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LOCATION HALLE COUVERTE : 15€ 

LOCATION SALLE DES FETES
• Duernois : 320€
• Personnes et associations 

extérieures : 600€
• Associations duernoises : 160€
• Supplément 2ème jour : 120€
• Société commerciale : 600€
• Micro : 20€ / Vidéo-proj. : 30€
• Acompte : 100€
• Caution vidéoprojecteur : 500€
• Caution salle : 600€
• Caution ménage int. et ext. : 100€

LOCATION SALLE ASSOCIATIVE
(réservée aux Duernois)

• 150€ pour une journée
• Caution : 150€

LOCATION SALLE MARIUS DEAL
(réservée aux Duernois)

• 180€ pour une journée (gratuit 
pour réunion)

• Supplément 2ème jour : 71€
• 70€ pour une réunion d’assoc. 

extérieures à la commune
• 70€ pour une réception en fin 

d’après-midi ou un vin d’honneur
• Caution : 400€
• Caution pour ménage non 

effectué : 50€

      MAIRIE

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

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

     AGENCE POSTALE
      COMMUNALE

Tel : 04 78 48 69 43
Ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 
9h00 à 12h00

     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

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
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     ÉCOLE PRIVÉE DES COURTINES

Tel : 06 51 59 66 98

ASSISTANTES 
MATERNELLES 
AGRÉÉES

BANSE Laurine
3 Chemin du Pontel
06 18 55 33 96

DETANTE Priscilla
Pitaval
06 58 28 80 78

JACOUD Joëlle
3 Imp. du Vallon
06 75 48 81 99

LHOPITAL Georgette
12 Route de La 
Chapelle
04 78 48 51 26

REYNARD Fabienne
2 Ch. du Cimetière
04 78 19 11 15

VINCENT Maryline   
Lafay
06 61 10 71 19

Crédit photo Couverture :
Globdrone - www.globdrone.com

Création graphique :
Benjamin PIEGAY - www.benjaminpiegay.com



 1 | COMMUNE DE DUERNE  Bulletin municipal 2019

VIE MUNICIPALE INTERCOMMUNALITÉ VIE ASSOCIATIVE VIE CULTURELLE VIE SPORTIVE ÉTAT CIVIL

COMMUNE DE DUERNE  Bulletin municipal 2019 | 2

Edito du Maire

Il est des temps plus particulier que 
d’autre. Celui ou je prends la plume 
pour rédiger cet éditorial en fait partie. 
Cette année 2020, je ne vais pas 
présenter les projets futurs mais plutôt 
regarder un peu dans le rétroviseur 
pour mesurer le chemin parcouru.

En effet, le 15 mars 2020 une page 
va se tourner, une nouvelle équipe 
municipale va se mettre en place 
et je n’en serai pas à la tête. Je leur 
souhaite bonheur et réussite pour 
l’ensemble des projets qu’ils auront à 
conduire.

L’engagement qui a été le mien 
pendant 19 ans a été passionnant, 
je n’ai pas vu les années passer et 
j’espère qu’il en a été de même pour 
mes colistiers. Nous avons pu réaliser 
beaucoup de choses, nous avons 
sans doute commis quelques erreurs, 
il est toujours possible de faire plus 
et mieux. Mais ce que nous avons 
réalisé nous l’avons fait avec cœur 
et en ayant toujours à l’esprit, l’intérêt 
commun.

Faire partie d’un conseil municipal 
c’est certes des responsabilités mais 
surtout un réel plaisir, chacun amène 
ce qu’il doit ou peut apporter et 
quoiqu’il en soit c’est un engagement 
qui vous marque.

L’exercice peut paraître complexe 
avec notamment un échelon 
intercommunal de plus en plus 
prégnant mais le mandat communal 
est celui le plus reconnu par les 
électeurs. Il est déterminant de 
s’engager pour que nos communes 
soient représentées.

L’intercommunalité est d’abord un 
projet collectif que j’ai eu le plaisir de 
porter pendant 3 ans afin de permettre 
à notre nouvelle Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais 
de voir le jour. Il ne s’oppose en rien à 
la commune, il en est au contraire, le 
prolongement.

Je remercie l’ensemble des élus 
municipaux qui m’ont accompagné 
pendant 12 ans, de nos diversités 
d’opinions ou de point de vue, nous 
avons su enrichir nos projets.

Je tiens aussi à saluer l’équipe de 
nos agents communaux car sans leur 
engagement notre quotidien d’élu 
serait plus difficile.

Le tissu social d’un village ne se 
construit pas qu’à l’aune de l’action 
politique, chaque acteur qu’il soit 
associatif, économique, agricole, … 
en prend largement sa part. Merci à 
vous tous.

Je ne peux clore mon propos sans 
un clin d’œil vers les maires des 
villages des Monts du Lyonnais, il 
m’a été particulièrement agréable 
de travailler à leur cotés et je les 

remercie de la confiance qu’ils m’ont 
porté d’abord dans la conduite de 
la Communauté de Communes des 
Hauts du Lyonnais puis dans le délicat 
exercice que fut celui du périmètre de 
notre nouvelle communauté.

Là encore, les diversités d’opinions 
n’ont pas été opposition mais bien 
au contraire une richesse pour notre 
territoire.

Au soir du 15 mars 2020, à la clôture 
du scrutin j’aurai certainement un 
pincement au cœur, mais cela sera 
sans regret, ni remord juste l’émotion 
du souffle de la page qui se tourne.

Aux nouveaux élus 2020, à tous 
mes amis Duernois et des Monts 
du Lyonnais je vous souhaite une 
bien belle année, qu’elle soit riche 
d’enthousiasme, de projets et de 
réussites.

‘‘ L’engagement qui a été le mien pendant 19 ans a été 
passionnant, je n’ai pas vu les années passer et j’espère 
qu’il en a été de même pour mes colistiers. ’’

©CD69 – Julien Bourreau

Facile d’être un petit 
‘‘Dudu’’ mais pas 

facile d’être un grand 
‘‘Doudou’’ ! 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

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.

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Budget communal

RECETTES DEPENSES

Produits des services 2 106 € Charges à caractère général 138 466 €

Impôts et taxes 252 176 € Charges de personnel 118 351 €

Dotations et participations 148 470 € Atténuation de produits 941 €

Produits gestion courante 33 836 € Charges gestion courante 194 523 €

Produits financiers Intérêts d’emprunt 7 841 €

Produits exceptionnels 24 996 € Charges exceptionnelles 1 098 €

Atténuations de charge 13 946 € Opération d’ordre 11 886 €

Excédent de fonctionnement 2018 153 361 €

TOTAL 628 891 € TOTAL 473 106 €

RECETTES DEPENSES

Affectation excédent de fonct. 197 073 € Remboursements emprunts 92 516 €

Excédent d’investissement 2018 678 394 € Ecole 619 650 €

FCTVA 112 885 € Matériel informatique 1 827 €

Taxe d’aménagement 3 480 € PLU 19 471 €

Etudes pour l’Eglise 7 890 €

Terrain pour la STEP 73 753 €

Opération d’ordre 11 886 € Autres immobilisations corporelles 5 923 €

TOTAL 1 003 718 € TOTAL 821 030 €

Cette année encore, le fait notable de notre budget est l’investissement consacré à l’école. Quelques factures la 
concernant seront réglées en 2020, mais avec l’achèvement des travaux nous percevrons aussi les dernières subventions 
accordées (307 900 €). 

A noter aussi dans les charges de gestion courante, c’est la dernière année où ce budget renfloue le budget lotissement 
(60 000 €).
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Comme toutes les années, c’est le mardi 21 mai que toute 
l’équipe du fleurissement s’est retrouvé pour la traditionnelle 
matinée de plantation de fleurs, qui font le charme de notre 
petit village.

Les massifs étaient préparés méticuleusement par nos employés 
municipaux, ainsi qu’une belle déco (boules et crayons). A 
midi, le travail étant terminé, tout le monde se retrouve au «Plai-
sir des Gourmands» pour un repas bien apprécié, offert par la 
municipalité.

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous donnent un grand 
coup de main tout au long de l’année (pour planter, désher-
ber, enlever les fleurs fanées et avec plein de nouvelles idées au 
cours des réunions).

Merci à tous les participants du concours des fermes fleuries, 
maisons individuelles, décor sur rue, et jardins potagers. Cette 
année, 29 personnes se sont inscrites pour le Concours Fleurisss-
ment et 10 personnes pour le Concours Jardin Potager. N’hési-

tez pas à vous inscrire, ça ne coûte rien, il y a encore de la place 
pour l’année prochaine !

Cette année, les résultats du Concours seront dévoilés le jour 
des voeux de la Municipalité le Samedi 11 Janvier à 10h. Venez 
nombreux et à l’année prochaine !
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ENTREPRISE / COMMERCE DOMAINE ADRESSE N° TÉLÉPHONE
ADG PRO Signalisation Duerne 06 59 53 96 95

Atelier RG Menuiserie Plat Paris 06 18 44 13 77

Christophe RODIER Piscines Piscine 37 route de Bordeaux 04 78 48 60 68

CROZET Nicolas Entreprise de terrassement Layat 06 89 06 73 49

ENG Entreprise GREGOIRE Noël Plomberie / chauffage La Forêt 04 78 59 77 82

Ets BENIERE Plomberie / Chauffage / Electricité 11 route des courtines 04 78 48 62 59

Ets BENIERE Agricole Réparation de matériel agricole 11 route des courtines 04 78 48 62 59

Ets BUISSON Frère Menuiserie / Charpente Plat Paris 04 78 48 67 76

Ets VENET Voyages Transports /excursions 4 route du Col 04 78 48 61 68

JS Métal Serrurerie / Métallerie Le Flèchet 06 86 50 13 77

L.D.S Salaison Plat Paris 04 78 19 19 49

Le Bois des Arts Création restauration mobilier 8 route de Bordeaux 04 78 57 64 40

Le Jardin de Duerne Fleuriste Route de Bordeaux 06 68 57 29 83

Le Rendez-Vous des Saveurs Boulangerie - Alimentation 33 route de Bordeaux 04 78 48 52 74

Le Temps d'une Coiffure Coiffeur 32 route de Bordeaux 09 53 94 10 15

MGVR - VERNAY Régis Menuiserie Le Puits St Jean 06 99 43 22 29

MSTI Serrurerie / Métallerie Plat Paris 04 78 19 12 47

Pascal CHEVRON Transports Transport Plat Paris 04 78 45 04 99

Restaurant le Plaisir des gourmands Restauration 2 route des courtines 04 72 30 04 46

SARL RIVOLLIER Anthony Peinture / Décoration 8 chemin du Rocher 06 88 02 22 06

SBE Electricité Electricité Plat Paris 06 26 64 52 70

SEON Didier Placoplâtre Le Loyard 04 78 48 59 16

Société ELJI Sous-traitance en électronique 18 route de la Chapelle sur Coise 04 78 48 51 78 

TIP TOP Bar Café 27 route de Bordeaux 04 78 48 58 93

Virginie BELMONTE - Adomi Services Service d'aide à la personne Chemin du Pontel 06 27 56 12 29

Liste des artisans/commercants
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Ecole des Courtines
La construction d’une école est un 
moment particulier pour une équipe 
municipale, il est même le plus im-
portant qui puisse arriver.

