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En Juin, l’écho sera monté par ‘’Tourisme Accueil Duernois’’ 



 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 

 
 

Séance du Jeudi 28 Mars 2019 

Nombre de conseillers : 13 
Présents : 9 
Votants : 9 
L’an Deux Mil dix-neuf, jeudi 28 Mars, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Claude PICARD, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : jeudi 21 mars 2019 
Présents : M. Jean-Claude PICARD, M. Patrick HERRERO, Mme Marie-Dominique CHEVRON, M. Marc FERLAY, 
M. Bertrand CHAMBE, Mme Sophie RODIER, M. Benoit VERNAISON, M. Wilfried ROLLET, Mme Florence BRIERE. 
Absents excusés : Mme Martine AMEN, Mme Virginie BELMONTE, Mme Anne-Marie RIVOIRE, M. Sébastien 
BALMONT. 
Secrétaire de séance : M. Patrick HERRERO 

Début de séance à 20h38 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

POINT SUR LE CHANTIER DE L’ECOLE 

 
Le chantier avance, il se poursuit correctement. 
Il y aura des avenants à prévoir pour la façade et les fenêtres, côté rue des écoles. 
Le carreleur a fini la partie neuve. 
 

AIDE FINANCIERE 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil de formaliser l’aide financière de 40 € par enfant versée à l’École des 
Courtines. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

VOTE DES 3 TAXES 
 
Monsieur le Maire rappelle les taux appliqués sur la commune pour la : 

 
- Taxe d’habitation :  16,15% 
- Taxe foncière bâti :  17,87% 
- Taxe foncière non bâti :  46,49% 

 
A l’unanimité, le Conseil décide de ne pas augmenter les 3 Taxes en 2019. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 

Les comptes administratifs suivants sont validés à l’unanimité : 

Budget Communal :  

Report de fonctionnement exercice 2017 =  257 421,83 € 

Dépenses de fonctionnement =   487 107,78 € 

Recettes de fonctionnement =    580 119,91 € 

Excédent de fonctionnement =   350 433,96 € 

 

Report d’investissement exercice 2017 =  707 103,25 € 

Dépenses d’investissement =    787 142,33 € 

Recettes d’investissement =    758 433,51 € 

Excédent d’investissement =    678 394,43 € 

 

 



 

Budget Activités Commerciales : 

Dépenses de fonctionnement :   7 907,15 € 

Recettes de fonctionnement :   32 769,18 € 

Excédent de fonctionnement :  24 862,03 € 

 

Report déficit d’investissement 2017 =  20 279,67 € 

Dépenses d’investissement =   21 237,84 € 

Recettes d’investissement =   20 280,53 € 

Déficit d’investissement =   21 236,98 € 

 

Budget Lotissement :  

Dépenses de fonctionnement =   61 597,16 € 

Recettes de fonctionnement =   61 597,16 € 

Résultat de fonctionnement =    0 

Déficit d’investissement 2017 =   92 684,22 € 

Dépenses d’investissement =   13 997,06 € 

Recettes d’investissement =   60 000,00 € 

Déficit d’investissement =   46 681,28 € 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2018 : Budget Communal et du Budget Activités Commerciales 

Il s’agit d’affecter une partie du résultat de fonctionnement 2018 à la section d’investissement. Le montant doit couvrir 

le déficit d’investissement ainsi que le déficit des restes à réaliser (dépenses non réalisées sur 2018 et reportées en 

2019).  

Pour le Budget Communal, le besoin d’affectation du résultat est validé pour un montant de 350 433,96 € : 

 

• Affectation à l’article 1068 en investissement :           197 072,57 € 

• Report à l’article 002 en fonctionnement :        153 361,39 € 
 

Pour le Budget Activités Commerciales, le besoin d’affectation du résultat est validé pour un montant de 24 862,03€ : 

• Affectation à l’article 1068 en investissement :           21 236,98 € 

• Report à l’article 002 en fonctionnement :          3 625,05 € 
 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 

Les budgets primitifs 2019 sont validés à l’unanimité comme suit :  

Budget Communal :  

Recettes de fonctionnement =   620 595,00 € 

Dépenses de fonctionnement =   620 595,00 € 

Dépenses d’investissement =    1 378 510,00 € 

Recettes d’investissement =  1 378 510,00 € 

 



 

Budget Activités Commerciales :  

Dépenses de fonctionnement =   37 925,00 € 

Recettes de fonctionnement =   37 925,00 € 

Dépenses d’investissement =   43 523,00 € 

Recettes d’investissement =   43 523,00 € 

 

Budget Lotissement :  

Dépenses de fonctionnement =   61 492,00 € 

Recettes de fonctionnement =   61 492,00 € 

Dépenses d’investissement =   60 680,00 € 

Recettes d’investissement =   60 680,00 € 

 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2018 

Les Comptes de Gestion 2018 transmis par la Trésorerie sont conformes aux comptes de la commune.  

Ils sont validés à l’unanimité. 

VOTE DE LA CREATION D’UN NOUVEAU BUDGET 

Compte tenu du projet d’aménagement du nouveau quartier, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 

créer un nouveau budget annexe lotissement assujetti à la TVA pour cette nouvelle opération et ce au 1er janvier 

2019. Le budget annexe sera nommé « Budget NOUVEAU QUARTIER ». En 2019, son montant sera de 15 000 €. 

Dépenses de fonctionnement =   15 000,00 € 

Recettes de fonctionnement =   15 000,00 € 

Dépenses d’investissement =   15 000,00 € 

Recettes d’investissement =   15 000,00 € 

Délibération adoptée à l’unanimité 

VOTE DE LA CLOTURE DU BUDGET « LOTISSEMENT » 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un budget annexe nommé « LOTISSEMENT » avait été créé 
pour l’opération du Lotissement du Vallon. 

