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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 

 
 

Séance du Jeudi 9 Janvier 2020 

Nombre de conseillers : 13 
Présents : 10 
Votants : 10 
L’an Deux Mil vingt, jeudi 9 janvier, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Claude PICARD, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : vendredi 3 janvier 2020 
Présents : M. Jean-Claude PICARD, M. Patrick HERRERO, Mme Marie-Dominique CHEVRON, M. Marc FERLAY, 
M. Benoit VERNAISON, Mme Florence BRIERE, M. Wilfried ROLLET, M. Bertrand CHAMBE, M. Sébastien 
BALMONT, Mme Sophie RODIER. 
 
Absents excusés : Mme Martine AMEN, Mme Virginie BELMONTE, Mme Anne-Marie RIVOIRE. 
 
Secrétaire de séance : M. Patrick HERRERO 

Début de séance à 20h36 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
POINT SUR LA STEP 
 
Les travaux de la STEP avancent bien. Les réseaux sont en train d’être branchés. La fin du chantier est prévue pour 
février 2020. 
 
POINT SUR L’EGLISE 
 
L’architecte a été rencontré pour comprendre le diagnostic et comprendre comment les fondations se comportent. 
Il en ressort que les tirants ne traversent pas tout droit le bâtiment et ne sont donc pas efficaces. 
Et d’autre part, il semblerait que les voutes aient été allégées et que les charges se reportent à l'extérieur des murs. 
La consultation pour l’étude géotechnique de sol est lancée depuis le 23 décembre 2019 pour une réponse le 20 
janvier 2020. Une rencontre sera prochainement organisée avec l’association paroissiale pour faire le point avec eux 
et entamer une réflexion pour mettre en valeur certains objets. 
 
POINT SUR LE NOUVEAU QUARTIER 
 
Monsieur le Maire, Monsieur Benoit VERNAISON et Madame Marie-Dominique CHEVRON vont prochainement 
rencontrer les promoteurs NEXITY et AMETIS. 
Ils ont déjà rencontré l’OPAC et AT SYNERGIES depuis le conseil de décembre. 
A la suite des différentes réunions avec OXYRIA et les promoteurs, il semblerait plus judicieux de partir sur 15 
logements au lieu de 25, et de faire des logements individuels plutôt que des logements collectifs. 
 
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A l’OGEC ET SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR 2020 
 
Monsieur le Maire explique que chaque année une subvention de 40 000 € est versée à l’OGEC en deux fois, 
20 000€ début mars et 20 000€ début octobre. Une convention doit être signée chaque année dans ce sens. 
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de signer la convention pour 2020. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
CONTRAT AMBITION REGION 2021-2024 
 
Monsieur le Maire, Monsieur Benoit VERNAISON et Madame Marie-Dominique CHEVRON ont rencontré Monsieur 
Yacine MABAOUJ de la CCMDL concernant le CONTRAT AMBITION REGION 2021-2024. Pour bénéficier des 
subventions de la REGION, la commune de DUERNE doit faire un dossier auprès de la CCMDL, qui recense les 
différents projets. La commune de DUERNE a proposé les projets suivants : 

• City Park : 70 000 € 

• Projet solidairaidant : 450 000 € 

• Centre Technique Municipal : 500 000 € 
 
DEMANDES DE SUBVENTION 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil les diverses demandes de subventions reçues par la commune :  

• Lycée agricole RESSINS : le Conseil Municipal rejette à l’unanimité la demande de subvention 

• AFSEP : le Conseil Municipal rejette à l’unanimité la demande de subvention 

• Prévention routière : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le versement de 250 € de subvention 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité 



 
 
FISCALITE 2019 DES COMMUNES DE LA CCMDL 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le tableau de la fiscalité 2019 des Communes de la CCMDL. 
A DUERNE, les taux de fiscalité sont les suivants : 

• Taxe Habitation : 16.15% 

• Taxe Foncier Bâti : 17.87 % 

• Taxe Foncier Non Bâti : 46.49 % 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 
• Madame Sophie RODIER explique au Conseil Municipal les résultats de l’analyse d’eau du prélèvement du 

9 décembre 2019 qui indiquent une eau sans germes dangereux et sans bactéries fécales. Les nitrates sont 
à 42. La bonne nouvelle est que l’eau est de nouveau potable. 
Une autre analyse sera faite fin février. Il faudra prévoir un nettoyage du grand réservoir. 
 

