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EDITO DU MAIRE

LOCATION SALLE DES FETES
• Duernois : 320€
• Personnes et associations extérieures : 500€
• Associations duernoises : 160€
• Supplément 2ème jour : 120€
• Société commerciale : 600€
• Micro : 20€
• Arrhes : 100€
• Manifestation internes à l’école (APED-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

MAIRIE

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

Jours et heures d’ouverture : 
Lundi de 15h00 à 17h00
Jeudi de 14h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 11h30
Samedi de 9h00 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 9h00 
à 12h00

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 8h00 - Tel : 04 78 19 11 47

Naturopathe :
Angélique RIGOLOT 
Praticien en Massage-Bien-Être 
agréé FFMBE - sur rendez-vous 
Tel : 06 84 92 05 13

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

BIBLIOTHÈQUE

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

Jours et heures 
d’ouverture : 
Mercredi 15h30 à 17h30
Jeudi de 14h00 à 16h00 
(consultation)
Jeudi de 16h00 à 18h00 
(prêt)
Samedi de 10h00 à 12h00
Dimanche de 10h00 à 
12h00

LOCATION DES SALLES
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2019 sera, en année pleine, la dernière 
de cette mandature, s’il peut arriver 
que les fins de mandats soient parfois 
plus calmes, les projets à réaliser 
ayant abouti, cela ne sera pas le cas 
à DUERNE. En effet nous restons 
mobilisés sur de nombreux chantiers. 

C’est d’abord l’école dont la réalisation 
a pris beaucoup de retard, plus de 
six mois ! Les plannings d’exécution 
« glissent » parfois. Pour notre école la 
glissade est pour le moins conséquente 
! A l’heure où vous lirez ces lignes nous 
devrons être à quelques semaines de 
livrer le bâtiment des primaires et nous 
comptons bien pouvoir procéder au 
déménagement complet de toutes les 
classes aux vacances de printemps. Je 
remercie l’équipe enseignante pour 
leur patience. Le « camping » dans la 
salle associative et au3ème étage de la 
mairie, a pu leur paraître long.

L’adressage complet du village sera 
illustré par la signalétique de nos 
chemins et lieu-dit, il sera effectif 
sur l’ensemble de la commune. Il va 
permettre la mise en place de la fibre 
optique par l’opérateur ORANGE. 
D’ici deux à trois ans chaque foyer 
aura accès au très haut débit. C’est 
indispensable au développement de 
notre territoire et dans le quotidien de 
chacun.

La création de notre nouveau 
quartier, pour lequel il faudra trouver 
un nom, va passer dans une phase 
plus opérationnelle. C’est près d’une 
vingtaine de logements qui viendront 
s’inscrire entre la mairie et la salle des 

fêtes. Cette réalisation ne sera pas close 
d’ici la fin du mandat, elle se planifiera 
sur deux à trois ans au moins.

Notre église St Jean Baptiste a vu ses 
voutes  prendre quelques libertés en se 
fissurant. Le risque après expertise, était 
trop grand pour nos paroissiens de les 
voir choir sur leur tête. Nous avons dû 
la fermer. Les travaux de réparations 
devraient débuter en 2019. Ce chantier 
n’était pas prévu mais il nous donnera 
l’occasion, si financièrement nous le 
pouvons, de « pousser » l’opération 
vers une rénovation plus importante 
notamment sur l’ensemble du clocher. 
Si ce chantier est une mauvaise surprise 
dont on se serait bien passé, l’église d’un 
village est indissociable de ce dernier, 
c’est en quelque sorte sa signature 
dans les paysages de nos campagnes.

Enfin…, la réalisation la plus 
compliquée que j’aurai eu à mener sur 
l’ensemble de mes deux mandats, va 
voir le jour. Le chantier d’aménagement 
de la station d’épuration va débuter !

De juillet 2008, date à laquelle nous 
avons été alerté de disfonctionnements 
majeurs, et ce nouvel équipement, 
plus de 11 ans nous séparent. En effet, 
un décret ministériel est venu en 
juillet 2007 renforcer les contraintes 
environnementales du traitement des 
eaux usées car la France faisait partie 
des très mauvais élèves en ce domaine. 
La traduction pour Duerne fût que 
les effluents en sortie de station ne 
devaient pas « déclasser » le milieu 
naturel. En plus simple, ils devaient être, 
peu ou prou, aussi propre que de l’eau 

de pluie ! Ajouter à cela une localisation 
difficile à trouver, un processus 
réglementaire très contraignant, et 
ce sont les années qui filent avec des 
désagréments importants pour les 
riverains de l’ancienne station.

Je tiens particulièrement à saluer le 
travail des services de la Communauté 
de Communes des Monts du Lyonnais 
qui font plus que nous accompagner 
sur ce projet puisque la CCMDL 
financera l’entièreté de cet ouvrage.

Comme vous le constatez, nous ne 
nous ennuyons pas ! L’ensemble de 
ces réalisations ne pourrait voir le jour 
sans l’engagement des élus de notre 
conseil municipal et je les en remercie 
mais je n’oublie pas non plus les agents 
communaux et intercommunaux 
qui nous accompagnent, sans leur 
engagement nous ne serions pas 
à même de faire tout ce que nous 
souhaitons ou devons réaliser. 

Le contexte national et international 
ne prête pas à l’optimisme, entre les 
crises environnementales et sociales, 
la tentation du repli sur soi et du 
nationalisme, assombrissent notre 
futur. Les inégalités semblent toujours 
plus criantes, dans notre pays et au-
delà de nos frontières. Faces à nos 
propres difficultés, nos propres misères, 
la tentation du rejet de plus misérables 
encore, nous éloigne du simple réflexe 
d’humanité. Pourtant nous sommes 
tous sur le même bateau, la même 
planète, il devient urgent de lever les 
yeux et de réfléchir à des solutions 
globales où chacun, d’ici et d’ailleurs, 
trouve sa place pour vivre paisiblement, 
tout simplement ! 

Pour paraphraser Théodore MONOD, 
une humanité en paix n’est pas une 
utopie irréalisable il nous faut juste 
la réaliser ! Je vous souhaite donc à 
tous une très belle année 2019 qu’elle 
soit riche d’optimisme, ce moteur 
indispensable pour construire les 
projets collectifs ou personnels. Qu’elle 
soit porteuse de promesse de bonheur 
et de réussite pour vous tous.

Jean-Claude PICARD
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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

PERMANENCES GRATUITES 
D’AVOCAT ET D’UN 
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Sur rendez-vous - Tél: 04 78 19 05 14

NOM DE L’ASSOCIATION COORDONNÉES DU (OU DE LA) PRÉSIDENT(E)

Association Budo et Culture BRIERE Pascal 04 78 19 14 91 budo.culture@laposte.net

Association des Familles Alexandra CHARRETIER 06 61 52 32 83 adfduerne@yahoo.fr

A.P.E.D. BASTION Sylvain 06 76 64 86 67 s.bastion@sfr.fr

Association Relaxation et Harmonie BLANC Laurence 04 78 48 62 67 franck.blanc2@free.fr

Club Arc en Ciel VINCENT Claudette 04 78 48 65 85

C.A.D. OGIER Emmanuelle 06 66 07 08 20 contact@cad-duerne.fr

C.U.M.A. BARANGE Jérôme 06 78 89 57 99 jerome.barange@wanadoo.fr

F.N.A.C.A. JULLIEN Albert 04 78 48 92 51 albert.jullien@orange.fr

Hauts Lyonnais Football BOUTEILLE Marc 06 52 49 29 40 marcarole.bouteille@free.fr

Marchons ensemble pour Chloé JACOUD Richard 07 50 88 11 70 richard.jacoud@free.fr

MJ "Les Louphoques"
PERRATON Alexis 06 18 23 54 75 alexis.perraton@hotmail.fr

LONEGRO Dylan 06 34 43 66 98 dylan.lonegro69@gmail.com

O.G.E.C. RIVOLLIER Stéphanie 06 26 11 63 98 blanc-stephanie@hotmail.fr

Rugby des Monts BARCET Guillaume 06 03 33 46 11 rugbydesmonts@gmail.com 

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 35 31 29 84 tad@numericable.fr

Théatre Mascarade PONCET Sébastien 06 48 40 98 51 mascarade.theatre@gmail.com

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Vous pourrez également rencontrer nos différents partenaires :

Je crois que je 
devrais trouver 
mon bonheur 
dans tout ça !

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.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Le prélèvement « à la source »
 ça va se passer au bachat 

c’est ça ?
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BUDGET COMMUNAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat (- 30 % depuis 2013 pour la DGF Dotation Globale de Fonctionnement), nous avons 
encore un excédent de fonctionnement de 328 796 €.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste quelques écritures à passer et toutes les opérations d’ordre ne sont pas indiquées. Les 
montants ci-dessous sont donc calculés au plus juste mais restent approximatifs.

