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LOCATION SALLE DES FETES
- Duernois : 320€
- Personnes et associations extérieures : 500€
- Associations duernoises : 160€ (plus de demi-gratuité)
- Supplément 2ème jour : 120€
- Société commerciale : 600€
- Micro : 20€
- Arrhes : 100€
- Manifestation internes à l’école (APPEL – OGEC) : 110€
- Caution : 600€

LOCATION SALLE ASSOCIATIVE
Inaccessible durant la durée des travaux de l’école

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

LOCATION HALLE COUVERTE : 15€

INFOS PRATIQUES

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.

Jean-Claude PICARD

MAIRIE
Tel : 04 78 48 62 60
Astreinte d’urgence : 07 61 16 92 60
Email : mairie.duerne@cc-mdl.fr

Jours et heures d’ouverture : 
Lundi de 15h à 17h
Jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 11h30
Samedi de 9h à 11h30
sauf le 1er samedi du mois

Jean-Claude PICARD (Maire)
Patrick HERRERO (1er adj.)
Marc FERLAY (2ème adj.)
Marie-Dominique CHEVRON (3ème adj.)
Benoit VERNAISON (4ème adj.)

Reçoivent sur rendez-vous

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

ÉCOLE DES 
COURTINES

Tel : 06 51 59 66 98

CRÈCHE
Tel : 04 78 45 76 91
Ouvert du lundi au
vendredi de 7h15 à 18h30

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE
Tel : 04 37 20 02 45
Email :
bibliotheque@duerne.fr

Jours et heures d’ouverture : 
Mercredi 15h30 à 17h30
Jeudi de 14h à 16h 
(consultation)
Jeudi de 16h à 18h (prêt)
Samedi de 10h à 12h
Dimanche de 10h à 12h
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HALTE GARDERIE BOUT’CHOU
Rue Vaganay 69850 St Martin en Haut
04 78 19 10 29

CRECHE – HALTE GARDERIE PIROUETTES
320 rue André Loste
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 44 58 52

MICROCRÈCHE - LES P’TITS DOUDOUS
3 rue des écoles 69850 Duerne
04 78 45 76 91

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
3 rue Vaganay 69850 St Martin en Haut
04 78 48 56 10
ram.mt.lyonnaisfr.fr

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

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

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

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Communauté de Communes
« Les Hauts du Lyonnais »
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 19 05 14

GROUPE DEPRIM’ESPOIR
Mairie 69610 Ste Foy l’Argentière
04 74 72 21 32
groupedeprimespoir@orange.fr
deprimespoir.canalblog.com

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

SECOURS CATHOLIQUE 
298 rue de la Doue
69590 St Symphorien sur Coise

E.T.A.I.S
7 rue du Moulin Blanc
69610 Ste Foy l’Argentière
04 74 72 20 93
etais.ass@sfr.fr

FNATH
Mairie de St Symphorien sur Coise
Bernadette GRANJON : 04 78 48 65 24
fnath24asso@gmail.com - fnath69.asso.fr

ADMR
57 rue des tanneries
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 19 05 49

VIE SOCIALE - STRUCTURES INTER-COMMUNALES

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

EMPLOI
MISSION LOCALE
(accueil des jeunes de 16 à 26 ans) 
Tous les mercredis et jeudis - Sur rendez-vous
Tél: 04 72 59 18 80

POLE EMPLOI
Formation à « l’emploi store » par une conseillère Pôle Emploi le 2ème 
lundi du mois - Sur rendez-vous
Tél: 39 49 ou 04 78 19 05 14

RETRAITE
CARSAT (CAISSES DE RETRAITE GÉNÉRALE)
Tous les 2ème, 4ème, 5ème mercredis du mois de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 - Sur rendez-vous
Tél: 39 60 ou 09 71 10 39 60

CICAS (CAISSES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE)
Le 4ème Mercredi du mois
Tél: 0820 200 189 - Sur rendez-vous 

SANTÉ
ACCOMPAGNEMENT  SOCIAL
(Assistante sociale CARSAT pour les arrêts de travail de plus de 90 j 
et l’accès aux soins)
Le 1er, 3ème, 4ème et 5ème mardis de 9 à 12h  - Sur rendez-vous
Tél: 04 27 82 23 50

POINT INFO SANTÉ
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h 17h - Sans rendez-vous

SOCIAL (À L’AIDE D’UN POINT VISIO PUBLIC) 
CAF DU RHÔNE
Tous les mardis de 10h30 à 12h - Sur rendez-vous
Tél: 04 78 19 05 14
 
MSA AIN-RHÔNE 
Tous les lundis de 9 h à 12h - Sans rendez-vous

CPAM (SÉCURITÉ SOCIALE)
Tous les vendredis de 9h à 12 h - Sans rendez-vous

Maison de Services Au Public « Sud »
57 rue des Tanneries
69590 St Symphorien sur Coise
Tél : 04 78 19 05 14 - Fax : 04 78 48 71 05
msap69590@cc-mdl.fr

Retrouvez toutes les info sur le site : www.cc-montsdulyonnais.fr

La Maison de Services au Public vous accueille du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h. 

Nos animatrices vous accueillent et vous accompagnent dans vos 
différentes démarches professionnelles et administratives. 
Un parc informatique est à votre disposition pour votre recherche 
d’emploi ou contacter les services publics.

Nom de l’association Coordonnées du (ou de la) Président(e)

Associatino Budo et Cultture BRIERE Pascal 04 78 19 14 91 budo.culture@laposte.net
Association des Familles Alexandra CHARRETIER 06 61 52 32 83 adfduerne@yahoo.fr
Association des Parents d'Elèves BALMONT Marieline 04 69 60 95 70 marieline.balmont@gmail.com
Association Récupération matériel informatique BRIERE Pascal 04 78 19 14 91 je200069@laposte.net
Association Relaxation et Harmonie BOUTEILLE Sylvie 06 08 42 04 03 sylvie.bouteille@aol.fr
Club Arc en Ciel VINCENT Claudette 04 78 48 65 85
Comité d'animation Duernois OGIER Emmanuelle 06 66 07 08 20 www.cad@free.fr
FNACA JULLIEN Albert 04 78 48 92 51 albert.jullien@orange.fr

MJC "Les Louphoques"
PERRATON Alexis 06 18 23 54 75 alexis.perraton@hotmail.fr
LONEGRO Dylan 06 34 43 66 98 dylan.lonegro69@gmail.com

Les Hauts Lyonnais pour Duerne BOUTEILLE Marc 06 52 49 29 40 marcarole.bouteille@free.fr
Organisation de Gestion des Ecoles Catholiques RIVOLLIER Stéphanie 06 26 11 63 98 blanc-stephanie@hotmail.fr
Société de Boules CROZET Noël 04 78 48 54 29 crozet.noel@orange.fr
Société de Chasse VERNAY Ludovic 06 61 26 36 08 ludovernay@hotmail.fr
Tourisme Accueil Duernois FONT Bruno 06 12 71 17 22 tad@numericable.fr
Théatre les Trissidents BRIERE Florence 04 78 19 14 91 les.trissidents@laposte.net
Marchons ensemble pour Chloé JACOUD Richard 07 50 88 11 70 richard.jacoud@free.fr
C.U.M.A. BARANGE Jérôme 06 78 89 57 99 jerome.barange@wanadoo.fr
Rugby des Monts SOUBEYRAND Guillaume 06 09 82 51 70 rugbydesmonts@gmail.com 

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

PERMANENCES GRATUITES D’AVOCAT ET D’UN CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Sur rendez-vous - Tél: 04 78 19 05 14

Vous pourrez également rencontrer nos différents partenaires :
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BUDGET COMMUNAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes proviennent :
- Des produits de services (concessions cimetière, …)
- Des taxes locales (taxes foncières et taxe d’habitation)
- Des dotations de l’Etat
- Des produits de gestions courantes (locations diverses)
- Des produits financiers (revenus des parts de la commune à la SEMCODA pour le 
bâtiment intergénérationnel)
- Des produits exceptionnels

A ces recettes s’ajoutent l’excédent de fonctionnement de 2016.

Produits des services :         2 505 €
Impôts et taxes :    242 693 €
Dotations et participations :    150 935 €
Autres produits de gestion courante :    34 360 €
Produits financiers :                     907 €
Produits exceptionnels :     22 768 €
Atténuations de charges :     10 488 €
Excédent de fonctionnement 2016 :  239 749 €
TOTAL :        704 405 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement couvrent : 
- Charges à caractère générale (Electricité, eau, essence, entretiens divers, …)
- Charges de personnel
- Charges financières (intérêt d’emprunts)
- Autres charges de gestions courantes (indemnités des élus, subvention, service 
incendie, …)
- Charges exceptionnelles (prix de fleurissement, …)

Charges à caractères générales :   125 550 €
Charges de personnel :    110 118 €
Atténuation de produits :     34 216 €
Autres charges de gestion courante  150 219 €
Intérêts d’emprunt :        7 200 €
Charges exceptionnelles :        2 993 €
TOTAL :       430 296 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement sont classées suivant 3 catégories : 
les recettes qui ne sont pas affectées à une opération les emprunts 
et les subventions relatives à une opération.
A ceci s’ajoute une affectation d’une partie du résultat de 
fonctionnement de 2016 et l’excédent d’investissement de 2016.