• Monsieur Benoit VERNAISON rappelle aux administrés qu’il reste encore des numéros de plaque à 
récupérer en Mairie pendant les horaires d’ouverture au public. 
 

• Les vœux du Conseil Municipal auront lieu le Samedi 11 Janvier 2020 à 10h00 à la Salle des fêtes. Le 

Conseil Municipal se rejoindra à 9h00 à la Salle des fêtes pour tout préparer. 

 

• Les autres dates des Conseils sont le 6 février 2020 et le 5 mars 2020 date du vote du Budget. 

 

• La Commission Finance va se réunir le 21 janvier 2020 à 17h00 pour commencer à préparer le budget. 

 

• Madame Marie-Dominique CHEVRON explique la demande de La Fabrik pour organiser pendant les 

vacances scolaires une caravane poétique. Le Conseil Municipal donne son accord de principe. 

 

• Monsieur Benoit VERNAISON indique aux membres du Conseil avoir rencontré Orange qui va poser 2 

armoires pour la fibre. Une armoire 3 Route de Bordeaux et l’autre 4 Route du Col. 

 

• Le planning de répartition des permanences pour les élections Municipales du 15/03/2020 a été réalisé. 

 

• Monsieur le Mairie informe le Conseil Municipal qu’une réunion avec les services de l’État aura lieu le 14 

janvier 2020 concernant les zones à risque identifiées dans le schéma des eaux pluviales. 

 

La séance est levée à 21h35 
 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL Jeudi 6 février 2020 à 20h30





                               Bibliothèque  

    

       

        

 Très joli, les enfants… 

La Grande Lessive du Printemps :  le Jeudi 26 Mars. 
Le thème : ‘’Un Monde en Kit’’ 

 

Duerne participe chaque année à cette œuvre artistique éphémère 

comme plus de 10 millions de personnes dans le monde, situées dans 

116 pays.   

C’est le fait d’agir ensemble, en même temps, qui rend cette  

œuvre unique.  

Sur une feuille A4, donnons tous notre vision du monde à partir du 

thème donné. Dessins, photos, peintures, images numériques, 

collages, poésies virtuelles, chacun est invité à accrocher à 

l’étendage sa propre interprétation de ce  

‘’Monde en Kit’’ 

160 réalisations ont ondulé au gré du vent l’an dernier.  

Nous aimerions faire mieux cette année et si le temps le permet, 

les exposer plusieurs jours au regard des gens qui passent. 

Cela ne tient qu’à nous ! 
 

 

 
La Déco de Noël a été enlevée. 

 Le père Noël est rentré chez lui pour se reposer… 

 

Pour le remplacer, 
 des feuilles de papier, crayons, peinture, sont à la disposition des 

enfants sur le Bow-Window.  

Les artistes pourront à leur gré, dessiner le carnaval, lors de leurs 

passages à la bibliothèque. 



  SOLIDAIR-AIDANTS 

MONTS DU LYONNAIS 

 UNE « HALTE-REPIT » A DUERNE 

 
 

Qu’est-ce qu’une Halte-Répit ?  C’est « l’accueil de personnes âgées en perte 

d’autonomie pour une demi-journée par un personnel qualifié qui leur propose 

des activités adaptées »  

 

L’objectif est de donner un moment de répit aux aidants tout en permettant 

aux personnes qu’ils accompagnent de sortir de leur domicile et de renouer 

des liens sociaux. Ouverte de façon expérimentale au dernier trimestre 2019, 

elle est reconduite en 2020 à Duerne, salle Marius Déal, trois lundis par mois 

de 13h45 à 16h45. Les personnes sont accueillies par une aide-soignante 

expérimentée.  

