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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE

Séance du Jeudi 25 Octobre 2018
Nombre de conseillers : 13
Présents : 9
Votants : 9
L’an Deux Mil dix-huit, jeudi 25 Octobre, 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 18 Octobre 2018
Présents :  M.  Jean-Claude PICARD,  M.  Patrick  HERRERO,  Mme Marie-Dominique  CHEVRON,  Mme Florence
BRIERE, M. Bertrand CHAMBE, Mme Sophie RODIER, M. Benoit  VERNAISON, M. Wilfried ROLLET, M. Marc
FERLAY.
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 20h44
_____________________________________________________________________________________________

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter une délibération à l’ordre du jour concernant une demande de
subvention auprès de la  Direction Départementale des Territoires du Rhône - Service Planification Aménagement
Risques pour aider la commune de Duerne au financement de l’étude géologique qui sera effectuée par le Cabinet
GÉOTEC pour un montant de 3900 € HT et ce dans le cadre de la révision du PLU de la commune. 

Délibération adoptée à l’unanimité
POINT SUR LE CHANTIER DE L’ECOLE

La commune a envoyé un courrier à toutes les entreprises concernées par les Lots sur le bâtiment neuf pour les
avertir  que  le  planning du second œuvre  était  suspendu compte-tenu du retard  pris  sur  le  chantier  du fait  de
l’entreprise VAGANAY.

Un courrier recommandé a été envoyé à l’entreprise VAGANAY pour que la commune obtienne une attestation du
fournisseur d’isolant, mentionnant le fait que la laine de bois ayant été mouillée, ne présente plus de risque sanitaire
maintenant qu’elle est sèche.

Les couvertines sont à reprendre car il y a des fissures.

 DELIBERATION : MOBILIER DES ÉCOLES DES COURTINES

Monsieur Benoit VERNAISON présente aux membres du Conseil les devis reçus concernant l’achat du mobilier des
Écoles.
L’entreprise MANUTAN COLLECTIVITÉS a été retenu pour un montant de 19 815.09 € HT soit 23 778.11 € TTC.
Ce tarif comprend la fourniture, la livraison et le montage du mobilier pour les 4 classes, le bureau de Direction, la
salle de motricité, la salle commune et la salle de dédoublement.

Délibération adoptée à l’unanimité
POINT SUR LE MARCHÉ DE LA STEP DE DUERNE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que deux entreprises ont répondu pour le Marché de la STEP de
Duerne. La Commission d’Appel d’Offre de la CCMDL à laquelle participaient Messieurs Jean-Claude PICARD et
Benoit VERNAISON, a après audition et analyse des offres, retenue l’entreprise est SYNTEA/Lacassagne pour un
montant de 770 029,48 € HT.
Les  démarches  administratives  et  réglementaires  se  poursuivent  et  les  travaux  pourraient  débuter  au  second
trimestre 2019.
Une réunion publique sera organisée en début d’année 2019 pour présenter ce projet porté par la CCMDL.

POINT SUR LE PLU

Monsieur  le  Maire  présente  au  Conseil  le  nouveau zonage  comprenant  les  changements  de  destination  et  la
modification des emplacements réservés. Il indique également que ce nouveau zonage sera présenté aux Personnes
Publiques Associées le mardi 20 Novembre 2018 à 14h00 en Mairie.



POINT SUR LE PROJET DE M.A.M

Madame Marie-Dominique  CHEVRON informe  les  membres  du Conseil  avoir  de nouveau reçu  le  mercredi  24
Octobre avec Monsieur le Maire, Mesdames Maryline VINCENT, Laurine BANSE et Élisa RUGET qui ont le projet de
monter une Maison d’Assistante Maternelle (M.A.M.) dans les locaux de l’école maternelle des Courtines.
Elles  pourraient  bénéficier  d’une  surface  de  202  m2  pour  3  assistantes  maternelles  avec  la  possibilité  d’une
quatrième soit 1 assistante pour 4 enfants.
La PMI va venir visiter les locaux en fin d’année.
Il s’agira pour la commune de favoriser des synergies entre la M.A.M. et la micro-crèche des Doudous.
Monsieur le Maire doit prochainement rencontrer la Société Publique Locale (SPL) qui gère la Micro-crèche pour lui
présenter le projet.