En effet, une école est le premier lieu 
où, hors cadre familial, l’enfant va ap-
préhender la citoyenneté.

Ici, il va construire par son apprentis-
sage, sa relation à l’autre.

Ici, il va, par l’enseignement de la lec-
ture, être en capacité de mettre des 
mots sur ses émotions. Par le verbe, 
il va concevoir qu’il peut partager, 
comprendre et s’ouvrir à d’autres 
cultures.

Ici, par la compréhension des 
nombres, l’enfant découvre la com-
plexité des chiffres mais aussi que tout 
problème à son début et sa solution.

Ici, il va apprendre l’histoire, celle du 
monde, de son pays, de son village, 
son histoire.

Ici, avec la géographie, il va com-
mencer à comprendre les dimensions 
de notre nation, de ses valeurs et de 
sa place dans le monde. Mais surtout 
que les trois mots : de Liberté, égalité, 
fraternité, ne sont pas seulement ceux 
de notre devise républicaine mais 

qu’ils sont les clés de nos relations à 
l’autre, qu’il soit d’ici ou d’ailleurs.

Un établissement scolaire privé ren-
contre parfois des parents qui dé-
sirent inscrire leur enfant dans le pu-
blic, ce choix, il ne nous appartient 
pas de le juger mais un enfant scola-
risé dans son village se sociabilise au 
sein de ce dernier, il va s’y faire des 
amis avec lesquels il pourra jouer et 
partager les mêmes loisirs.

L’école est le premier lieu où les pa-
rents peuvent participer à un projet 
commun et cela est d’autant plus fa-
cile de le faire dans une école privée. 

Ces interactions sont déterminantes 

dans nos villages et si elles faisaient 
défaut les conséquences peuvent 
être lourdes, pour l’école bien sûr 
mais je pense aussi aux différents 
modes de garde, qu’ils soient collec-
tifs Maison d’Assistantes Maternelles, 
micro-crèche, ou plus simplement As-
sistante Maternelle à domicile. Soyez 
certain de notre vigilance.

La commune de DUERNE s’est depuis 
longtemps inscrite dans la démarche 
de transition écologique. Notre école 
est de loin, de ce point de vue, notre 
projet le plus poussé dans ce domaine 
avec un bâtiment des primaires en 
Bâtiment Basse Consommation (BBC)  
et celui des maternelles en BEPOS (Bâ-
timent à Energie Positive).

Bâtiments Communaux
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Mais nous avons été plus loin encore 
que la simple économie d’énergie en 
intégrant dans ce projet un matériau 
que nous affectionnons particulière-
ment à Duerne, c’est le bois. 

En effet, le bois a deux vertus, celle de 
stocker du carbone pour 1m3 de bois 
c’est 1 tonne de CO2 qui n’est pas re-
jeté dans l’atmosphère. En outre, c’est 
un matériau facilement recyclable et 
enfin il nécessite très peu d’énergie 
pour sa mise en œuvre dans un édifice 
au contraire du béton par exemple.

Le surcoût de construction est plus 
élevé par rapport à une approche tra-
ditionnelle et nous pouvons remercier 
tous ceux qui nous ont accompagné 
pour le financement de ce projet :
• L’État avec 317 500 € 
• La Région avec 200 000 €
• Le Département avec 200 000 €
• La Caisse des Dépôts avec un prêt 

à taux zéro de 300 000 €

Sans eux, il eut été très difficile de 
construire cette école.

Un édifice n’est rien sans ceux qui 

le font vivre et nous tenons à saluer 
l’équipe enseignante, le personnel, 
les parents d’élèves et les membres 
de L’OGEC. Ce sont eux qui animent 
au quotidien notre École de DUERNE.

Le chantier de construction a été 
pour le moins « Rock n’roll » avec de 
nombreux aléas qui ont allongé sa 
durée, de plus de 9 mois. Les mauvais 
moments s’oublieront vite et nous re-
tiendrons que toutes les entreprises à 
une exception près ont satisfait à leur 
contrat, bien que le planning des tra-
vaux ait été chahuté. 

La construction d’un bâtiment au 
quotidien c’est des rires, des coups 
de gueule, c’est surtout une belle 
aventure humaine.

Si j’en crois les témoignages qui nous 
sont faits, cette école par son archi-
tecture et ses principes constructifs, 
plaît à ceux qui la fréquentent ou l’uti-
lisent.

Encore merci à tous ceux qui par leur 
engagement, leur financement, ont 
permis que ce projet se fasse. 

Longue vie à notre École !

TÉMOIGNAGES

Amélie GOUTAGNY
Cette nouvelle école est une belle réalisa-
tion : plus grande et lumineuse, avec tout 
ce qu'il faut pour que les enfants et les en-
seignant(e).s travaillent dans de bonnes 
conditions. Merci à toutes les personnes 
qui ont œuvré à la réussite de ce projet ! 

Roukia BOUKARY 
Nous sommes tout nouveaux à Duerne et ma fille 
Aloukou Dehbia va à l’école. Elle est en moyenne 
section et elle aime bien son école, sa maîtresse et 
les accompagnantes, qu’elle trouve vraiment sym-
pas. Ces dernières ont réservé un bon accueil à ma 
fille et elle s’y est vite intégrée. Quant à moi, j’ai eu 
la chance d’assister à l’inauguration qui s’est très 
bien passé et j’ai aimé l’ambiance conviviale.

Sandrine MADRID, Directrice
Pour moi, le temps en valait la peine. 
L’école que vous nous avez faite est au-dessus de nos attentes et d’après beaucoup de mes 
collègues, c’est une des plus belles de la région.
C’est donc un honneur pour moi de pouvoir y travailler car les locaux sont fonctionnels, lumi-
neux et «accessoirement» beaux.
Je pense également que les enfants ont aussi la chance de pouvoir apprendre dans un envi-
ronnement agréable avec des salles de classe et une cour de récréation au design ludique et 
écologique avec beaucoup de bois qui rend l’ensemble chaleureux. 
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Du retard dans le monde du 
bâtiment ? Noooooooooon... ça 

n’arrive jamais ̂  ̂!
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Cave des Courtines
Une nouvelle histoire s’écrit pour la 
cave des Courtines

Futurs repreneurs d’un GAEC dans les 
Monts du Lyonnais nous souhaitons dé-
velopper notre gamme de fromages.

Fort de nos expériences professionnelles 
touchant chaque domaines requis pour 
satisfaire les besoins de la vie d’une en-
treprise, nous avons une idée bien pré-
cise de là où nous voulons nous diriger.

L’exploitation est en système herbager 
labellisée en agriculture biologique, 
transforme une partie de sa production 
laitière et la commercialise via un ma-
gasin de producteurs.

Nous souhaitons continuer le dévelop-
pement de celle-ci en l’encrant durable-
ment dans son territoire, aussi bien éco-
nomiquement que écologiquement.

«Après avoir étudié à la MFR de St Laurent de 
Chamousset, je me suis formé au métier de 
maître fromager en Haute Savoie. J’ai ensuite 
développé mon expérience professionnelle et 
mes connaissances dans de nombreuses fro-
mageries en France et en Belgique».

CHAMBAS Morgan

Actuellement, la gamme de fromages 
est composée à 80% de produits frais 
(yaourts, crème fraîche, fromages 
blancs, préparations fromagères, lait 
cru …) et 20 % de fromages affinés.

Afin de développer celle ci, nous avons 
pour objectif de fabriquer des fromages 
de «garde» au lait cru. Ces produits 
sont encore très peu rependus dans les 
Monts du Lyonnais, voir inexistants.

Pour travailler correctement et proposer 
des produits de qualité, le lieu d’affinage 
est primordial, c’est pour cela qu’au-
jourd’hui nous travaillons activement

à la réhabilitation de la 
cave des Courtines. Ce 
projet nous tiens vrai-
ment à cœur.

«J’ai toujours fabriqué du fromage, cette cave 
je la connais depuis tout gamin, je suis pas-
sé devant de nombreuses fois, c’est un lieu 
unique. Notre philosophie est d’affiner nos 
fromages naturellement, nous voulons pro-
poser des produits de qualité, fabriqués avec 
passion, et affinés avec patience».

CHAMBAS Morgan

Poste aux Chevaux 
Le vendredi 27 septembre 2019, une 
petite délégation de duernois entourait 
notre maire Jean Claude Picard afin 
d’accueillir Monsieur Jacques Rivoire 
et de le remercier pour ses donations 
à Duerne.

Grâce à lui, les duernois en savent un 
peu plus sur l’histoire de Duerne et de 
la Poste aux chevaux. Ce monsieur 
de 88 ans est un de descendants des 
maîtres de Poste de Duerne. Sa pas-

sion de l’histoire et de ses racines lui 
ont fait remonter le temps, au temps 
des diligences.

Le brevet original du dernier maître de 
Poste, le registre d’ordre et de police 
du relais de Duerne, une assiette en 
étain de l’auberge, ont été remis en 
héritage à notre commune. Tous ces 
précieux objets sont exposés dans 
une vitrine, côtoyant désormais le bel 
habit du maître de poste et le grand 
panneau ’’Poste aux Chevaux’’ dans 
la salle Marius Déal.