Affectation excédent de fonctionnement :      20 580,00 €
Excédent d’investissement 2016 :       81 691,23 €
FCTVA :                                137 097,59 €
Taxe d’aménagement :           4 990,99 €
Emprunt réalisé pour l’école :                               400 000,00 €
Subvention du Département cœur de village :               160 475,43 €
TOTAL :                                   804 835,24 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement permettent de rembourser les 
capitaux des emprunts, d’acquérir de nouveaux matériaux et 
d’entreprendre des travaux importants.

Remboursement d’emprunts + apport budget AC :            111 838,90 €
Réalisation du PLU :                   723,00 €
Drainage terrain de boules :              19 655,04 €
Régularisation acquisition bâtiment école :                    3 147,80 €
Enseigne Centre d’Accueil :                     300,00 €
Tonne à eau équipée :                5 820,00 €
Ordinateur mairie :                 1 219,00 €
Divers équipements (pots de fleurs, ponceuse,…) :         9 250,43 €
Fin des travaux cœur de village :            37 989,96 €
Regroupement des 2 écoles des courtines :             71 983,33 €
TOTAL :                                        261 927,46 €

L’excédent d’investissement s’élève à 542 907,78 €. Cet excédent s’explique par l’emprunt qui a été en partie réalisée pour l’école tandis que les dépenses 
sont pour le moment peu importantes. 

L’excédent de fonctionnement pour l’exercice 2017 est d’approximativement 274 109 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Intérêts des emprunts :  7 705,25 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Loyers :    27 985,78 €

L’excédent de fonctionnement s’élève à 20 280,53 €

BUDGET PRINCIPAL
A l’heure où nous rédigeons cet article, les dernières factures ne sont pas encore payées et les dernières recettes ne sont pas encore perçues. Les 
montants donnés sont donc des montants approximatifs calculés au plus juste.

BUDGET ACTIVITÉS COMMERCIALES
Ce budget regroupe les dépenses et les recettes liées au Restaurant, la boulangerie et le salon de coiffure. 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Déficit d’investissement 2016 :   55 579,28 €
Travaux salon de coiffure :     4 747,98 €
(l’achat du salon (22 000€) et les frais de notaire n’ont pas été réglés au moment ou cette page est rédigée)
TOTAL :    60 327,26 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Excédent de fonctionnement 2016 : 19 074,66 €
Apport du budget principal :  51 000,00€
TOTAL :    70 074,66 €

Avant le règlement de l’acquisition du salon de coiffure, la section d’investissement dégage un bénéfice de 9 747,40 €

VOIRIE 
Le programme de voirie réalisé par 
la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais s’est déroulé 
sur la montée de Fourvière avec la 
réalisation d’un trottoir en utilisant 
le nouvel alignement de la voirie. 
Montant des Travaux :  10 834 € HT

Le chemin du Mauvernay pour traiter 
un affaissement de la voie. Montant 
des Travaux : 10 677€ HT

Le chemin de l’orgeolle, voirie 
réfectionnée en enrobé en 
concertation avec la commune d’Aveize 
qui avait le plus grand linéaire. 
Montant des Travaux : 8308 € HT 

Chemin de la Forêt traitement de 
la fin du chemin qui n’avait pas été 
fini l’année dernière : montant des 
travaux : 2300€ HT

POUR 100€ DÉPENSÉS :

Charges à caractères générales : 29,50 €

Charges de personnel : 25,50 €

Atténuation de charges : 8 €

Autres charges de gestions courantes : 35 €

Intérêts d’emprunts : 1,50 €

Charges exceptionnelles : 0,50 €

POUR 100€ ENCAISSÉS :

Atténuations de charges : 2 €

Produits de services : 0,5 €

Impôts et taxes : 52 €

Dotations et participations : 32,50 €

Autres produits de gestion courantes : 7,50 €

Produits financiers : 0,50 € 

Produits exceptionnels : 5 €
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TRAVAUX VESTIAIRES FOOT

Fermeture de la zone devant la buvette par 
une fenêtre coulissante et une porte pour le 
confort des supporter pendant les «courtes» 
période d’hiver de notre magnifique région. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
MGVR pour un montant de 5 082€ TTC.

Réunion des vestiaires 2 et 3 pour 
avoir un vestiaire de taille respectable 
pour nos adversaires réalisée par 
les agents communaux. Installation 
d’un nouveau système de douches 
dans tous les vestiaire réalisée par l’entreprise 
BENIERE pour un montant de 10 954,80 € TTC.

CAVE

Afin de préserver le patrimoine de notre 
commune, nous sommes sur le point 

d’acquérir la cave à fromage route d’Aveize 
pour un montant de 1 000€ à Monsieur Jean-
Pierre PIEGAY.

TERRAIN DE BOULES

Le terrain de boules du bas du village a été 
refait par la société  Tarvel  pour un montant 
de 19 655,04 € TTC fin octobre.
 
Nous espérons que les boulistes seront 
mettre à profit ce nouvel équipement pour 
avoir encore de meilleurs résultats, il n’y aura 
plus d’excuses pour un mauvais pointage !

BÂTIMENTS COMMUNAUX

NOUVELLE ÉCOLE
Les Travaux de la nouvelle école ont 
commencé depuis début novembre dernier. Le 
terrassement et les fondations ont été faits 
et ça va continuer jusqu’ au moins octobre 
2018.

Pour rappel, le bâtiment des primaires est 
rénové et accueillera toujours les CE et CM au 
rdc et à l’étage il y a aura les bureaux pour 
les associations APED et OGEC, le bureau de 
la directrice, une salle de réunion et un coin 
cuisine pour le personnel enseignant.

Un nouveau bâtiment est construit (structure 
en bois et isolation en paille) qui lui abritera 
les plus petits de la petite section au CP avec 
en plus une salle de motricité et une salle de 
dédoublement.

Nous espérons que le chantier se déroulera 
bien et dans les temps. 
   
Le montant prévisionnel de l’opération 
(Travaux + ingénierie + frais divers) s’élève à 

1 360 051,17€ TTC financé par le Département 
du Rhône (200 000€), la Région Auvergne 
Rhône-Alpes (200 000€), l’Etat (317 500€) 
un prêt à taux 0 de la Caisse des Dépôts 
(300 000€), et par un emprunt classique 
pour le reste.

Pour le bien être des élèves et des 
enseignants, le déplacement des élèves a été 
avancé dans la mairie (ancienne bibliothèque) 
pour les CM et dans la salle associative pour 
les CE pour toute la durée des travaux.
Ceci a permis de réduire la durée du chantier 
de façon notable.

Merci aux différentes personnes concernées 
pour cette modification de dernière minute. 
La future utilisation de l’école maternelle 
n’est pas encore définie. Un appel aux idées 
a été fait, les différentes propositions seront 
étudiées au cours de l’année.

Le village de DUERNE accueille en 2017 deux 
commerces supplémentaires. Le salon de 
coiffure « LE TEMPS D’UNE COIFFURE » avec 
Bénédicte GRANOTIER et Delphine MARNAS 
à la manœuvre des ciseaux. Le salon a 
ouvert le 11 septembre dans les locaux du 
précèdent salon tenue par Elisabeth DIVINIA. 
Le propriétaire était l’OPAC du Rhône qui la 
vendue à la commune pour la somme de 

22 000 € avec un coût de travaux à la charge 
de la municipalité de 4 747,98€ HT concernant 
le changement des menuiseries et la remise 
en état de la chaudière. L’accessibilité du 
commerce avait déjà été réalisé lors de 
l’aménagement de voirie.

Nous avons aussi le plaisir d’accueillir un 
fleuriste dans les locaux de l’entreprise VENET, 

antérieurement JULLIEN. C’est l’entreprise 
la « NOTE FLORALE » tenue par Mr et Mme 
DEVISGNES, qui ouvre une antenne à Duerne. 
Dans un premier temps il s’agit d’une phase 
d’essai qui se concrétisera si la viabilité 
économique est avérée. Ce n’est pas que 
l’activité fleuriste qui est proposée mais aussi 
de l’arbustif, des plants de légumes, …

VIE COMMERCIALE 

Vue 3D de la nouvelle école

De nouveaux commerces 
s’installent à Duerne !
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MAISONS
INDIVIDUELLES

1. BUISSON Isabelle

2. COLLOMB Maguy

3. BUISSON Claudette

Ont participé également :

BAZIN Marilou
BENIERE Simone
BLANC Claudette et Paul

BOUTEILLE Mado
BUISSON Brigitte

GOUTTEFARDE Hélène

OGIER Jacques
SIVIGNON Martine

VENET  Thérèse

FLEURISSEMENT BIBLIOTHÈQUE

‘’Mise en réseau de notre bibliothèque’’. Ce 
projet annoncé en 2016 a vu le début de 
sa concrétisation cette année pour les 23 
bibliothèques de notre nouvelle Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais.