VOIRIE 

Comme vous avez pu le constater, les 
travaux de voirie 2018 ont porté pour 
l’essentiel sur des aménagements de 
sécurité. 

La route d’Yzeron était l’une des dernières 
entrées du village dépourvue de trottoirs, 
alors que la vitesse des véhicules est 
assez élevée sur cette section. Nous avons 
accueilli un nouveau commerce dans 
les locaux, propriété des établissements 

VENET. Il convenait que la desserte 
piétonne soit réalisée.

La Communauté de commune est aussi 
intervenue sur le chemin du Crozet pour 
réparer un affaissement de chaussée 
assez important.

Pour 2019, nous aurons l’embarras du 
choix des travaux à mener : 

• Sur nos voies de desserte en « camp-
agne » qui, si elles sont globalement en 
bonne état, nécessitent néanmoins un 
suivi dans l’entretien.

• En centre bourg avec l’aménagement 
du parking du cimetière ou du trottoir 
sur la voie du même nom.

• Des travaux, hors enveloppe budg-
étaire CCMDL, seront réalisés vers 
l’entrée de l’école, rue du stade. Les 
crédits pour les financer seront pris 
sur l’opération de l’école. En effet, pour 
cet aménagement une voie d’accès 

à la salle associative était prévue. Le 
revêtement en enrobé ne sera pas 
réalisé car dans 2 à 3 ans une nouvelle 
voie liée à l’aménagement du nouveau 
quartier devrait voir le jour. Il aurait 
été dommage de faire des travaux pour 
risquer de les détruire pour partie.

La commission voirie se réunira pro-
chainement pour finaliser le programme 
de travaux 2019 qui seront financés par la 
Communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais. 

RECETTES 

Produits des services         4 432 €
Impôts et taxes           291 698 €
Dotations et participations       163 115 €
Produits gestion courante              41 406 €
Produits financiers             458 €
Produits exceptionnels           23 534 €
Atténuations de charge          18 454 €
Excédent de fonctionnement 2017     257 421 €
TOTAL            800 518 €

DÉPENSES 

Charges à caractère général      148 050 €
Charges de personnel     115 223 €
Atténuation de produits       34 110 €
Charges gestion courante     151 645 €
Intérêts d’emprunt         9 940 €
Charges exceptionnelles       868 €
Opération d’ordre        11 886 €
TOTAL       471 722 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Ce budget est essentiellement consacré à la nouvelle école. Les charges la concernant vont s’étaler sur 3 exercices (2017, 2018 et 2019) 
dont 653 228 € pour 2018 sur un total estimé de 1 392 485 €. Pour rappel, ce chantier est cofinancé par l’Etat (317 500 €), le département 
(200 000 €) et la Région (200 000 €), et pour compléter, la commune a souscrit un emprunt de 300 000 € à un taux de 0% et un autre 
de 450 000 € à un taux de 1.05 %. Sachant que nos crédits antérieurs voient leur échéance arriver très prochainement : 2019 pour le 
terrain du lotissement du Vallon, 2021 pour la bibliothèque, 2022 et 2023 pour le restaurant.    

RECETTES 

Affectation excédent de fonctionnement    63 749 €
Excédent d’investissement 2017    707 103 €
FCTVA       29 525 €
Taxe d’aménagement      4 001 €
Emprunts      350 000 €
Subventions     253 378 €
Opération d’ordre      11 886 €
TOTAL     1 419 642 €

DÉPENSES 

Remboursements emprunts     98 089 €
Ecole      653 228 €
Coeur de village       890 €
Nouveau quartier      10 626 €
PLU       13 362 €
Eglise        4 728 €
Autres immobilisations corporelles     6 217 €
TOTAL      787 140 €

Il doit leur falloir un sacré 
cochon à la Mairie pour 
mettre toutes ces pièces !

Le Tour de France peut 
repasser sans problème, les 

trottoirs sont nickels !

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Il est des réalisations d’équipement, plus 
importantes que d’autres, celle d’une école 
est pour un village certainement la plus 
emblématique. 

Pour « coller » à notre territoire nous avons 
voulu élargir son pilotage aux membres de 
l’équipe enseignants, de l’OGEC et de l’APED. 
C’est ainsi qu’il leur a été offert la possibili-
té de participer dès la commission d’appel 
d’offre pour retenir l’architecte et de prendre 
en compte chaque fois que cela fut possible 
les désidératas des uns et des autres.

Comme l’ensemble des constructions réali-
sées au fil des deux derniers mandats nous 
l’avons inscrite dans un procédé constructif 
respectueux de l’environnement. Cet enga-
gement est conforme aux enjeux de transi-
tion écologique. Toute économie d’énergie 
qui peut être mobilisée lors de la construc-
tion d’un édifice doit être faite. C’est ainsi que 
nous avons opté pour une construction en 
ossature bois en privilégiant l’écoconstruc-
tion dans la globalité de ce bâtiment.

Ce procédé présente un double avantage, ce-
lui d’être peu émissif de gaz à effet de serre 
lors de sa mise en oeuvre et celui de stocker 
du gaz carbonique (CO2). Une tonne de bois 
s’est une tonne de CO2 stocké.

Cette technique de construction n’est en rien 
novatrice et de très nombreux édifices sont 
réalisés de la sorte et parfois sur plusieurs 
étages.

L’entreprise qui a été adjudicataire de ce 
lot est l’une des plus importantes en région 
Auvergne Rhône-Alpes avec plus de cin-

quante compagnons, ses références sont 
nombreuses et sa réputation va au-delà des 
frontières régionales. 

Fort de cela nous sommes partis confiants 
quant à la construction de notre école. Pour-
tant les déboires n’ont pas tardé à survenir. 
Dès le printemps, l’entreprise s’est mise à la 
faute en ne protégeant pas suffisamment 
l’ensemble de la structure face aux pluies 
diluviennes des mois d’avril et mai. Les dé-
sordres ont été conséquents et leurs résolu-
tions parfois longues à venir occasionnant 
un retard de plus de six mois.

Il nous faut remercier l’architecte et les en-
treprises dites de second oeuvre qui ont vu 
leur intervention se décaler d’autant. Un clin 
d’oeil particulier à Lionel RIVAT qui au quo-
tidien a eu la tâche difficile de surveiller la 
résolution des désordres.

Grâce à l’engagement de tous, l’objectif ini-
tial sera satisfait et nos petits Duernois vont 
pouvoir profiter d’une belle école.
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VIE COMMERCIALE - LE JARDIN DE DUERNE FLEURISSEMENT

On ne dirait pas mais c’est plus 
dur à gagner que la coupe 
du monde le concours de 

fleurissement !

DÉCORS SUR RUE

1. CROZET Denise
2. BENIERE Marie-Claire & André
3. Ex-aequo

BLANC Michel & CHARRETIER 
Stéphanie

Ont participé également :
BOUTEILLE Tony         MAHY Ginette  
BUISSON Dédette         PIEGAY  Marie
DECULTIEUX  Louis         PONCET Régis

JARDINS POTAGERS

1. Ex-aequo
BAZIN Marcel & BENIERE André

2. DECULTIEUX Louis
3. Ex-aequo

BOUTEILLE Mado &  REYNARD 
Jeannot 

Ont participé également :
BLANC  Paul      OGIER Jacky
BUISSON Brigitte          REYNARD Thibault
JULLIEN Jacqueline

FERMES

1. PIEGAY Marie-Claire 
2. GOUTAGNY Amélie, Elsa & Robin
3. Ex-aequo

BAZIN Annick & PIEGAY Marie-Aimée

Ont participé également :
FERLAY Simone et Marc

MAISONS
INDIVIDUELLES

1. COLLOMB Maguy
2. BUISSON Isabelle
3. Ex-aequo

CHARRETIER Elodie & BAZIN Marilou

Ont participé également :
BENIERE Simone            NESME Gisèle
BLANC Claudette & Paul     OGIER Jacques
BOUTEILLE Mado            PHELUT  Céline
BUISSON Brigitte            PONCET  Odile & Michel
GOUTTEFARDE Hélène      REYNARD  Chantal
JULLIEN Jacqueline            SIVIGNON Martine

Comment vous est venue l’envie de 
vous installer à DUERNE ?

Depuis plusieurs années je passais de-
vant ce local vide qui pour moi était bien 
situé. En Janvier 2017, je me suis arrêté 
vers les établissements VENET pour me 
renseigner à qui appartenait le maga-
sin puis j’ai pris contact avec une fran-
chise de jardinage.

Nous avons fait des études, pris ren-
dez-vous avec Mr le Maire pour lui expli-
quer notre projet (Mr Le Maire était ravi).

En septembre 2017, je suis retourné voir 
Mr VENET pour lui dire qu’on se lançait 

pour une ouverture programmée le 5 
octobre 2017 pour la période de Tous-
saint et Noël car la franchise ne nous 
suivait pas.