Mais le cadeau suprême est sans 
doute celui de : l’histoire de la Poste 
aux Chevaux. Un immense travail 
d’historien a permis à Jacques Rivoire 
de reconstituer 100 années de cette 
épopée. Au travers de ses écrits, nous 
connaissons mieux ce qui a pu se 
vivre entre 1770 et 1870 sur cette route 
qui traverse Duerne.

Un livret a été édité. Il est possible 
de le lire sur place à la biblio-
thèque ou de l’emprunter.

Il est également en ligne sur le 
site de la mairie de Duerne.

Mmmh ...

Les chevaux s’écrivaient 
des lettres à l’époque ?
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Eglise
La première trace écrite de l’exis-
tence d’une église à Duerne remonte 
en l’an 970.

En 1658, il est question de l’église Saint 
Jean L’Evangéliste. Au début du 19e 
siècle, l’édifice est en très mauvais 
état, ayant perdu une de ses voutes, 
elle menace de s’écrouler totalement. 
Un achat d’une parcelle de 9 ares le 
long de la route royale permet la re-
construction d’une église nouvelle. On 
a retrouvé dans les archives le devis 
de sa construction, daté de 1828.

La construction a été réalisée entre 
1828 et 1829 par un entrepreneur 
d’Yzeron, monsieur Jean Marie Ville. 
(Montant du devis : 18 661F).

Lors du centenaire de sa construction, 
en 1931, les murs extérieurs ont été re-
crépis. La date est inscrite sur le mur 
dans le crépi.

En 1950 ou 1951, Monsieur Chollet se 
rappelle que les murs intérieurs ont été 
repeints. Quelques fissures apparais-
saient déjà sur la voute, mais on en 
avait conclu que ça ne constituait pas 
un danger. En 1954, la charpente du 
clocher a été refaite. A cette occasion, 
le petit clocheton existant a été suppri-
mé. Une grande croix en fer forgé a été 
commandée pour le remplacer.

A la suite du concile ‘‘Vatican II’’ et 
au passage de la messe du latin au 
français, quelques aménagements 
intérieurs ont été apportés à la fin des 
années 60.

En 1987, le père Besson à son tour 
prend l’initiative de procéder à une 
rénovation intérieure et convoque le 
cabinet Mortamet, architecte des bâti-
ments historiques.  Des vitraux uniques 
sont signés des maîtres vitriers ‘‘BENOIT 

frères’’ de Nancy et datent de 1949 
à 1953. Le vitrail «L’Ordre» rend hom-
mage à deux évêques originaires de 
la Paroisse : Étienne BAZIN et Pierre 
FAYOLLE.

En 2017, de longues fissures appa-
raissent sur la voute ainsi que sur les 
murs est et ouest au fond de l’église. 
Par prudence, l’église est alors fermée 
au public le temps d’une expertise. 
Des travaux doivent être faits pour 
consolider la structure. 

Un cabinet d’architecte a été mandaté 
afin d’établir un diagnostic et prévoir 
les travaux à réaliser. Nous sommes en 
attente de ces résultats.

D’autre part, la mairie aidée de la FON-
DATION DU PATRIMOINE va lancer une 
souscription ouverte à tous ceux qui 
veulent aider et participer à la rénova-
tion de notre église.

Les dons récoltés par la fondation 
seront susceptibles de générer pour 
les donateurs une réduction d’impôt 
grâce au reçu fiscal que la fondation 
vous délivrera.

Toutes les informations paraîtront dans 
le bulletin municipal dès que nous au-
rons des indications précises à vous 
transmettre quant à la date de début 
et les modalités de cette souscription.

Les bulletins de souscription seront à 
votre disposition à la mairie.
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Station d’Epuration
Après presque une décennie d’attente, 
la nouvelle STEP a pu enfin commencer 
ses travaux. Elle se situe un peu en des-
sous du Stade et est accessible via le 
chemin reliant le chemin du Pontel et  
le Chemin du Mauvernay.

Les Travaux ont commencé fin juin et 
avancent dans les délais du planning, 
la mise en service devrait se faire cou-
rant février 2020 avec une année de sui-
vi pour vérifier son bon fonctionnement.

Le projet est piloté par la Communauté 
de Commune des Monts du Lyonnais 
qui a la compétence assainissement 
pour notre village. Le montant des tra-
vaux est d’environ 800 000€.

La filière prévue est une station avec 
filtre planté de roseaux. Cette filière clas-
sique a été modifiée pour pouvoir traiter 
les effluents de la lyonnaise de salaison 
de la zone d’activité de Plat-paris, par 

le rajout d’un bassin tampon permet-
tant de lisser la concentration de chlore 
de ses effluents. Ce rajout a fait l’objet 
d’une convention entre la communauté 
de commune et LDS qui s’est engagée 
à prendre en charge le surcout de ce 
bassin et le cout de son exploitation.

En cette fin d’année, les bassins sont 
terminés et les ouvrages en dur sont en 
cours d’installation.

C’est bien beau de réparer Notre 
Dame de Paris mais faudrait pas 

que notre église s’effondre !
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ADMR
57 rue des tanneries
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 19 05 49 

CENTRE D’ACCUEIL THERAPEU-
TIQUE POUR ENFANTS
04 78 44 49 76

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

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

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

E.T.A.I.S
Espace de Vie Sociale
122, avenue des 4 cantons 69330 
St Laurent de Chamousset 
04 87 61 70 06 / 07 68 96 69 49

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

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

HALTE GARDERIE BOUT D’CHOU
Rue de Vaganay
69850 St Martin en Haut
04 78 19 10 29

MA COMMUNE MA SANTÉ
ACTIOM - Mutuelle communale 
Renseignements au 04 78 19 05 
14 ou au 04 74 26 50 78

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 19 05 14 

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

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

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

MSAP ST LAURENT DE CHAMOUSSET
122 avenue des 4 cantons / Tél. 04 74 26 50 78
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
jeudi et vendredi : ouvert uniquement le matin
msap@cc-mdl.fr

MSAP ST SYMPHORIEN SUR COISE
57 rue des tanneries / Tél. 04 78 19 05 14
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
jeudi : ouvert uniquement le matin
msap@cc-mdl.fr

Maison de Services au Public

Vie Sociale STRUCTURES
INTER-COMMUNALES
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Fnaca FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD

Nous sommes à ce jour 22 adhérents. Malheureu-
sement, nous déplorons le décès dans l’année 
de Mme Marie Louise NESME.
Un membre sympathisant fait aussi parti de notre 
association et participe à nos activités, et petits 
loisirs. 

Cette année, il a été décidé de changer 
notre drapeau, qui devenait obsolète. Le 
Conseil Municipal a décidé son rembour-
sement intégral. L’équipe de la FNACA les 
remercient. 

Ceci permettra d’honnorer nos disparus car 
le drapeau restera en mairie après nous.

Nos animations :

• Pique nique en juin

• 14 juillet : retrouvailles avec Grézieu, 
Aveize et Meys

• Concours de belote

Bonne année 2020 à tous.

Marchons ensemble pour Chloé
L’Association Marchons ensemble pour Chloé ainsi que la famille de Chloé remercie tous les Duernois d’avoir pris peine 
lors du départ de Chloé. 

Elle a combattu pendant 9 ans cette maladie inconnue en silence et a donné une grande leçon de courage à tout son en-
tourage. Maintenant, Chloé repose en paix et sera une Grande Etoile dans le ciel pour illuminer sa famille.

Nous gardons l’Association pour conserver la mémoire de Chloé et pensons bien à continuer le Concours de Pétanque que 
beaucoup de Duernois apprécient. Les fonds seront remis à La Maisonnée à Francheville pour aider les enfants malades.

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 

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74



Que s’est-il passé en 2019 avec le 
CCAS ?

A commencer par la soirée du  13 juillet 
qui a connu une sensible baisse de 
fréquentation cette année malgré un 
bon barbecue, merci à nos cuisiniers 
fidèles ! et encore un magnifique  
feu d’artifice tiré par nos artificiers 
bénévoles ; merci à eux pour cette 
explosion de couleurs, tout en sécurité.

Le mercredi 13 novembre 2019, à la 
salle des fêtes, c’est 46 doublettes 
venues de tout horizon qui ont « tapé  le 
carton » bien au chaud. Le 1er prix a été 
remporté par René VERICEL et Roger 
VIRICEL de Chazelles sur Lyon.

La tombola remporte toujours un franc 
succès avec en 1er prix un panier garni 
confectionné et décoré par Claudette 
et remporté par Jean-Pierre PIEGAY. 
L’après-midi s’est terminé  avec un bon 
casse-croûte.
 

L’année se termine avec  le traditionnel 
repas de fin d’année mi-décembre, 
à la salle des fêtes, auquel une petite 
centaine de personnes ont été invitées. 
Moment de convivialité et de partage 
entre bénévoles et les aînés du village 
qui peuvent y assister.

Pour celles et ceux ne pouvant pas être 
présents pour raison de santé, l’équipe 

du CCAS leur rend visite en fin d’année  
avec un panier gourmand !

Pour rappel, 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.

Au-delà des manifestations publiques 
telles que le concours de belote, soirée 
dansante ou spectacle, ses différentes 
missions sont orientées directement 
vers la population au travers d’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, de lutte contre les exclusions, 
de participation à l’instruction des 
demandes d’aide sociale destinées 
aux autorités conseil général, 
préfecture, sécurité sociale… ou aussi 
d’aide sociale directe par laquelle 
deux familles ont pu être aidées.

Toute l’équipe du CCAS vous adresse 
ses Meilleurs Vœux pour 2020 !
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Ce nom un brin poétique et en tous 
cas plein d’espérance désigne, à 
Duerne, ce qui s’appelle encore par-
fois, ailleurs, le « Club des Anciens ».

Il devrait intéresser toutes les per-
sonnes arrivant à l’âge dit « de la re-

traite ». Il compte aujourd’hui une 
cinquantaine d’adhérents dont une 
grande partie aime à se retrouver, 
chaque jeudi, pour un moment convi-
vial. De 14 à 18 heures, dans une salle 
Marius Déal bien accueillante, on dis-
cute, joue (belote, tarot, scrabble ou 

autres jeux) et prend café et petits 
gâteaux. 