VOTE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative suivante du budget de l’exercice 
2018 :

CHAPITRE SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES DEPENSES

022 Dépenses imprévues de fonctionnement - 10 000 €
        011 Article 60633 Fournitures de voirie + 5 000 €

011 Article 615228 Autres bâtiments + 5 000 € 
TOTAUX 10 000 € 10 000 €

Délibération adoptée à l’unanimité

MONTANT DE LA SUBVENTION DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE POUR LA RÉPARATION ET LA MISE EN
SÉCURITÉ DE L’ÉGLISE

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 20180517-33 en date du 17 Mai 2018, sollicitant une subvention du
Conseil Départemental du Rhône pour la réparation et la mise en sécurité de l’Église de 90 000 € pour une dépense
prévisionnelle de 190 000 € HT. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental a décidé d’attribuer à la commune de
Duerne une subvention de 45 893 €, sous réserve que la commune s’engage à faire réaliser ces travaux.
Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  qu’un  cahier  des  charges  est  en  train  d’être  rédigé  afin  de  lancer  une
consultation début 2019 pour désigner un maitre d’œuvre.

Délibération adoptée à l’unanimité

MONTANT DE LA SUBVENTION DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE DES AMENDES DE POLICE 2018 POUR
L’AMÉNAGEMENT DU PARKING DU CIMETIÈRE

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 20180405-24 en date du 5 Avril 2018, sollicitant une subvention du
Conseil  Départemental du Rhône pour l’aménagement du parking du cimetière pour un montant prévisionnel de
65 459,37 € HT. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental a procédé à la réparti -
tion du produit 2018 des amendes de police relatives à la circulation routière lors de sa séance du 5 Octobre 2018 et
a décidé d’attribuer à la commune de Duerne une subvention de 8 766 €.
                                                                                                                                Délibération adoptée à l’unanimité

MONTANT ATTRIBUÉ DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
2018

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que le Conseil Départemental du Rhône lors de sa séance du 5
Octobre 2018 a décidé d’attribuer la somme de 4 720,65 € à la commune de Duerne dans le cadre du Fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle – répartition 2018 (FDPTP).

REMBOURSEMENT DE FRAIS D’UN ÉLU

Monsieur le Maire explique au Conseil qu’un membre du Conseil Municipal a dû représenter la Commune de Duerne
pour une réunion d’Enercoop le 15 Octobre 2018. La commune devra également être représentée le 10 Décembre
2018 à Chambéry.
Patrick HERRERO représente la Commune.
Ces réunions étant assez éloignées, Monsieur le Maire propose de rembourser les frais de déplacement.

Délibération adoptée à l’unanimité



COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES

QUESTIONS DIVERSES

 Monsieur le Maire précise que la contribution provisoire 2019 au SIEMLY sera de 2530,62 €.

 Madame Florence BRIERE indique que le retour des parents Duernois concernant l’Accueil Centre Loisir est
positif. Un bilan sera fait avec le Centre socio-culturel.

 Madame Marie-Dominique CHEVRON indique que le CAD et la MJ comptent près de 1552 randonneurs
pour la randonnée des chevreuils du 21 Octobre 2018.

 Monsieur Patrick HERRERO rappelle que les membres de la FRAPNA qui sont venus faire un recensement
de la faune et la flore Duernoise le 16 Juin 2018 feront une synthèse de leurs découvertes le vendredi 16 No-
vembre à 20h à la Salle Marius Deal.

 Monsieur le Maire indique que l’Inauguration du réseau bibliothèque de la CCMDL aura lieu le vendredi 14
Décembre 2018 à la Salle Marius Deal.

 Madame Marie-Dominique CHEVRON nous informe qu’à la suite de sa visite des installations du SIEMLY à
Grigny le 13 Octobre 2018, une Brochure sur le syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse
Vallée du Gier est consultable en Mairie. Cette brochure explique d’où vient l’eau de la commune de Duerne.

 Monsieur le Maire explique que le SIMA COISE pense relancer une taxe GEMAPI pouvant aller de 0 à
40€/habitant.