Compte tenu du fait que les travaux sont terminés et qu’il y a eu la vente totale des lots, ce budget n’a plus lieu 
d’exister. Il propose donc de le clôturer au 31/12/2019. Le Conseil décide à l’unanimité de le clôturer. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

DEMANDES DE SUBVENTION 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil les diverses demandes de subventions reçues par la commune : 
 

• VTT des Monts : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser 120 € 

• BUHL : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser 120 € 

• Le Comité de soutien CHF : Le Conseil Municipal rejette à l’unanimité la demande de subvention. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

 

Aucun compte rendu des commissions. 

 



 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

• Monsieur Wilfried ROLLET rappelle au Conseil que le Cyclo des Monts aura lieu les 15 et 16 juin 2019. Les 

élèves du CE2 à la 6ème parcourront sur 2 jours les Monts du Lyonnais. Il lance un appel à 

volontaires car il aura besoin de 4 signaleurs. 
 

• Madame Marie-Dominique CHEVRON indique au Conseil que les travaux pour protéger et mettre en valeur 
les objets du Poste à chevaux sont terminés. Une cérémonie aura lieu le vendredi 28 Juin 2019 à 16h00 à la 
Salle Marius Déal. 

 

• Madame Marie-Dominique CHEVRON informe le Conseil que les Diabol'or seront présents sur la commune 
de Duerne le 2 juillet 2019. 

 

• Madame Sophie RODIER indique au Conseil que les analyses bactériologiques de l’Eau des Courtines sont 
conformes. L’Eau peut se boire. Une nouvelle analyse sera faite en Mai 2019. 

 

• Monsieur le Maire informe le Conseil que le nouveau dossier concernant la STEP a été envoyé. 

 

• Monsieur le Maire dit au Conseil que l’étude géologique concernant l’église aura lieu le jeudi 4 avril 2019 et 
sera réalisée par 2GI Consultant. 

 

• Monsieur le Maire indique au Conseil qu’une réunion publique concernant la révision du PLU aura lieu le 
8/04/2019 à 20h00 à la Salle des fêtes. L’information sera diffusée aux administrés par différents canaux de 
communication. 

 

• Monsieur le Maire informe le Conseil que la préemption du GARAGE VENET est en cours. 

 
 

La séance est levée à 23h20 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL Jeudi 2 Mai 2019 à 20h30



 

 

 

MARCHE NOCTURNE 

Vendredi 14 juin 2019 
 

 
L’association des familles de Duerne organise une marche nocturne   

pour toutes les familles Duernoises et des environs. 
 

Rendez-vous à 19h00 sur l’esplanade vers l’aire de jeux 

pour partager un petit casse-croute (tiré du sac) avant le grand départ. 

 

La randonnée est prévue pour une durée d’environ 1h30, accessible à tous.   
 

 

 

 

Collation à mi-parcours  

 
 

 

Si la météo n’est pas favorable, la sortie sera reportée. 

 

 
 

 

 

Prix : 1€ par personne / Gratuit pour les adhérents et les enfants de – de 5 ans 

 
Merci de vous inscrire en déposant le coupon ci-dessous dans la boîte aux lettres de la 

Mairie  avant  le  10  juin. 

 

Pour plus de renseignements : adfduerne@yahoo.fr 

 
 

______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Nom :___________________________________ Prénom :_____________________________ 

 
Adresse :_____________________________________________________________________ 

 
Tél fixe : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ Portable : _____ / _____ / _____ / _____ / ____ 

 
Nombre de personnes : __________ 

 
Adhérents : ________________________ (gratuit) 

 
Non adhérents : ____________________ x 1 € = ______________ € 

 
Nombre d’enfants de – 5 ans : ___________ (gratuit) 

 
Fait à Duerne, le _____ / _____ / _____ 

mailto:adfduerne@yahoo.fr


 

Inscriptions à 13 h 30 - Début des parties à 14 h30 

 
 

Buvette, Barbecue, Frites … 
 

Renseignements : 07 50 88 11 70                    Marchons ensemble pour Chloé 

Concours par poules 

14 € la doublette 

Chloé est atteinte d’une microcéphalie et est épileptique depuis sa naissance suite 

à une maladie neurologique génétique rare non connue. 

Au profit de l’association MARCHONS ENSEMBLE POUR CHLOE 



 

Aller jusqu’à St Martin en Haut pour faire un geste  

Qui sauve des vies… 

Savez-vous qu’avec une poche de sang les médecins soignent 

 3 patients différents ? 

 

45 minutes pour sauver une vie, ça n’a pas de prix !  
1/ L’accueil et l’inscription  

2/ L’entretien préalable au don. Qui consiste à vérifier votre aptitude au don. 

3/ Le prélèvement. Environ 10 min à l’aide d’un kit stérile et à usage unique. 

4/ La pause « A+ » : moment convivial permettant à l’EFS de vous offrir une 

collation et de s’assurer de votre bonne récupération après le don. 

Qui peut donner ? 

Toute personne ! 

o Agée de 18 à 70 ans et en bonne santé 

o Pesant plus de 50kg 

o Reconnue apte au don à l’issue de l’entretien pré-don. 

 

 
 

 

Donner un sens à sa vie. 

Donner son sang. 

Lundi 27 mai 

16h 19h 

St Martin en Haut 

Salle des fêtes 



CONFERENCE POUR PARENTS ET
ENSEIGNANTS SUR LA DISCIPLINE POSITIVE

Le mardi 25 juin  à 20H à Duerne , salle des fêtes venez  vous 
informer sur  la pédagogie éducative qui se développe en France pour le bien 
être des enfants et de leurs éducateurs (parents, enseignants).