Cette période s’est bien passée. En Jan-
vier 2018, nous décidions de transformer 
le magasin et nous avons recontacté la 
franchise.

Que vous apporte la franchise ?

La société KIRIEL située dans le Puy de 
Dômes nous a apporté  leur savoir-faire 
pour l’aménagement. Nous sommes le 
seul magasin KIRIEL dans le Rhône. 

Entre Février et Mars, on a monté 55m 
linéaire de gondoles, passer les com-
mandes, fait de la mise en rayon, étique-
tage, . . . et finalement l’inauguration du 
magasin a eu  lieu le 23 mars 2018.

Depuis, sur Duerne, nous sommes à 
votre service du mardi au samedi de 
9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00.

Que proposez-vous dans à vos client ?

Vous trouverez tout pour le jardin, la 
pépinière, animalerie (croquettes et ac-
cessoires), aliments et accessoires basse-
cour, conserverie, produits d’entretien, 
produits du terroir, produits Marius Fa-
bre, fleuristerie, et pour cette fin d’année 
sapins de Noël et décoration.

Avez-vous des perspectives vers 
d’autres développements ?

Si vos amis à 4 pattes ont besoin d 
se refaire une beauté, n’hésitez pas à 
contacter Cassandra au 06 98 39 22 83 
pour des renseignements ou prendre 
rendez-vous.

Toute l’équipe du magasin vous sou-
haite une bonne et heureuse année 
2019. Et n’hésitez pas à venir nous rendre 
visite.

Le Jardin de DUERNE
1 Route de Bordeaux 69850 DUERNE 

Tél : 06 68 57 29 83

Le mardi 29 mai, toute l’équipe de bénévoles s’était donné rendez-vous pour la 
plantation des fleurs, qui embellissent chaque année notre cher petit  village 
de Duerne.

Les massifs étaient bien préparés à l’avance, par les soins de nos employés mu-
nicipaux. Ceux-ci ont également décoré les entrées de village, par des bottes de 
paille représentant, l’une : un grand soleil coeur de tournesol ! et les autres : un 
chat, un lapin, un chevreuil et  une vache.

Autre nouveauté installée cette année : des gros pots, rue des Ecoles, qui viennent 
joliment agrémenter la surface triangulaire de non stationnement.

A midi, les plantations étant terminées, tout le monde se retrouvait au restau-
rant «  Le Plaisir des Gourmands » autour d’un bon repas bien mérité. Après l’ef-
fort, le réconfort !

Merci à tous les participants des concours : maisons individuelles, fermes, décor 
sur rue et jardins potagers.

Cette année, nous avons eu le plaisir de compter 10 participants de plus toutes 
catégories confondues !

N’hésitez pas à vous inscrire : récompenses à la clé le jour de la remise des prix 
lors de la cérémonie des voeux du Maire ! (plantes et plus …)
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BIBLIOTHÈQUE

En 2018, la bibliothèque a consolidé son 
fonctionnement suite à la mise en ré-
seau intercommunal. Sous l’impulsion 
de Marie Claire qui a investi énormément 
de temps et d’énergie dans ce boulever-
sement, l’équipe de bénévoles avec abné-
gation a accompagné et pris en mains les 
outils qu’imposait cette mutation.

En plus du prêt des livres, de nombreuses 
activités ont été proposées à notre public 
tout au long de l’année. Nos ateliers et 
animations pour enfants une fois par tri-
mestre, l’organisation de ‘’la journée sous 
les étoiles’’, notre participation très active 
aux spectacles organisés par ‘’La Fabrik’’, 
nos différentes interventions et actions 
en partenariat avec l’école de Duerne, la 
micro-crèche, l’association des familles, 
les bibliothèques du réseau, font de notre 
structure un acteur essentiel de la dyna-
mique culturelle duernoise. Nous devons 
remercier la municipalité qui encourage 
et soutient nos initiatives.

A partir de janvier, rendez-vous sur 
l’adresse www.commonly.fr.
Le réseau des bibliothèques des 
monts du Lyonnais ‘’Com’Monly’’ vous 
permettra via sa plateforme com-
monly.fr, d’accéder au catalogue de 
livres, films, musiques, jeux…. des 23 
bibliothèques du réseau.

Réserver un document en ligne et le re-
cevoir directement dans sa bibliothèque, 
prolonger un prêt, consulter les dernières 
nouveautés… voici un aperçu de vos 
nouveaux services.

Commonly.fr vous donnera aussi plus 
facilement accès aux ressources numé-
riques de la médiathèque départemen-
tale du Rhône.

Le réseau, c’est 23 bibliothèques dans 26 
communes, plus de 100 000 documents, 
11 professionnels et plus de 300 bénévoles.

Depuis www.commonly.fr vous pourrez :

• Retrouver les infos des bibliothèques 
du réseau, consulter l’ensemble des 
documents, voir les nouveautés et 
l’agenda des événements organisés.

• Accéder à un compte lecteur qui vous 
permettra de visualiser vos docu-
ments en prêt, votre historique, de pro-
longer ou de réserver des documents, 
de gérer les abonnements de toute la 
famille. 

• Découvrir les ressources numériques 
proposées par la MDR : regarder en 
streaming des films, séries, concerts…, 
écouter de la musique en ligne, té-
lécharger des livres numériques, 
prendre des cours de langues, se for-
mer en informatique et numérique.

• Faire venir un document d’une autre 
bibliothèque jusqu’à la vôtre. Le ré-
seau met en place un service de na-
vette pour acheminer rapidement 
des documents d’une bibliothèque à 
l’autre. 

Pour plus d’infos, rendez-vous dans votre 
bibliothèque.

Heureusement qu’il 
y a des images... J’y 

comprends rien...

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

CINÉMA

THÉÂTRE NOUVEAUTÉ À DUERNE

MASCARADE vous propose des cours de théâtre pour les 
enfants et pour les adultes. 

Les cours seront dirigés par Sébastien PONCET qui souhaite 
développer le théâtre dans la région. MASCARADE sera rattaché 
à l’association « les Trissidents », inactive depuis quelques 
années, qui souhaitait elle aussi, relancer cette activité.

Les inscriptions sont ouvertes, les cours démarreront la 2ème 
semaine de septembre.

Toutes les informations sont ici : www.mascarade-theatre.com
Retrouvez aussi Mascarade sur facebook
Par mail : mascarade.theatre@gmail.com
Par téléphone : 06 48 40 98 51

CHARRETIER
Stéphanie & Mickaël RÉSERVATION

2, route des Courtines - 69850 DUERNE -

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 manque de 
grands films « locomotives » qui attireraient 
plus de monde et une projection plein-air 
annulée suite aux travaux de l’école ont 
entraînés une plus faible affluence dans 
notre cinéma. 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, nous continuons à proposer, en 
collaboration avec l’École de Duerne, des 
séances scolaires à nos jeunes Duernois 
pour leurs plus grands plaisirs.

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 les personnes intéressées, nous 
sommes aussi à la recherche de bénévoles 
pour venir nous aider à faire « tourner » 
le Cinéma Itinérant à Duerne. En effet, 
nous ne sommes actuellement que trois 
pour nous en occuper et les emplois du 
temps de chacun sont parfois difficiles à 
accorder que se soient pour aller chercher 
le matériel dans les autres villages, projeter 
les séances scolaires en pleine journée 
ou se rendre au château de Pluvy pour 
participer au réunion de programmation. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer le 
soir des projections pour en discuter avec 
nous ! 

Pour rappel, depuis la rentrée, le prix des 
places a changé : la place adulte est à 
5€ et celle pour les moins de 16 ans à 3,5€ 
mais avec la mise en place d’une carte 
d’abonnement au prix de 3€ qui vous fera 
économiser 0,5€ sur chaque séance.

Toute l ‘équipe du cinéma vous souhaite ses 
meilleurs voeux pour 2019.
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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 
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COMITÉ D’ANIMATION DUERNOIS

Le CAD est une association à vocation 
culturelle créée en 1980. Elle réunit 15 
bénévoles au sein de son conseil d’ad-
ministration qui ont à coeur de faire 
vivre le village de Duerne, en propo-
sant des manifestations culturelles.

Nous avons encore vécu une belle an-
née 2018, en partie basée sur le thème 
de l’humour avec :

• Notre soirée cabaret qui a eu lieu le 
6 avril 2018, après une première partie 
chansons avec John Send. Nous vous 
proposons, le spectacle « Un Con peut 
en cacher un autre » interprété par Ar-
naud Cosson et Cyril Ledoublée. Nous 
avions déjà eu la chance d’accueillir 
Arnaud Cosson pour son spectacle « Oh 
la la », il y a 3 ans. Et une nouvelle fois, 
il nous a conquis ainsi que notre public, 
cette fois-ci accompagné de son ami Cy-
ril Ledoublée. Un spectacle qui nous a 
fait rire du début jusqu’à la fin !