L’été, même si le club fonctionne 
de façon un peu différente, on se 
retrouve encore pour jouer à la pé-
tanque. Au cours de l’année, il y a 
parfois aussi des sorties, des voyages, 
des repas au restaurant ou des mo-
ments conviviaux (anniversaires, ga-
lette des rois…)

Peut-être certaines personnes hésitent 
encore à venir nous rejoindre, ne trou-
vant pas ce qui lui conviendrait… Peu 
importe... Faites-vous connaître à un 
responsable, faites-nous part de vos 
désirs et à partir de ça, peut-être de 
nouvelles activités verront-elles le jour !

Contacts :
Présidente :  Mme VINCENT Claudette     
Tél : 04 78 48 65 85
Secrétariat : Mr PONCET Jean-Jo
Tél : 04 78 48 68 34

Club Arc en Ciel du Soir

Ccas CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE



COMMUNE DE DUERNE  Bulletin municipal 2019 | 12

VIE MUNICIPALE INTERCOMMUNALITÉ VIE ASSOCIATIVE VIE CULTURELLE VIE SPORTIVE ÉTAT CIVIL

 11 | COMMUNE DE DUERNE  Bulletin municipal 2019 11 | COMMUNE DE DUERNE  Bulletin municipal 2019

L’association des familles de Duerne 
a connu un grand changement 
cette année en quittant la fédération 
familles en mouvement. En effet, ne 
se sentant que peu concernés par 
les projets et les avantages proposés 
par la fédération, le bureau et les 
adhérents de l’association ont décidé 
à l’unanimité de se désaffilier comme 
beaucoup d’associations des monts 
du lyonnais. Ceci engendre donc une 
baisse significative du montant de 
notre adhésion qui est de 12 euros 
cette année.

Pour l’année 2018-2019, l’association 
comptait 34 familles adhérentes, et 
toute l’année a été marquée par nos 
différentes sorties.

Tout d’abord la sortie au laser game 
et royal kids en octobre 2018 où 29 
enfants ont pu s’amuser et se défouler. 
L’association des familles de La 
Chapelle nous accompagne pour 
cette sortie, ce qui permet de diminuer 
les frais.

En début d’année la traditionnelle 
sortie ski en famille a eu lieu à 
Margériaz, la glisse et le soleil étaient 
au rendez-vous !

A l’occasion du carnaval, nous avons 
organisé une nouvelle fois le bal 
des enfants avec la décoration de 
monsieur carnaval, de la musique et 
surtout un bon gouter apprécié des 44 
enfants présents.

Le 23 mars, nous avons souhaité 
organiser en collaboration avec la 
croix blanche et la participation 
financière de la municipalité, plusieurs 
sessions de formation aux gestes qui 
sauvent. Ainsi, pendant 2h, chaque 
participant (40 au total) a pu s’initier 
aux gestes de premiers secours dans la 
convivialité et la bonne humeur. Cette 
initiative n’en restera pas là puisqu’à la 
demande de plusieurs personnes nous 
prévoyons une journée de formation 

Prévention et Secours Civiques 1, le 
samedi 8 février à Duerne au tarif de 60 
euros/personne pour 7 h de formation. 
A notre grande satisfaction, la session 
est déjà presque complète !

Comme chaque année le thé dansant 
du 1er mai a connu un vif succès avec 
nos fidèles danseurs venus de tous 
horizons autour de l’orchestre Jérome 
Arnaud.

La randonnée nocturne quant à elle 
n’a pas beaucoup attiré puisque 
seulement une dizaine de duernois ont 
arpenté nos sentiers accompagnés de 
leurs enfants. Nous décidons donc de 
ne pas reconduire la balade l’année 
prochaine.

Tout au long de l’année, les cours de 
rock se sont déroulés avec 6 couples 
qui ont continués à se perfectionner 
sous la baguette de Catherine. Après 
quelques hésitations les cours se 
poursuivent encore pour l’année 2019-

2020 les lundis soir à la salle Marius 
Déal.

Encore pleins de sorties prévues 
pour 2020 grâce aux membres de 
l’association qui prennent plaisir 
à donner de leur temps pour nos 
familles duernoises. Si vous souhaitez 
nous rejoindre dans la bonne humeur 
n’hésitez pas à vous manifester, vous 
êtes les bienvenus !

Un grand merci à Mélanie Poncet, 
Géraldine Bénière et Anne Laure Grand 
qui quittent l’association après s’être 
investit pendant plusieurs années. Bon 
vent à vous 3 !

Belle et heureuse année 2020 à tous !

Association des Familles

DATES À RETENIR

• Sortie ski : Samedi 1 février 
2020

• Formation PSC 1 : Samedi 
8 février 2020

• Bal du carnaval : Vendredi 
21 février 2020

• Thé dansant : 1er mai 2020
• Sortie d’octobre : mercredi 

21 octobre 2020

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

Jacques 
à dit : 

‘‘Bras en 
l’air’’ !
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MicroCrèche LES P’TITS
DOUDOUS

Tourisme & Accueil Duernois

La Communauté de communes des 
Monts du Lyonnais a fait le choix d’une 
Société Publique Locale (SPL) pour 
gérer la crèche Les Ptits Doudous, une 
souplesse de gestion tout en assurant 
une mission de service public.

Régis CHAMBE (Président de la CCDML) 
est le Président de cette SPL « Enfance 
en Hauts du Lyonnais », les membres du 
CA sont :
• Marie-Luce ARNOUX
• Christiane BOUTEILLE
• Marie-Dominique CHEVRON
• Jean Claude PICARD

Laurence GRANGY en assure la direc-
tion depuis la fin d’année 2018, suc-
cédant à Ezechiel BUREL qui l’a mis en 
place en 2015. 

La responsable, Céline CHARVOLIN, 
encadre une équipe de qualité, dyna-
mique et motivée qui contribue à l’éveil 
des tout-petits, composée de :
• DOURDOU Kristell – Auxiliaire puéri-

cultrice
• GOUTAGNY Laétitia – Auxiliaire pué-

ricultrice
• MARNAS Justine – Auxiliaire puéricul-

trice
• MICHALLON Nicole – Comptable
• RIVOLLIER Andrée – Agent d’entre-

tien
• THOMAS Charlène – Auxiliaire puéri-

cultrice en congé parental
• VALLON Laure – Assis-

tante auprès des enfants 

Cette année 2019, les demandes de 
locations sont encore nombreuses et 
l’activité est bonne.

Nous avons l’habitude d’accueillir des 
familles ou des groupes pour des hé-
bergements avec ou sans activités 
dans le Centre. Cette année nous in-
novons en hébergeant les élèves de 
l’Ecole de la Giraudière.

En effet, l’établissement scolaire est 
en pleine rénovation de ses dortoirs. 
Nous avons donc été contactés par le 
directeur Mr Anatole Dovy qui était en 
recherche d’hébergement avec une 
capacité de 80 couchages.

Après plusieurs visites de Mr Dovy ac-
compagné de deux surveillants et 
quelques tractations nous trouvons un 
compromis.

Une convention a donc été établie 
pour l’année scolaire du 28 août 2109 
au 08 juillet 2020. Ceci étant la durée 
prévue pour les travaux de rénovation 
de leurs dortoirs. Si toutefois les travaux 
devaient durer plus longtemps la loca-
tion se prolongera d’autant.

Pour cela nous avons dû mettre des 
panneaux occultant sur les vitrages 
des huisseries de la salle partie neuve 
car l’école à installé 20 couchages 

dans cette salle afin d’obtenir les 80 
couchages nécessaires. Cette salle 
n’est plus disponible à la location du-
rant cette période. Par contre toute 
la partie ancienne avec les 68 cou-
chages reste accessible durant les 
weekends. A ce sujet nous remercions 
les élèves qui doivent débarrasser les 
chambres tous les weekends.

Les élèves arrivent sur le site le lundi 
soir vers 20 heures pour la nuitée et 
repartent le lendemain matin vers 7h 
pour la Giraudière. Ceci jusqu’au ven-
dredi matin. Les repas du soir ainsi que 
les petits déjeuners sont pris à la Girau-
dière. Le transport des élèves est assu-
ré par l’entreprise Venet.

Comme vous pouvez le constater l’acti-
vité est forte et ceci demande une pré-
sence un peu plus assidue. A ce sujet 
nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux membres qui voudraient 
bien rejoindre notre association. Ceci 
dans le but d’apporter des idées nou-
velles et d’alléger la tâche de certains. 
Merci de nous contacter.

Le président : Bruno Font



COMMUNE DE DUERNE  Bulletin municipal 2019 | 14 13 | COMMUNE DE DUERNE  Bulletin municipal 2019 13 | COMMUNE DE DUERNE  Bulletin municipal 2019

VIE MUNICIPALE INTERCOMMUNALITÉ VIE ASSOCIATIVE VIE CULTURELLE VIE SPORTIVE ÉTAT CIVIL

Aped ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELÈVES DE DUERNE

Au sein de notre école privée des cour-
tines, l’APED est l’association qui, par 
les différentes manifestations qu’elle 
organise, récolte des fonds dans le 
but de financer les sorties des élèves, 
les classes vertes, l’intervention d’un 
éducateur sportif et le spectacle de 
Noël.

Cette année encore, l’équipe s’est mo-
bilisée autour de divers évènements :
• Le 2 décembre, nous avons réitéré 

notre fameuse choucroute à empor-
ter pour la 4ème édition. Comme 
toujours, elle a connu un vif succès 
et les amateurs d’Alsace se sont 
montrés toujours plus nombreux.

• Notre vente de chocolat commence 
à être bien repérée et a permis de 
satisfaire les amateurs de truffes et 
autres gourmandises.

• En janvier, nous avons vendu envi-
ron 200 brioches,

• Le 10 mars, notre concours de be-
lote a réuni de nombreuses dou-
blettes,

• En avril, le Rendez-vous des Saveurs 
nous a aidé à concocter les pizzas 
commandées,

• Un mois plus tard, nous avons or-
ganisé notre vente de plants de lé-
gumes et de fleurs avec le soutien 
de François Desfarges,

• Le 30 juin, comme chaque année, 
avec l’OGEC, nous avons clôt la cu-
vée 2018/2019 par la kermesse sous 
une chaleur écrasante.