  

Condition d’accès 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à solidairaidantsmdl@gmail.com 

ou au 06 24 30 08 93. Un formulaire d’inscription leur sera adressé. A réception, 

elles recevront un courrier ou courriel confirmant l’acceptation de leur 

candidature. 

Les participants doivent adhérer à l’association Solidair-aidants Monts du 

Lyonnais (5€ pour l’année) de façon à être couverts par une assurance durant 

leurs activités. Une participation aux frais de 2€ par personne et par séance sera 

également demandée. 

L’effectif de personnes accueillies est limité pour le moment à 4 personnes. 
 

******** 

mailto:solidairaidantsmdl@gmail.com


Don du sang 
Vendredi 13 mars de 15h à 19h 

A la salle des fêtes de St Martin en Haut 
 

• Et si ma sœur en a besoin ! 

• Et si mon ami en a besoin !  

• Et si ma mère en a besoin ! 

• Et si mon enfant en a besoin ! 

• Et si moi j’en avais besoin ! 

 

CLASSES EN 0 

L’association des classes en 0, a le plaisir de vous inviter à son bal du 28 mars à partir de 21 h 00, à la salle 

des fêtes de Duerne. Les personnes souhaitant venir faire la fête avec nous seront les bienvenus, alors on 

vous attend nombreux et nombreuses. 

Les classes à Duerne auront lieu le dimanche 31 mai à partir de 9h pour les conscrits et conscrites. Tout 

conscrits et conscrites ne s’étant pas manifesté, ou bien si vous êtes nouveau sur Duerne vous pouvez 

vous faire connaître auprès des conscrits de la classe en 0. 

Pour tout autres renseignements ou bien pour vous faire connaître vous pouvez contacter : 

− Marilyne Vincent : 06-61-10-71-19    -   Quentin Reynard : 06-95-00-44-84 

 



Les enfants seront heureux de vous accueillir 

et de vous présenter leur nouvelle école ainsi 

que le travail accompli sous forme d’ateliers 

découvertes.

Pour les nouvelles inscriptions veuillez apporter les photocopies 
du livret de famille et du carnet de santé de votre enfant

PORTES
OUVERTES

École privée «Les Courtines»

Duerne Ven 20/03
16h30-19h30

Accueil des enfants dès 2 
ans

Repas préparés par le 
restaurant «Le Plaisir 
des Gourmands»

TBI dans toutes les 
classes

Apprentissage de 
l’anglais dès la grande 
section

Classes découvertes et 
sorties culturelles

Création d’un jardin

Piscine dès le CP

Garderie dès 7h30 et 
jusqu’à 18h30



 
Association des Parents d’Elèves 

DUERNE 

 
Dimanche 8 Mars 2020 

Salle des fêtes - 14h00 
 

C O NC O UR S   

D E   B E L O T E  
(à la montante) 

 

16 € la doublette, partie en 16 donnes 
 

1er prix : 2 jambons secs 

2ème prix : 2 pintades fermières 

3ème prix : 2 poulets fermiers 

4ème prix : 2 rosettes 

5ème prix : 2 repas au restaurant 

 

Toutes les doublettes sont primées 
 

Buvette – Tombola 

Casse-croûte offert 
 

             Ne pas jeter sur la voie publique 



 



                                                                                   

 

 

 

BAL  DU  CARNAVAL  

 Le vendredi 21 février 2020 

De 17h30 à 19h30 

 
Salle Marius Déal 

 

L'association des familles de Duerne organise un bal du carnaval 

pour les enfants de 2 à 12 ans avec musique et jeux.  

(Les enfants peuvent venir déguisés) 

 

Gâteaux maison, boissons et BONBONS !!!!! 

