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

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

associative et au 3ème étage de la mairie, a pu leur paraître long.

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

La création de notre nouveau quartier, pour lequel il faudra trouver un nom, va passer dans une phase 
plus opérationnelle. C’est près d’une vingtaine de logements qui viendront s’inscrire entre la mairie et la
salle des fêtes. Cette réalisation ne sera pas close d’ici la fin du mandat, elle se planifiera sur deux à 
trois ans au moins.

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

Enfin…, la réalisation la plus compliquée que j’aurai eu à mener sur l’ensemble de mes deux mandats, 
va voir le jour. Le chantier d’aménagement de la station d’épuration va débuter !
De juillet 2008 date à laquelle nous avons été alerté de disfonctionnements majeurs et ce nouvel 
équipement, plus de 11 ans nous séparent. En effet, un décret ministériel est venu en juillet 2007 
renforcer les contraintes environnementales du traitement des eaux usées car la France faisait partie 
des très mauvais élèves en ce domaine. La traduction pour Duerne fût que les effluents en sortie de 
station ne devaient pas « déclasser » le milieu naturel. En plus simple, ils devaient être, peu ou prou, 
aussi propre que de l’eau de pluie ! Ajouter à cela une localisation difficile à trouver, un processus 
réglementaire très contraignant, et ce sont les années qui filent avec des désagréments importants 
pour les riverains de l’ancienne station.
Je tiens particulièrement à saluer le travail des services de la Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais qui font plus que nous accompagner sur ce projet puisque la CCMDL financera l’entièreté 
de cet ouvrage.

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

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

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