 La distribution des sacs poubelles aura lieu : 

Samedi 15 Décembre 2018 de 9h à 12h au caveau de la Mairie

Samedi 19 Janvier 2019 de 9h à 12h au caveau de la Mairie

 Les vœux du Maire auront lieu le Samedi 12 Janvier 2019 à
10h00 à la Salle des fêtes

La séance est levée à 22h30

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL Jeudi 6 Décembre à 20h30

La distribution des sacs poubelles aura lieu en Mairie au caveau : 
- Le samedi 15 décembre 2018 de 9h à 12h
- Le samedi 19 janvier 2019 de 9h à 12h

Attention, merci de prendre vos dispositions pour récupérer vos sacs ces 
jours-là, ou demander à quelqu’un de le faire pour vous. 
Aucune distribution ne pourra se faire au secrétariat de la mairie en dehors 
de ces permanences.















LA PREFECTURE DU RHONE nous rappelle :

LE BRULAGE DES DECHETS VERTS
A L’AIR LIBRE EST INTERDIT !

Tous les éléments issus des tontes de pelouses, tailles de haies 
et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillages feuilles mortes, ne
doivent pas être brulés.
Leur combustion émet en effet de nombreux polluants : 
particules fines, hydrocarbures polycycliques, dioxines et 
furanes qui ont des conséquences sanitaires qui peuvent s’avérer
graves.
Quelques chiffres :

 En France, la mauvaise qualité de l’air cause 48 000 décès 
par an, et réduit de 9 mois en moyenne l’espérance de vie.

 50 kg de végétaux brulés à l’air libre émet autant de 
particules fines que 14 000 km parcourus par une voiture 
essence récente.

C’est pourquoi le Règlement Sanitaire Départemental interdit 
cette pratique. Particuliers, professionnels et agriculteurs sont 
concernés (le code rural prévoit pour ces derniers des 
exceptions sanitaires pour lutter contre les nuisibles mais elles 
doivent faire l’objet d’une dérogation accordée par la 
préfecture). 
Le non-respect de cette réglementation expose le contrevenant 
à une amende de 3ème classe pouvant s’élever jusqu’à 450 euros.
Les alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses 
de la qualité de l’air existent : compostage, broyage et paillage, 
déchetteries.



                    La    Bibliothèque  

    

 

 

       

 Exposition : 

 

   45 jeunes duernois sont morts à la guerre entre 1914 et 

1918. Comme dans tous les villages de France, pour Duerne ce fut 

une hécatombe et un drame humain sans précédent. La bibliothèque 

en ce mois de Novembre a voulu rendre hommage 

simplement à tous ces 

jeunes gens et jeunes 

pères afin que l’on 

n’oublie pas leur 

sacrifice. Venez avec 

vos enfants et petits 

enfants. 

 

   

 Atelier : 

 Le prochain atelier aura lieu le  Samedi 15 décembre 

 à la bibliothèque. Le thème portera sur la fête de Noël.  

 Inscriptions possibles par e-mail à la bibliothèque jusqu’au 8 

décembre. Validation après paiement 2,5€.  

 L’animation est ouverte aux enfants de 4 à 

11 ans à partir de 14h jusqu’à 16h. 

(Goûter offert) 

  

 Décoration de la bibliothèque : 

 La bibliothèque fête Noël et le nouvel an à Moscou cette année.  

               Autre pays, autres traditions, autres 

personnages, autres plats, autres 

histoires, autre littérature…. Nous vous 

invitons à découvrir cette nouvelle déco en 

décembre et à mieux connaître la Russie. 

  

Pour l’info ? 

Je vais 

aussi sur 

Facebook ! 
 



Cette année la commémoration de l’armistice a revêtu un caractère 

particulier en raison de la célébration du centenaire. 

Chacun sait combien il est important de ne pas oublier et de 

transmettre la mémoire. Les enfants accompagnés des enseignants et de 

leurs parents étaient là en ce 11 novembre. Quelques-uns ont lu des lettres 

écrites dans les tranchées par un poilu Duernois, 

Jean Marie Piégay. Ils ont ensuite entonné un chant 

de leur composition en hommage à tous ceux morts 

au champ d’honneur. 