Vous vous sentez parfois ou souvent  impuissant, retranché dans vos limites, les 
comportements inappropriés des enfants vous exaspèrent et provoquent un malaise 
grandissant?

Le non-respect des limites, l’insolence voir la violence sont des comportements 
fréquemment rencontrés ?

La culpabilité vous gagne  lorsque vous passez  du temps à crier, punir, réprimander ou faire 
la police ?

 Il existe des outils pour trouver une harmonie éducative.

FERMETE ET BIENVEILLANCE sont les maîtres mots de la Discipline Positive.

Parce que la coopération, l’autodiscipline, la responsabilité, le sentiment d’appartenance  
peuvent être développés. 

Parce que la pédagogie par l’ENCOURAGEMENT peu changer nos relations avec les enfants.

Parce qu’il existe des alternatives à la punition. 

Isabelle GUIBAL formatrice agréée en Discipline Positive anime cette conférence offerte par 
la municipalité, L’OGEC et l’APED.
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Chers lecteurs, 
Nous, agriculteurs éleveurs, producteurs de lait, maraichers, nous nous efforçons 

chaque jour à vous apporter des produits de qualités qui font notre fierté. Parfois 

des désagréments tels que les odeurs, le bruit et les mouches peuvent vous 

incommoder mais nous sommes à la campagne. 

Depuis plusieurs années, nous sommes soumis à une réglementation tatillonne, et 

pas toujours intelligible, élaborée dans des bureaux climatisés qui ignore le bon 

sens paysan mais nous nous y conformons.  

Certains vont même plus loin en se convertissant en agriculture biologique ou en 

entrant dans des démarches de réduction d’utilisation de produits phytosanitaires. 

Il faut respecter toutes les pratiques, mais tout le monde travaille dans le respect 

de nos sols avec de bonnes pratiques culturales, en limitant les produits 

phytosanitaires et engrais si ce n’est par soucis de la planète et par soucis 

économique. 

Nous utilisons aussi les antibiotiques sur nos animaux pour les soigner et non pour 

augmenter les performances. Nous trions nos déchets, les établissements Bernard 

à Aveize ont, entre autres, récupéré plus de 60 tonnes de plastiques qui vont 

retrouver de nouveaux usages et bien d’autres choses qui ont pour but d’améliorer 

nos pratiques.  

Beaucoup d’exploitations transforment, commercialisent en vente direct et sont 

confrontées directement aux exigences des consommateurs. 

Aujourd’hui, des personnes, des associations viennent régulièrement bloquer nos 

abattoirs et remettre en cause nos élevages. Mais, à quoi ressemblerait nos Monts 

du Lyonnais sans élevage ? Ils viennent jusque dans notre village pour remettre en 

cause notre travail. Demandez à nos anciens paysans ce que produit un champ 

couvert de coquelicots et n’oublions pas la vocation première de notre métier qui 

est de nous nourrir.  

Nous vivons très mal ces attaques et espérons que vous, Duernois, élus, sachez 

faire la part des choses. Être agriculteur demande trop de sacrifices, d’exigences, 

de passions pour être maltraité et méprisé.  

Si nos pratiques et ce que nous faisons vous interroge n’hésitez pas à nous poser 

des questions, comprendre est le meilleur moyen de se rassurer. 

 

Utilisateur
Texte tapé à la machine
Un collectif d'agriculteurs



Côté Déco : 

Pour le Comice 2019 qui se déroulera à Saint Martin les 6 et 7 juillet, Duerne 

a choisi de représenter la Grèce. 

La bibliothèque en profite pour faire sa prochaine déco sur ce Pays ! 

De cette Grèce antique racontée par Homère qui est aussi le berceau de 

notre civilisation occidentale avec l’invention de la démocratie, de la république, de 

la philosophie, il y la Grèce d’aujourd’hui à la culture et aux paysages enchanteurs. 

Depuis 60 ans Duerne coopère aux défilés du comice, venez revoir également 

quelques illustrations de sa participation.   
 

                                               La     Bibliothèque  

    

       

        

 

                         Animation en Extérieur 

                                Samedi 8 Juin 

 De 14h à 16h30 
 Ouverte aux enfants de 4 à 11 ans 

bibliotheque@duerne.fr 

Inscription à valider à la bibliothèque  

2,5€ par enfant, goûter compris 

Mais où est-il donc ? 
*Ce ne sera pas un jour comme les autres !  Nous allons partir dans la 

campagne duernoise à la recherche de quelque chose de très Précieux !... 

Allons-nous trouver ? 

                             Pourquoi pas !  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en réseau de nos bibliothèques est un succès. Les municipalités sont 

impliquées dans les décisions à prendre quant à la charge de fonctionnement et au 

financement qui assureront la pérennité de ce service à la population. Monsieur le maire de 

Duerne a souhaité débattre avec l’équipe de la bibliothèque pour prendre la mesure de son 

quotidien afin de pouvoir évaluer les besoins opportuns à soutenir dans l’avenir.    

Mais où 

est-il 

donc ? 

mailto:bibliotheque@duerne.fr


Les dernières préparatifs du concert 

« La Voix de Johnny » se précisent….

Pour tous ceux & celles présents (es) au 
concert à 21h, n’oubliez pas de venir vous 

restaurer sur le site de l’évènement dès 19h 

BUFFET : « Paëlla – Tarte »    
« Hot-dog – frites – crèpes – gaufres.. »

BUVETTE

www.cad-duerne.fr



Comice 2019 
A la première répétition du 14 mai, nous nous 

sommes retrouvés 7 pour apprendre le pas du Sirtaki. 