• Notre soirée automnale du 29 sep-
tembre, après une première partie en 
chansons animée par deux jeunes 

talents, Mélanie Rivollier et Marion 
Richard, 15 et 16 ans. Se sont Grégory 
Cometti, Emmanuel Carlier et Philippe 
Urbain avec leur comédie théâtrale 
« C’était pas prévu Comme Ça » qui sont 

venus nous offrir près de 1h30 de rire et 
enchanter nos spectateurs.

• Ensuite, le dimanche 21 octobre a eu 
lieu notre traditionnelle Randonnée 
des Chevreuils. Une belle organisation 
qui démarre du vendredi soir pour se 
terminer le dimanche soir. Je suis tou-

jours épatée et ravie 
de cet évènement qui 
réunit toutes les gé-
nérations de notre 
village, c’est un bon 
moment partagé 
ensemble et grâce à 
tous, près de 1600 mar-
cheurs ont foulé les 
chemins et sentiers de 
notre commune et des 
communes alentours, 
malgré le brouillard 
tenace à certains en-
droits.

• Enfin, le samedi 8 décembre se clôture 
notre année 2018, avec notre vin chaud, 
boudins et marrons, servis sous la Halle. 

Encore un moment convivial qui nous 
permet de nous retrouver et de satis-
faire petits et grands.

Je ne le dirai jamais assez, c’est pourquoi 
je le réécris ici, merci à nos 15 membres 
bénévoles, sans eux ces manifesta-
tions ne verraient pas le jour. Merci aux 
personnes qui donnent des coups de 
mains ponctuellement ou de manière 
plus régulière au CAD, si vous saviez ô 
combien votre aide nous est précieuse. 
A notre public qui nous fait confiance 
depuis des années et qui continue à ve-
nir voir nos spectacles et à participer à 
nos manifestations, que cela dure tou-
jours. Et enfin à nos artistes qui nous 
font confiance aussi dans notre organi-
sation, et qui repartent « souvent » avec 
un souvenir impérissable de Duerne. 
C’est pour tout cela que nous gardons 
notre motivation et que nous poursui-
vons l’aventure. A très vite pour un pro-
chain spectacle !

Emmanuelle OGIER
Présidente du CAD

La Fabrik agit dans le champ de la 
culture autour de 2 missions : ac-
compagner les associations du ter-
ritoire à travers différents outils 
adaptés aux besoins de chacune (lo-
cation de matériel technique pour 
la scène, agenda culturel collabora-
tif en ligne, formations de bénévoles, 
rencontres...) ; proposer des événe-
ments rassembleurs en complément 
et en coopération avec les proposi-
tions culturelles des associations et 
collectivités des Monts du Lyonnais. 

Créée en janvier 2016, la Fabrik a 
pris son envol en 2018 avec de nou-
veaux projets simples et innovants à 
l’échelle des Monts du Lyonnais grâce 
au travail complémentaire entre ses 
bénévoles, ses salariés et d’un jeune 
en service civique depuis le mois 
d’avril. 

À Duerne, vous avez notamment pu 
découvrir le spectacle Akiko de la 
Compagnie Trigonelles le samedi 7 
Avril, en partenariat avec la com-
mune, la bibliothèque et l’associa-
tion des Familles que l’on remercie 
chaleureusement. Ce spectacle était 
proposé dans le cadre d’un Mouton 
dans le Ciel, festival de spectacles vi-
vants jeune public. Partant de notre 
envie et de nos compétences, nous 
avons proposé 4 spectacles pour dif-
férents âges, avec 17 représentations 
en itinérance dans 10 communes 
du territoire (Aveize, Brullioles, Che-
vrières, Duerne, Maringes, Montrottier, 
Pomeys, St Laurent de Chamousset, St 
Martin en Haut et Villechenève). Une 

réussite enthousiasmante qui nous 
donne l’énergie d’une seconde édition 
en avril 2019.

Du 7 au 21 Octobre, nous avons aussi 
accueilli à la salle des Fêtes un chan-
tier d’artiste : Durant quinze jours, 
nous avons accompagné deux pro-
jets de création de spectacles por-
tés par des artistes et compagnies 
professionnelles du territoire, grâce 
au soutien matériel de la Commune 
de Duerne et de la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais. 
Nous avons accueilli dans ce cadre 
le Théâtre des Pantouflards (Clown 
– Haute-Rivoire) à St Laurent de Cha-
mousset et la Micro Cie (Cirque et Mu-
sique – Pomeys) à Duerne, qui ont pu 
présenter leur travail en cours aux 
habitants lors d’une soirée «Sortie 
de chantier», le 18 octobre à Duerne. 
L’école a également pu découvrir le 
projet lors d’une représentation le 
vendredi 19 octobre.

La Fabrik c’est aussi : 

• LeKalepin.fr : agenda culturel colla-
boratif en ligne 
Tous vos événements sont à dé-
couvrir sur www.lekalepin.fr, votre 
agenda culturel local et collabo-
ratif (chacun peut inscrire ses évé-
nements en ligne). Rejoignez le site 
www.lekalepin.fr ou abonnez-vous à la 
newsletter ! Pour contribuer à l’agen-
da : www.lekalepin.fr/inscription

• Mutualisation de matériel scénique : 
La Kuma (Koopérative d’Utilisa-
teurs de Matériel Artistique). La Fa-
brik propose aux associations un 
parc de matériel son et lumière dis-
ponible à la location pour les évé-
nements culturels dans les Monts 
du Lyonnais. Ce parc est disponible 
grâce de la mutualisation du maté-
riel de 10 associations et collectivi-
tés du territoire.

A NOTER DANS VOTRE AGENDA 
2019 FRAICHEMENT ACHETÉ !

• 2ème édition du Printemps des 
Poètes (mars) 
• Nouvelles éditions des festivals 
Un Mouton dans le Ciel (avril) et 
Copains Comme Chanson (octobre)
• Concert exceptionnel à décou-
vrir le 19 octobre 2019 à Larajasse !
• Et tant d’autres surprises... à 
construire... avec vous ?

Vous souhaitez en savoir plus, discu-
ter de votre projet, nous rejoindre ? 
Ca tombe bien ! C’est le coeur de notre 
démarche : la coopération ou dit au-
trement «faire oeuvre ensemble».

Plus d’informations : 
info@lafabrik-moly.fr / 09 82 30 04 54
Suivez-nous sur www.lafabrik-moly.fr 

et sur Facebook La Fabrik

LA FABRIK ESSAIMAGES ARTISTIQUES ET INFUSIONS CULTURELLES DANS LES MONTS DU LYONNAIS
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. 

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. 

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. 

Elle ne m’inspire 
pas vraiment 

confiance la dame 
en dessous ...
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04 78 19 16 16
devis@ iml-communication.fr
www.iml-communication.fr

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent
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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

La 44ème assemblée générale de la 
fnaca de Duerne, a eu lieu le lundi 8 
octobre à la salle Marius Deal  à 15h 
sous la présidence de Mr Jullien  Albert 
et de Mr  Fayet  Joseph président du 
secteur et président de la Commission 
juridique et social.

Étaient présents 16 adhérents et 1 
sympathisante. Le compte rendu des 
comptes baisse un peu en 2018. Un 
nouvel adhérent s’est joint à nous en la 
personne de Mr  Trossat.

Journée promotionnelle le 15 jan-
vier. Florilège.  19  Mars, cérémonie et 
drapeau à Bron Parrilly. Le 24 Mars : 
cérémonie au monument aux morts 
à Duerne. Le 14 juillet : rencontre avec 
Aveize et Grézieu, Meys. Pique-nique à 
la halle. Le 16 octobre : concours de be-
lote de la F.N.A.C.A.

La F.N.A.C.A. renouvelle sa demande 
pour des personnes qui voudraient 
se joindre à eux en tant que membre 
sympathisant.

FNACA  FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’ AFRIQUE DU NORD

MARCHONS ENSEMBLE POUR CHLOÉ

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

Chloé est âgée de 8 ans. Elle demeure  
toujours à la Maisonnée à Francheville 
et revient à Duerne chaque week-end 
auprès de sa famille.

Durant l’année 2018, sa famille a amé-
nagé les extérieurs de leur maison afin 
que Chloé puisse profiter du bon air de 
Duerne avec son petit frère et sa petite 
soeur. Ses parents sont maintenant à 
la recherche d’une société qui leur ven-
dra un lève-malade car Chloé devient 
lourde pour son papa. De plus, ses os se 
fragilisent et les transferts deviennent 
plus compliqués.

Voilà pourquoi, l’association organise 
plusieurs manifestations.

En 2018, a eu lieu notre traditionnel 
concours de pétanque le 9 juin sous un 
magnifique soleil. 46 doublettes se sont 
affrontées.