Toutes les personnes présentes ont été invitées  

ensuite à se retrouver à la bibliothèque. Une petite 

exposition en hommage aux 45 duernois tombés 

entre 1914 et 1918 ainsi qu’à tous les combattants 

revenus mais marqués à jamais par cette terrible 

guerre. De par des panneaux relatant les événements, des témoignages, une 

trentaine de dessins saisissants montrant leur inimaginable quotidien, les photos 

de chacun de ces jeunes gens qui n’ont jamais revu leur clocher ; cette petite 

exposition a permis à beaucoup de visiteurs de faire ressurgir des souvenirs 

enfouis, mais entendus jadis auprès de grands pères souvent peu loquaces sur 

leur terrible vécu. 

Monsieur Guy Piégay, fils de Monsieur Jean Marie Piégay nous a fait l’honneur de 

répondre à notre invitation et était présent dans nos murs. Nous souhaitions le 

remercier pour son cadeau à la bibliothèque de Duerne. Un livre rassemblant les 

échanges épistolaires entre son père, ses parents et quelques uns de ses proches 

pendant ces 4 années de cauchemar. 

La discussion s’est engagée avec tous ceux présents, de manière 

simple et conviviale, Monsieur Piégay apportant des compléments 

d’information sur les écrits contenus dans le livre. Quelques 

personnes ont pu acquérir un exemplaire de ce document de 

mémoire. Si d’autres personnes souhaitent en acheter un 

également elles doivent se faire connaître et en faire la 

commande à la bibliothèque. 

 Chacun a pu lire aussi cette page de journal relatant le 

petit miracle vécu par Félix Bazin originaire de Duerne. Au 

printemps, il a trouvé quelques graines dans une poche de la veste 

de guerre de son père Jean Marie, déposées là depuis 100 ans. Isl 

a réussi à en faire germer deux, donnant de petits arbustes un 

peu comme une résurrection. 

 

L’exposition restera en place jusqu’à début décembre. 

Beaucoup de livres sur 14/18 sont à votre disposition à la bibliothèque. 



 
 

SAMEDI 8 DECEMBRE 
« Fête de la Lumière » 

 
 le Comite d’Animation  

de Duerne 
 vous donne rendez-vous à 

19H sous La Halle! 
 

ANIMATIONS diverses  
 
 

Tirelire pour vos dons au profit de l’AFM 
 

A très bientôt!!! 

 
 
 
 
 



Marque collective «  Le Lyonnais : Monts et Coteaux »  
Hôtel de Ville – Place de la Mairie – 69850 SAINT MARTIN EN HAUT 

Tél : 04 78 48 57 66 / Mail : marquecollective@le-lyonnais.org 

 

Communiqué de presse 
   Objet : Sortie du guide 2018-2019 

« Où trouver nos produits locaux ? »  
29/10/2018 

 
 
 
Promouvoir notre terroir et nos productions agricoles 
 
Créée en décembre 2007, la Marque « Le Lyonnais Monts et Coteaux » a pour 
objectif de promouvoir le territoire et accroître sa lisibilité, de renforcer l’organisation 
et la mise en réseau des hommes, des professionnels du territoire et de développer 
la valorisation des produits et services issus des Monts et Coteaux du Lyonnais. 
 
 
Edition 2018-2019 « Où trouver nos produits locaux ? » 
 
Nouveautés :  

- une carte du territoire avec la localisation des points de vente ! (pages 4-5 pour les 

producteurs / pages 16-17 pour les revendeurs, artisans, restaurateurs…) 

- un tableau récapitulatif par type de production (page 6) 

 
Cette réédition répertorie l’ensemble des exploitations agricoles adhérentes avec les 
jours et horaires de vente à la ferme, en magasin, sur les marchés, ainsi que la vente 
en ligne. Vous trouverez aussi la liste des établissements (commerces, auberges, 
restaurants, chambres d’hôtes…) utilisant des produits du territoire. 
 
Pour vous guider, procurez-vous l’édition 2018-2019 du guide « Où trouver nos 
produits locaux ? » auprès de nos adhérents, dans votre mairie, office de tourisme ou 
en ligne sur notre site. A la ferme, ou dans un commerce, proposée par des 
restaurateurs ou artisans, mise en avant par des chambres d’hôtes ou lieux 
touristiques, la gastronomie du lyonnais s’offre à vous dans une multitude de points 
de vente !  
 
