet organisme porte financièrement les projets des collectivités 
territoriales et procède aux travaux immédiats, dans ce cas précis ce sera la 
dépollution du site. Au terme de 5 ans, la municipalité reprend donc la structure et y 
installe son projet qu'elle aura pu affiner pendant cette période. 



L'école: Enfin la fin des travaux se profile

Les travaux de l'école évoluent désormais favorablement. Les enduits de façades sont
en cours d'exécution, les panneaux solaires ont été réceptionnés et les compteurs 
électriques posés. Il subsiste néanmoins toujours quelques avenants, un bilan définitif 
sera communiqué ultérieurement. Le conseil municipal tient à féliciter l'agent 
communal, Lionel Rivat pour son implication lors de ces importants travaux. Une 
réception provisoire des travaux est prévue le vendredi 3 mai.

En bref:
Mauvaise nouvelle pour les travaux de la station d'épuration, l'agence de l'eau a émis 
un refus du dossier présenté par Safège (bureau d'études) qui devra représenter un 
nouveau dossier. Ce contretemps engendre 3 mois de délais supplémentaires.
Les habitants du chemin du Rocher ont fait une demande pour l'installation d'un 
réseau d'éclairage public.
Le conseil municipal a décidé d'allouer une subvention de 450€ au cinéma itinérant.



La petite histoire 

de Duerne 

Duerne a bien sûr une 

histoire que nous, habitants de 

Duerne, ne connaissons que 

très partiellement. 

Les archives pour avoir été stockées à l’humidité semble-t-il, 

n’ont pas survécu au temps qui passe. Ce qu’il reste des écrits 

paroissiaux et communaux, ne nous renseignent pas beaucoup sur 

l’histoire de notre village. Ce que nous savons, nous le connaissons grâce 

à des recherches dans des archives départementales ou familiales. 

Morceau après morceau, il est pourtant possible de reconstituer 

des pans de l’histoire duernoise. 

Grâce à quelques personnes et à leur travail de fourmi, on peut 

reconstruire petit à petit, l’histoire et ce qui a rythmé la vie des 

duernois au fil des siècles. 

La rédaction de cet écho des courtines ouvre une nouvelle 

rubrique. Chaque mois, tel un feuilleton, elle distillera quelques pages 

de ce que nous avons en connaissance. 

Le premier épisode de ce feuilleton amorce l’histoire de la ‘’Poste 

aux Chevaux’’ Ces écrits nous ont été confiés par Monsieur Jacques 

Rivoire descendant de la famille Presle, aubergiste duernois et ensuite 

‘’Maître de Poste’’. Dans les mois à venir, viendront d’autres 

informations. 

Nous incitons ceux qui pourraient alimenter cette rubrique, à se 

rapprocher de nous. 

Bonne lecture à tous 

La rédaction (echo.des.courtines@duerne.fr) 



  

En Passant 

Par  

DUERNE 



 

Jacques Rivoire est un des 

fondateurs de l’Araire. Il a 

consacré cinquante ans de sa 

vie à un immense travail 

d’historien sur le Pays 

Lyonnais. Dans son livre 

‘’Soucieu en Jarez et ses 

environs’’ un chapitre est dédié à la Poste aux chevaux de 

Duerne. Grâce à ce  travail de recherche, nous connaissons 

aujourd’hui cette famille Presle qui pendant un siècle a été 

chargée d’assurer le transport et l’hébergement de voyageurs 

en diligence. 

Nous apprenons aussi beaucoup sur Duerne, sur ses habitants. 

Leurs vies furent rythmées par des chamboulements 

révolutionnaires et soubresauts incroyables ; une instabilité 

politique des plus confuses et une insécurité chronique. 

 

 

La famille Presle 
Antoine Presle, père de : 

Ivan Presle, père de : 

Claude Presle, père de : 

François Presle, 1er maître de Poste, père de : 

Marguerite Presle, épouse de Fleury Chantre, parents de : 

Anne Chantre, épouse de Claude Peyrachon, dernier maître de Poste,  

*Fleury Chantre étant l’aïeul à 5 générations de Jacques Rivoire. 