Uniformiser l’informatique, mutualiser toutes 
les ressources afin d’accroître le service auprès 
des lecteurs de notre territoire, tel était l’enjeu 
annoncé. Qu’en est-il aujourd’hui ? 

En juin, un logiciel a été installé dans chacune 
des bibliothèques. Quelque 300 bénévoles 
ont été formés à ce nouvel outil et à ses 
fonctionnalités. Aujourd’hui, le prêt fonctionne 
bien. Un coordinateur a été chargé de régler 
un à un les petits dysfonctionnements de 

mise en route. Cette première étape maîtrisée, 
il convient de donner à l’ensemble des 
lecteurs, l’accès au catalogue commun des 
bibliothèques.

Chacun doit pouvoir choisir, réserver et 
emprunter un ouvrage de ce fonds commun. 
A l’heure où est écrit cet article, toutes les 
étapes ne sont pas finalisées mais l’espoir 
d’aboutir à ce service est en vue. 

Dans un premier temps le choix est fait de 
fonctionner en deux sous-réseaux d’une 
dizaine de bibliothèques.

Duerne qui possède 5000 ouvrages sera donc 
reliée à 9 autres bibliothèques. Ses lecteurs 
auront alors accès à un fonds de 55 000 
documents. L’ambition est sans doute de ne 
faire à terme qu’un seul réseau comptabilisant 
plus de 100 000 ouvrages.

Cette organisation permet déjà de mettre 
en œuvre des actions culturelles communes 
plus élaborées grâce à la mutualisation des 
énergies et des moyens.

Nous sentons bien que nous vivons une petite 

révolution qui pousse à aller de l’avant pour 
un meilleur service aux lecteurs.

Il paraît loin le temps où quelques ouvrages 
se côtoyaient sur le rayon d’un placard de la 
salle Marius Déal. De nombreux paliers ont 
été franchis depuis, pour développer le prêt 
des livres. De nouveaux outils ont aidé à cela. 
Le travail, la détermination des uns et des 
autres font que chaque jour des clivages sont 
dépassés. 

Les bibliothèques des Monts du lyonnais 
ouvrent un peu plus l’accès à  la lecture, donc à 
la connaissance et à la culture.

L’équipe de la Bibiliothèque

C’est le mardi 23 mai que l’équipe du 
fleurissement s’est retrouvée pour la plantation, 
toujours dans la bonne humeur ! 

Un petit café dans la matinée, pour donner du 
courage ! un bon repas à midi au Plaisir des 
Gourmands  pour terminer et le tour était joué !

La plantation ne dure que la matinée étant 
donné que la disposition des plantes est 

réfléchie à l’avance avec les conseils de Lionel.
Cette année, une petite équipe a confectionné 
des gros bonbons qui ont été disposés dans 
les massifs ; c’était à l’occasion des 50 ans de 
la maison Haribo !

Nos parterres de fleurs étaient beaux grâce à 
la chaleur et de nombreux arrosages, jusque 
tard dans l’année ! Merci à Lionel et Thierry pour 

leurs soins apportés et à l’eau des Courtines ! 

Merci également à tous les participants des 
concours, fleurs et jardins potagers, à leur 
implication dans l’embellissement de notre 
village.

Si vous aimez les fleurs, n’hésitez pas à 
participer aux concours, vous serez remercié 
par une plante et plus … qui sait ?

JARDINS
POTAGERS

1. Ex-aequo
 BENIERE André
 REYNARD Jean et Chantal2. BOUTEILLE Mado
3. BAZIN Marilou

Ont participé également :BLANC Claudette et PaulBUISSON Brigitte
OGIER Jacques et Agnès

DÉCORS
SUR RUE

1. PONCET Régis
2. BENIERE Marie-Claire

3. MAHY Ginette et Yves

Ont participé également :

BLANC Michel
BOUTEILLE Tony
DECULTIEUX Marthe et Louis

PIEGAY Marie

FERMES

1. GOUTAGNY Amélie, Elsa
et Robin

2. PIEGAY Marie-Aimée
3. PIEGAY Marie-Claire

Ont participé également :BAZIN Annick
CHARRETIER Alexandra
FERLAY Simone et Marc
REYNARD Jean et Chantal

TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT - VRD

RIVOLLIER T.P.
Z.A. Les Plaines - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 53 82 - Fax 04 78 48 59 85 - rivolliertp@gmail.com

SARL 

Flashez ce QRCode 
avec votre mobile
pour enregistrer 
nos coordonnées 
complètes. 
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avec votre mobile
pour enregistrer 
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complètes. 

TRAVAUX PUBLICS
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RIVOLLIER T.P.
Z.A. Les Plaines - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 53 82 - Fax 04 78 48 59 85 - rivolliertp@gmail.com

SARL 

Flashez ce QRCode 
avec votre mobile
pour enregistrer 
nos coordonnées 
complètes. 
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MSTI eurl
Métallerie - Serrurerie - Travaux Inox

Z.A. Plat Paris - Route d’Yzeron - 69850 DUERNE

CONFORT Dominique, gérant

✆ 04 78 19 12 47 - Fax 04 78 48 59 63

e-mail : msti.dc@wanadoo.fr

RECHERCHE APPRENTI METALLIER

COMITÉ D’ANIMATION DUERNOISCINÉMA

2017 Une belle année écoulée pour le Comité 
d’Animation Duernois

La mission du Comité d’Animation Duernois 
est de permettre aux habitants de la 
Commune et des environs, d’accéder à la 
culture en milieu rural à travers diverses 
manifestations. Nous organisons aussi la 
randonnée des chevreuils en partenariat 
avec la MJC et pleins d’autres volontaires de 
la commune qui participent volontiers à cette 
journée.

LES 17 ET 18 MARS 2017 SOIRÉE CABARET

Les Sublimes sont venus nous enchanter 
avec leur show cabaret. Un spectacle plein 
de charme et d’élégance dans une ambiance 
de plumes, strass et paillettes. Un subtil 
mélange de tradition et de modernité. Entre 
le vendredi et le samedi soir nous avons pu 
accueillir plus de 400 spectateurs.

LE VENDREDI 13 OCTOBRE SOIRÉE AUTOMNALE

Nous avons eu le plaisir de produire le 
groupe Barbara Furtuna à l’église de Duerne, 
une première pour notre association. Ce fut, 
pour plus de 300 personnes, un moment 
unique et plein d’émotions, autour des voix 
polyphoniques corses que nous ne sommes 
pas prêts d’oublier.
  
LE SAMEDI 14 ET LE DIMANCHE 15 OCTOBRE 
RANDONNÉE DES CHEVREUILS

Puis le week-end s’est prolongé avec la 
préparation de la marche des chevreuils 
dès le samedi matin. Un peu fatigués mais 
heureux de partager ce moment entre 
bénévoles, nous avons passé la journée du 
samedi à tout préparer afin d’accueillir au 
mieux nos randonneurs.

Et pour notre plus grand bonheur, ce sont 
1800 marcheurs qui sont venus fouler les 
beaux chemins et sentiers de notre village 
et des communes alentours, sous un 
magnifique soleil.
   
LE 8 DÉCEMBRE
Enfin nous avons terminé l’année par notre 
traditionnelle soirée du 8 décembre, vin 
chaud, soupe à l’oignon, boudins chauds, 
père noël, poneys et animations musicales, 
étaient au rendez-vous. Nous étions 
nombreux à partager ensemble, petits et 
grands, un moment convivial et chaleureux.

Toute l’équipe du CAD, vous remercie pour 
votre fidélité et à l’année prochaine pour de 
nouvelles animations.

Comité d’Animation Duernois
4 rue de la Mairie 69850 Duerne

www.cad-duerne.fr

Encore une année qui se termine pour le 
cinéma itinérant à Duerne.

Une année un peu plus difficile en terme 
de fréquentation. En effet un temps 
pluvieux pour notre plein air au moment 
de la Vogue et des films « Ciné-Filou » qui 
n’ont pas attiré autant de spectateurs que 
d’habitude ont entraîné une baisse du 
nombre de cinéphiles venus dans notre 
salle Marius Déal.

Heureusement, la qualité de la projection, le 
nombre important de séances (le vendredi 
soir à 20h30 tous les 15 jours) ainsi que la 
diversité des films proposés nous laissent 
espérer des jours meilleurs.  

De plus , les films proposés lors du 
dispositif « École au Cinéma » mis en place 

l’année dernière ont encore eu beaucoup 
de succès au près des enfants de l’école 
de Duerne. Pour rappel, ce dispositif 
national a pour but de former l’enfant 
spectateur par la découverte active de l’art 
cinématographique.