Une version web est disponible sur www.rhonetourisme.fr  
(Rubrique Manger/Déguster > Marque collective le Lyonnais) 
 
Ainsi que sur le site du Lyonnais : www.le-lyonnais.org 
(Rubrique Gastronomie produits du terroir > la marque le lyonnais monts et coteaux) 
 
 
3 documents joints : 

 le logo de l’association 

 le visuel du guide 18-19 « Où trouver nos produits locaux ? » 

 le guide en pdf 

 
Comptant sur votre relai pour porter à connaissance du grand public cet outil. 
Cordialement, 







    

  

 

   

 

 

  

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Ce film est une réussite 
AU REVOIR LA-HAUT 
Comédie dramatique / français 
Sortie le 26 oct 17 / 2h01 
Réal Albert Dupontel 
Avec  Nahuel Perez Biscayart, Albert 
Dupontel, Laurent Lafitte 

Tout le programme complet sur  

CONTACTS VILLAGES 

BRULLIOLES Elsa Del Zotto  06 41 01 54 84 FONTANES Pascal BONNEFOY  04 77 20 79 04  St HEAND Dominique COPERE  04 77 30 91 70  

BRUSSIEU Alain MONEYRON  06 31 63 20 24 GRAMMOND Marina VILLARD  04 77 20 61 66  St LAURENT Laure CHAVE  06 68 53 41 84  

CHAZELLES Daniel Mintion  04 77 54 21 64 HAUTE-RIVOIRE François FAURE  06 50 77 71 64  VIOLAY Nicolas JOUBERT 06 51 72 39 28 

CHEVRIERES Jean-Yves DURAND  06 60 80 67 17 MONTROTTIER Michel CROIZER  09 54 33 03 36  VIRIGNEUX Denis MASSET  04 77 94 42 79  

DUERNE Jérôme BARANGE  06 78 89 57 99 St CLEMENT Laurent COMTE  04 74 26 33 69    

TARIFS : NORMAL 5 € / REDUIT (– de 16 ans) 3,5 € / PASS Région : 1 € / 3D : +1 € 

Abonné ADULTE 4,50 € / Abonné JEUNE 3 € / Carte abonné annuelle : ADULTE 3 € - JEUNE 2 € 

JOYEUX NOËL 
Drame, Guerre, Historique 
Sortie le 9 nov 2005/ 1h55 

De Christian Carion 
Avec Diane Kruger, Benno Fürmann, 

Guillaume Canet  

Une œuvre émouvante 

Un jeu de piste captivant 
DILILI A PARIS 
Animation / français, belge, allemand 
Sortie le 10 oct 17 / 1h35 
Réal Michel Ocelot 
A partir de 6 ans 

VOYEZ COMME ON 
DANSE 

Comédie / Français 
Sortie le 10 oct 2018/ 1h28 

De Michel Blanc, Avec Karin Viard, 
Carole Bouquet, Charlotte Rampling  

  

Un grand divertissement 



LE GRAND BAIN 

 

Séances 

Du 3 au 20 novembre Du 14 au 27 novembre Du 28 nov au 11 déc 

Au Revoir 
Là-Haut 

Joyeux Noël Dilili à Paris 
Voyez 

comme on 
danse 

Jean-
Christophe & 

Winnie 
Le grand bain 

BRULLIOLES   Jeu 15 nov 18h15 Jeu 15 nov 20h30 Jeu 29 nov 18h15 Jeu 29 nov 20h30 

BRUSSIEU    Ven 23 nov 20h30 Ven 7 déc 18h30 
Ven 7 déc 

15h & 20h30 

CHAZELLES Ven 16 nov 20h30 Jeu 15 nov 20h30 Ven 16 nov 18h00  Ven 7 déc 18h00 Ven 7 déc 20h30 

CHEVRIERES    Mar 20 nov 20h30   

DUERNE      Ven 30 nov 20h30 

FONTANES   Sam 24 nov 17h30 Sam 24 nov 20h30 Sam 8 déc 17h30 Sam 8 déc 20h30. 