 

Nous déguiserons Monsieur Carnaval,  

Gratuit pour les familles adhérentes –  

2€ par enfant pour les familles non adhérentes 

 

Merci de vous inscrire avec le coupon ci-dessous à déposer dans la boîte 

aux lettres de la mairie ou à remettre à Alexandra Charretier ou Laurine 

Banse 

------------------------------------------------------------- 

Famille……………………………………….                    participera au bal du carnaval 
   
Prénom de(s) l’enfant(s) + âge: ……………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………….. 

                 ……………………………………………………………………………   

Téléphone des parents:……………………………………………………   
Nb d’enfants   ………… adhérents    

Nb d’enfants   ………… non adhérents  X 2€ =  

 

(Attention changement d’horaires cette année:  le bal débute à 17h30 donc aucun 

enfant ne sera récupéré à l’école par l’association) 



Mascarade vous propose deux matinées découvertes d’improvisation. 

C’est une discipline qui s'apprend et se cultive et dont les bienfaits sont multiples et bénéfiques, tant sur le plan 

personnel que professionnel.  

En développant le contrôle de soi, la maîtrise du corps et du langage, l’improvisation accroît le sens de la repartie et 

notre spontanéité. 

La pratique de la discipline renforce aussi notre sens du contact avec les autres et notre écoute au sein d'un groupe. 

De plus, la pratique de l'improvisation détend, libère, rend créatif et permet de prendre confiance en soi dans une 

ambiance chaleureuse et bienveillante. 

Et vous ? Qu’en commencez-vous ? 

 



17 & 18 AVRIL 2020
20H30 – SALLE DES FETES

Billetteries : OT des 
Monts du Lyonnais

infos : www.cad-duerne.fr
www.facebook.com/cadduerne« Ne pas jeter sur la voie publique »

http://www.cad-duerne.fr/


 

 

 

 

Mardi 17 et Mercredi 18 Mars,  
Rendez-vous à la CARAVANE POÉTIQUE 

Place des Ecoles 

 à Duerne. 
« Voir, lire, écouter, dessiner, faire, écrire, raconter, discuter » 

À l’occasion du Printemps des Poètes,  

la Fabrik vous propose un espace de rencontre au cœur du village, 

 de 14h à 21h pour partager un verre, des vers, une prose ... 

 pour faire une pause ! 

Au programme : 

• Exposition de textes poétiques 

• Casques à poèmes 

• Collectage de témoignages sur le courage 

• Machine à écrire des poèmes 

• Punchlines de rap 

• Jeux à dessiner et à écrire 

• Fabrication de papier recyclé 

• Atelier « Ecrire Ensemble » 

• Bibliothèque poétique 

• Pop-corn et buvette 

Plus d’infos : www.lafabrik-moly.fr ou www.printempsdespoetesmdl.fr 

http://www.lafabrik-moly.fr/
http://www.printempsdespoetesmdl.fr/


 



L’ESSOR, 

La fin de l’histoire : 
 

 

 

Et oui, une triste réalité, la dernière édition de l’Essor du 

Rhône est parue le 14 février. 

Information dans tout l’Ouest lyonnais, le journal catholique 

hebdomadaire, né en 1946 grâce à Monseigneur Bornet, 

évêque auxiliaire de Lyon s’est éteint. 

Après des années d’évolution, l’essor est devenu un magazine à 

connotation économique et juridique, avec ses trois éditions : 

Loire, Isère…et Rhône. Cette dernière conservant sa 

spécificité, jusqu’au bout : l’information locale relayée par de 

nombreux et fidèles correspondants bénévoles pour relater la 

vie de leur village. Si les éditions ligérienne et iséroise de 

l’Essor poursuivent leur chemin, celle du Rhône intègre 

l’hebdomadaire Tout Lyon qui relaie et continuera à relayer 

l’information de l’Ouest lyonnais. Même si rien ne sera plus 

jamais comme avant… Les bénévoles ont été remerciés pour 

leur travail et congédiés. 

Pour les personnes abonnées à l’année, le journal prendra 

contact avec eux pour leur proposer une solution. 