Enfin, nous vous invitons à continuer à 
venir nombreux profiter de notre cinéma 
car la survie de l’association Ciné Monts du 
Lyonnais et donc des associations qui s’en 
occupent dans chaque village en dépend 
et, avec elle, la possibilité de voir des films 
récents très localement.

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

Toute l ‘équipe du cinéma vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour 2018.

Soirée cabaret les 17 et 18 mars 2017

CHARRETIER
Stéphanie & Mickaël RÉSERVATION

2, route des Courtines - 69850 DUERNE -

De l’action, du suspense, de 
l’humour, des drames... Il y 
en a pour tous les goûts au 

cinéma à Duerne !
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CLUB ARC EN CIEL DU SOIR

Le CCAS est un organisme géré par la 
municipalité, avec un conseil d’administration 
dont le maire est président. Les fonds sont 
communaux et son budget voté chaque année.

Ses différentes missions sont orientées 
directement vers la population (aide et 
accompagnement aux personnes âgées ou 
handicapées, aux enfants et familles, à toute 
personne en difficulté d’insertion, de travail, 
de mobilité ou de logement, lutte contre 
les exclusions, participation à l’instruction 
des demandes d’aide sociale destinées aux 
autorités conseil général, préfecture, sécurité 
sociale,…).

Le CED : Centre d’Entraide Duernois est 
l’association loi 1901 qui organise et finance 
les sorties et animations en priorité pour 
nos Ainés (spectacle ou sortie et repas de 
fin d’année) au moyen des manifestations 
touchant un plus large public comme le 
concours de belote ou les festivités du 14 

juillet. Le budget du CED peut être supplémenté 
avec le budget du CCAS si nécessaire.

En juin, à la salle des fêtes, Greg le magicien 
est venu faire disparaître quelques objets et 
personnes…(tous ont été retrouvés).
Ce spectacle de magie drôle et distrayant a 
été suivi d’un casse-croûte.

Le 13 juillet, reste une soirée conviviale pour 
la population duernoise avec son barbecue et 
son superbe feu d’artifice. Merci aux artificiers 
bénévoles pour cette belle réalisation, se 
déroulant en toute sécurité.

Le 15 novembre 2017, à la salle des fêtes. 
cinquante huit doublettes sont venues « taper 
le carton » bien au chaud… ! Les  gagnants  
Alice et Jo de Larajasse sont repartis avec; 
2 dindes et 4 bouteilles de vin . La tombola 
remporte toujours un franc succès avec en 
premier prix un panier garni remporté par 
Michel RAMBAUD. L’après-midi se termine avec 

le traditionnel saucisson chaud - pommes de 
terre.

En décembre 2017, le traditionnel repas de 
fin d’année a réuni un bon nombre de nos 
aînés  à la salle des fêtes, joliment décorée de 
marron et vert par Claudette. Après, quelques 
mots prononcés par M. le Maire puis M. Jean 
Goutagny, nos anciens ont pu déguster les 
plats préparés sur place par l’équipe bénévole 
du CCAS. Au menu, ballottine, soufflé de 
poisson, porc garni de carottes ainsi que 
l’incontournable et indispensable gratin 
dauphinois, et pour terminer les bûches 
pâtissières de François Reynard. Les chants, 
les histoires drôles et le son de l’accordéon 
ont rythmés l’après-midi. Et toujours une 
pensée pour les personnes n’ayant pas pu 
se déplacer pour raison de santé, l’équipe du 
CCAS leur a rendu visite en fin d’année.

Toute l’équipe du CCAS vous adresse ses 
Meilleurs Vœux pour 2018 !

CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Allô !

Oui, allô !

Bonjour … Je suis bien chez mme Vincent ?

Mais oui, madame.

Et vous êtes bien la présidente du club des 
Anciens ?

Oui, tout à fait.

Voilà ce qui m’amène : je suis à la retraite depuis 

quelques mois et j’habite Duerne. Les semaines 
me paraissent parfois longues et on m’a dit qu’il 
y avait un club des anciens.

Oui, c’est exact.

Pouvez-vous m’en parler ?

C’est un club dont font partie les retraité(e)
s qui le désirent ; ils se retrouvent tous les 
jeudis après-midi déjà pour le simple plaisir de 
passer un moment ensemble et d’échanger des 

nouvelles. Ceux qui aiment les jeux de société 
se lancent dans des parties acharnées de 
belote, tarot, rummikub ou autre. Il y a aussi 
des moments plus marquants : sorties, repas 
au restaurant, tirage des rois, après-midi des 
anniversaires, rencontres avec les clubs de 
villages voisins...

Et si l’on n’aime pas jouer ?

Vous papoterez, vous prendrez un café, vous 
pourrez vous rendre à la bibliothèque et 
amener vos propres idées d’activités (tricot 
peut-être?) D’ailleurs, dans les nouvelles 
activités, se sont mis depuis le mois d’octobre 
en place des ateliers-mémoire...

Tout ça est bien intéressant. Et comment peut-
on faire partie de ce club ?

Tout simplement en osant pousser la porte de 
salle M. Déal un jeudi vers 14 h . Si l’ambiance 
vous plait et si ce qu’on y fait vous intéresse 
vous pourrez adhérer moyennant une petite 
cotisation.

Très bien... Je vous remercie pour tous ces 
renseignements. Peut-être à un de ces jeudis…

Vous serez la bienvenue ; on vous attend.

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74

Menuiserie Mornant 
    Générale      Duerne   
      Vernay  tel 06 99 43 22 29 
         Régis mail veroregis3@wanadoo.fr 
  
 ECO ARTISAN 
 

Filtration - Rénovation
Accessoires

Réalisation de piscines traditionnelles

Traitement d’eau
Produits d’entretien
PVC armé 150/100e

Service après-vente
Entretien

Mobile : 06 85 84 31 01 - contact@rodier-piscines.fr

37, route de Bordeaux
69850 DUERNE

Tél. 04 78 48 60 68 - Fax 04 78 48 66 28

L’association diminue vu l’âge des 
adhérents, mais l’équipe reste soudée 
et tout le monde participe bien aux 
festivités.

- 19 mars dépôt de gerbe au monument 
suivit d’un repas
- Juin, pique nique tiré du sac
- 11 novembre, rassemblement avec les 
villages de Grézieu, Meys et Aveize

- Octobre, concours de belote
Je renouvelle la demande, si certaines 
personnes veulent nous rejoindre, c’est 
avec plaisir que nous les accueillerons, 
ils auront une carte de sympathisants 
et pourront participer avec nous aux 
différentes manifestations.
    
  Albert JULLIEN

FNACA FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’ AFRIQUE DU NORD
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FAMILLES EN MOUVEMENT - ASSOCIATION DES FAMILLES

Cette année, l’association  a regroupé 38  familles 
duernoises adhérentes qui pont pu bénéficier 
de tarifs préférentiels sur différentes activités 
organisées tout au long de l’année.

2017 commença avec la sortie ski en janvier. 
35 skieurs ont pu se faire plaisir sous le soleil 
des pistes de Margeriaz. Prenez d’ores et déjà 
date de la sortie ski  2018, le 03 février !

Nouveauté cette année, nous avons organisé 
une soirée dansante le 4 février en lien avec 
la  professeur de danse qui donne les cours 
de rock le lundi soir.  En effet les différents 
groupes de danse qu’elle supervise dans les 
villages voisins aiment à se retrouver lors 
de soirées afin de danser tous ensemble. 
Nous avons ainsi rassemblé 123 personnes. 

La soirée fut marquée par une excellente 
chorégraphie des danseurs duernois !

Le bal du carnaval a attiré cette année encore 
de nombreux enfants de tout âge. Après 
quelques jeux, ceux-ci ont pu se défouler 
sur la piste de danse dans des déguisements 
divers et variés !

Notre thé dansant du 1er mai a comme 
chaque année été une véritable réussite. 119 
personnes sont venues de tous horizons pour 
danser et valser toute l’après-midi.
Le mois de juin fut marqué par la traditionnelle 
balade nocturne. Après un bon pique-nique, 28 
marcheurs sont partis à l’assaut des sentiers 
duernois jusqu’à la tombée de la nuit.

La sortie accrobranche du mois d’aout a 
été annulée cette année par manque de 
participants.

L’année 2017 s’est clôturée pendant les 
vacances de la Toussaint,  par la sortie laser 
game pour les plus grands au  Mégazone (31 
enfants) et royal kids pour les plus jeunes, au
nombre de  14.

Les cours de rock ont rassemblés 17 
participants à la salle Marius Déal tous les 
lundis soir de septembre à fin mai  à  partir de 
19h30.

Cette année c’est avec plaisir que nous avons 
accueilli de nouveaux membres au sein de 
notre équipe, nous leur souhaitons donc la 
bienvenue.

Merci à toutes les familles duernoises qui font 
vivre notre association en participant aux 
différentes activités.

L’association des familles vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2018.