Le 14 octobre, Philippe Veyret, institu-
teur des CE de l’école des Courtines, s’est 
de nouveau produit sur les planches 
de la salle des fêtes de Duerne avec 
une pièce comique «  Un Crime sur un 
plateau ». 100 spectateurs sont venus 
applaudir la troupe du Rev’Nez-Y. Un 
grand merci à tous.

Et pour finir l’année 2018, le 18 novembre, 
Saucisson chaud/ Patate.

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

CENTRE SOCIO-CULTUREL
DES HAUTS DU LYONNAIS

Le Centre socioculturel, c’est quoi au 
juste ? Une association, gérée par des 
administrateurs bénévoles, représen-
tants des adhérents et des 10 communes 
couvertes par le centre socioculturel 
(communes de l’ancienne communauté 
de communes des Hauts du Lyonnais). 
Des salariés sont également chargés 
de la mise en place de certains projets 
de l’association (crèche multi-accueil 
Pirouette, accompagnement des bé-
néficiaires du RSA, projets enfance et 
jeunesse, projets seniors, etc.). D’autres 
actions sont spécifiquement animées 
par des bénévoles (alphabétisation, in-
formatique, accompagnement à la sco-
larité, etc).

ALORS CONCRÈTEMENT, QUE FAIT LE 
CENTRE SOCIOCULTUREL ?
- Pour les tous petits ? La crèche Pi-

rouette...
- Pour les familles ? Le lieu d’accueil pa-

rents enfants Jeu marrette, des sorties 
familles, des ateliers parents enfants, 

des conférences, le café des parents, des 
jardins familiaux …

- Pour les enfants ? Des activités au 
centre (cours et stages d’anglais, ac-
compagnement à la scolarité …), et 
l’accompagnement de villages dans 
l’organisation et l’animation de centres 
de loisirs...

- Pour les jeunes ? L’accompagnement 
de projets jeunes, des accueils jeunes 
sur les villages, l’inter MJ, le point info 
jeunesse,  …

- Pour les seniors ? Le bulle de café des 
seniors, des activités régulières, des 
initiations informatiques, de l’activité 
physique adaptée …

- Pour tous ? Des cours de yoga, pilâtes, 
anglais, gym douce, récit de vie, Qi-
Gong, Brain Gym, et bien d’autres en-
core, des conférences et débats, toute 
l’année !

Le centre socioculturel en partenariat 
avec la mairie de Duerne a ouvert un 
accueil jeune durant les vacances d’au-

tomne. L’accueil jeune s’est déroulé dans 
les locaux de la MJ encadré par une ani-
matrice du centre socioculturel. 

L’ouverture s’est faite sur trois après-midi : 
le mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 octobre 
de 14h à 17h. Les jeunes ont eu des temps 
de jeux libres (ping-pong, baby-foot, sport, 
musique, danse…) et des temps de jeux 
encadrés (dessins, jeux de société …). 

Une dizaine de jeunes entre 11 et 14 ans 
ont participé à ces temps de loisirs. Cet 
accueil semble avoir répondu à un be-
soin des jeunes du village.

Vous pouvez retrouver toutes nos ac-
tivités sur notre site internet www.csc-
deshautsdulyonnais.fr ou sur notre 
page Facebook.

Centre socioculturel des 
Hauts du Lyonnais – 04.78.48.46.14

Ils ont de sacrées couvertures 
pour leurs pique-niques au  

Centre Socio-Culturel !
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CLUB ARC EN CIEL DU SOIR
Pratiquement tout au long de l’année, vers 
les 14 heures, autour de la salle M. Déal, on 
note un regain d’animation : c’est ce jour-
là, en effet, que la plupart des adhérents 
du club aiment à se retrouver.

Ils viennent d’abord pour le simple plaisir de 
se rencontrer et d’échanger des nouvelles 
avec les uns et les autres. Cet après-midi, 
passé dans la convivialité, permet  de 
rompre avec la solitude que beaucoup 
ont aujourd’hui pour compagne. Ceux qui 
aiment les jeux  de société se lancent dans 
des parties parfois acharnées (belote, tarot, 
rummikub, scrabble ou autre …) D’autres 
en profitent pour passer un moment à la 
bibliothèque ouverte à ces heures-là. On 
peut aussi rester juste à discuter en buvant 
un petit quelque chose et en grignotant des 
petits gâteaux.

Outre les jeudis, le calendrier d’une année 
est bien rempli : un pique-nique de rentrée, 
des rencontres avec les clubs voisins, la 
fête des anniversaires, la bûche de Noël, la 
galette des rois, des repas au restaurant, 

un voyage, la pétanque s’l fait beau, des 
ateliers mémoire.

Toutes ces activités ne sont bien sûr 
possible que parce que la municipalité met 
gracieusement à notre disposition la salle 
M. Déal ; grand merci à elle.

Pour les personnes qui seraient tentées de 
nous rejoindre, il suffit juste de prendre 
contact avec notre présidente (Claudette 
Vincent, 04 78 48 65 85) ou tout simplement 
d’oser pousser un jeudi la porte de la salle 
M. Déal.

FAMILLES EN MOUVEMENT - ASSOCIATION DES FAMILLES

L’association se maintient en « mouv- 
ement » avec 36 familles adhérentes en 
2018 (ou plutôt sur 2017-2018 puisqu’elle 
fonctionne en année scolaire depuis 
quelques années ).

En « mouvement » avec les activités pro-
posées tout au long de l’année, auxquelles 
un bon nombre de Duernois participe. 

2018 a commencé par la sortie ski, début 
février, toujours à Margériaz, station très 
familiale du massif des Bauges. 

A suivi mi-février le carnaval pour les 
enfants de 3 à 10 ans où des « messieurs 
carnaval » ont été décorés par les enfants 
avant de se déchaîner sur quelques 
musiques ! 

Pour le 1er mai, le thé dansant a connu 
encore un vif succès avec 160 danseurs 
invétérés. 

La balade nocturne le 8 juin était 
prévue avec la soirée astronomie de la 
Bibliothèque. Celle-ci ayant été annulée 
en raison des mauvaises conditions 
météorologiques, seulement quelques 
membres de l’association sont partis faire 
un petit tour.

Enfin, pendant les vacances de la Toussaint, 

la sortie Laser Game et Royal Kids, toujours 
en collaboration avec l’association de la 
Chapelle sur Coise, afin de mutualiser les 
frais.

N’oublions pas, les cours de rock qui se 
sont déroulés de septembre 2017 à mai 
2018  qu’avec 1 cours de 20h30 à 21h30 et 12 
personnes, avec quelques débutants. Ces 
derniers ont travaillé avec acharnement 
pour rattraper le niveau des participants 
des années précédentes. Tout ceci sous 
la baguette de Catherine qui s’emploie à 
faire partager sa passion pour la danse : le 
rock en tête de liste mais aussi des danses 
de salon comme le paso doble, la salsa, le 
tango ou la bachata …ou des danses en 
ligne !

Les cours se passent dans une ambiance 
récréative où l’amusement et le rire y ont 
leur place ; pas de prise de tête, chacun à 
son rythme et son désir d’apprendre !

L’année se termine toujours fin mai avec 
un gala réunissant tous les groupes de 
Catherine des autres villages,  pour faire 
chacun son show ! Une chorégraphie 
différente, apprise tout au long de l’année 
– c’est « show » ! Il s’est déroulé cette année 

à la salle des fêtes de Duerne. Chaque 
danseur pouvait venir avec sa famille ou  
amis, et avec un plat salé ou sucré. Ainsi, un 
bon buffet a permis à tous de se restaurer 
au milieu de la soirée.

Et voilà, c’est reparti depuis septembre 
2018 pour s’adonner à de nouveaux pas de 
danse !

 
DATES À RETENIR  EN 2019                                               
Sortie de ski : Samedi 02 février  
Carnaval : vendredi 15 février
Soirée de clôture du rock :
vendredi 24 mai 
Balade nocturne : vendredi 14 juin 

L’association remercie chaleureusement  
Amélie THIVENT  pour ses années à la tête 
de l’association et qui a laissé sa place de 
présidente à Alexandra CHARRETIER . 

Bienvenue à Vanessa CHOLLET qui a re-
joint  le conseil d’administration !

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 

Son rôle : Le CCAS est un organisme 
public communal qui a pour mission 
d’apporter une aide aux habitants de 
la commune qui en ont besoin (aide 
et accompagnement aux personnes 
âgées ou handicapées, aux familles 
en difficulté, à toute personne vivant 
un problème d’insertion, de travail, ou 
de logement ; Il aide à l’orientation 
pour l’instruction de demande 
d’aides sociales destinée aux diverses 
autorités administratives).

Il organise aussi des animations 
financées par le CED (Centre d’Entraide 

Duernois), en priorité pour nos 
aînés (spectacles, sortie, et repas 
de fin d’année) ; Et ce au moyen de 
manifestations touchant un plus large 
public (concours de belote, festivités du 
14 Juillet).