 

Fleury Chantre père de : 

Jean Marie Chantre, père de : (et frère d’Anne Chantre, l’épouse de Claude Peyrachon) 

Marguerite Chantre, mère de : (et épouse d’Antoine Assada) 

François Assada, père de : 

Anne Angèle Assada, mère de : (et épouse de Maurice Rivoire)  

Jacques Rivoire  
 



LA POSTE AUX CHEVAUX 
(Jacques Rivoire auteur de : ‘’Soucieu en Jarez et ses environs’’ - Edition 1995) 

 

 Village haut perché, formant une 

sorte de col entre Forez et Lyonnais, 

Duerne fut depuis longtemps un lieu de 

passage. C’est là que vivaient les ‘’Presle’’. 

Les archives paroissiales témoignent de 

leur présence vers 1650 : « Le 19 juillet 

1674, baptême d’Ivan Presle, fils 

d’Antoine Presle, hôte de Duerne et de 

Madeleine Métra. Le parrain a été Ivan 

Garin, bourgeois de Lyon et la marraine 

Marguerite Métra ». 

 Dès lors il est facile à travers les 

actes de naissance ou de décès, de 

retrouver la généalogie de la famille. La 

fonction d’aubergiste reste d’ailleurs 

héréditaire : on trouve plus tard un Claude Presle, marchand et 

aubergiste à Duerne, puis le sieur François Presle aubergiste au 

bourg. 

Vers 1770, un grand événement vint 

bouleverser la vie monotone du 

village. L’intendant de la Généralité 

du Lyonnais décida de faire ouvrir la 

grande route qui joindrait Lyon à 

Bordeaux à travers le massif central. La première étape de 

Lyon à Feurs, passait à Alaï, Yzeron, Duerne, les Halles-Fenoyl 

et Saint Martin Lestra. Une fois la route établie, il fallut installer dans chaque village-

étape un relais de poste où l’on pourrait trouver des chevaux frais. A Duerne ce fut 

François Presle qui obtint la charge de Maître de Poste. Ils étaient 

environ 1400 en France et possédaient de nombreux privilèges : 

Exemption de certains impôts, suppression de la corvée, droit de ne 

pas loger les soldats de passage, etc. Le maître de poste portait un 

uniforme de drap bleu roi, avec collet écarlate, veste unie à la 

française, culotte, gros et petits boutons aux armes du roi. Les 

postillons avaient eux aussi un habit de commande et portaient 

bracelet de cuir aux initiales de la poste. 

 Du coup, l’ancienne auberge devint top petite. François Presle fit 

construire, au centre du bourg, une immense bâtisse qui portait à 

son fronton la date de son achèvement : 1776.  (Suite au prochain épisode) 



 

 
Flyer d’information du Fonds Local d’Aide à la Rénovation CCMDL 

CONTACT : 

Parc Eco Habitat, plateforme locale de la rénovation de la CCMDL 

Accompagnement technique de votre projet et montage du dossier 

Adresse : 293 chaussée Beauvoir, 69590 St Symphorien sur Coise 

Tél : 04 72 66 14 30 - Email : contact@parc-ecohabitat.com 

www.parc-ecohabitat.com 
 

Bâtiment à rénover 

 En tant que résidence principale 

 En tant que logement destiné à la location pour une résidence principale (1 logement) 

 Les travaux doivent être réalisés et la demande de paiement effectuée avant le 

31/08/2019. 