Depuis la rentrée, nous remobilisons 
les troupes et avons organisé pour la 
première fois une après-midi jeu avec 
l’aide de Oika Oika, organisateur de 
vente de jeux et de loisirs créatifs à do-
micile. Ce fut un sympathique moment 
de partage et de découverte.

En 2018/2019, nous comptions 13 
membres actifs au sein de l’associa-
tion. En juin, ce sont Cathy Antunes, 
Charlène Thomas, Anne Zorninger, 
Alexa Ollagnon et Sebastien Consil 
qui ont quitté le groupe. Depuis sep-
tembre, nous accueillons avec plaisir 
trois nouvelles recrues : Gwenaëlle La-
croix, Clément Frelon et Florence Mou-
lin. Nous leur souhaitons la bienvenue 
parmi nous et espérons qu’ils nous ap-
porterons de nouvelles idées pour faire 
vivre notre école.

Il semble important de ne pas oublier 
de remercier tous les membres qui 
donnent de leur temps :
• Arnaud Morin, Laurent Giauffret, Ju-

lie Pérard, Laurine Banse, Maryline 
Huguet,

• Notre responsable publicité, Noé-
mie Villard

• Notre trésorière, Estelle Rambaud,
• et pour terminer, le président, Syl-

vain Bastion.

L’équipe de l’APED vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année et une ex-
cellente année 2020 !

 

TRAVAUX PUBLICS 
CANALISATIONS EAU POTABLE – 

ASSAINISSEMENT 
 

ZA Bellevue – BP n° 1 
69610 SOUZY 

 
Tèl : 04 74 70 04 29 
Fax : 04 74 26 16 59 

 

TRAVAUX PUBLICS 
CANALISATIONS EAU POTABLE – 

ASSAINISSEMENT 
 

ZA Bellevue – BP n° 1 
69610 SOUZY 

 
Tèl : 04 74 70 04 29 
Fax : 04 74 26 16 59 

DATES À RETENIR

• 25 janvier : Vente de brioches
• 8 mars : Concours de belote
• 20 mars (après la classe) : 

Vente de pizzas le même jour 
que la porte ouverte de l’école

• Courant septembre : nous sou-
haitons organiser notre pre-
mier concours de pétanque 
avec la particularité suivante : 
chaque doublette devra être 
composée d’au moins un en-
fant !

• 22 novembre : Vente de chou-
croute
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Ogec ORGANISME DE GESTION DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Toujours au bout du fil

ZA Plat Paris 69850 Duerne

06.26.64.52.70

Une nouvelle année scolaire a sonné 
dans des bâtiments tous neufs !

Après plus de 18 mois de travaux, tous 
les élèves ont eu la joie de découvrir dès 
la rentrée leur nouvelle école et toutes 
les classes équipées d’un tableau numé-
rique pour un travail scolaire dans des 
conditions optimales.

L’école des Courtines accueille cette 
année un effectif un peu moindre par 
rapport aux années précédentes (82 en-
fants).

Les effectifs sont répartis de la façon sui-
vante :
• La classe de maternelle accueille 22 

élèves de la toute petite section à la 
moyenne section de maternelle. L’en-
seignante est Viviane Bouchut.

• La classe de grande section de ma-
ternelle se compose de 22 élèves et 
son institutrice demeure Alexandra 
Dumont.

• La classe de CE1 et de CE2, avec pour 
enseignant Philippe Veyret, compte 
16 enfants.

• La Classe des CM1 et CM2 a elle aus-
si un effectif de 22 enfants. Les insti-
tutrices sont Sandrine Madrid et sa 
remplaçante lors de sa journée heb-
domadaire de direction est Sandrine 
Desfarges.

L’équipe compte également Joëlle Fer-
lay qui après avoir eu pendant trois ans 
le statut d’AVS (Aide à la Vie Scolaire) 
est aujourd’hui AESH (Accompagnant 
des Elèves en Situation de Handicap). 
Elle bénéficie désormais d’un contrat de 
droit public passé avec l’Education Na-
tionale. Nous la félicitons pour la péren-
nisation de son emploi.

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’en-
tretien 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.

Depuis quelques semaines, l’équipe pé-
dagogique accueille une jeune femme 
en emploi civique. Il s’agit de Karine 
Bonnard. Nous lui souhaitons une belle 
expérience pour cette année scolaire au 
sein de notre école.

La cantine est toujours victime de son 
succès, l’affluence est à son maximum 
puisqu’on arrive à plus de 50 repas les 
mardis et jeudis !!! Face à cette fréquen-
tation constante, nous avons maintenu le 
second service afin de garantir un repas 
dans de meilleures conditions sonores. 
On doit cette fréquentation constante du 
fait que les parents travaillent pour la plu-
part 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 fonctionne-
ment de l’école, de la cantine, de la gar-
derie périscolaire et participe à l’amélio-
ration du cadre scolaire.

Nous souhaitons la bienvenue à Nico-
las et Emilie qui nous rejoignent dans 
cette belle aventure ! Nous tenons aus-
si à remercier Fabrice Lhopital et Joëlle 
Jacoud qui ont quitté l’association. 
L’équipe espère toujours s’agrandir… 
N’hésitez plus !

ANIMATIONS

Avec l’APED, nous avons organisé la 
kermesse pour clore l’année scolaire 
2018/2019 avec son jambon braisé et 
ses pommes de terre persillées. Le repas 
servi était 100% Duernois. La canicule 
s’est invitée et semble avoir effrayé cer-
taines personnes puisque nous avons 
servi un peu moins de repas que ces der-
nières années. 

Nous avons également réalisé notre jour-
née « navets », nous remercions chaleu-
reusement tous les parents, grands-pa-
rents et enfants qui sont venus participer 
à cette journée. N’oublions pas de saluer 
l’engagement de Jérémy Rivollier qui 
nous prête un champ, l’ensemence et 
prend soin des navets de leur plantation 
jusqu’à leur récolte.

Notre loto a été une nouvelle fois belle 
réussite. Il aura lieu cette année le di-
manche 16 Février 2020.

Un petit bémol dans nos évènements : le 
thé dansant organisé en octobre dernier 
a connu une affluence moindre. Nous 
décidons de ne pas le renouveler.

En espérant vous voir toujours aussi nom-
breux à nos différentes manifestations, 
toute l’équipe de l’OGEC vous souhaite 
leurs meilleurs vœux à l’aube de cette 
nouvelle année 2020.

L’ÉQUIPE SE COMPOSE DE : 

• Présidente : Stéphanie Rivollier
• Président adjoint : Cédric Pon-

cet
• Trésorière : Marion Gianinazzi
• Trésorier adjoint/gestion des 

employés : Lise Pertreux
• Responsable Cantine : Chris-

telle Barange
• Responsable Garderie : Blan-

dine Bastion
• Membre actif : Maxime Pupier, 

Emilie Bonnard, Nicolas Barbin 
et François Reynard

Ça donnerait presque envie 
de retourner à l’école... Bon 

peut-être pas... Mais le 
bâtiment est chouette !
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Solidair-aidants Monts du Lyonnais est 
une jeune association créée en Jan-
vier 2018 qui a pour objet « l’améliora-
tion de la qualité de vie des aidants et 
des personnes âgées en perte d’auto-
nomie dans le territoire des Monts du 
Lyonnais notamment par le renforce-
ment de la solidarité entre aidants, 
personnes aidées et personnes ou or-
ganisations désireuses de les accom-
pagner... » 

Que faisons nous concrètement ?
• Les aidants et les personnes en 

perte d’autonomie qu’ils accom-
pagnent souffrent généralement 
d’une perte des liens sociaux. La re-
construction de ces liens passe sou-
vent par l’existence de « groupes 
de pairs », c’est-à-dire de personnes 
vivant des situations comparables, 
avec lesquelles on partage ses ex-
périences et auprès desquelles on 
se ressource. Nous développons à 
cet effet des « groupes locaux d’en-
traide » dont trois sont en activité à 
Longessaigne, Chazelles (avec le 
Centre Socio-Culturel) et Saint Ge-
nis l’Argentière.

• On ne naît pas aidant, on le de-
vient ». Pour cela il faut prendre 
conscience de nos situations en 
préservant la meilleure qualité de 
vie possible pour les aidants et les 
personnes aidées, connaître les res-
sources d’accompagnement dis-
ponibles sur le territoire pour rester 
des aidants bien traitants. Avec le 

soutien de l’association Française 
des Aidants nous avons organisé 
en 2019 des sessions de formation 
pour les aidants (l’une au Centre 
Socio-Culturel de Saint Symphorien 
sur Coise en Mai/Juin et l’autre 
au SSIAD/ADMR de Saint Laurent 
de Chamousset  en Octobre/ No-
vembre avec l’appui de la CCMDL, 
de la Maison du Rhône, de la MSA 
et des SSIAD ESAD.

• Proposer des temps de répit pour 
les aidants et de prise en charge 
pour des activités adaptées pour 
les personnes qu’ils accompagnent 
est une demande très importante 
que les accueils de jour n’arrivent 
pas toujours à assurer. Avec l’ap-
pui des Municipalités de Duerne et 
de Longessaigne et le soutien de la 
Conférence des financeurs, nous 
avons ouvert deux « Halte-Répit » 
depuis le 1er Octobre 2019 dans ces 
deux communes.

Un projet de colocation à responsa-
bilité partagée pour personnes âgées 
dépendantes à Duerne.

Lorsqu’il n’est plus possible de vivre à 
domicile, le plus souvent on se tourne 
vers l’EHPAD… où les listes d’attente 
sont longues et les coûts pas toujours 
adaptés aux ressources des retraités…
Il y a plus de 1200 personnes âgées dé-
pendantes (GIR 4 à 1) dans le territoire 
des Monts du Lyonnais mais seulement 
¼ d’entre elles sont accueillies en éta-
blissements. Il existe aussi d’autres 
options très développées dans le nord 
de l’Europe et en Allemagne, comme 
d’ailleurs en France dans le départe-
ment du Morbihan. De petites struc-
tures accueillant à l’échelle du village 
dans un environnement familier un 
nombre réduit de personnes dépen-

dantes (moins de 10 personnes), en 
associant prise en charge par des pro-
fessionnels et par les familles, les amis, 
les voisins.