C’est trop juste pour représenter dignement cette 

danse grecque à l’occasion du comice 2019 le 7 juillet 

à Saint Martin en Haut. 

Nous projetons une nouvelle répétition le mardi 28 

mai. ( M Déal 20h30) Nous espérons que d’ici-là le groupe 

se sera étoffé. Ce n’est pas une danse difficile, il 

suffit de venir à la répétition pour en avoir la 

confirmation ! 

Renseignements : Marie Agnès GERIN – 0607058560 

 

 

 

 

 

Il serait bien de trouver aussi 4 beaux hommes pour 

défilé en soldats grecs, un autre pour faire Zeus, une 

femme pour Athéna, et quelques jeunes filles pour 

entourer la déesse Athéna. 

Nous comptons sur vous pour faire de la 

représentation de Duerne : 

Une réussite 



 

        Présente : 

Brèves de comptoir 
                             1ère partie : Le médecin imaginaire 
                                          

                      Samedi 18 mai à 20 heures   

                Dimanche 19 mai à 15 heures 
                          Salle des fêtes de Duerne                        
 

Mise en scène de Sébastien PONCET  

 

 

Réservations :  

04 78 48 68 34  

mascarade.theatre@gmail.com 

 

Tarifs : 8 € 

- de 12 ans : 5 €  

 

 

Buvette et planches de charcuteries à partager sur place  



Spectacles Mascarade – salle des fêtes de 

Duerne 
samedi 18 mai 2019 à 20:00  

dimanche 19 mai à 15 heures Buvette et planches à partager sur place 

• Réservations: mascarade.theatre@gmail.com 

Première partie : " Le médecin imaginaire", troupe enfant  

Dans un hôpital psychiatrique, les médecins font de leur mieux pour aider les patients jusqu'à 

l'arrivée d'un nouveau médecin...  

 

Deuxième partie: " Brèves de comptoir", troupe adulte 

La vie d’un bistrot, de l’ouverture à la fermeture, les clients entrent, boivent, parlent, sortent, 

re-rentrent, reboivent et reparlent de ce qui fait la vie. Pour raconter les choses petites et 

grandes, pour raconter tout et rien. 

Les brèves de comptoir, poétiques, absurdes, violentes, si douces aussi, mots des gens debout 

dans les cafés, blottis les uns contre les autres pendant que la bille de la Terre tourne et que le 

temps passe. 

 



Saints de glace 
Les Saints de glace proviennent d’une 

croyance datant du Moyen-âge basée 

sur l’apparition de gelées tardives aux 

alentours du milieu du mois de mai.  

 

Les Saints de glace doivent leur nom 

aux trois saints de la religion catholique : Saint Mamert, célébré le 11 

mai (remplacé aujourd’hui par Sainte Estelle), Saint Pancrace, fêté le 

12 mai (remplacé aujourd’hui par Saint Achille) et Saint Servais, 

célébré le 13 mai (remplacé aujourd’hui par Sainte Rolande). 

 

Lune rousse : la lune rousse est la lunaison qui suit le dimanche de 

Pâques, donc en général entre la mi-avril et la mi-mai. Elle favorise 

les gelées matinales ce qui, combiné à d’éventuels saint de glace, peut 

s’avérer néfaste pour votre plantation. 

 

Dictons : 

• « Attention, le premier des saints de glace, souvent tu en gardes la 

trace. » 

• « Quand il pleut à la Saint-Servais, pour le blé, signe mauvais. » 

• « Saints Mamert, Pancrace et Servais, sont toujours des Saints de 

glace » 

• « Saint-Servais, Saint-Pancrace et Saint-Mamert font à trois un 

petit hiver. » 

• « Mamert, Pancrace, Servais sont les trois saints de Glace, mais 

Saint-Urbain les tient tous dans sa main. » 

• « S'il pleut à la saint Urbain, c'est quarante jours de pluie en 

chemin. » 

• « Le soleil de saint Urbain amène une année de grand bien. » 

• « À la Saint-Georges sème ton orge, à la Saint-Marc c'est trop 

tard. » 

• « Quand la saint Urbain est passée, le vigneron est rassuré ». 

• « Petite pluie de mai, rend tout le monde gai ». 



CA A PARU DANS LA PRESSE

Le Progrès du 21/04/2019

Les habitants se mobilisent pour lutter contre 
les pesticides de synthèse 

Des habitants des Monts du Lyonnais adhèrent aux initiatives de l’association nationale Nous

voulons des coquelicots, créée à la fin de l’été 2018. Ils ont signé, et font signer, leur appel à

la résistance pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse, qui sont une véritable

tragédie pour la santé. Les pesticides ne répondent plus de façon appropriée au mode de vie

de notre société, qui se doit d’être durable.

Des rassemblements mensuels

Les militants demandent donc l’accélération des mesures nécessaires pour accompagner les

agriculteurs dans la mutation de leur modèle de production.

Ils étaient une quarantaine le vendredi 5 avril à Saint-Symphorien-sur-Coise, et appellent le

plus grand nombre à rejoindre le mouvement, lors du prochain rassemblement prévu. Celui-ci

aura lieu le Vendredi 3 mai,  de 18h30 à 20 heures,  dans la rue centrale de Duerne.  Ceci,

comme tous les premiers vendredis du mois, un peu partout en France.

Les organisateurs invitent toutes les personnes se sentant sensibilisées par ce problème.