 

1/ Subvention locale pour TRAVAUX PERFORMANTS 

Aide locale CCMDL / TEPCV : 

 Taux d’aide : 20% des dépenses éligibles avec plafonds d’aide par nature de 

travaux (détail ci-après) 

 Plafond maximum global de l’aide par bénéficiaire : 4 000 € 
 

TRAVAUX ELIGIBLES 

(Liste des isolants biosourcés auprès du Parc Eco Habitat) 

Nombre de 

travaux 

différents exigés 

Plafonds 

d’aide 

Isolation des murs par l’intérieur en biosourcé 1 1 000 € 

Isolation des murs par l’extérieur 

Si murs en pisé/pierres, obligation d’isolation en biosourcé 
1 3 000 € 

Isolation de la toiture en rampant par l’intérieur en biosourcé 1 1 000 € 

Isolation de combles perdus en biosourcé Minimum 2 1 000 € 

Extraits du Fonds d’aide à la rénovation n°2 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 

Règlement complet disponible auprès du Parc Eco Habitat 

mailto:contact@parc-ecohabitat.com
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Flyer d’information du Fonds Local d’Aide à la Rénovation CCMDL 

TRAVAUX ELIGIBLES 

(Liste des isolants biosourcés auprès du Parc Eco Habitat) 

Nombre de 

travaux 

différents exigés 

Plafonds 

d’aide 

Isolation de la toiture par l’extérieur ou « sarking » en 

biosourcé 
1 3 000 € 

Isolation du sol, plafond sous-sol/cave Minimum 2 1 000 € 

Menuiseries extérieures en bois ou mixte bois/alu Minimum 2 1 000 € 

Ventilation mécanique contrôlée double-flux ou simple-flux 

hygroréglable 
Minimum 2 1 000 € 

Insert, poêle, cuisinière à bois bûches, granulés Minimum 2 1 000 € 

Chaudière biomasse : granulés, bois bûches, bois déchiqueté 1 2 000 € 

Solaire Thermique : Chauffe-eau solaire thermique individuel 

(CESI), système solaire combiné de chauffage (SSC) 
1 2 000 € 

 

2/ Subvention locale pour RENOVATION GLOBALE BASSE 

CONSOMMATION 

 Une performance globale validée par un scénario auprès du Parc Eco Habitat. 

 Un minimum de 2 postes de travaux avec 1 poste de travaux en isolant biosourcé. 

 Au moins 1 test d’étanchéité à l’air à la fin des travaux de rénovation. 

 

 

3/ Subvention complémentaire par la Région 

Pour les travaux d’isolation et menuiseries extérieures avec un plafond maximum de 

750 €. 

 

 

Aide locale Communauté 

de Communes Monts du 

Lyonnais CCMDL / TEPCV 

Travaux Taux d’aide 

20% 

Plafond Max 4000 € 

Bonus Eco Taux d’aide 

20% 

Plafond Max 1000 € 

Etude 

thermique 

avant travaux 

Taux d’aide 

80% 

Plafond Max 500 € 

1 à 2 tests 

d’étanchéité à 

l’air 

Taux d’aide 

80% 

Plafond Max 500 € 

  Plafond Max global : 

6000 € par bénéficiaire 



 

 

 

 

 

 ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI  

 

FORUM POUR L’EMPLOI  
Vendredi 29 mars 9h à 13h, Ste Foy Argentière 

 

METTEZ À JOUR VOS CV dans vos MSAP 
Accompagnement à la valorisation  

de vos compétences 
MSAP de St Symphorien sur Coise : 04 78 19 05 14 

Mardi 19 mars entre 14h et 17h puis entre 18h30 et 20h30 
Mercredi 20 mars entre 9h et 12h 

Lundi 25 mars entre 14h et 17h 
 

MSAP de St Laurent de Chamousset : 04 74 26 50 78 
Mardi 19 mars entre 9h et 12h 

Mercredi 20 mars entre 14h et 17h puis entre 18h30 et 20h30 
Lundi 25 mars entre 9h et 12h 

    
OFFRES D’EMPLOI LOCALES 

 
Site de la Communauté de communes  

des Monts du Lyonnais 
 https://www.cc-montsdulyonnais.fr/offres-emplois 
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