La municipalité de Duerne a reçu très 
favorablement l’inscription d’un tel 
projet dans son programme immobilier 
en cœur de village et nous en sommes 
très heureux…Avec une surface de 
210m2 il est possible d’accueillir 7 per-
sonnes dans des studios autonomes 
avec un espace commun comportant 
une grande pièce de vie (50m2) avec 
cuisine ouverte, coin buanderie et jar-
din accessible. Pas un établissement 
mais des fonctions différenciées dans 
un ensemble coordonné : héberge-
ment, soins (professionnels ou services 
autonomes), accompagnement/ani-
mation, restauration/lingerie. 

Dans ce cadre, les personnes sont 
prises en charges 24h/24h par des 
professionnels (auxiliaires de vie) ap-
partenant à une association parte-
naire et par leurs aidants proches et 
des bénévoles. Est également prévue 
l’intervention de personnels soignants, 
médecins, infirmiers, aide soignantes, 
kinésithérapeutes, orthophonistes, 
ergothérapeutes, psychomotriciens, 
psychologues, proposés par l’asso-
ciation dans le cadre d’un partenariat 
et qui assurent soins et toilettes. Les 
pensionnaires restent libres d’autres 
choix…L’ensemble est organisé par un 
« coordinateur », salarié de l’associa-
tion.

Contact :
Solidair-aidants MDL, 4 rue de la Mairie 
69850 Duerne
solidairaidantsmdl@gmail.com 
Tel : 06 24 30 08 93
Site : solidairaidantsmdl.com

Solidair-Aidants MONTS DU
LYONNAIS

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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Relaxation & Harmonie

Société de Chasse
Cette année nous avons eu le plaisir d'inviter les agri-
culteurs qui louent leurs terrains, à déguster un sanglier 
à la broche lors d'une journée conviviale. Il faut noter 
la forte augmentation de la population de ce gibier, 
qui occasionne des dégâts dans les cultures. 

C'est ainsi que nous avons effectué environ 90 heures 
de bénévolat pour prévenir ou essayer de "réparer" ces 
dégâts. 

Il faut signaler l'existence de territoires non chassés sur 
la commune de St Genis l'Argentière qui leur servent 
de refuges après avoir commis des dégâts sur Duerne.

Vous pouvez dès à présent retenir la date du 14 juin 
2020 pour venir vous divertir à la fête de la chasse, que 
nous organisons avec joie !

Saluons également le travail des piégeurs qui limitent la 
prolifération des animaux susceptibles de commettre 
des dégâts, sans toujours y parvenir (environ une cen-
taine de pintades ont été tuées par un renard).

Nous souhaitons à toutes les Duernoise et tous les Duer-
nois, de bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne 
année 2020. 

L’union des propriétaires et chasseurs réunis de Duerne

CHARRETIER
Stéphanie & Mickaël RÉSERVATION

2, route des Courtines - 69850 DUERNE -

L’association « Relaxation et Harmo-
nie » vous propose des techniques 
de détente  en cours collectifs, ou en 
séances individuelles, quel que soit 
votre âge, à Duerne.

Les tensions accumulées dans les mus-
cles fatiguent mentalement et physi-
quement ; la Relaxation est un phéno-
mène 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 ; Elle favorise l’autonomie, la 
créativité, l’évolution de la personne. 
Elle permet de passer « du corps à 
l’Etre ».

La Relaxation Evolutive et Expressive 
offre une démarche originale de syn-
thèse de différentes techniques de dé-
tente, de travail corporel, respiratoire, 
sensoriel (sophrologie, relaxation, vi-
sualisation positive, yoga, approches 

énergétiques, auto-massages, exer-
cices corporels et respiratoires…).

QUELQUES OBJECTIFS : 

• Gérer le stress, les émotions, les in-
quiétudes

• 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
• Evacuer le négatif et s’emplir de po-

sitif ...

DEROULEMENT D’UNE SEANCE : 

Une séance comprend trois types 
d’exercices : 

• Un travail sur la respiration, pour re-
venir à l’essentiel

• Des mouvements de relaxation em-
pruntés aux différentes techniques : 
postures, étirements, enchaîne-
ments,  auto-massages pour mobi-
liser et détendre les muscles

• Une grande relaxation ou visuali-
sation guidée, pour vous évader et 
vous ressourcer

ANIMATION DES COURS :

Les cours sont animés par Sylvie BOU-
TEILLE, Sophrologue et Relaxologue, 
Praticienne en EFT, spécialisée auprès 
des enfants et des adolescents.

MEMBRES DU CA  :

• Laurence BLANC - Présidente
• Ghislaine RIVOLLIER - Trésorière
• Nadine RIVOLLIER - Secrétaire
• Céline CHARVOLIN

D’autres cours sont dis-
pensés sur le secteur.

Tél. : 06.08.42.04.03

Site web : relaxationharmonie-sylvie-
bouteille.com

LES COURS ADULTES 
DISPENSÉS À DUERNE

Le mardi de 8h45 à 10h00 
et de 10h15 à 11h30

Le mercredi de 17h45 à 19h00  
et de 19h15 à 20h30

(il est possible de rejoindre les 
groupes,  en cours de saison, 
dans la mesure des places 

disponibles)

Euh... Il est à quelqu’un 
le chien là ?
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Cinéma Itinérant

Après une première année réussie, 
Mascarade a repris ses cours depuis 
septembre et a même ouvert un autre 
cours enfants le samedi matin grâce 
au succès de son stage d’été qui a eu 
lieu en juillet dernier.

Au programme de cette nouvelle 
année, improvisations, mise en scène, 
stages découvertes et spectacles en 
fin d’année, le tout dans la joie et la 
bonne humeur.

Il reste encore des places dans le cours 
adulte, n’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations :

Cours animés par Sébastien PONCET
Tél : 06 48 40 98 51
Mail : mascarade.theatre@gmail.com
www.mascarade-theatre.com

Cours Jours et Horaires Tarifs

Enfants (7-12 ans) Samedi 9h30 - 10h30 110€

Adolescents (13-17 ans) Samedi 10h30 - 12h00 150€

Adultes Mercredi 20h30 - 22h15 200€

Mascarade - Théâtre

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

Une année correcte en terme de 
fréquentation. Nous avons pu avoir 
quelques films « locomotives » qui nous 
a permis de remonter notre moyenne 
de spectateurs et d’attirer de nou-
veaux cinéphiles. Suite à la fin des tra-
vaux de l’école, nous avons pu tourner 
notre habituelle séance de plein-air 
pour la Vogue et découvrir un nouvel 
environnement de projection. 

Depuis cette rentrée, nous vous propo-
sons des projections supplémentaires 
le jeudi en plus de nos séances habi-
tuelles : nous avons mis en place un 

cycle découverte et un cycle frisson 
avec pour objectif de proposer des 
films différents. Vous connaîtrez la pro-
grammation en détail grâce à l’Echo 
des Courtines.

De plus, nous continuons à propo-
ser, 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 ci-
néma 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 ré-
cents très localement.

Pour les personnes intéressées, nous 
sommes aussi à la recherche de bé-
névoles pour venir nous aider à faire « 
tourner » le Cinéma Itinérant à Duerne. 
En effet, nous ne sommes actuelle-
ment 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 maté-
riel dans les autres villages, projeter les 
séances scolaires en pleine journée ou 
se rendre dans les villages membres 
de l’association pour participer au réu-
nion de programmation. N’hésitez pas 
à venir nous rencontrer le soir des pro-
jections pour en discuter avec nous !

Pour rappel, depuis l’année dernière, 
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 sou-
haite ses meilleurs vœux pour 2020.
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La saison 2018-2019 s’achève pour le 
Comité d’Animation Duernois. Quelle 
belle année nous avons vécue !

Je rappelle que l’association a pour 
objectif d’animer culturellement le 
village de Duerne. Elle est composée 
d’une quinzaine de personnes. Nous 
avons intégré depuis le mois de sep-
tembre quatre nouveaux membres, 
venus remplacés quatre départs du 
bureau. Le CAD remercie chaude-
ment ces personnes pour leurs années 
de bénévolat et nous savons qu’ils ne 
sont pas très loin, si besoin … Nous 
souhaitons la bienvenue aux quatre 
nouveaux !

Le 8 décembre 2018, notre tradition-
nel Vin chaud, marrons chauds nous 
a réuni sous la Halle de Duerne. Entre 
les tours de poneys pour les enfants, 
la visite du père noël et l’accordéon 
de Marie-Lou Bazin. C’est l’occasion 
de passer un bon moment ensemble.

L’année 2019 restera gravée dans nos 
souvenirs. L’équipe a œuvré et énor-
mément travaillé depuis mai 2018, 
pour faire venir le Groupe La Voix 
de Johnny sur le stade Henri Badot 
à Duerne. Des heures de négocia-
tions, de discussions, de remises en 
question, de petits pas en arrière, de 
grands pas en avant … 

Et grâce à la motivation de chacun, 
notre rêve s’est réalisé et nous avons 
pu offrir plus d’1h30 de show de la 
part de Jean-Baptiste et ses musi-
ciens, à notre public venu nombreux. 
De nouveau, nous remercions sincè-
rement les entreprises qui nous ont 
sponsorisés, c’est grâce à leur apport 
financier que nous avons pu réaliser 
cet évènement d’envergure. Et aus-
si, merci à toutes les personnes qui 
étaient là avant, pendant et après le 
concert, pour leur aide humaine. Il me 
vient à l’esprit une citation que j’aime 
beaucoup et qui m’aide à avancer : 
« Seul on va plus vite, Ensemble on va 

plus loin » - Proverbe africain. Depuis 
que j’ai intégré le CAD c’est cette no-
tion d’entraide qui me porte. Encore 
merci ! 