Contact et plus d’info sur nousvoulonsdescoquelicots.org



Le Progrès du 23/04/2019

Duerne: la Belgique domine le krachtbal 

Ce week-end de Pâques, Duerne a accueilli pour la seconde année consécutive le tournoi 
international de krachtbal. Un sport belge, apparu pour la première fois en France dans 
les monts du Lyonnais !
’entraînement. Photo Progrès/René  

Ce week-end  de  Pâques,  Duerne  a  accueilli  pour  la

seconde année consécutive le tournoi international de

krachtbal. Mais peu de locaux connaissent ce sport

collectif.  Inventé  au  début  des  années  60  par  un

professeur de culture physique à Bruges en Belgique,

il se joue sur un terrain de 26x14m. Chaque équipe

est composée de 4 joueurs qui lancent un médecine-

ball de 2, 3 ou 4 kg selon les catégories. L’objectif

étant de le lancer le plus loin possible dans une zone de but adverse.

Un sport apparu dans les monts du Lyonnais !

C’est en 1999 que ce sport est apparu en France

dans  les  monts  du  Lyonnais  grâce  à  Astrid  De

Witte,  professeur  d’origine  flamande  au  collège

Champagnat de Saint Symphorien-sur-Coise.  Peu à

peu,  une  puis  plusieurs  équipes  se  sont  créées

essentiellement en Rhône Alpes.

Le krachtbal est un sport physique mais sans contacts, qui se décline aussi bien au masculin

qu’au  féminin.  Véritable  institution  en  Belgique,  surtout  entre  Bruxelles  et  Bruges,  la

fédération belge comprend 6 divisions seniors où Buggenhout fait office d’ogre en première

division.

Si Temse s’est adjugé le tournoi 4 kg, l’équipe des

Cantaloups (monts du Lyonnais) a dominé la catégorie

3kg et Buggenhout est sortie victorieuse chez les

féminines.



Le Progrès du 11/05/2019

«     Et vous, quel est votre taux de pesticide     ?     » 

À l’initiative de l’association Nous voulons des coquelicots, une cinquantaine de personnes sont

venues  exposer  une  banderolour  de  Duerne,  afin  d’alerter  la  population  et  les  nombreux

automobilistes sur la dangerosité des pesticides, et noe au carreftamment, du glyphosate.

Quelques  jours  auparavant,  une  vingtaine  de  volontaires,  dont  Jean  Claude Picard  et  son

premier adjoint, ont subi, devant huissier, une analyse d’urine qui a révélé que chaque individu

portait en lui des molécules de glyphosate, même sans contact direct avec des pesticides.

« La vigilance est donc de mise sur notre 
alimentation »



Le Progrès du 12/05/2019

Conseil Municipal     : Église fissurée     : le sol ne serait pas en cause 

Lors du dernier conseil municipal, de nombreux sujets ont été évoqués. Parmi eux, les 
nouveaux avenants pour les travaux de l’école, les craintes face au compteur Linky mais 
aussi l’étude géotechnique réalisée pour les fissures sur l’église.

De  nouveaux  avenants  pour  un

montant de 9  000 € ont été votés

pour  les  travaux  de  l’école.  Ils

concernent  l’installation  de  “pince

doigts” sur les portes, la réalisation

d’un enduit de façade du côté de la

cour et de la rue ainsi que la mise

en œuvre de lasure sur le bois du

préau.

Plusieurs courriers de réprobation à l’installation des compteurs Linky sont arrivés en mairie.

Tous font part de leurs inquiétudes quant aux émissions d’ondes supplémentaires, à la durée

de vie limitée de ce nouveau système de comptage, à une utilisation au quotidien différente et

à  une  surveillance  en  continu  des  consommations.  Le  maire  a  retenu  ces  différentes

remarques et envisage une réunion avec Enedis afin de répondre aux divers questionnements.

Il a admis que les compteurs communicants sont indispensables à la transition énergétique.

Fissures sur l’église

Une étude géotechnique a été réalisée à la suite de fissures apparues sur l’église. Plusieurs

sondages pénétrométriques ont eu lieu et laissent apparaître que le sol ne serait pas en cause.

Seule la structure aurait bougé. Cela s’avère donc moins inquiétant que prévu. Une ouverture

de pli pour désigner le maître d’œuvre aura lieu le 23  mai, ce qui permettrait de commencer

des travaux en 2020.

La  commune  s’oppose  au  transfert  de  compétences  de  l’eau  potable  à  la  Communauté  de

communes des monts du Lyonnais et souhaite que le Syndicat intercommunal des eaux des

monts du Lyonnais conserve celle-ci. Une nouvelle réunion publique concernant l’élaboration du

Plan local d’urbanisme (PLU) aura lieu le 27 juin. Celle-ci  traitera plus particulièrement du

zonage et du nouveau quartier.



Le Progrès du 13/05/2019

Duerne - Éducation 

Les élèves ont planché sur le circuit de l’eau 

Sous l’égide du Syndicat intercommunal mixte pour l’aménagement de la Coise et de ses 
affluents (Sima coise) représenté par Sandie Chossonnery, les élèves de CM1 et CM2 
ont bénéficié d’une intervention sur le circuit de l’eau.

Au  départ,  les  enfants  ont  dû  procéder  à  un  brainstorming  consistant  à  rechercher

collectivement le plus grand nombre de mots se rapportant à l’eau sur quatre grands thèmes :

les milieux, l’utilisation, les constructions et les états de l’eau. Le travail effectué en amont

par Sandrine Madrid, professeure des écoles, a permis de retrouver un maximum de vocables.

Une seconde intervention aura lieu le 20 juin

Puis, les enfants ont réalisé, par petits groupes, des maquettes avec des pièces de bois afin

de ressembler à la rivière ou le fleuve, les bois, les villes, les champs, les maisons et les

différentes  structures  liées  directement  à  l’eau  (usine  de  traitement,  puits,  station

d’épuration).  Revenus  de  récréation,  les  enfants  ont  eu  la  surprise  de  voir  que  les

cinq  maquettes réalisées ont été reliées entre elles, constituant un bassin-versant.