Cette décision a été prise pour des raisons économiques par 

les décisionnaires et financeurs Parisiens. 

Chers lecteurs, il n’y a plus d’Essor pour donner des nouvelles 

du village mais je reste toujours correspondante du Pays 

Roannais pour vos articles hebdomadaires. 

 

Nathalie Reynard. 



CA A PARU DANS LA PRESSE
Le Progrès du 5/02/2020

Duerne Décès

Notre doyenne nous a quitté
Jeanne Poloce, doyenne de la population duernoise, nous a quittés dans sa quatre-
vingt-dix-huitième année. Née Rivoire, originaire de Saint-Genis-l’Argentière, elle est
venu  s’installer  à  Duerne  après  son  mariage  avec  Jean
Poloce. Elle a été maman de sept enfants dont deux sont
décédés. Femme discrète, elle a vécu un peu dans l’ombre
de son mari hyperactif, lui qui a cumulé la fonction de garde
champêtre et d’homme à tout faire de la commune et ce
jusqu’au soir de sa vie. Au décès de son mari en 2013, elle a
délaissé  la  maison  familiale  pour  un  appartement  dans
l’immeuble intergénérationnel, elle aimait se promener et il
était toujours agréable de la rencontrer. Mais son état de
santé  devenu  défaillant,  elle  a  dû  rentrer  en  maison  de
retraite  où  elle  s’est  éteinte  peu  à  peu.  Jeanne  repose
désormais dans le petit cimetière de Duerne aux côtés de son mari.

Le Progrès (non encore paru)

Duerne Conseil Municipal

La nouvelle station d'épuration en service au mois 
de mars? 

Station d’épuration :
Prévue de prime abord fin février, la
nouvelle station d’épuration devrait être
opérationnelle courant mars. Une quinzaine
de jours supplémentaires est à prévoir, en
cause des terrains gorgés d’eau lors de la
réalisation des tranchées de raccordement
à l’ancienne station. Le maire est
totalement optimiste pour une mise en
service de l’ouvrage la seconde quinzaine
de mars. La Communauté de Communes des
Monts Du Lyonnais va rembourser à la



commune les frais de raccordement électrique avancé à ENEDIS (50 000 €). Une 
convention va être signée avec la Lyonnaise De Salaison pour la nouvelle station. Les 
rejets chargés en chlorure (sel) créent un désordre à l’actuelle station. LDS s’engage 
à verser à la commune 35 000 € et 1 000 € par an d’entretien pour obtenir un taux de 
sel conforme à la survie des roseaux.

Paragrêle :
La commune s’engage à verser la somme de 304,51 € pour permettre aux 
agriculteurs de préserver leur culture de la grêle en lançant des ballons 
antigrêle.

Taxe d’aménagement :
Le taux de cette taxe est maintenu à 4 %, sont exonérés, les logements sociaux et les
abris de jardin de moins de 5 m².

Église :
Après consultation, c’est l’entreprise Alpha BTP Nord qui a été retenue pour 
effectuer le complément d’étude géotechnique et ce pour la somme de 5 200 € HT.

Nouveau Quartier :
Les élus ont rencontré de nouveaux investisseurs potentiels. L’aménagement de 15 
logements individuels sur 5 500 m² intéresse plusieurs d’entre eux. Un cahier des 
charges va être réalisé, celui-ci tiendra bien évidemment compte de la problématique 
des réseaux et des voiries à réaliser. Ce cahier des charges sera transmis aux 
promoteurs concernés. OXYRIA a présenté une offre pour l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage d’un nouveau quartier. Le conseil a validé cette offre à l’unanimité.



OGEC :
L’OGEC doit apporter des éclaircissements par rapport à sa comptabilité avant de 
rédiger la nouvelle convention de financement.

PLU :
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, des zones à risques ont été fixées par les 
services de l’état et empêchent toutes constructions d’évoluer. Une rencontre avec 
ces services est prévue pour en échanger et quantifier les risques réels.