GRAMMOND    Mar 21 nov 20h30   

HTE RIVOIRE   Sam 17 nov 17h30 Sam 17 nov 20h30 Sam 1er déc 17h30 Sam 1er déc 20h30 

MARINGES Lun 12 nov 20h30      

MONTROTTIER Mer 14 nov 20h30  Mer 21 nov 17h00 
Mer 21 nov 

14h30 & 20h30 
Mer 5 déc 17h00 

Mer 5 déc 

14h30 & 20h30 

ST CLEMENT    Sam 24 nov 20h30   

ST LAURENT Mar 20 nov 20h30  Mar 20 nov 18h00  Mar 4 déc 18h00 Mar 4 déc 20h30 

ST HEAND Mer 14 nov 20h30  Mer 14 nov 17h30  Mer 28 nov 17h30 Mer 28 nov 20h30 

VIOLAY Sam 3 nov 20h30   Ven 16 nov 20h30  Sam 1er déc 20h30 

VIRIGNEUX   Dim 25 nov 17h00 Dim 25 nov 20h00   

 Avec le soutien du Centre National de la Cinématographie, des 14 Communes du circuit et de la CCMDL 

Une aventure pleine de charme 
JEAN-CHRISTOPHE & 
WINNIE 
Animation, Famille, Comédie, Drame   
américain / Sortie le 24 oct 17 / 1h43 
De Marc Forster 
A partir de 6 ans 

LE GRAND BAIN 
Comédie dramatique / Français 

Sortie le 24 oct 2018/ 1h58 
De Gilles Lellouche 

Avec Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde 

 

Un petit bijou de comédie chorale 

FESTIVAL ALIMENTERRE – 4 PROJECTIONS-DEBATS 
Tarif unique : 4,50 euros 

 

L’ELOGE DES MILS Lundi 19 nov 20h30 HAUTE-RIVOIRE   
Avec l’association «  Pour une association solidaire » 
 

LE CHAMP DES POSSIBLES Vendredi 23 nov 20h30 à DUERNE 
Avec des agriculteurs locaux et l'association « Terre de liens » 
 

LA PLANETE LAIT Mercredi 28 nov 20h30 à MONTROTTIER 

Avec Mr Gérard Budin – ancien président Yoplait France ; Eleveurs et 
producteurs locaux 
 

LE CHAMP DES POSSIBLES Vendredi 30 nov 20h30 à VIOLAY 

Avec des agriculteurs locaux et l'association « Terre de liens » 



PETITES ANNONCES

Vends téléviseur PANASONIC 94 cm – année 2010

Prix 150 € (à débattre)

Portable : 06 95 31 49 04
(NDLR : Les annonces sont gratuites pour les particuliers résidents à Duerne, Les 
annonces commerciales et publicitaires sont payantes auprès de la mairie CF Mise en 
place des petites annonces)

***************************************************************************

Jeunes de 16 ans et plus     : 
Venez découvrir la Maison des Jeunes     !!

La Maison des Jeunes de Duerne fêtera ses 30 ans en 2019. Elle réunit aujourd’hui 
plus 30 jeunes de 16 à 25 ans, les week-ends, dans son local tout près de la salle des 
fêtes et à l’occasion de sorties type week-end ski et d’organisation d’événements 
comme la randonnée des Chevreuils (en partenariat avec le CAD de Duerne) au mois 
d’octobre ou la vogue au mois de juillet.

Il nous tient à cœur de faire vivre le village et de permettre aux jeunes de se réunir 
pour passer de bons moments de partages.

Nous souhaitons proposer à de nouveaux et nouvelles jeunes, que nous connaissons ou 
pas encore, à venir nous rencontrer et s’ils le souhaitent à prendre part aux 
différentes activités que nous proposons, c’est pourquoi nous invitons les jeunes de 16
ans et plus de venir à une après-midi découverte de la MJ. 

Une sortie lazer-game tous frais payés et un buffet à la MJ au retour de l’activité 
sont prévus le samedi 10 novembre. 

Rendez-vous à 15h30 au parking vers la salle des fêtes.

Réponses souhaitée avant le 26 octobre à l’adresse mail 
mjduerne.louphoques@hotmail.fr ou au 06 18 23 54 75.

Nous serions très heureux de vous rencontrer !!

L’équipe de la Maison des Jeunes des Louphoques.



              

Les Fêtes de fin d’année approchent…
Pour cette occasion nous vous proposons nos volailles fermières élevées en 

plein air sur notre exploitation à Duerne.