Au cours de l’année 2017, nous avons accueilli au 
sein de la structure 27 enfants de la Communauté 
de Communes des Hauts du Lyonnais. 

La Microcrèche est un établissement de 10 
places, qui reçoit les enfants âgés de 10 
semaines à 6 ans, du lundi au vendredi, de 
7h15 à 18h30.

L’équipe de professionnelles de la petite 
enfance qui travaille auprès des enfants est 
composée de Laure VALLON, Charlène THOMAS, 
Laëtitia GOUTAGNY et Kristell DOURDOU.

La Responsable de la structure est Céline 
CHARVOLIN et le Directeur de la Société 
gestionnaire (SPL Enfance en Hauts du 
Lyonnais) est Ezéchiel BUREL.

Nicole MICHALLON (Comptable) et Joëlle FERLAY 
(Agente d’entretien) complète également 
l’équipe.

Au-delà de la vie quotidienne de la crèche 
(chants, danses, jeux extérieurs, soins, 
activités diverses,…) l’équipe a proposé 
plusieurs journées à thème aux enfants : 
journée « Grand-Père Sucre et Grand-Mère 
Chocolat » (Hum… !) avec spectacle de 
marionnettes et ateliers cuisine, journée 
« Pirates » avec une chasse au trésor, Journée 
Nature & Découvertes, au cours de laquelle 
nous avons fait une visite à la Ferme d’Ulysse 
(Duerne) et la confection d’un épouvantail, 
création de 2 livres animés qui ont été présenté 
lors de la Fête d’été, Fête de Noël avec un 
spectacle musical (intervenant extérieur), et 
Marie-Claire de la bibliothèque vient toujours 
conter de belles histoires chaque mois.

N’hésitez pas à prendre des renseignements 
ou faire une pré-inscription par téléphone 
(04-78-45-76-91), pour un accueil régulier, 
occasionnel ou périscolaire.

MICROCRÈCHE - LES P’TITS DOUDOUS

PÉDIBUS - LE PÉDIBUS TOUJOURS EN MARCHE !

La municipalité a mis en place depuis avril 
2009, un ramassage scolaire à pied : le 
pédibus

C'est un bus pédestre qui a tout du bus : 
lignes, arrêts, terminus, mais pas de moteur!

Ce service s'inscrit dans une démarche 
d'écomobilité, et chaque adhérent peut 
participer à son niveau à la protection de 
l'environnement dans les Monts du Lyonnais 
(moins de pollution, moins de bruit).

Il est conduit par des adultes bénévoles 
(parents, grands-parents, retraités…) en 
toute sécurité.

Seulement voilà, les bénévoles, (les mêmes 

depuis pas mal d'année !) s’essoufflent et ont 
besoin de renforts! Alors si vous avez un peu 
de temps libre pour le bien-être du village, 
venez en mairie vous renseigner et prendre 
les informations nécessaires.

Les enfants étant beaucoup moins nombreux, 
n’hésitez pas à contacter la mairie pour en 
savoir davantage sur le service, notamment  
comment inscrire vos enfants ou pour 
participer vous-même.

Rendez-vous en mairie ou par téléphone au  
04 78 48 62 60.

Ballade noturne 2017

Fossoyeur , pose de caveau, marbrerie                  
Tout travaux a la mini pelle : trancher. 

06 89 06 73 49 

Nicolas CROZET 
Layat 

69850 DUERNE 
Tél : 06 89 06 73 49 

Email: ncrozet@laposte.net 

On s’éclate à 
la crèche des 

P’tits Doudous !
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OGEC - ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Une nouvelle année scolaire a sonné !

L’école des Courtines accueille cette année 
encore un effectif équivalent aux années 
précédentes (97 enfants).

Les effectifs sont répartis de cette façon :

• TPS 8 élèves
• PS 13 élèves
• MS 10 élèves
Enseignante : Viviane Bouchut

• GS 9 élèves
• CP 8 élèves
Enseignante : Alexandra Dumont

• CE1 13 élèves
• CE2 13 élèves
Enseignant : Philippe Veyret

• CM1 11 élèves
• CM2 12 élèves
Enseignante et directrice : Sandrine Madrid
Remplaçante journée de direction : Céline 
Beterous

L’équipe compte également Joëlle Ferlay qui est 
pour la seconde année consécutive notre AVS 
(Aide à la Vie Scolaire), sans oublier Monique 
Freydière et Marie Agnès Gerin sans qui l’équipe 
ne serait pas complète.

Monique s’occupant de la cantine, de la 
garderie du soir et de l’entretien des locaux. 
Elle vient également en aide dans la classe des 
maternelles une heure par jour pour gérer les 
petits et une autre heure dans la classe des 
GS/CP.

Quant à Marie Agnès, elle assure la garderie 
du matin, aide les maîtresses de PS/MS et 
de GS/CP en tant qu’ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles) et se joint à 
Monique pour le service de la cantine.

La cantine est victime de son succès, l’affluence 
est à son maximum puisqu’on arrive à plus de 
42 repas par jour en moyenne ! On doit cette 
fréquentation constante à la qualité des repas 
préparés par notre restaurant le Plaisir des 
Gourmands, qui s’efforce de tout faire pour 
ravir les papilles de nos enfants.

Pour rappel, l’OGEC gère le fonctionnement de 
l’école, de la cantine, de la garderie périscolaire 
et participe à l’amélioration du cadre scolaire.

L’équipe se compose de : 

Présidente : Stéphanie Rivollier
Président adjoint : Cédric Poncet
Trésorière : Marion Gianinazzi
Trésorier adjoint/gestion des employés : 
Fabrice Lhopital
Responsable Cantine : Christelle Barange
Responsable Garderie : Blandine Bastion

Nous souhaitons la bienvenue à Joëlle 
Jacoud qui nous rejoint dans cette belle 
aventure !

Bien sûr, nous regrettons le départ de Benoît 
Vernaison qui a su se dévouer toutes ces 
années au sein de l’OGEC ainsi que le départ de 
Frédéric Bénière. Un immense Merci à tous les 
deux.

L’équipe espère toujours s’agrandir… N’hésitez 
plus !

ANIMATIONS
Avec l’APED nous avons organisé la kermesse 
de fin d’année avec son jambon à l’os. Cette 
année encore le soleil était au rendez-vous et 
vous avez été nombreux à répondre présent. 

 
Nous avons également réalisé notre journée 
navets, nous remercions chaleureusement 
tous les parents qui sont venus participer à 
cette journée, mais également Cédric Poncet 
et Jérémy Rivollier qui ont permis cette année 
encore de pouvoir réaliser cette belle récolte.

Notre loto annuel, premier week-end de février, 
a été une belle réussite. Il aura lieu cette année 
encore le 4 Février prochain.

Et pour finir notre thé dansant organisé 
en novembre dernier connait une affluence 
constante. Nous décidons donc de le 
renouveler pour les années à venir.

INVESTISSEMENTS FAITS OU À VENIR
Désormais l’ensemble des classes sont 
équipées de tableaux numériques.

Le projet de la nouvelle école prend forme, les 
travaux ont débuté fin octobre et devraient se 
terminer pour avril 2019…

En espérant vous voir toujours aussi nombreux 
à nos différentes manifestations, toute 
l’équipe de l’OGEC vous souhaite leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2018.

L’équipe de l’OGEC

Animations diverses et variées, Profits pour nos 
enfants, Equipe de Choc, Duerne c’est le top !

ou alors : Association des parents d’élèves de 
Duerne, on peut combiner le mot APED comme 
on le souhaite et on en reviendra toujours au 
même et pour cette année 2016-2017,

L’APED a continué d’organiser de nombreuses 
manifestations, grâce à son équipe de 13 
parents d’élèves, dans le but de financer les 
sorties ou intervenants prévus par maître et 
maîtresses. Ces manifestations permettent 
de pouvoir faire profiter aux enfants, aux 
familles, des participations intéressantes.

Comme chaque année, les enfants ont continué 
de cultiver leur jardin pour cuisiner soupes et 
poêlées de légumes. Et ils peuvent dire un 
grand merci à leurs papys, qui entretiennent 
pour eux ce beau jardinet. 

Nous avons maintenu notre vente de 
choucroute à emporter sous le préau de l’école, 
où le temps est toujours sympa avec nous, il 
fait froid et du coup ça vous fait envie !

Pour Noël, nous avons clôturé l’année avec une 
vente de chocolat, un peu de gourmandise, 
c’est toujours bien accueilli par les familles 
de l’école pour gâter Papys et Mamys mais 
également Parrains et Marraines…

Et bien sur, chaque année, nous marquons 
le passage du père noël, avec sa visite dans 
chaque classe où les enfants ont plaisir à 

l’accueillir pour recevoir leur cadeau commun à 
la vie de la classe que les maitresses ont pu 
leur commandé au préalable.

Pour fêter 2017, nous attaquons tout de suite 
en janvier, par la vente de Brioche, ensuite est 
venu, début mars, notre concours de Belote, et 
la chasse aux œufs... qui sera remplacée pour 
2018 avec un peu de magie... suspense… vous 
en saurez plus le dimanche 15 avril 2018.