Ceci a permis de mettre davantage en lumière le circuit de l’eau, de la montagne à la mer, du

pompage  au  traitement  et  jusqu’au  retraitement.  Une  seconde intervention,  cette  fois-ci

extérieure, aura lieu le 20 juin. Celle-ci consistera à montrer aux élèves la faune, la flore et

tout l’écosystème autour de la rivière en leur faisant toucher du doigt la fragilité de tout cet

équilibre.



En Passant 

Par  

DUERNE 



A son arrivée à Lyon, François Presle 

fut emprisonné dans les salles de 

l’Hôtel de Ville. Il approchait alors de la 

soixantaine et cette deuxième 

arrestation compromis à jamais sa 

santé. Un bulletin de santé du 31 août 

signale que le citoyen Presle vient de 

faire une rechute et estime qu’il a 

besoin de secours prompts et efficaces 

qu’on ne saurait lui donner dans sa 

prison. Il mourut sans doute quelques 

jours plus tard, loin de son village et ne put connaître la dernière joie, celle de reposer 

près de ses aïeux. 
(Suite à des recherches ultérieures, Jacques Rivoire a retrouvé dans les archives municipales de Duerne un 

document qui atteste que François Presle est décédé à Duerne le 7 novembre 1993 au lieu du bourg à son 

domicile, âgé de 68 ans) 

 Pour sa femme et sa petite fille, restées à Duerne les années qui suivirent ne furent 

pas des années de gaieté. Le brigandage se développa à l’époque du directoire et les 

diligences étaient une proie tentante pour les voleurs de grand chemin. Deux attaques de 

ce genre sont signalées en Thermidor An VII près de Duerne sur la route de Montbrison. 

« Le 7 Thermidor An VII, le préposé 

de la recette de l’enregistrement de 

St Symphorien le Château avait pris 

place dans la voiture publique, 

emportant des fonds de son bureau ; 

près de Duerne, la voiture est 

arrêtée par 6 ou 7 hommes armés qui, 

disent-ils n’en veulent qu’à l’argent de 

la République. Ils savaient que le 

fonctionnaire de l’Enregistrement 

était dans la voiture ; ils le font 

descendre, l’obligent à se déshabiller et prennent l’argent qu’il transporte. Ne se 

contentant pas de l’argent de la République, les brigands volent dans la voiture des souliers 

pour l’un des leurs qui est nu pied ; ils dérobent malgré ses supplications le sac d’un pauvre 

marchand de tabac contenant quelques pièces de cuivre ».  

 « Le 13 Thermidor an VII, autre attaque plus importante ; les brigands attaquent 

une voiture chargée de 32 000F, et destinés à l’armée du Général Championnet. Le convoi 

est attaqué entre Duerne et Yzeron ; mais le conducteur peut faire faire demi-tour à son 

véhicule et regagner Duerne ». 



Le brigandage sur les routes se poursuivit 

pendant plusieurs années puisque, en l’an IX, 

des faits analogues se produisirent. Il 

s’agissait, cette fois, d’une somme de 20 000F 

destinée à la solde de la 19e division. «  Le 17 

Ventôse au matin, la voiture est assaillie entre 

Duerne et Montromand. Les bandits pillent le 

chargement et prennent la fuite en direction 

de Rontalon et St André la Côte ». 

Il fallut attendre le Consulat pour voir 

renaître la sécurité et la tranquillité. Le relais 

de Poste de Duerne put reprendre sa vie 

paisible. L’orage était passé. En 1802, Marguerite Presle se maria. Elle allait sur ses dix 

huit ans. Elle épousa Fleury Chantre de Rontalon. Le jeune ménage s’installa à Duerne ; six 

enfants leur naquirent : cinq filles : Françoise, Marie Pierrette, Anne, Marie Fleurie, 

Jeanne Françoise et un garçon : Jean Marie qui fut Maire de Rontalon au siècle dernier. 

  En 1817, Fleury Chantre obtint la charge de Maître de Poste comme en témoigne 

l’acte ci-après :  

« Au nom de sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le Directeur Général des Postes, 

sur le compte qui lui a été rendu en Conseil d’Administration sur la fidélité et de l’affection 

du sieur Fleury Chantre au service du Roi, le commet pour remplir la place de Maître de la 

poste aux chevaux de Duerne située dans le département du Rhône, route de Clermont à 

Lyon, à la charge d’avoir pour lui le nombre de postillons, chevaux et équipages prescrits 

pour le service de ce relais, et de se conformer en tout point aux lois et règlements sur 

le fait des postes, à peine de révocation. Le présent brevet délivré à Paris en l’Hôtel des 

Postes, le 5 février de l’An 1817. Signé : Duplein de Méry ». 

 Ce Fleury Chantre avait une maladie de Bâtisseur ! Il fit construire à Duerne la 

grande remise qui se trouve face à la poste, 

de l’autre côté de la route. Des pierres 

gravées de ses initiales F.C. subsistent 

encore sur plusieurs bâtiments à Rontalon 

et à Duerne. Il possédait des terres sur 

Aveize, Duerne, Saint Martin en Haut et 

plusieurs propriétés à Rontalon. C’est 

d’ailleurs à Rontalon qu’il se retirera, dans 

son domaine du Roman, pour y installer son 

fils Jean Marie Chantre. Il mourut en 1833. (suite au prochain épisode) 



Ils nous soutiennentnous soutiennentI

et la conférence des financeurs de prévention de la perte d’autonomie de la Drôme

Ils nous accompagnentIl us accompag t

Un projet initié par SOL    IHA   , association à but non lucratif

 
www.concours-monlogement.fr

 
Une question ? 