Les mois d’été passent, après la nos-
talgie d’une soirée passée trop vite 
mais remplie de moments riches et 
merveilleux, vient le temps du repos. 
Nous nous retrouvons au mois de sep-
tembre afin de préparer notre soirée 
de remerciements bénévoles et spon-
sors et la randonnée des chevreuils.

Contre vents et pluies se sont, malgré 
tout, presque 600 marcheurs et Vt-
tistes qui ont traversé nos campagnes 
et forêts duernoises. Quelle organisa-
tion encore une fois, chaque béné-
vole sachant ce qu’il a à faire et fidèle 
à son poste. Les circuits VTT rempor-
tant de plus en plus de succès. Bravo 

aux organisateurs pour cette nouvelle 
initiative depuis 2 ans. Et bravo aussi 
aux organisateurs des parcours ran-
données, qui arrivent toujours à nous 
proposer des parcours différents de-
puis 28 ans.
 
Notre année 2019 se termine avec 
notre journée de remerciements aux 
bénévoles de la rando au centre 
d’accueil, le 11 novembre (cette date 
changera en 2020 et sera reportée au 
samedi qui suit le 11 novembre, afin 
d’avoir les bénévoles du Club Arc 
En Ciel avec nous) et le soir du 8 dé-
cembre sous la Halle.

En 2020, le CAD aura 40 ans et nous 
sommes déjà en pleine recherche 
pour vous proposer un spectacle de 
qualité pour notre soirée Cabaret.

Emmanuelle OGIER
Présidente du CAD

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. 

Comité d’Animation Duernois

DATES À RETENIR

• Dimanche 18 octobre : 
Randonnée des Chevreuils

• Samedi 26 septembre : 
Soirée automnale

On peut dire que 
l’équipe du CAD a un 

incroyable talent ! 
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2019 est l’année du partage

Le partage de notre fonds commun est 
riche de plus de cent mille ouvrages 
pour l’ensemble des 23 bibliothèques 
de notre réseau. Bientôt celles de la 
Loire et de Sainte Catherine, nous 
rejoindront et étofferont encore le 
nombre de livres disponibles. 

Gérer tous les mouvements de prêts 
entre les diverses structures est un im-
mense travail, très chronophage. Les 
échanges sont de mois en mois plus 
nombreux, ce qui signifie que ce ser-
vice est bien utile. 

Sur l’année 2019, plus de 11 000 ou-
vrages ont circulé au sein même de 
notre réseau, c’est-à-dire presque 1 
000 chaque mois. Dans la même pé-
riode, Duerne a prêté 400 ouvrages et 
en a emprunté 920 au profit des lec-
teurs duernois. Notre bibliothèque doit 
consacrer de nombreuses heures pour 
satisfaire ses lecteurs et en retour, les 
lecteurs du réseau.

Cela n’empêche cependant pas 
l’équipe de continuer toutes les ac-
tions habituelles telles que : Anima-
tions pour les enfants, porte ouverte, la 
Grande Lessive, décorations régulières 
sur des thèmes liés à l’actualité ou à 
des événements locaux, expositions 
de peinture et culturelles, accueil men-
suel des 4 classes de l’école, interven-

tions à la crèche. La liste n’est pas ex-
haustive.
 
Bien évidemment les livres sont au 
cœur de nos préoccupations. Presque 
tous les mois des dizaines d’ouvrages 
sont achetés et mis au service des lec-
teurs. Les choix sont liés à ce que vous 

aimez et demandez. De zéro à 99 ans, 
il en est pour tous les âges et pour tous 
les goûts. 

A ceux-là s’ajoutent les échanges 
avec la BDP (Bibliothèque Départe-
mentale de Prêt) et le prêt de CD mu-
sicaux. Des jeux de société sont dispo-
nibles depuis peu, à utiliser sur place 

lors des permanences pour permettre 
à chacun de passer un bon moment. 
La bibliothèque propose depuis cette 
année un choix de films en DVD. Elle 
est donc devenue une Médiathèque. 

Faut-il rappeler que tous les habitants 
peuvent entrer librement en ce lieu 
pour lire le journal ‘‘Le Pays’’, ‘‘l’Echo 
des Courtines’’ tout en couleur, un 
magazine, un livre ou simplement voir 
une déco, une expo ? L’accès à cet es-
pace public est ‘‘Libre et Gratuit’’. 

Merci à la municipalité qui nous donne 
les moyens de bien travailler.

Bibliothèque

PROGRAMME
BIBLIOTHÈQUE 2020

• Porte ouverte le dimanche 19 
janvier de 10h à 13h.
• Animation enfants le samedi 15 
février
• La Grande Lessive le jeudi 26 
mars
• Animation enfants le samedi 4 
avril
• Jeu extérieur le samedi 6 juin
• Animation enfants le samedi 10 
octobre
• Animation enfants le samedi 5 
décembre.

 

625 Route de St Appolinaire - 69590 LARAJASSE – Tél : 04.78.48.42.93 
Email : contact@fonttp-martinaud.fr –Site : www.fonttp-martinaud.fr 

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr

04 78 48 58 21 
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ROUTE DE LYON 69850 ST MARTIN EN HAUT

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr



Cette année le centre sociocultu-
rel, accompagné de deux parents 
bénévoles du village, a ouvert un 
centre de loisirs pour les enfants de 
4 à 11 ans la semaine du 15 au 19 
juillet. 

Nous avons accueilli 20 enfants par 
jour, encadrés par une équipe de 3 
animateurs/trices et une directrice.

Les enfants ont voyagé toute la 
semaine autour du thème « les 
jongleurs de son », ils ont été initié au 
cirque, au jonglage. Jessy Ragey, de 
Picapoc, est également venue leur 
faire découvrir différents sons, mu-
siques et instruments. 

Les enfants ont également passé une 
journée nature avec une balade et 

une intervention sensibilisation à la 
nature et à l’environnement.

Les centres de loisirs à Duerne auront 
de nouveau lieu durant les petites 
vacances du 20 au 24 avril ainsi que 
durant les vacances d’été 2020.

Le centre socioculturel a ouvert en 
avril 2019 deux demi-journées d’ac-
cueil « mini-mj » pour les 11-15 ans les 
23 et 24 avril. Une dizaine de jeunes 
étaient présents : l’animatrice a pro-
posé aux jeunes une après-midi jeux 
de société et une après-midi spor-
tive. 

Ce sont des moments conviviaux 
de jeux et de rencontres pour les 
jeunes, qui n’ont souvent plus accès 
au centre de loisirs et pas la possi-

bilité d’intégrer encore la MJ de leur 
village. C’est donc un moyen de se 
retrouver et de s’occuper durant 
les vacances scolaire. Ces accueils 
jeunes seront renouvelés pendant 
les vacances d’avril 2020 en paral-
lèle des centres de loisirs.
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Centre Socio-Culturel DES HAUTS
DU LYONNAIS

LE JARDIN
DE DUERNE

Jardinerie, Animalerie, 
Produits du Terroir, 
Pépinière, Moulins 

d'extérieur

 1 Route de Bordeaux 
69850 DUERNE 

06 68 57 29 83

PLUS D’INFOS

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

hautsdulyonnais.centres-sociaux.fr 
jeunesse@cscdeshautsdulyonnais.fr
06.73.61.90.51 - 04.78.48.46.14
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Hauts Lyonnais Football

Le club de football Hauts Lyonnais est 
un regroupement de 5 villages entre :
Aveize, Duerne, La Chapelle s/Coise, 
Pomeys et Saint Symphorien s/Coise.

Créé en 2012, HL compte à l’heure 
actuelle près de 400 licenciés et 21 
équipes (10 équipes à 11). 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 cœur des 
différentes catégories. Convivialité, 
Respect et Plaisir sont les maîtres mots 
du club.

Une 1ère année au niveau National

Côté sénior, la saison 2018-2019 a été 
un (très) bon cru et permet d’envisager 
un bel exercice 2019/2020. Notre 
équipe fanion a réussi l’exploit après 3 
années passées au niveau R1, l’accès 
au niveau supérieur, la National 3. 
Après une saison quasi parfaite, un 
6ème tour de Coupe de France contre 
le FC Bourg Peronnas (National) et une 
première place au plus haut niveau 
régional, les hommes de Romain 
Reynaud ne cessent d’impressionner 
avec un début de saison tonitruant au 
niveau national. Du côté de la réserve, 
une première année en Régional 3 
réussie, avec à la clé, une 3ème place… 
De bon augure pour une nouvelle 
saison au premier niveau régional. De 
même pour notre équipe 3, qui pour 
sa 1ère saison en Départemental 3, a 
assuré un maintien encourageant pour 
cette nouvelle saison. 

À noter, une nouvelle entente en 
catégorie U20 avec Haute Brévenne 
Foot. Les 2 équipes jeunes évoluent en 
D1 et D3.

La formation et l’éducation avant tout

Depuis sa création, le club tente 
de proposer un encadrement et un 
accompagnement 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 jeune », délivré 
par la FFF, qui récompense les clubs 
méritants en matière de structuration 
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 
permettrait de récompenser tous les 
efforts du club dans ces domaines et 
ainsi mettre en avant sa progression. 
Un point important dans ce projet, le 
football féminin.

H-Elles

Il est facile de se réjouir une fois que le 
petit oiseau pointe le bout de son bec, 
pourtant il lui reste encore à accomplir 
le plus dur. À savoir prendre son envol. 
L’enjeu est de taille et demande de 
la patience, mais aussi un travail de 
longue haleine. Notre petit oisillon 
féminin se doit donc de décoller au 
bon moment et dans les meilleures 

conditions possibles. Il est donc 
important que l’ensemble du club 
puisse le nourrir afin de lui donner la 
possibilité de se développer et surtout 
de se pérenniser. Comme lors du 
précédent exercice, le club propose 
2 pratiques. Tout d’abord chez les plus 
jeunes, en mixité avec les garçons, où 
7 de nos filles auront le privilège de 
pouvoir défendre les couleurs du club 
dans la catégorie U8/U9. Mais aussi 
chez les plus grandes dans une formule 
«foot loisir», ou 20 filles âgées de 16 à 29 
ans viennent taper dans le cuire pour 
le plaisir de se retrouver, apprendre et 
se découvrir à travers un collectif. Si 
l’effectif a quelque peu diminué chez 
les toutes petites, il s’est étoffé chez 
les plus grandes. Mais il important que 
notre édifice ait de bonnes fondations 
et une visibilité plus conséquente. 
Éveillons encore plus de curiosité, afin 
que d’autres filles franchissent le pas 
et que notre section H-ELLES puisse 
grandir et entrevoir en toute humilité de 
perspectives plus ambitieuses.