Sa constitution : Le CCAS est géré par un 
conseil d’administration qui se compose 
• du maire, président de droit,
• de conseillers municipaux désignés 

par le conseil municipal,
• de bénévoles, pouvant appartenir à 

des associations à caractère familiale 
ou sociale.

LES ACTIONS 2018 :

• Le 13 Juillet, nos performants 
artificiers bénévoles ont de nouveau 
produit un feu d’artifice éblouissant 
que duernois et habitants des 
alentours ont beaucoup apprécié.

• Au concours de belote du 14 Novembre, 
réunissant une soixantaine de 
personnes, les premiers prix ont 
été gagné par Alice et Danielle de 
Larajasse (2 dindes + 4 bouteilles, 

1er prix), Michel et Gilles de Pomeys 
(2 canards + 4 bouteilles, 2ème prix) 
et Ninette et Michel de Duerne (2 
pintades + 2 bouteilles, 3ème prix).

• Lors du tirage de la tombola, les 
premiers lots ont été remportés par 
Mounard René et Fayolle Jean-Marc, 
repartant tous les deux, avec un beau 
panier garnis. 

Notre équipe prépare avec plaisir, le 
traditionnel repas de fin d’année, prévu 
le Samedi 16 Décembre, à la salle des fêtes, 
où nous accueillons avec enthousiasme, 
nos anciens pour partager ce moment 
convivial. Pour ceux ne pouvant pas se 
déplacer, c’est l’occasion de leur faire nos 
chaleureuses salutations de fin d’année, 
en leur apportant un colis gourmand.

A signaler, que dans le cadre d’aide 
sociale, deux familles duernoises, en 
difficulté ont pu bénéficier d’une aide.

Toute l’équipe du CCAS vous souhaite 
une fin 2018 dans la joie, ainsi qu’une 
bonne santé, beaucoup de bonheur et la 
réalisation des projets souhaités pour 
l’année 2019 !

CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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La Microcrèche « Les P’tits Doudous » à 
cette année encore, bien rempli sa mis-
sion de service publique, puisqu’elle a ac-
cueilli 26 enfants différents au cours de 
l’année 2018, et répondu aux besoins de 
21 familles habitants sur la Communau-
té de Communes des Monts du Lyonnais.

La structure a une capacité d’accueil de 
11 enfants maximum, et est ouverte du 
lundi au vendredi de 7h15 à 18h30. Il reste 
actuellement des capacités d’accueil sur 
le mercredi et certains jours des vacances 
scolaires.

L’équipe de professionnelles (Laure, Laëti-
tia, Kristell, Charlène, Justine) ont à coeur 
de proposer des activités d’éveil et de dé-
veloppement moteur (activités manuelles, 
sensorielles, psychomotricité, jeux exté-
rieurs, …) afin de permettre à chaque 
enfant de grandir à son rythme, dans la 
bienveillance et le respect des adultes et 
des enfants qui l’entourent au quotidien.

Les professionnel(le)s de la petite enfance 
sont des éducateurs qui apprennent aux 
tout-petits à découvrir la sociabilisation, 
pour que la vie avec les autres soit une ri-
chesse et non une contrainte.

En plus de cette mission, l’équipe s’occupe 
également des soins quotidiens auprès 
des enfants, et de la confection des repas 
au quotidien.

Nous continuons notre collaboration 
avec la bibliothèque de Duerne bien sûr, 
lieu de découvertes pour les enfants, et 
Marie-Claire vient également conter sur 
la structure. Nous accueillons également 
régulièrement la Ludothèque de Chazelles 
et son Ludobus. 

Enfin, cette année nous avons eu l’interven-
tion sur plusieurs mois d’une psychomo-

tricienne, venue proposer des ateliers aux 
enfants et former le personnel.

La semaine de la Petite Enfance (ateliers et 
temps festifs avec les parents) au mois de 
Mars à également été bien remplie.

Au mois de Décembre, la fête de fin d’an-
née de la crèche a rassemblé parents/
grands-parents/enfants et professionnels 
pour vivre ensemble un moment de convi-
vialité intergénérationnel et assister à un 
conte musical, pour terminer l’année sur 
de douces mélodies !

MICROCRÈCHE - LES P’TITS DOUDOUS

TOURISME ET ACCUEIL DUERNOIS
Pour vos réunions de famille, 
anniversaires ou autres activités 
nécessitants de l’espace ainsi que des 
possibilités de couchages pensez au 
Centre d’Accueil de Duerne.

Possibilité de louer le bâtiment complet 
ou l’une des deux parties de celui-ci.

La partie « ancienne » avec cuisine 
professionnelle + une grande salle + 46 
couchages à l’étage.

La partie « neuve » avec une petite cuisine 
+ une grande salle + 22 couchages.

Au tour du Centre les espaces comm-
unaux et piétonniers permettent des 
activités extérieures et sécurisées.

Pour toutes demandes ou visite des lieux 
prendre contact avec Denise CROZET 
au : 06 49 99 94 28. N’attendez pas la 
dernière minute car les demandes sont 
nombreuses.

Nous profitons de l’occasion pour 
vous faire part que nous sommes à la 
recherche de volontaires pour intégrer 
notre association : Tourisme et Accueil 
Duernois. 

APED - ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES DE DUERNE

Chaque année, l’APED s’enrichie 
de parents bénévoles et c’est une 
belle équipe qui se réunie pour vous 
présenter un mot d’ensemble pour 
l’année 2017-2018.

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 aux enfants 
de pouvoir faire profiter, 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. D’ailleurs le retour des 
enfants est unanime la soupe est un vrai 
délice. 

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. Cette année un peu moins froid 
mais vous êtes toujours au rendez-vous 
alors merci à tous.

Pour noël, nous avons clôturé l’année 
avec une vente de tasses décorées par 
vos enfants à l’intérieur de laquelle était 
présenté un ballotin de chocolat en 
poudre, 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 sûr, 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 l’année 2018, nous attaquons 
tout de suite en janvier, par la vente de 
Brioche, ensuite est venu début mars 
Notre concours de Belote, et cette année 
nous avions réessayé le spectacle 
de Magie le 15 avril, mais période un 
peu risquée car période de vacances 
scolaires, du coup il n’a pas eu le succès 
escompté, mais toujours heureux de se 
réunir pour nos enfants de l’école des 
Courtines.

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. Et 
sur l’automne 2017 nous avions réalisé 
aussi une vente de fleurs, ce qui a permis 
de faire quelques bénéfices pour l’achat 
de tapis pour les maternelles.

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 faire leur spectacle  et profiter des 

jeux, et les familles ont pu partager un 
bon moment avec équipe enseignante 
et venir aider pour l’occasion tous les 
bénévoles de nos deux associations. 
Bonbons et les crêpes, ont remporté un 
réel succès pour petits et grands, une 
vraie fête de village appréciés de tous .

N’oublions pas que tous ces bénéfices 
permettent de participer aux sorties 
scolaires, comme récemment Apinac 
pour Philippe en octobre 2018.

Pour l’année 2018-2019, je tire ma 
révérence après 10 ans passé au sein 
de l’équipe comme membre actif de 
l’association et je laisse la place à notre 
nouveau président Sylvain Bastion. 
Fière d’avoir accueilli des papas au sein 
de l’équipe. Je souhaite plein de bonnes 
choses à cette nouvelle équipe. Et soyons 
fiers de participer aux animations de 
nos associations car nous avons une 
chouette école et un beau village et 
cela permet de partager de très bons 
moments de vies pour nos enfants.                        

Marie-Line Balmont

C’est le lieu idéal pour 
se retrouver, partager 
un bon repas et taper 

de la bottine !

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74
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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 (93 enfants).

Les effectifs sont répartis de la 
façon suivante :
• TPS - 4 élèves 
• PS - 11 élèves
• MS - 14 élèves
Enseignante : Viviane Bouchut

• GS - 10 élèves
• CP - 8 élèves
Enseignante : Alexandra Dumont

• CE1 - 10 élèves
• CE2 - 13 élèves
Enseignant : Philippe Veyret

• CM1 - 13 élèves
• CM2 - 10 élèves
Enseignante et directrice : 
Sandrine Madrid
Remplaçante journée de direction 
: Sandrine Desfarges

L’équipe compte également Joëlle 
Ferlay qui est pour la troisième 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’occupe 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 50 repas par jour en 
moyenne ! Face à cette fréquentation 
constante, nous avons mis en place 

depuis avril, un second service de cantine 
afin de garantir un repas dans de 
meilleures conditions sonores. On doit 
cette fréquentation constante du fait que 
les parents travaillent pour la plupart 
loin du village mais aussi et surtout à 
la qualité des repas préparés par notre 
restaurant le Plaisir des Gourmands, où 
Mickaël Charretier s’efforce chaque jour 
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
Membre actif : Joëlle Jacoud

Nous souhaitons la bienvenue à Lise 
Pertreux, François Reynard, et Maxime 
Pupier qui nous rejoignent dans cette 
belle aventure !