Contactez-nous ! 

 
Une question ? 

Contactez-nous ! 

 et vous avez fait des aménagements afin d’adapter votre habitation à vos besoins ? 

Participez avant  
le 15 juillet 2019 !

Participez avant  
le 15 juillet 2019 !

Témoignez ! 

l’adaptation du logement
Que vous ayez fait de petits ou de gros travaux, aidez-nous à montrer l’intérêt  

de l’adaptation du logement. Pour cela, rien de plus simple ! 

1. Formez un binôme avec un 
proche capable de vous filmer 
avec un smartphone, un 
appareil photo, etc. 2. Témoignez devant la caméra

des bénéfices que ces 
nouveaux aménagements 
vous apportent au quotidien !

 Vous avez plus de 60 ans



OÙ TROUVER DE L’AIDE 
POUR DÉCLARER 

MES REVENUS EN LIGNE ?
Sur impots.gouv.fr, il existe de nombreuses aides pour vous guider.

En ligne, c'est plus simple 
que sur papier

Connexion facile 
via FranceConnect

0 809 401 401

Des vidéos et un tchat 
pour vous aider

En 2019, déclarer ses revenus est obligatoire et en ligne c’est mieux



LE FRELON ASIATIQUE 

 

Vous suspectez la présence d’individus ou d’un nid de 

frelon asiatique ? Prenez une photo et signalez votre 

suspicion :  

→ Sur le site www.frelonsasiatiques.fr 

→ Ou en téléchargeant l’application mobile  

Frelon Asiatique 

SIGNALEZ SA PRESENCE ! 

Ce dispositif est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique envahissante. Pour la destruction de nids 
de guêpes ou autre insecte, merci de contacter un désinsectiseur professionnel. 

NID PRIMAIRE  

NID SECONDAIRE  

THORAX NOIR 

 

EXTRÉMITÉ DES 

PATTES JAUNE ABDOMEN NOIR AVEC 

LARGE BANDE ORANGÉE 

TÊTE NOIRE  

http://www.frelonsasiatiques.fr/


Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une 
zone est invitée à en faire le signalement : 

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

En téléchargeant l’application mobile : Frelon Asiatique

Auvergne
Rhône-AlpesL'action sanitaire ensemble

LE FRELON ASIATIQUE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !



Tête rousse  
et visage jaune

Tête noire  
et visage orangé

Thorax noir  
et roux

Thorax noir 

Pattes roussesAbdomen jaune 
avec des dessins 

noirs

Abdomen noir 
avec une large 
bande orangée

Extrémité des 
pattes jaune

Frelon européen -Vespa Crabro Frelon asiatique -Vespa Velutina

Pour plus d’informations : www.frelonsasiatiques.fr

DISTINGUER LE FRELON ASIATIQUE DU FRELON EUROPÉEN 
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Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est 
classé comme espèce exotique envahissante. Il a un 
impact fort sur la biodiversité en raison de la préda-
tion qu’il exerce sur de nombreux insectes, dont les 
abeilles. Il représente aussi une menace pour la santé 
publique.

En été, chaque colonie construit un nid de grande taille, 
��������	��
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de nombreuses futures reines quittent le nid. Il faut les 
trouver et les détruire pour éviter la création de nou-
veaux nids, l’année suivante.

Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme, 
sauf quand la colonie est dérangée. Il est alors parti-
culièrement dangereux. C’est pourquoi les nids doivent 
être détruits par des spécialistes. 

Pour lutter contre le frelon asiatique,  
apprenez à le reconnaître et 

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !



FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS 
 

Le frelon asiatique  poursuit sa progression sur 

le territoire rhônalpin. Outre la problématique 

liée à sa présence sur les zones urbanisées, il 

représente une véritable menace pour la 

biodiversité1 et la santé des abeilles2.  
 

Plan de surveillance et de lutte régional  
 

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté 

par la FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, 

vise à repérer et faire détruire les nids par des 

entreprises spécialisées avant la sortie des 

fondatrices (à la fin de l’automne), afin de 

maintenir la population de frelons asiatiques à 

un niveau acceptable. 

Deux types de nids peuvent être observés :  

- Les nids primaires : visibles dès les 

premiers beaux jours, au printemps, 

- Les nids secondaires : visibles dès le 

début de l’été, correspondant à une 

délocalisation de la colonie qui 

abandonne le nid primaire, trop petit.  
 

Comment signaler un individu ou un nid ? 
 

Toute personne suspectant la présence d’un 

frelon asiatique est invitée à en faire le 

signalement soit :  

- Sur la plateforme de signalement en 

ligne : frelonsasiatiques.fr 

- En téléchargeant l’application mobile 

« Frelon Asiatique » 
 

 
 
 
 
 
 

2018 : progression forte du nombre de 
nids découverts  
 

Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le 

nombre de nids observés en 2018 est de 1360 

contre 414 en 2017. Les conditions climatiques 

de l’année semblent avoir été favorables au 

prédateur. Il poursuit sa progression dans le 

Rhône, 49 nids ayant été recensés (dont 35 

détruits) en 2018 contre 12 en 2017.  
 

Carte 1 : Signalements confirmés de frelon asiatique 

(nids et individus) sur le département du Rhône en 

2018 

 

Section apicole GDS Rhône-Alpes 
 

1 Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 
2 Arrêté du 26 décembre 2012  
3 FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire 
4 FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles 

 

 
 



 



En 2019, se déroule le 15ème FESTICONTE  
« Ce que les fleurs nous disent »  

Avis aux amoureux des mots, appel aux conteurs amateurs 

  
Pour la 15ème année déjà, chaque année, la ville de Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire, 

voit se dérouler son festival de contes organisé par LIANE. Cette après midi-soirée 
s’articule autour d’une espèce animale ou végétale. L’association souhaite ainsi faire 
passer un bon moment autour de la beauté, de la richesse de Dame Nature. Elle 
souhaite aussi sensibiliser à la dégradation de notre milieu naturel et à l’érosion de la 
Biodiversité. 