Nous avons renouvelé notre vente de fleurs 
pour le printemps avec François Desfarges, 

c’est toujours une belle réussite, et un moment 
de convivialité car nous arrivons à toucher une 
population autre que celle des parents d’élèves.

Comme chaque année, APED-OGEC ont organisé 
la kermesse de l’école sous un joli soleil, avec 
le succès encore cette année du repas. Les 
enfants ont pu chanter et profiter des jeux, et 
les familles ont pu profiter du petit spectacle 
de chants et de la buvette également, et les 
enfants ont fort apprécié les bonbons et les 
crêpes, à renouveler l’année prochaine.

N’oublions pas que cette année, nous avons 
participé aux voyages scolaires : Apinac pour 
la classe de Philippe les CE, et Verrière pour la 
classe de Sandrine les CM.

L’APED vous souhaite de bonnes fêtes et une 
bonne année 2018.

Marie-Line Balmont, présidente de l’APED

APED - ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES DE DUERNE

     4 route du Col  -  69850 DUERNE 

     Tél. 04 78 48 61 68 

     Séjours – Spectacles – Journées 
               Croisières – Avions  
        Randonnées - Journées Ski

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr

ENTREPRISE 

Noël GRÉGOIRE
69850 DUERNE

Tél./Fax 04 78 59 77 82

Plomberie

Chauffage

Sanitaire

Zinguerie

Bois

Solaire

Gaz

Fioul
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Stress, fatigue, surmenage……… STOP !

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

Les tensions accumulées dans les muscles 
fatiguent mentalement et physiquement; 
la Relaxation est un phénomène naturel, 
absolument nécessaire à notre santé. 
Agissant sur les plans physique, émotionnel 
et mental de l’Etre, elle permet de se détendre 
pour retrouver la santé, l’harmonie, la joie de 
vivre et pour laisser briller et rayonner notre « 
diamant intérieur » ! Elle favorise l’autonomie, 
la créativité, l’évolution de la personne. 

La Relaxation Evolutive et Expressive offre 
une démarche originale de synthèse de 
différentes techniques de détente, de travail 
corporel, respiratoire, sensoriel (sophrologie, 

relaxation, visualisation positive, yoga, 
approches énergétiques, auto-massages, 
exercices corporels et respiratoires…).

QUELQUES OBJECTIFS : 
• Gérer le stress, les émotions, les inquiétudes
• dénouer les tensions musculaires
• retrouver de l’énergie
• améliorer le sommeil
• faire une pause et prendre du temps pour soi
• prendre conscience de soi-même
• maîtriser ses émotions
• apprendre à se concentrer
• évacuer le négatif et s’emplir de positif
• etc.

DEROULEMENT D’UNE SEANCE : 
Une séance comprend trois types d’exercices : 
• un travail sur la respiration, pour revenir à 
l’essentiel
• des mouvements de relaxation empruntés 
aux différentes techniques :  postures, 

étirements, enchaînements,  auto-massages 
pour mobiliser et détendre les muscles
• une grande relaxation ou visualisation 
guidée, pour vous évader et vous ressourcer 

ANIMATION DES COURS :
Les cours sont animés par Sylvie BOUTEILLE, 
Sophrologue et Relaxologue, praticienne en 
EFT, spécialisée auprès des enfants et des 
adolescents.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  :
- Laurence BLANC - Présidente
- Ghislaine RIVOLLIER - Trésorière
- Nadine RIVOLLIER - Secrétaire
- Céline CHARVOLIN
 
LES COURS ADULTES DISPENSES A DUERNE :
Le mardi de 8h45 à 10h00
Le mercredi de 17h45 à 19h00 
Et de 19h15 à 20h30
(il est possible de rejoindre les groupes,  en 
cours de saison)

D’autres cours sont dispensés sur le secteur.
Pour joindre l’association « Relaxation et 
Harmonie » : Tél. : 06.08.42.04.03
Site web : relaxationharmonie-sylviebouteille.
com

L’équipe de Relaxation et Harmonie

RELAXATION & HARMONIE

VIE ASSOCIATIVE

SOCIÉTÉ DE CHASSE
L’ensemble des chasseurs de Duerne vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.

L’année 2017 fut marquée par notre première édition de la fête de la chasse et de 
la nature qui a remporté un vif succès ! Par ailleurs, nos populations de gibiers se 
portent bien.

Nous continuons à pratiquer notre passion dans le respect et la bonne humeur.

Les chasseurs de Duerne

MAISON DES JEUNES
La maison des jeunes de Duerne, une association 
qui renforce une cohésion transversale entre les 
jeunes de tous les âges.

Le but de cette association est de rassembler 
tous les jeunes, dans la réalisation de projet 
commun tel que la vogue, la randonnée des 
chevreuils afin de récolter des fonds pour 
ensuite avoir la possibilité de proposer des 
activités à moindre prix aux adhérents. 

Il y a chaque année une soirée se déroulant à la 
maison des jeunes, ayant pour but d’intégrer 
de nouveaux jeunes qui pourront par la suite 
rejoindre l’association dès leurs 14 ans. 

Le 25 Novembre, la MJ de Duerne en partenariat 
avec celle d’Aveize a convié ses adhérents à 
une soirée festive, en mettant en œuvre des 
moyens de transport avec la location d’un bus 
pour se rendre au Pablos, où la fête a été au 
rendez-vous.

Nous avons en vue cette année, l’organisation 
d’un week-end à la montagne, qui n’a pu 
être réalisé en 2017 mais qui sera bien au 
programme en 2018 : il est fixé pour le week-
end du 3-4 Février, et tous les adhérents et 
même non-adhérents pourront en profiter !

La MJ vous souhaite une excellente année 
2018.

MARCHONS ENSEMBLE POUR CHLOÉ
L’association « Marchons ensemble pour Chloé » a 
pour but de récolter des fonds afin de mettre en 
œuvre tout ce qui peut favoriser son bien-être 
et aider ses parents à accueillir leur fille dans de 
meilleure conditions.

Chloé est âgée de 7 ans. Elle vit  toujours à la 
Maisonnée à Francheville et revient à Duerne 
chaque week-end auprès de sa famille.

Cette année, ses parents ont pu acquérir 
un chariot-douche afin de faire sa toilette 
dans de meilleures conditions. Le prochain 
investissement sera d’installer des rails au 
plafond de sa chambre pour pouvoir faire les 
transferts sans lui faire mal, car Chloé grandit 
comme un enfant de son âge mais n’a pas du 
tout de tonus musculaire. Et tout ce matériel  
a un cout, c’est pourquoi l’association organise 
plusieurs manifestations.
Cette année 2017, Philippe Veyret s’est de 
nouveau produit le 14 mai sur les planches de 
la salle des fêtes de Duerne avec deux pièces 
de Théâtre de Feydeau qui  ont ravi petits et 

grands. Nous le remercions beaucoup ainsi que 
toute la troupe du Rev’nez-y.

Le 10 juin, concours de Pétanque avec 66 
doublettes et un soleil radieux.

Le 5 novembre, Saucisson chaud / Patates.

Par le biais de ce bulletin municipal, toute 
l’équipe de l’Association « Marchons ensemble 
pour Chloé » remercie toutes les personnes 
qui y ont participé ainsi que les Associations 
Duernoises et les personnes qui nous aident à 
organiser toutes nos manifestations.

TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS
EAU POTABLE
ASSAINISSEMENT

ZA Bellevue - BP n°1
69610 SOUZY

Tél : 04 74 70 04 29
fax : 04 74 26 16 59

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Terrassement – Assainissement - Eau potable – VRD 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Terrassement – Assainissement - Eau potable – VRD 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Terrassement – Assainissement - Eau potable – VRD 
 

 

 

Pour la vogue ou la randonnée 
des chevreuils, les jeunes sont 

toujours de la par tie !
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
18 personnes dont :
Président : Bruno Lacand
Vice-président : Roland Goutagny
Trésorier : Christophe Molière
Secrétaire : Didier Rousset
Correspondant informatique : Yves Morand
Responsable sécurité : Dominique Lombard
 
SAISON 2017/2018
318 licenciés à ce jour, répartis en 7 équipes à 
11 en championnat (1 ligue 6 district).

ÉDUCATEURS
Fred Marcon : seniors 1 - salarié contrat CDI 
obligatoire FFF pour notre niveau
Diplôme BEF licence technique national
David Desautel : adjoint senior 1 - diplôme CFF2
David Pupier : seniors 2 - diplôme CFF4
Hugo Andrade : seniors 3 et U17 - diplôme CFF 4
Damien Thizy : U19 - diplôme CFF3 + BPJEPS
Clément Raboutot : U15 - diplôme CFF2 et BPJEPS
Pierre Adrien Thizy : U13 - diplôme CFF3 et BPJEPS
Florian Peyre : U11 - CFF2 et BPJEPS
Lionel Talon : éducateur en réserve - diplôme BEF 
licence technique national
Roger Thizy : resp. technique - diplôme CFF 3
Tous les éducateurs sont diplômés pour le 
football à 11 en fonction du niveau que joue 
l’équipe, l’éducateur doit avoir le diplôme adapté.
Cinq arbitres seniors représentent le club (quota 
de 4 obligatoires) .
Trente-cinq dirigeants licenciés.