Déchets verts :
Une CUMA se propose d’acquérir un gros broyeur afin de réaliser du broyat ligneux 
pour le paillage afin d’éviter d’avoir trop de déchets verts.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Passant 

Par  

DUERNE 

Sous la Révolution épisode 2/5 



Peu après leur arrivée à Lyon, les 4 prêtres réfractaires reçurent un 

passeport à destination de la Savoie qui ne faisait pas partie alors du royaume de 

France. Leur séjour à Chambéry fut de courte durée puisque le 22 septembre, 

l’armée française entra en Savoie et en peu de jours occupa le territoire 

entièrement. Tous les prêtres français durent fuir par la vallée d’Aoste pour se 

rendre en Italie. On est en droit de penser que le curé de Duerne, M Calemard, y 

séjourna jusqu’à son retour en France en 1798 et qu’il n’était pas le seul prêtre de 

notre région. M Mure, curé d’Aveize sollicita et obtint du pape Pie VI, le 17 mai 

1797, une concession d’indulgence en compagnie d’autres prêtres, 

vraisemblablement ses compagnons d’exil, M Calemard, curé de Duerne, Antoine 

Coquard, curé de Montromand, Jean Bonnard, Jean Robert, tous deux prêtres de 

la région également. Ils se disent ‘’exilés de leur patrie pour avoir refusé un 

serment inique’’. 

Le 6 octobre 1793, la Convention avait imposé un nouveau calendrier, dit 

calendrier républicain qui partait du 22 septembre 1792. Les dimanches et les 

fêtes catholiques y étaient supprimées, la semaine appelée décade comprenait 10 

jours dont le dernier nommé décadi devait être obligatoirement le jour de repos.  

Les gens des campagnes ne respectaient guère le décadi.  

Les administrateurs du district s’en émurent considérant que les hommes ne 

travaillant pas les dimanches et jours de fête, tombaient dans l’oisiveté et dans 

des travers nuisibles à la famille et à la société s’adonnant aux jeux, à l’ivrognerie 

et à différents autres excès encore plus condamnables.  Ils prirent un arrêté 

considérant les citoyens qui ne travaillaient pas les dimanches et jours de fête 

comme suspects, fanatiques et traités comme tels.  

On était en pleine Terreur. Les tribunaux révolutionnaires faisaient des 

milliers de victimes et bien des prêtres parmi elles. La plus grande fournée fut 

celle du 5 décembre 1793 avec 209 victimes, toutes fusillées aux Brotteaux. 

Les communes de Duerne, d’Aveize, St Martin et Montromant étaient 

particulièrement suspectes d’hostilité aux idées révolutionnaires et de sympathie 

aux prêtres insermentés.  

Aussi le district résolut-il d’y faire envoyer des troupes une nouvelle fois. 

La France en guerre avait réquisitionné les hommes de 18 à 25 ans. En notre région, 

un certain nombre de jeunes gens n’avaient pas rejoint les drapeaux. 

L’attitude des Saint Martinois ne manquait pas de crânerie : les habitants 

de Duerne firent mieux encore. 

Le 28 mars 1793, le maire convoqua à la maison commune les hommes valides 

du pays, à l’effet de choisir les cinq volontaires que Duerne devait fournir à 

l’armée. Comme cela se pratiquait couramment ailleurs, il fut décidé que l’on 

procéderait par voie de scrutin. A l’heure de la réunion, le citoyen Pierre Ballyat 



qui depuis septembre précédent avait en qualité de curé constitutionnel, succédé 

à M Montagnon, s’avança au milieu des citoyens assemblés, soupçonnant des 

intentions cachées, déclara solennellement qu’il n’était point sujet à tirage. ‘’Il lui 

fut répondu que l’on tirerait au sort comme l’on voudrait, qu’il n’avait point de motif 

d’exemption’’. Puis l’on procéda au vote. Au dépouillement, le nom de Pierre Ballyat 

sortit de l’urne avec 33 voix ; 4 autres citoyens obtinrent respectivement 

31,29,27,24 voix. Tous sont reconnus aptes à porter les armes et proclamés 

soldats.  