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 
braisé et ses pommes de terre persillées. 
Le repas servi était 100% Duernois. 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 Jérémy Rivollier et Cédric 
Poncet 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 10 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. Cette année il aura lieu le 11 octobre 
prochain.

INVESTISSEMENTS FAITS OU À VENIR

Désormais, l’ensemble des classes de 
primaire sont équipées de tableaux 
numériques, reste à voir pour celle de 
maternelle.

Le projet de la nouvelle école prend 
forme, les travaux ayant pris du « retard », 
nous espérons pouvoir réinvestir dans un 

premier temps le bâtiment des CE-CM en 
avril 2019… Reste à voir pour le bâtiment 
des maternelles.

En espérant vous voir toujours 
aussi nombreux à nos différentes 
manifestations, toute l’équipe de l’OGEC 
vous souhaite leurs meilleurs voeux à 
l’aube de cette nouvelle année 2019.

MAISON DES JEUNES

Duernoises, Duernois, l’équipe des 
loups’phoques vous présente son 
bilan de l’année 2018.

Nous avons, comme à notre habitude, 
commencé en Janvier par un week-
end ski en partenariat avec la 
Maison des Jeunes d’Aveize, cela a été 
une fois de plus un véritable succès !

En Juillet, notre plus grand évène-
ment a eu lieu, la traditionnelle 
vogue, dont nous tirons un résultat 
très positif grâce à votre présence 
et à la ponctualité de tous les 
duernois qui font de ces 3 jours un 
vrai rassemblement de village. Merci 
à vous tous !

Quant à la randonnée des Chevreuils, 
durant laquelle nous essayons 
d’aider du mieux possible le C.A.D. 
Elle se déroula sous un temps très 
automnal, ce qui n’a pas empêché les 
nombreux randonneurs de venir (re)
découvrir notre belle région.

Nous voilà désormais au pied d’une 
année historique pour tous les 
loups-phoques que vous êtes ou que 
vous avez été, car c’est grâce à vous 
tous que la maison des jeunes fête 
ses 30 ANS en 2019. Et nous espérons 
bien ne pas en rester là, à très vite 
pour fêter ça..

Nous invitons tous les jeunes 
duernois et duernoises, qui ne sont 
pas encore inscrits à la MJ (pour 
continuer à créer son futur), à venir 
nous rejoindre avec un immense 
plaisir lorsqu’il le souhaite à partir 
de l’âge de 14ans. 

Au plaisir de vous accueillir parmi 
nous ! 

Bonne fin d’année 2018 et une future 
excellente année 2019 à tous !

Les membres de la 
Maison des Jeunes

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

C’est trop ouf 
comment j’ai 
le swag sur 

insta !

Mais qu’est ce 
qu’il raconte 

encore ?
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Apprendre à se détendre…Et savourer 
l’instant présent !

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 mus-
cles fatiguent mentalement et physique-
ment; 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 inté-
rieur » ! Elle favorise l’autonomie, la créati-
vité, l’évolution de la personne. 

La Relaxation Evolutive 
et Expressive offre une 
démarche originale de 
synthèse de différentes 
techniques de détente, de 
travail corporel, respira-
toire, sensoriel (sophrolo-
gie, relaxation, visualisation 
positive, yoga, approches 
énergétiques, auto-mas-
sages, exercices corporels 
et respiratoires…).

QUELQUES OBJECTIFS
• Gérer le stress, les émo-

tions, 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’exer-
cices : 
• un travail sur la respiration, pour revenir 
à l’essentiel
• des mouvements de relaxation em-
pruntés aux différentes techniques : 
postures, étirements, enchaînements,  au-

to-massages pour mobiliser et détendre 
les muscles
• une grande relaxation ou visualisation 
guidée, pour vous évader et vous ressour-
cer 

ANIMATION DES COURS
Les cours sont animés par Sylvie BOU-
TEILLE, Sophrologue et Relaxologue, pra-
ticienne 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 sec-
teur.

Pour joindre l’association « Relaxation et 
Harmonie » : Tél. : 06.08.42.04.03
relaxationharmonie-sylviebouteille.com

RELAXATION & HARMONIE

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Après une deuxième fête de la chasse et de la nature qui nous 
a demandé beaucoup de travail, mais récompensé par une 
belle affluence, nous avons décidé de l’organisée une année 
sur deux. 

Nous vous donnons donc rendez-vous en 2020. Cette saison a 
débuté avec deux sangliers prélevés et une population de petit 
gibier qui reste stable.

Les chasseurs de Duerne vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2019.

Randonneurs, ne vous 
inquiétez pas, à Duerne 

on vise bien !

Créé en 2012, HL compte à l’heure ac-
tuelle, plus de 380 licenciés et 21 équipes. 
Du « Foot d’Animation » dès 5 ans pour 
les plus jeunes, jusqu’au Foot loisir pour 
les moins jeunes, le slogan « 5 Villages, 
une même passion » est au coeur des 
différentes catégories. Convivialité, Res-
pect et Plaisir sont les maîtres mots du 
club.

H-ELLES
Depuis cette année, le club a pris une 
autre dimension avec la concrétisation 
du projet H-ELLES, en janvier 2018. A l’aube 
de la Coupe du Monde Féminine 2019, qui 
se disputera en France (7 juin au 7 juil-
let), notre club peut se vanter d’avoir une 
équipe féminine (U7) engagée en cham-
pionnat, pour la première fois de son 
histoire. Après une journée découverte 
qui a rassemblé plus de 40 joueuses au 
printemps dernier, nous comptons au-
jourd’hui près de 30 licenciées. 

L’objectif ?
N’étant pas encore assez nombreuses 
pour pouvoir s’entrainer seules, les 
joueuses U7, s’entrainent avec les gar-
çons de leur âge, ce qui n’est pas le cas 
des plus grandes. Des joueuses de 14 à 
29 ans se retrouvent chaque samedi ma-
tin pour leur entrainement, dans la joie 
et la bonne humeur. Avec un groupe de 
16 joueuses, Pierre-Adrien THIZY (entrai-
neur), veut avant tout leur transmettre sa 
passion mais surtout le plaisir de jouer 
au football. Cette première année sans 
compétition, va servir de découverte et 
d’apprentissage de ce sport. L’entraineur 
et les joueuses ont pour but d’intégrer un 
championnat officiel, dès la rentrée de 
septembre 2019, à l’instar de nos U7.

Deux équipes au niveau régional
Côté sénior, la saison 2017-2018 a été un 
(très) bon cru et permet d’envisager un 

bel exercice 2018-2019. Après avoir été fi-
naliste de la coupe LAURA (Auvergne Rhô-
ne-Alpes) et manquée la montée en Natio-
nale 3 de peu, l’équipe première poursuit 
sa troisième année au plus haut niveau 
régional. 
Mention spéciale à l’équipe réserve, en-
trainée par Lionel TALON, pour sa troi-
sième montée consécutive et qui accède 
ainsi au niveau régional avec sa montée 
en R3. L’équipe 3 a aussi connue une fin de 
saison heureuse, en accédant au niveau 
D3 (1ère série), et qui renforce plus que ja-
mais, l’esprit compétitif entre les équipes.
 
Histoire d’amour avec la Coupe de 
France
La flamme s’est de nouveau rallumée 
cette année puisque notre équipe fanion 
a une nouvelle fois portée fièrement nos 
couleurs et celle des monts du lyonnais 
au 6ème tour de la compétition. Après 
une victoire dans le derby contre Feurs 
au tour précédent, le club professionnel 
de Nationale 1 Bourg en Bresse Peronnas 
01 est venu stopper l’aventure fin octobre. 
Défaits 4 buts à 2 après prolongations, et 
après avoir mené au score, les joueurs ont 
su répondre présent et faire face à cette 
équipe fraîchement reléguée de Ligue 2.

La formation et l’éducation avant tout
Depuis sa création, le club tente de pro-
poser un encadrement et un accom-
pagnement adapté afin de permettre 
l’épanouissement de tous les licenciés et 
membres du club. C’est pourquoi, nous 
avons pour but d’obtenir le « Label jeunes », 
délivré par la FFF, qui récompense les 
clubs méritant en matière de structura-
tion et de développement. Pour obtenir 
cette certification, 4 axes doivent être 
présents : un projet associatif, un projet 
éducatif, un projet sportif et un projet 
d’encadrement et de formation. Cette 
reconnaissance de la fédération, permet-
trait de récompenser tous les efforts du 
club dans ces domaines et ainsi mettre 
en avant sa progression.

Stade Henri Badot
En ce début de saison, le stade a été en-
core bien utilisé (entrainement foot U15/ 
U19/ Séniors/Loisirs/féminine de St Martin 
en Haut et entrainement rugby séniors et 
équipes de jeunes). L’apport de nouvelles 
graines à plusieurs reprises a été béné-
fique (merci à la municipalité et à Nicolas 
Goutagny pour les semis). L’arrosage a 
été encore compliqué cet été à cause de 
la sécheresse mais grâce à Roland Gou-
tagny et quelques bénévoles nous avons 
pu à tour de rôle s’en occuper  tant que 
possible.
  