CLASSEMENT SAISON 2016/2017
Seniors 1 niveau R 1  / 7ème sur 14
32 ème de finale de la coupe de France, demi-
finaliste coupe Rhone Alpes
Seniors 2 niveau D2  / 1er sur 12 monte D1
Seniors 3 niveau D5  / 4ème sur 12 monte en D4
U19 D1 / 5 ème sur 12
U17 D2 / 7 ème sur 12
U15 D3 / 4 ème sur 12
U15 D4 / 1ère partie brassage / 2ème partie 
championnat sur 6 équipes

Aucune descente en foot à 11 pour 2 montées
U13 A brévenne monte en inter groupement 
finaliste coupe brévenne
U13 B et U11 championnat, un brassage 1ère 
partie et matchs par niveaux 2 ème partie
 
Foot d’animation se décompose en :
- 2 équipes U13
- 2 équipes U11
- 2 équipes U9 plateau foot animation
- 2 équipes U7 idem

LA COUPE DE FRANCE

La saison dernière, la coupe de France a encore 
bien souri à notre équipe fanion qui est 
allée jusqu’en 32 ème de finale en s’inclinant 
simplement aux tirs au but contre le C.A. Bastia 
une équipe évoluant 2 niveaux en dessus 
(National). Un match qui s’est déroulé à Feurs 
(nos terrains n’étant aux normes pour évoluer à 
ce niveau) et devant plus de 1000 supporters 
déchaînés. Cette année est encore bien partie 
puisque l’équipe est encore qualifiée (7ème 
tour) et va affronter une équipe Bourguignonne 
évoluant en N3 et vous savez la suite car le 
match n’a pas eu lieu au moment de l’écriture.

22/10/2017 6ème tour de coupe de France à 
Pomeys : H.L.(R1) - Ytrac(Cantal N3) 3-0 (et un 
et deux et trois zéro!)

STAGE DE PÂQUES ET STAGE MULTI ACTIVITÉ
Victoire tournoi Saint Martin en Haut U11
Equipe loisirs

LE STADE HENRI BADOT FAIT « PEAU NEUVE »
Le stade reprend des couleurs, laissé un peu 
et à l’abandon et détérioré par des vandales! 
Mais depuis 2 ans, appuyés par la municipalité, 
plusieurs journées entretien ont été réalisées  
par l’équipe loisir du club. La commune a fait 
changer les portes des vestiaires, fermeture 
de la buvette avec baie vitrée et porte (fini 
les courants d’air!). Changement intégral du 
système de douche. Une cloison a été cassée 
entre 2 vestiaires permettant de recevoir 
plus correctement nos adversaires. Quelques 
bénévoles, à tour de rôle s’occupent de 
l’arrosage qui est de plus en plus important vu 
les sécheresses actuelles (pour info, l’arrosage 
du stade est fait à partir de l’étang situé en 
amont et n’utilise en aucun cas l’eau du réseau). 
Un grand merci tout particulièrement à Mr 
Roland Goutagny qui est toujours présent pour 
s’occuper de l’arrosage, pour tracer le terrain et 
nettoyer les vestiaires.

Même Valérie Damido n’aurait pas fait mieux...

Cette année , nous avons le plaisir de recevoir 
sur ce stade le nouveau club de rugby (R.D.M.).
Avec tous ces efforts, le terrain est actuellement 
bien prisé, depuis mi-août et la reprise des 
différents entraînements :
– lundi (rugby séniors)
– mardi (U15 et loisirs)
– mercredi (école de rugby et U17)
– jeudi (U15)
– vendredi (U19 et match loisirs)
– samedi (match U15 B)

Si des Duernois souhaitent s’investir, nous 
sommes toujours preneur...

En cette année de coupe du monde nous 
souhaitons le meilleur à nos bleus! Et surtout une 
bonne année à tous les duernoises et duernois.

Et pour finir une petite citation de Nelson 
Mandela «Le football, aussi bien bien que le 
cricket et les autres sports collectifs, a le 
pouvoir de guérir les blessures».

Pour les Hauts Lyonnais, Marc Bouteille

HAUTS LYONNAIS FOOTBALL RUBGY DES MONTS DU LYONNAIS

GÉNÈSE
Les Monts du Lyonnais sont une terre propice 
au bénévolat, au dynamisme associatif et aux 
initiatives. Cependant, parmi la multitude 
d’association présente sur le territoire, un 
sport manquait à l’appel. La rencontre de 
Guillaume Barcet (Duerne) et de Guilhaume 
Soubeyrand (Coise) va très rapidement 
donner naissance au RDM…

JOURNÉE DÉCOUVERTE DU 01/07/2017 
C’est au stade de   Coise que nous avons 
organisé notre première journée découverte 
destinée aux 8-12 ans. Malgré une météo de 
Rugbyman, c’est une quarantaine de jeune 
venu de tous le canton qui répondirent présent. 
Rendez-vous  été pris pour  la rentrée 2017.

L’ÉCOLE DE RUGBY  
Les mercredis se retrouvent à Duerne à partir 
de 15 heures. 26 enfants de 8 à 12 ans qui 
ont à cœur de découvrir les valeurs de l’ovalie. 
L’ambiance est conviviale sur et autour du 
terrain et le début de saison clément, permet 
aux enfants d’assimiler rapidement les bases 

de ce sport de contact. Encore en phase de 
découverte, nos petits champions pourront, 
très bientôt, se confronter aux autres enfants 
du département. Compte tenu de la demande 
nous souhaitons ouvrir dès 2018 une section 
12-14 ans.
  
LE LOISIR
Comme souvent, les manifestations sont 
propices aux rencontres, celle avec Antonin 
Poncet vas booster nos rêves les plus fous : 
« Avec les copains on aimerait aussi jouer ». 
De bouche à oreille, en un été, c’est 40 
gaillards qui se présentent pour les premiers 
entrainements.

Pour la plupart novices, ils se donnent 
avec passion comme si ils pratiquaient ce 
sport depuis toujours. Les entrainements 
ont lieu à Duerne les lundi soir à 19 H. Les 
premiers matchs amicaux et les premières 
manifestations s’organisent et le 5 Novembre 
derniers c’est contre la réserve de Feurs que 
nos joueurs ont prouvé leurs valeurs en 
inscrivant 5 essai contre 2.

L’AVENIR
En plus du développement des sections 
8/10/12 et la création d’une section 12/14. 
Nous avons la volonté d’inscrire l’équipe 
sénior en championnat dès Septembre 2018. 
Pour cela nous avons besoin de bénévoles, de 
dons et de sponsoring mais surtout de votre 
soutien et de vos encouragements… 

Président : G.Soubeyrand
Vice-président : G.Barcet 
Trésorière : C.Barcet
Secrétaire : D.Soubeyrand
Facebook : @rugbydesmonts

DATES À RETENIR

17 mars : Saint Patrick et AG
(normalement à coise)
30 juin : Fête du rugby
30 novembre : Soirée au Mad

Equipe Loisirs Ecole de Rugby

04 78 19 16 16
devis@ iml-communication.fr
www.iml-communication.fr

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent

Il y a des costauds 
à Duerne !
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AMICALE BOULES

La saison 2017 a été positive aussi bien pour la 
participation des boulistes que pour le temps 
qui a été agréable sauf pour le 1er concours de 
la boulangerie Reynard qui a été annulé pour 
cause de forte pluie. Dommage car celui-ci était 
complet. 

Le 1er concours qui a eu lieu fut les éliminatoires 
du championnat de France en quadrettes 4ème 
division. 15 quadrettes issues des Monts 
du Lyonnais étaient présentes. Ce concours 
a débuté le matin. Un repas a ensuite été 
servi par les membres du bureau et quelques 
bénévoles. Puis retour sur les jeux vers 14h 
jusqu’au soir. 

Le 27 mai a eu lieu le concours de la Municipalité 
qui a réuni 20 doublettes. Le challenge est 
descendu à Ste Foy l’Argentière chez Jean-Marc 
CHILLET et Hervé BOINON.

Le 17 juin, 29 doublettes étaient présentes 
pour le Challenge VENET Antoine. Celui-ci est 
aussi parti à Ste Foy l’Argentière chez Gilles 
GOUTTENOIRE et Marc BERNE (photo ci-dessous).

Le challenge de la Boulangerie Epicerie Reynard 
François et Karine, qui avait été annulé le 13 
mai à cause de la pluie a été rejoué le 8 juillet. 
Il a été remporté par Pierre GONZALES et André 
ROBERT de Ste Foy l’Argentière. 