Le curé Ballyat ne se tint pas pour battu. Il écrivit immédiatement aux 

administrateurs du district une lettre qu’il convient de reproduire intégralement.  

‘’Le citoyen Ballyat, curé de la paroisse de Duerne vous représente, 

Messieurs, qu’il a été obligé de s’enfuir de sa paroisse au moment où il usait de son 

ministère pour détruire le fanatisme tellement invétéré qu’il n’y a plus de raison 

pour les ramener : au contraire, la jalousie de voir que les paroissiens des environs 

de Duerne leur donnent l’exemple de l’obéissance aux lois en venant se confesser 

au remontrant (prêtre), s’est tellement emparée de leur cœur continuellement 

nourri par l’ancien curé réfractaire qui habite encore les montagnes de Duerne, 

Aveize, St Martin, Montromand.  

Les paroissiens de Duerne sont tous des aristocrates à l’exception de 7 ou 

8. Ce sont des fanatiques qui sont tellement ennemis de la République qu’il n’y a nul 

propos qu’ils ne tiennent contre les autorités constituées, jusqu’à voir un officier 

municipal nommé Garin, insulter le remontrant en pleine commune pour avoir 

répondu sur le refus de signer un certificat de résidence, de prestation de 

serment et d’acquittement de ses impositions qu’il s’adresserait à l’administration 

pour faire juger de son motif. 

 Le dit, Garin, officier municipal répondit au remontrant en ces propres 

expressions : ‘’Je me fous de vous’’. N’est- ce pas fouler au pied les autorités 

constituées ? N’est-ce pas autoriser les autres à se soulever d’après l’exemple 

horrible d’un officier municipal qui doit au contraire être le premier à se soumettre 

aux autorités supérieures ? 

 Sans quoi, c’est troubler la hiérarchie des pouvoirs et engendrer l’anarchie 

dont voici un exemple arrivé la veille du dimanche des Rameaux au remontrant, qui 

a été obligé d’abandonner sa paroisse pour se soustraire à la violence des 

aristocrates qui lui ont dit vouloir l’arrêter dans le moment où il venait légalement 

se mettre sous la sauvegarde du district et cela à l’occasion de la milice. La cloche 

sonne pour contribuer au recrutement : le remontrant s’est présenté en bravant 

tous les dangers à l’assemblée, a fait observer à la municipalité que, dans le cas où 

la loi l’obligeât à être compris au recrutement, qu’il serait le premier à leur donner 

le bon exemple, mais par tirage au sort et non au scrutin,  parce que la cabale 



aristocratique intéressée à se défaire des surveillants pour se repaître à leur plus 

grande aisance, des moyens de se soustraire à l’observance des lois, de garder 

dans leur sein ces prêtres fanatiques qui ne seront jamais déportés , puisque la 

paroisse, bien loin de les faire arrêter conformément à l’arrêté du district du 

département veut au contraire se défaire de leur curé constitutionnel en voulant 

lui donner le sort par scrutin.  

En conséquence, le remontrant vous prie, Messieurs, dans le cas où la loi 

l’obligea de tirer, d’ordonner le mode au sort et non au scrutin sans quoi ce serait 

laisser tous les ennemis au-dedans et mettre les soldats des frontières entre deux 

feux.  

Le remontrant vous renouvelle encore son désir de mourir pour la défense 

de la patrie, mais non de s’exposer témérairement seul en partie contre une force 

qui n’est pas égale.  

Le remontrant pense que l’union fait la force, en conséquence s’unit avec une 

joie inexprimable aux vrais défenseurs de la patrie pour réduire à zéro sans 

chiffre tous les tyrans. Cela considéré, il plaise à Messieurs les administrateurs 

du district de mettre sous la sauvegarde de la loi et sous l’autorité qu’elle leur a 

confiée, le citoyen Pierre Ballyat qui ne peut point retourner dans sa paroisse pour 

y exercer ses fonctions surtout dans le temps pascal, plutôt pour les paroisses 

voisines que pour la sienne qui ne veut pas le voir. 