Contact : hautslyonnais.footeo.com 
ou sur Facebook : www.facebook.com/
HautsLyonnais 
 
L’ensemble des membres et joueurs du 
club d’HAUTS LYONNAIS vous souhaite 
une bonne année 2019 ! Vive HL et vive le 
sport ! 

Pour Hauts Lyonnais Marc Bouteille

HAUTS LYONNAIS FOOTBALL
Il y a du talent chez les jeunes 

duernois... Qui sera le futur  
Florian Villard ?
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RUBGY DES MONTS DU LYONNAIS
Voilà plus d’un an maintenant que 
cette association sportive a vu le jour 
à Coise mais elle rayonne désormais 
dans les Monts du Lyonnais. Autour 
du bureau originel, une équipe de 
bénévoles très investie et dynamique, 
se mobilise pour faire vivre et 
connaitre au mieux l’esprit et les 
valeurs du Rugby.

Le début 2018 a été riche en évènements. 
Le premier match amical au mois 
de Mars à Duerne sous un temps 
apocalyptique a rencontré un succès 
inespéré, nous incitant à persévérer 
dans l’implantation de ce sport souvent 
mal connu.

L’organisation d’une sortie au stade de 
Décines, pour les demi-finales du  top 14 
opposant le Racing Metro 92/Castre, fut 
un moment très convivial. Entre enfant 
de l’école mené par Romy Simet et Marie 
Correoso et l’organisation de Bastien 
Villard pour les « casses croutes » 
ce club devient une grande « famille ». 
L’assemblée générale du 30 Juin, suivie 
d’une après-midi festive et ensoleillée, 
ont permis à grands et petits de se 
réunir en famille autour du ballon 
ovale.

Dès Septembre et grâce à la 
mobilisation des cantonniers et de 
Philippe Bonnier durant tout l’été, nous 

avons pu obtenir l’homologation du 
terrain de rugby sur le stade de Coise qui 
a permis aux séniors de faire leur début 
en championnat interdépartemental. 
L’inauguration des perches s’est faite 
lors du premier match à domicile 
le 7/10/2018. Cette rencontre a été un 
moment inoubliable, pour tous nos 
joueurs mais aussi pour la commune 
qui avait rarement connu tel affluence 
autour du stade. Nous en profitons 
pour remercier RADIOMODUL d’avoir 
couvert l’événement et de nous soutenir 
au-delà de nos espérances.  Ça a été une 
grande victoire pour le RDM, malgré la 
défaite prévisible de notre jeune équipe.

Pour 2018/2019 :
EDR (école de rugby) : Les mercredis 
après-midi il y a toujours à Duerne 
l’entrainement des M8, M10, M12 de 15h 
à 16h30.

Les Séniors s’entrainent eux aussi à 
Duerne, les jeudis soir de 20h à 21h30. Ils 
rentrent cette année en championnat 
interdépartemental. Bon courage à 
eux.

La grande nouveauté est la création 
d’une session M14, et féminine qui se 
partagent le terrain de Coise pour les 
entrainements les mardis soir de 18h30 
à 20h.

Notre mascotte Dropy, nous a rejoints 
aussi cette année, pour le plaisir de 
tous.

Un grand merci à nos sponsors, aux 
municipalités et à nos bénévoles, 
qui nous accompagnent dans cette 
aventure. Merci Gabriel Joannas pour 
les photos et Jean-Pierre Avenier pour 
ses articles.

Notre méthode wa jutsu sans compétition ancêtre du 
judo convient aux enfants Mais aussi pour les ados les 
adultes et les vétérans : la progression douce, sollicite 
harmonieusement toute les partie du corps et contribue 
pour retrouver son équilibre physique et mental.

Une reprise de la confiance en soi avec un partenaire, une 
souplesse articulaire au fil des cours Un travail du souffle et 
des énergies par la respiration une sérénité retrouvée.

Cours par Brière Pascal, enseignant depuis 40 ans. Possibilité 
de commencer toute l’année : 2 cours d’essais gratuits.

Dojo : 18 rue des écoles 69850 DUERNE - Tél : 06 52 05 72 62
Email : p.briere@laposte.net
Cours le mercredi :
Seniors : 11h - 12h / Adultes : 19h - 20h / Enfants : 17h - 18h

Bonne année 2019 en bonne santé !

JU-JITSU MÉTHODE « WA-JUTSU » 
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KRACHTBAL
L’Association de Krachtbal (ASK) 
a organisé son 15ème tournoi 
international les 11 et 12 mai 2018 
à Duerne.

6 équipes belges et 9 équipes 
françaises se sont affrontées 
sur les terrain pendant tout le 
weekend.

Le tournoi a démarré le vendredi 
soir en nocturne et a continué 
le lendemain toute la journée. 
Le samedi midi, un repas paëlla 
était organisé, suivie d’une soirée 
concert, avec restauration et 
bières belges.

En 2019, l’ASK revient à Duerne les 
19, 20 et 21 avril pour son 16ème 
tournoi international. Vous pourr-
ez retrouver les équipes belges et 
françaises sur les terrains, une 
soirée est prévue le vendredi soir 
et un repas le samedi midi. 

Nous vous attendons nombreux 
pour encourager les sportifs ou 
venir (re)découvrir le Krachtbal !

L’équipe de l’AS Krachtbal
www.askrachtbal.fr

askrachtbal@gmail.com

C’est plus facile à 
dire qu’à écrire :

 « Cra-keu-balle » !

ENTREPRISE 

Noël GRÉGOIRE
69850 DUERNE

Tél./Fax 04 78 59 77 82

Plomberie

Chauffage

Sanitaire

Zinguerie

Bois

Solaire

Gaz

Fioul

LE JARDIN
DE DUERNE

Jardinerie, Animalerie, 
Produits du Terroir, 
Pépinière, Moulins 

d'extérieur

 1 Route de Bordeaux 
69850 DUERNE 

06 68 57 29 83
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DUCROS Ambre
Née le 05/01/2018
Mr et Mme Thomas DUCROS et Emilie VOLO
2 route de Saint Martin

VIOLLEAU Gino
Né le 29/03/2018
Mr et Mme Fabien VIOLLEAU et Elise BARGEOLLE
Le Cartally

GREGOIRE Nola
Née le 22/05/2018
Mr et Mme Mickaël GREGOIRE et Charlène SCHNEIDER
2 Impasse du Vallon

SIBERKAT Marius
Né le 30/05/2018
Mr et Mme Sylvain SIBERKAT et Manon RIVOLLIER
24 route de Bordeaux

CHAPPET Noéline
Née le 07/08/2018
Mr et Mme Jonathan CHAPPET et Charlène THOMAS
12 montée de Fourvière

BENIERE Audric
Né le 25/09/2018
Mr et Mme Frédéric BENIERE et Angélique BARDON
Les Petites Flaches

GUÉGUEN MASSON Abigaëlle 
Née le 29/09/2018
Mr et Mme Kévin GUÉGUEN et Mariane MASSON
1 Chemin de la Forêt

CHAUX Alissande
Née le 17/10/2018
Mr et Mme Cedric-Olivier CHAUX et Sandrine CLAISSE
Le Loyard

BRANDAO PONCET  Andréa
Née le 25/10/2018
Mr et Mme Florian BRANDAO et Lauriane PONCET
6 Route du Col

BOTTICELLI Isaïah Kassim
Né le 18/11/2018
Mr et Mme Dimitri BASIL et Carla BOTTICELLI
Les Adrêts

NAISSANCES

VOCANSON Kassandra et BONONI Nicolas
mariés à Duerne le 3 août 2018

FRASCA Marilyn et LORAY Stéphane
mariés à Duerne le 6 octobre 2018

FRANDON Myriam, Josianne, Marcelle
décédée le 09/03/2018 - 69 ans

CLAVEL André, Marie
décédé le 12/03/2018 - 84 ans

FAURE Raymond, Jean, Louis
décédé le 25/11/2018 - 60 ans

GRANGE RIVOLLIER Jeanne, Francia
inhumée le 22/03/2018

RIVOIRE Henri, Jean, Antoine
inhumé le 23/06/2018

BONNIER BAZIN Marie, Bénédicte
inhumée le 22/10/2018

MARIAGES

DÉCÈS ET INHUMATIONS

NAISSANCES ÉTAT CIVIL ANNÉE 2018

MARIAGES

Alissande CHAUX

Ambre DUCROS

Audric BENIERE

Abigaëlle
GUEGUEN MASSON

Noéline CHAPPET

Nola GREGOIRE

Marius SIBERKAT

FRASCA Marilyn et LORAY Stéphane

VOCANSON Kassandra et BONONI Nicolas
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