Et puis c’était le tour du concours de vétérans 
le 11 juillet ou 32 quadrettes sont montées 

à Duerne pour y passer une journée avec 1 
partie jouée le matin et 2 l’après-midi, et bien 
sûr une pause pour le repas de midi, préparé 
par Thérèse avec l’aide de bénévoles et les 
membres du bureau.

Le 29 juillet, c’était le tour de l’Amicale Boules 
de faire son concours avec 32 doublettes de 
présentes. Les vainqueurs étaient de Brindas 
en la présence de JARICOT Eric et Philippe.

Le 19 août, concours du TIP TOP Bar. 29 
doublettes se sont disputées ce challenge qui 
a changé de département puisque c’est Eric 
ASTIER et Patrick BRET de St Etienne qui ont 
remporté ce concours. 

Puis la saison s’est terminée par la sortie de 
boules le 9 septembre. 29 personnes ont pris 
le car pour visiter une cave dans le beaujolais. 
Cette visite a été suivi d’un repas au restaurant 
«La Terrasse du Beaujolais» à Chiroubles. 

L’après-midi, tout le monde a pris la direction 
d’Oingt pour une visite guidée du « musée de 
musique mécanique – orgues de barbarie ».

Le 16 septembre : dernier rendez-vous des 
boulistes : Le But d’Honneur. La journée 
commence par une partie le matin suivi d’un 
repas, puis 2 parties l’après-midi. Et pour les 
meilleurs boulistes, la demi-finale et la finale 
bien sûr. Cette compétition a été remportée 
par Jérôme BOUCHUT, licencié à Duerne, mais 
habitant THURINS.

Pour terminer ce compte-rendu, je voudrai 
remercier Monsieur le Maire et son conseil 
municipal pour les travaux réalisés sur le 
terrain de boules. En effet, il n’était plus 
possible de jouer sur les jeux dès qu’il y avait 
une averse. L’eau s’infiltrait difficilement. C’est 
donc l’entreprise TARVEL qui a effectué les 
travaux sous la responsabilité d’Olivier. Ils ont 
commencé par décaisser de 30 cm puis ils ont 
fait un drain périphérique et quelques drains 
sur le terrain. Il y a eu ensuite une vingtaine 
de centimètres de gravier remis sur toute la 
surface puis 6 cm de gord mélangé avec du 
sable, le tout damé. 

La société de boules souhaite une bonne année 
à tous les Duernoises et Duernois. 
     
  Pour la société de Boules, 

Noël CROZET

Notre art martial traditionnel, accessible 
et utile à tous, quel que soit l’âge, le sexe 
ou la condition physique. Au travers d’une 
technique qui peut se révéler une vraie auto 
défense, l’art permet à chacun de pratiquer 
avec plaisir et sans danger en fonction de ses 
capacités et en respectant ses limites. 

Une technique parfaite se fait avec 
un minimum de force musculaire pour 
un maximum d’efficacité nous avons 

des exercices de respirations et de 
concentrations. Avec recherche de l’énergie 
vitale (ki) pour maintenir le corps et le mental 
en bonne santé

Des pratiquants de tous âges et de tous 
niveaux, exerçants des métiers les plus 
divers, se retrouvent avec plaisir dans 
une ambiance détendue et conviviale mais 
studieuse. Stopper la violence avec la 
méthode Wa-jutsu ancêtre du judo. C’est 
un entraînement physique pour développer 
les capacités (cœur, poumons, souplesse) 
et les capacités psychomotrices (maintient 
vertébral, coordination, équilibre, latéralité, 
L’enfant, l’ados, l’adulte réalisera ses exercices 
dans une atmosphère respectueuse mais 
détendue. 

Le partenariat développera chez lui un mental 
positif, équilibré, capable de s’adapter et de 
maîtriser le stress avec une moralité comme 

les principes de courage, politesse, respect, 
contrôle de soi, amitié modestie,  etc.

Cours d’essais gratuit : on peut commencer 
toute l’année comme les 8000 adhérents de 
France.

Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent 
avec joie amour félicité pour l’année nouvelle. 

Les cours au dojo de Duerne le Mercredi 
Pour les : Enfants 5 à 9 ans ou de 10 à 15 
ans, et de 16 à 18 ans, adultes et séniors 
de 19h à 20h15
section de Ju-jutsu, Dojo 18 rue des 
écoles 69850 Duerne .
Contact : Pascal Brière (Encadrant titulaire 
bénévole) 04 78 19 14 91
Site : www.jujutsu .asso.fr - contact@
jujutsu.asso.fr ou p.briere@laposte.net

JU-JITSU MÉTHODE « WA-JUTSU » 

SARL BUISSON FRERES 69850 DUERNE 
Ent Qualifiée RGE 

CHARPENTE COUVERTURE 

 
NEUF ET RESTAURATION 

Tel 04 78 48 67 76   fax 04 78 48 50 06 

 

Cérémonie des vœux Duerne et Champagne Vainqueurs du challenge da Boulangerie Epicerie Reyanrd : Pierre GONZALES et André ROBERT
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Julian, Louis VILLARD
né le 19  avril 201 à PIERRE-BENITE                                                   
7 chemin Le Couvent

Danilo, Joseph CUNHA
né le 28  avril 2017 à ECULLY
20 montée de Fourvière  
 
Côme BARANGE
né le 07  mai  2017 à GIVORS
Le Fléchet

Astrid, Sarah BELLUT
née le 09 juin 2017 à ST PRIEST EN JAREZ                                         
La Forêt

Éthan PUPIER
né le 05 août 2017 à ECULLY                                                                 
Plat Paris

Juline, Sandrine REYNARD
née le 14 août  2016 à  MONTBRISON                                 
5 impasse du Vallon

Loukas VALENTE   
né le 23 septembre 2017 à STE FOY LES LYON                                      
11 bis route de Bordeaux

Quentin CHARRETIER
né le 10 octobre 2017 à ECULLY   
Le Perret

Kélio MORIN
né le 12 octobre 2017 à LYON 4ème                                                       
1 impasse du Vallon

Laël RIVOIRE
né le 28 octobre 2017 à ST PRIEST EN JAREZ                                      
4 chemin du Rocher

Maëline, Camille, Antonia FRÉLON
née le 7 novembre 2017 à PIERRE-BENITE  
17 bis route de Bordeaux

Louis RIVOIRE
né le 27 novembre 2017 à ECULLY  
37 route de Bordeaux

NAISSANCES

Morgane VILLARD et Jonathan RABAÇA
mariés à Duerne le 10 Juin 2017

Aurélie SEVE et Frédéric, Joseph LALLEMAND
mariés à Duerne le 24 juin 2017

Joseph, Marie, Claudius CHEVRON                                               
décédé le 23 janvier 2017 - 88 ans 

Antonia, Françoise CHEVRON  épouse FAYOLLE  
décédée le 06 juillet 2017 - 89 ans                                                                                                      

Jean, Marie, Joseph BESSON                                                         
décédé le 05 août 2017 - 86 ans

Jacqueline, Raymonde BOISSINOT veuve DENIZOT                  
décédée le 07 août 2017 - 69 ans
 
Juliette, Bénédicte  FOURNAND veuve BESSON                       
décédée le 19 août 2017 - 88 ans

Marie, Francia THEVENON épouse JOANNIN                         
décédée le 20 septembre 2017 - 93 ans

Jeanne PIEGAY épouse GREGOIRE                                             
décedée le 01 octobre 2017 - 93 ans

Laurent Jean ODIN     
décédé le 8 novembre 2017 – 92 ans

Henri Antoine CHEVRON    
décédé le 22 novembre 2017 – 80 ans

Joseph, Marie, Claudius CHEVRON                                                
inhumé le 26  janvier 2017

Antonia, Françoise CHEVRON épouse FAYOLLE                        
inhumée le 10  juillet 2017

Franck, Gérard, Christin SANGLERAT  
inhumé le 12 Juillet 2017

Juliette, Bénédicte FOURNAND veuve BESSON
inhumée le 23 août 2017

Jean BAZIN                                                                                     
inhumé le 26 août 2017

Antonio CARMO                                                                              
inhumé le 02 octobre 2017

Jeanne, Benoite PIEGAY épouse GREGOIRE                              
inhumée le 04 octobre 2017

Cécile DIMIER    
inhumée le 05 octobre 2017

MARIAGES

INHUMATIONS

DÉCÈS

NAISSANCES ÉTAT CIVIL ANNÉE 2017

MARIAGES

Astrid BELLUT Côme BARANGE

Loukas VALENTE

Kelio MORIN

Laël RIVOIRE Quentin CHARRETIER

Maëline FRELON
Danilo CUNHA

Juline REYNARD
Julian VILLARD

Ethan PUPIER

Morgane VILLARD
et Jonathan RABAÇA

Aurélie SEVEet Frédéric LALLEMAND

Louis RIVOIRE
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