Le remontrant vous joint deux procès-verbaux qui prouvent la malice des 

aristocrates au point de croire que ne signant point les certificats, il ne sera pas 

payé conséquemment suivant leur raisonnement, et obligé de quitter la paroisse. 

Le remontrant croirait manquer au serment qu’il a fait de maintenir la 

Constitution s’il ne vous dénonçait pas les principaux moteurs des troubles qui 

sont : Blanchard, Garin l’officier municipal, Etienne Garin son frère, Buisson, 

Valérien Malaval, Besson, Bazin et le boulanger qui a fait manquer de pain au 

remontrant pour l’obliger à quitter la paroisse, en payant qu’il était le seul 

boulanger. 

Au reçu de cette lettre, le 24 mars 1793, les administrateurs du district 

protestèrent auprès du maire contre ‘’la partialité, l’aristocratie, l’excès 

d’incivisme de la municipalité de Duerne dans l’élection du citoyen Ballyat comme 

soldat de la République’’ et, pour protéger le peu de ‘’patriotes’’ qu’il y avait à 

Duerne, ils ordonnèrent que, pour le choix des soldats, il fut procédé au tirage au 

sort et invitèrent le maire et les officiers municipaux à venir à Lyon expliquer leur 

conduite.    

 

 

 



 
 

 
Elections Municipales, 

Vous pouvez voter par procuration. 
 

 

Renseignements au 04 78 19 05 14 
 

Les 24 et 25 février 
9,10, 16 et 17 mars 
À St Symphorien sur Coise  

> De 13h30 à 17h   

Vous souhaitez voter mais vous ne pouvez 
pas vous rendre à votre bureau de vote en 
vue des élections municipales les 
dimanches 15 et 22 mars 2020 ?  
Renseignez-vous lors des permanences de 
la Gendarmerie : 

 

Maison des services 
57, rue des Tanneries 

69590 St Symphorien sur Coise 
Tel. 04 78 19 05 14 

 

Ouvert du lundi au vendredi  
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Sauf le jeudi après-midi 





 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PISCINE AU PUBLIC 

VACANCES Février 2020 

Samedi 22 février 2020 14 H 00  -  19 H 00 

Dimanche 23 février 2020 08 H 30  -  12 H 30 

Lundi 24 février 2020 14 H 00  -  19 H 00 

Mardi 25 février 2020 14 H 00  -  19 H 00 

Mercredi 26 février 2020 14 H 00  -  19 H 00 

Jeudi 27 février 2020 14 H 00  -  19 H 00 

Vendredi 28 février 2020 14 H 00  -  20 H 00 

Samedi 29 février 2020 14 H 00  -  19 H 00 

Dimanche 01 mars 2020 08 H 30  -  12 H 30 

Lundi 02 mars 2020 14 H 00  -  19 H 00 

Mardi 03 mars 2020 14 H 00  -  19 H 00 

Mercredi 04 mars 2020 14 H 00  -  19 H 00 

Jeudi 05 mars 2020 14 H 00  -  19 H 00 

Vendredi 06 mars 2020 14 H 00  -  20 H 00 

Samedi 07 mars 2020 14 H 00  -  19 H 00 

Dimanche 08 mars 2020 08 H 30  -  12 H 30 

 

MINI STAGES PENDANT LES 2 SEMAINES DE 

VACANCES DU LUNDI AU VENDREDI 



Communauté
de communes

www.cc-montsdulyonnais.fr

vacances de février ( du 24 février au 6 mars ) 
activité en matinée de 10h15 à 11h30* du lundi au vendredi

6,15 €
la séance

Mini stages 
natation

de

infos & inscriptions au 04 78 48 42 81
*attention, horaires de début de séance, prévoir d’arriver en avance

pour les débutants de 6 à 12 ans
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