Retrouvez-nous sur notre site : 
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 2020 ! Vive HL et vive 
le sport ! 

DATES À RETENIR

• Huîtres/vin blanc sur com-
mande au 21 plats pour les 
fêtes de fin d’année  (23/30 
décembre)

• Super Loto à la salle des 
sports de la Neylière 
(Pomeys) le dimanche 9 
février 2020

• Concours de belote à la 
salle Albert Maurice le ven-
dredi 27 mars 2020

• Concours de pétanque au 
Stade Thomas Granjon le 
vendredi 28 août

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

Le Rugby Des Monts est une 
association créée en 2017 qui a 
pour objet la pratique, la promotion, 
le développement du Rugby et des 
activités physiques et sportives. Le club 
souhaite transmettre à ses adhérents 
les valeurs de l’ovalie : l’intégrité, la 
passion, la solidarité, la discipline et 
le respect.

Pour la saison 2019/2020, l’association 
compte plus de 150 affiliés répartis en 
plusieurs catégories :
• Une équipe Senior masculine qui 

évolue en 3/4ème série avec un 
entrainement le jeudi soir à Duerne

• Une équipe Rugby Touch Mixte qui 
s’entraîne le mardi soir à Coise

• Les catégories M16 et M14 avec un 
entrainement le mardi soir à Coise

• L’Ecole de Rugby (M12, M10, M8 et 
M6) pour les enfants à partir de 5 
ans qui s’entraine le mercredi après-
midi à Duerne.

La saison 2018/2019 a permis à 
quasiment toutes les catégories de se 
confronter à des adversaires rompus à 
la pratique du Rugby. Nos enfants et les 
Féminines ont connus leurs premières 
victoires. Les M14 trop peu nombreux 

n’ont pas pu exprimer leur talent, 
ils n’en restent pas moins motivés 
cette année. Quant à nos séniors leur 
première victoire se fait attendre mais 

avec la volonté et l’implication qu’ils 
ont, nous n’avons aucun doute de la 
décrocher cette saison.

Cette année, un entrainement est 
organisé à Duerne le samedi matin 
pour tous les licenciés du club. Au-
delà de l’aspect rugbystique, le but est 
de générer des liens entre toutes les 
catégories et passer un bon moment 
entre amoureux du ballon ovale.

Si vous souhaitez adhérer à 
l’association, participer à la préparation 
des évènements n’hésitez pas à nous 
contacter : rugbydesmonts@gmail.com
Au plaisir de vous croiser sur le bord du 
terrain pour encourager nos licenciés 
ou venir gonfler nos effectifs.

Ovaliquement,
Le bureau

DATES À RETENIR
• 5 Janvier 2020 : concours de 

belote
• 29 Mai 2020 : concours de 

pétanque
• 28 Juin 2020 : Assemblée 

Générale
• 4 Décembre 2020 : Soirée au 

Mad
Matchs à domicile des Séniors 
les dimanches suivants à 15h :
• Le 12 Janvier 2020 contre 

Pulvérière
• Le 09 Février 2020 contre AS 

Varennoise
• Le 01 Mars 2020 contre le 

Rugby club de Vaux

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

SARL BUISSON FRERES 69850 DUERNE 
      Ent Qualifiée RGE 

CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE 

 NEUF ET RESTAURATION 
  Tel 04 78 48 67 76 / 06 66 79 08 38  mail :  entreprise.buisson-freres@orange.fr
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ENTREPRISE 

Noël GRÉGOIRE
69850 DUERNE

Tél./Fax 04 78 59 77 82

Plomberie

Chauffage

Sanitaire

Zinguerie

Bois

Solaire

Gaz

Fioul

A.S.Krachtbal

2019 : l’année de tous les records pour 
l’Association sportive de Krachtbal 
(ASK)  !

L’ASK a organisé son 16ème tournoi in-
ternational les 19, 20 et 21 avril 2019 à 
Duerne. Nous avons accueilli 73 joueurs 
belges : un record ! Le weekend a com-
mencé avec une soirée concert le ven-
dredi soir ouverte au public. Le tournoi 
à démarré dès le samedi après-midi et 
a continué le lendemain toute la jour-
née. Le dimanche midi un repas paëlla 

était servi au bord des terrains. Merci 
aux nombreuses personnes qui sont 
venues encourager les joueurs.

Nouveau record : 41 joueurs ont par-
ticipé au « Fun Kracht’ » (mini tournoi 
avec des équipes de 2 joueurs : un 
licencié et un débutant) à St Sympho-
rien s/Coise.

Et enfin, dernier record : 36 français(es)
sont montés en Belgique fin août 
pour le tournoi organisé par nos amis 
belges à Buggenhout (à 1h au nord 
de Bruxelles). 2 équipes féminines et 4 
équipes masculines étaient représen-
tées avec une finale France/France 
dans le tableau masculin !

PETIT RAPPEL DES RÈGLES !

Le krachtbal est joué avec un ballon de 
cuir, dont le poids varie selon le sexe et 
les catégories, et qui peut aller de 1 à 
4 kg. 2 équipes s’opposent, chacune 
composée de 4 joueurs.

Afin de remporter la rencontre, il faut 
marquer plus de buts que l’équipe 
adverse. Pour marquer, il faut réussir 
à envoyer le ballon dans la surface de 
but des adversaires en 3 lancers maxi-
mum. 

L’équipe qui attaque part de sa zone 
de but en direction de la zone de but 
adverse. Chaque fois que la balle 
touche le sol après un lancer, l’équipe 
en attaque progresse en direction de 
la surface de but adverse. Le lancer 
suivant sera effectué à l’endroit où 

la balle est tombée précédemment. 
Lorsque la balle touche le sol dans la 
surface de but, un point est marqué. 
Une zone neutre est placée devant 
chaque zone de but. L’équipe qui at-
taque ne peut pas la dépasser lors de 
sa course d’élan. 

Lors de chaque lancer, l’équipe ad-
verse tente de récupérer le ballon 
avant qu’il ne touche le sol afin que 

ce soit elle qui devienne l’équipe qui 
attaque. Ceux qui défendent doivent 
dans tous les cas garder une dis-
tance de 2 mètres du lanceur adverse. 
Lorsque ceux qui défendent attrapent 
la balle (lancée par l’équipe adverse), 
ils ont le droit d’attaquer de l’endroit 
où ils ont attrapé la balle. Ils essaient 
à leur tour de marquer un but dans la 
zone de but adverse, et ainsi de suite...

DATES À RETENIR

En 2020, l’ASK revient à Duerne 
les 10, 11 et 12 avril 2020 pour 
son 17ème tournoi internatio-
nal !  Vous pourrez retrouver les 
équipes belges et françaises sur 
les terrains, une soirée est prévue 
le vendredi soir et un repas sera 
servi le dimanche midi. 

Nous vous attendons nombreux !

Un rappel des règles ? 
Tout le monde ne les 

connait pas par coeur ?
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Naissances

Debarbouille Esther 
&Ferlay Sébastien

Brousse Isabelle 
& Troupa Tapa

Ferlay Noémie & 
Villard Florian

Mariages

Charretier Elodie & 
Desfarges Francois

Bellut Soën

Bononi Lyana

Huguet Ellie

Babin Roxane

Reynard Mélyna
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BELLUT Soën, Elouan
Né le 11/01/2019
Mme Laurie MIALON et Mr Pierre BELLUT
La Forêt

BABIN Roxane, Adélie, Elisa
Née le 15/01/2019
Mme Mélanie GOUGEON et Mr Guillaume BABIN
17 bis Route de Bordeaux

BONONI Lyana, Victoria, Elena
Née le 25/02/2019
Mr Nicolas et Mme Kassandra BONONI
Layat

HUGUET Ellie
Née le 11/04/2019
Mr Jérémy et Mme Maryline HUGUET
Lamûre

REYNARD Mélyna, Géraldine
Née le 12/11/2019
Mr François et Mme Karine REYNARD
5 impasse du Vallon

NAISSANCES

FERLAY Noémie et VILLARD Florian
mariés à Duerne le 15 juin 2019

BROUSSE Isabelle et TROUPA Tapa
mariés à Duerne le 15 juin 2019

DEBARBOUILLE Esther et FERLAY Sébastien
mariés à Duerne le 21 septembre 2019

OLLAGNON Alexa et REGEFFE Kevin
mariés à Duerne le 28 septembre 2019

CHARRETIER Elodie et DESFARGES François
mariés à Duerne le 09 novembre 2019

BROSSE Marion et MANILLIER Thomas
mariés à Duerne le 09 novembre 2019

BOUTEILLE Benoit Antoine
décédé le 28/02/2019 à Duerne - 89 ans

FOURNEL Marcel Claude Marie
décédé le 30/07/2019 à Duerne - 71 ans

VILLE épouse RIVOIRE Marie Etiennette Bénédicte
décédée le 02/01/2019 à Saint Martin en Haut 
inhumée le 04/01/2019 à Duerne - 92 ans

RICHARD épouse CHEVRON Marie Antoinette
décédée le 26/02/2019 à Bron
inhumée le 01/03/2019 à Duerne - 80 ans

JULLIEN Jean Fleury 
décédé le 24/05/2019 à Pierre Bénite
inhumé le 28/05/2019 à Duerne - 82 ans

JACOUD Chloé
décédée le 02/07/2019 à Francheville
inhumée le 05/07/2019 à Duerne - 9 ans

MAZALLON épouse BARANGE Marie-Bernadette Jeanne
décédée le 04/08/2019 à Givors
inhumée le 08/08/2019 à Duerne - 69 ans

GUYOT épouse NESME Marie
décédée le 17/08/2019 à Lyon 5ème
inhumée le 21/08/2019 à Duerne - 81 ans

MARIAGES

DÉCÈS & INHUMATIONS

État civil Année 2019
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