Dindes (3 à 7 kg) : 12.50 € le kg
Chapons (3 à 4 kg) : 13.30 € le kg

Poulardes (environ 3 kg) : 13.30 € le kg
Oies (4 à 5 kg) : 13.50 € le kg

Canettes (environ 2.5 kg) : 10.95 € le kg
Pintades (1.8 à 2.2 kg) : 10.95 € le kg

Poulets traditionnels : 7.80€ le kg
Coq Sasso (3 à 4 kg) : 8.50€ le kg

Mais aussi toute l’année, vous pouvez commander vos volailles entières ou découpées :
 Poulets, Pintades, Canettes et Poules à bouillir

Nous proposons également tous les légumes de saison, tout au long de l’année
Notamment pour vos repas de fêtes…

Mâche 10.00€ le kg
Crosnes 15.00€ le kg
Endives 2.80€ le kg
Cardons 3.00€ le kg

Cardons en bocaux 5.90€ le bocal

Et pour sublimer vos fromages blancs, nos
Coulis de fruits (framboises ou mûres) 4.00€ le flacon

Pour plus de renseignements ou pour passer commande, n’hésitez pas à nous contacter

Jérémy Rivollier 06.23.84.13.31 / Stéphanie Rivollier 06.26.11.63.98
fermeducretdesfees@gmail.com















Café Appro #2 : S : S'approvisionner en local 
dans une épicerie de proximité

Vous avez tenté l'expérience de 
vous fournir en local et vous 
voulez nous faire part de votre 
expérience ?

 

Bienvenue à vous à Café Appro !

# Témoignages
Retours d'expérience de Vanessa Bancel de "Monts Panier 
Local" à Pomeys et de Didier Lhopital de "Cocci Market" à 
Saint Martin en Haut. 2 producteurs qui fournissent ces 
magasins seront également présents. 

Vous êtes gérant(e) ou futur(e) 
gérant(e) d'un commerce dans 
les Monts et Coteaux du Lyonnais 
et vous aimeriez vous fournir en 
local ?

Mardi 27 novembre 2018 de 14h à 16h
à Pomeys

Restaurant de la Mairie et Monts Panier Local
Le Bourg - 69590 Pomeys



Café Appro, à quoi ça sert ?

Inscription obligatoire 

nosproduitsvosdelices@gmail.com

04 78 48 57 66

Participation gratuite

Café et boissons offertes à 13h30 
au Restaurant de la Mairie

Ces temps d'échange et de partage 
réunissent des professionnels et 
des élus soucieux de développer 
une économie de proximité 
mettant en lien agriculture, 
tourisme, artisanat, commerce de 
proximité,...

La Marque souhaite accompagner 
ces dynamiques en proposant des 
solutions facilitatrices.

Café Appro, c'est un temps de 
rencontre  organisé par la 
Marque Collective Le Lyonnais 
Monts et Coteaux en lien avec 
ses partenaires.

Un des ojectifs de l'association 
est de mettre en lien 
productions et débouchés, via 
la mise en réseau des hommes et 
des filières du territoire des Monts 
du Lyonnais.

Avec le soutien de :



CA A PARU DANS LA PRESSE
Le Progrès du 31 Octobre 2018

Le Jardin de Duerne souffle sa première bougie
Il y a un an, Anne et Bertrand Desvigne installent un petit rayon de fleuristerie dans 
l’ancien magasin Jullien alors fermé. Aujourd’hui, ils occupent l’intégralité de la 
surface disponible soit 300 m², dix fois l’emplacement de leur début. Tout a changé, 
évolué, plusieurs rayons ont été ajoutés, jardin, végétaux, alimentation animale avec 
de nombreux produits bios, conserverie, produits ménagers et produits du terroir.