Au fil de l’après midi, plusieurs conteurs amateurs présenteront leur contes devant le 
public et un jury. Pendant l’après midi, des jeux autour de la nature seront aussi 
organisés par la Ludothèque des Monts du Lyonnais. Après une collation qui pourra être 
prise autour d’une buvette, le jury décernera ses prix à 19h30.  

  
En 2019, notre association L.I.A.N.E a souhaité mettre l’accent sur des espèces à très 

forts enjeux, et qui disparaissent de nos collines, les fleurs sauvages . Ce seront donc 
elles qui feront donc l’objet des contes. 

 
Rappelez vous, il y a quelques années pour la fête des Mamans vous reveniez les bras chargés de 
coquelicots, bleuets, centaurées, marguerites et scabieuses. Ces espèces ont diminuées fortement et 
il est nécessaire de sensibiliser à la beauté et la richesse de Dame Nature ! 

  
Alors, avis aux amoureux des mots, aux raconteurs d’histoires, aux conteurs 

amateurs, n’ayez pas de craintes et venez conter des histoires de fleurs sauvages lors 
du Festiconte 2019 à Chazelles sur Lyon dans la Loire. 

Vous pouvez vous inscrire par retour de courriel. 
  
Ces espèces sont le sujet de nombreuses histoires. Elles se prêtent à votre 

imagination. Alors, inventez une histoire, un conte (vous pouvez aussi en dire un déjà 
existant) et venez nous le narrer à Chazelles sur Lyon. Nous serons tout ouïes. 

  
Le festival de contes aura lieu, le 9 novembre 2019, à l’auditorium de la Chapellerie à 

Chazelles-sur-Lyon, dans la cadre de la fête du livre de Chazelles. 
 Inscrivez vous vite par mèl à : lianechaz@free.fr.  
  
Cette journée est ouverte à toutes et tous, conteuses et conteurs amateurs, écoles, 

groupes qui viendront charmer les jeunes et moins jeunes. 
  
Dans un deuxième temps, en début de soirée, le gagnant du concours nous racontera 

de nouveau son conte et ensuite les fleurs sauvages de nos campagnes seront 
présentées par un botaniste....   

  
LIANE Maison des associations  Boulevard Etienne Péronnet 42140 Chazelles sur Lyon.  
Fédérée à la FRAPNA Loire,    
"lorsqu'on tire sur un seul fil de la nature, on découvre qu'il est attaché au reste du monde" - 
John Muir.  

mailto:lianechaz@free.fr


 



ANIMATEUR-ANIMATRICE

-Mise en œuvre du projet pédagogique
-Participation à deux après-midi de préparation d'activités

-Animation auprès d'enfants de 4 à 11 ans
-Participation aux réunions d'équipe

 
• Contrat : Contrat d’engagement éducatif (CEE)

• Date début du contrat : lundi 8 juillet 
• Fin de contrat : vendredi 2 août 

• Lieux : accueils de loisirs multi-sites sur les villages de 
Coise, Grézieux le Marché, Larajasse, Meys, Duerne et 

Pomeys.

OFFRE D'EMPLOI
JUILLET 2019

Envoyer CV + Lettre de motivation à
animation@cscdeshautsdulyonnais.fr
jeunesse@cscdeshautsdulyonnais.fr

Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais
57, rue des Tanneries 69590 Saint Symphorien sur Coise

04 78 48 46 14




	la une
	Sommaire Mai
	Compte rendu Conseil Municipal du 28 mars 2019
	2019 balade ass Fam
	affiche pétanque chloé 2019[481]
	Don du sang
	CONFERENCE POUR PARENTS ET ENSEIGNANTS SUR LA[492]
	cinéma juin 2019[480]
	MotAgriculture[478]
	infos bib de mai
	CAD
	Comice 2019 2
	affiche théatre mai 2019
	article théatre mai 2019[489]
	Saints de glace
	CAPDLP
	Des rassemblements mensuels
	Ce week-end de Pâques, Duerne a accueilli pour la seconde année consécutive le tournoi international de krachtbal. Un sport belge, apparu pour la première fois en France dans les monts du Lyonnais !
	’entraînement. Photo Progrès/René
	Un sport apparu dans les monts du Lyonnais !
	Lors du dernier conseil municipal, de nombreux sujets ont été évoqués. Parmi eux, les nouveaux avenants pour les travaux de l’école, les craintes face au compteur Linky mais aussi l’étude géotechnique réalisée pour les fissures sur l’église.
	Fissures sur l’église
	Duerne - Éducation
	Sous l’égide du Syndicat intercommunal mixte pour l’aménagement de la Coise et de ses affluents (Sima coise) représenté par Sandie Chossonnery, les élèves de CM1 et CM2 ont bénéficié d’une intervention sur le circuit de l’eau.
	Une seconde intervention aura lieu le 20 juin


	LA POSTE AUX CHEVAUX épisode3
	Flyer Habitat - Senior[495]
	Affiche déclaration d'impôts[458]
	Affiche_régionale_2019_frelon_asiatique[466]
	Flyer signalez le Frelon asiatique 2019 VF
	LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE - 69 2019
	CSC
	En 2019
	marche connectée
	Offre d'emploi animation été 2019[483]
	service des eaux