« Un bel outil de travail »

Anne Desvigne déclare : « Fleuristes
est notre premier métier mais en se
diversifiant, même si notre bilan
comptable n’est pas encore établi, on
peut d’ores et déjà être satisfaits du
bilan moral, qui est largement positif.
Même si nous avons la tête dans le
guidon, nous faisons beaucoup d’heures,
nous sommes bien conscients d’avoir
installé un bel outil de travail. La
grande majorité de nos produits est réalisée ou commercialisée dans la région, nous 
travaillons avec les entreprises locales. Et nous avons quand même un bel atout : cet 
emplacement clair et aéré, avec une surface extérieure qui nous permet de présenter 
tous nos plants et végétaux ainsi qu’un parking, juste devant. »

Le Progrès du 28 Octobre 2018

Station d’épuration     : une mise en service prévue début
2020 
La Communauté de commune des monts du
Lyonnais a choisi l’entreprise qui se
chargera de réaliser la station dépuration.
Il s’agit de l’entreprise Synthéa, qui a
présenté un devis de 770 000 € HT. Le
procédé retenu tient compte des pics de
chlorures rejetés par la salaison en les
stockant provisoirement pour les traiter de
manière plus régulière. Synthéa propose
également une garantie totale de dix ans
sur les installations et sur la qualité des
résultats.



Les travaux devraient débuter en avril prochain pour une mise en service début 2020. 
Les riverains de l’ancienne station devront encore patienter mais entrevoient « le 
bout du tunnel ».

Du retard sur le chantier de l’école

Mené par l’entreprise Vaganay, le chantier de l’école avance normalement sur le 
bâtiment ancien, mais pas sur le bâtiment neuf. La mairie a dû adresser un ordre de 
service d’arrêt aux entreprises de second œuvre puisqu’elle ne sait pas quand elles 
pourront intervenir.

Toujours concernant l’école, la société Manutan a été retenue pour meubler l’ensemble
du groupe scolaire et ces annexes, pour un montant de 23 778 €.

Église

Le Département a attribué une subvention de 46 000 € sur les 200 000 € estimés de 
travaux nécessaire à la réparation et la mise en sécurité de l’église.

Amendes de police

Une subvention de 8 766 € au titre des amendes de police est réservée à 
l’aménagement du parking du cimetière.

Urbanisme

Dans le cadre de la révision du Plan d’urbanisme (PLU), l’étude géologique, 
indispensable, est confiée au bureau Géotec. Coût : 4 000 €.

Taxe

Le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle a versé la somme 
de 4 720 € à la commune.

Petite enfance

Trois assistantes maternelles ont émis l’idée de créer un relais d’assistance 
maternelle de concert avec la commune. Les deux parties étudient cette possibilité, 
qui ne pourrait voir le jour que dans deux ans, lorsque le local envisagé, l’actuelle 
classe maternelle, sera disponible.

Le Progrès du 23 Octobre 2018

Des tentatives d’effraction dans plusieurs bâtiments 
publics 
Dans la nuit de samedi à dimanche, la mairie a été visitée. Le préjudice est minime, 
seule une vitre a été cassée. Il ne semble pas qu’il y ait d’autres dommages. Au cours 
de la nuit, la bibliothèque et l’école ont également subi des tentatives d’intrusion mais 
sans succès. La gendarmerie a procédé aux constatations d’usage.



Le Progrès du 24 Octobre 2018

Fin de chantier pour la “Micro Compagnie” 

Sous l’égide de la Fabrik, la Micro compagnie, une troupe de quatre artistes féminines 
de la région et d’ailleurs ont pu bénéficier du prêt de la salle des fêtes de Duerne 
pour mettre en chantier un spectacle mêlant cirque, musique et numéro de clown. Dix 
jours durant, Anna, Manon, Olivia et Solène ont travaillé d’arrache-pied pour préparer
cette soirée qui, pour elles, devenait une “avant-avant première” de leur futur 
spectacle. Une centaine de visiteurs ont pu se rendre compte de la difficulté d’un 
numéro de cirque.

Le Progrès du 23 Octobre 2018

1552 marcheurs à la randonnée des Chevreuils 
1552 marcheurs sont venus jouer à cache-
cache avec les nappes de brouillard sur les 
sentiers de la randonnée des Chevreuils. Si
le village profitait d’un beau soleil 
d’automne, de nombreux bas-fonds ont vu 
la brume stagner jusque tard dans la 
matinée. Cela n’a pas découragé l’ensemble 
des participants qui a unanimement loué 
l’accueil et la richesse des relais. Marie, 
participante, souligne : 
« Malheureusement, à cause du brouillard, 

on a peu profité du paysage, mais vu l’accueil reçu, on reviendra. » Une réussite aussi 
pour le premier circuit VTT qui a réuni plus de 60 adeptes.


