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Résultat élection municipale 2020 Duerne 

 

Résultats des élections municipales 2020 - Duerne 

99,63 % des votes : tel est le score obtenu par 

Noémie Villard à l'issue du 1er tour des élections de 

Duerne (69). Le conseil municipal (15 sièges) a ainsi 

été complété. Le maire qui sera choisi se trouve parmi 

ces nouveaux membres. 

À la fin de ce premier tour à Duerne, on retrouve 

Noémie Villard en tête en ayant 99,63 % des voix. 

Benoît Vernaison se classe deuxième, avec 98,90 % 

des votes. Marie Dominique Chevron se retrouve à la 

troisième place, ayant 98,54 % des suffrages. 

Grâce à des scores élevés, d'autres candidats sont 

aussi nommés au conseil. On y retrouve notamment 

Claudie Barcet (98,18 %), Cedric Font (97,09 %), 

Anthony Cunha (96 %), Mariane Masson (96 %), 

Marie-Line Balmont (91,63 %), Elodie Marion 

(91,27 %), Rolmuald Banse (88,36 %), Marie Thérèse 

Fayolle (84 %), Yves Mahy (81,81 %), Isabelle Ballas 

(80 %), Maurice Pêtre (77,45 %) et Laurent 

Giauffret (69,81 %). 
Nombre d’inscrits :571 ; 

Nombre de votants : 278 ;  

Nombre exprimés :275 

Les informations récentes sur la pandémie du coronavirus ont pu 

avoir une influence sur le taux de participation à Duerne : seulement 

48,69 %. 



 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 

Recrute 

Pôle Section administrative 

Pour la Mairie de Duerne (798 habitants) 

Un(e) secrétaire de Mairie 

Remplacement de congé maternité et congé parental (jusqu’au 31/07/2021) 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs ou rédacteurs 

Nombre d’heure hebdomadaire : 35 heures 

Lieu de travail : Mairie de Duerne (69) 
Rémunération : selon grille indiciaire + régime indemnitaire 

 
Missions principales 

 Accueil physique et téléphonique 

 Comptabilité et finances publiques 
o Elaboration et suivi de l’exécution des budgets 
o Réalisation des payes et suivi carrière agents 
o Mandatement des factures, gestion des recettes 
o Gestion de la commande publique 

 Gestion administrative 
o Instruction et suivi de l’état civil 
o Rédaction et frappe de courriers, compte rendu, bulletin municipal,… 
o Gestion des élections 
o Gestion des demandes d’urbanisme 
o Gestion du cimetière 
o Gestion location des salles 
o Classement, archivage. 
o Gestion du site internet 

 Conseil et assistance aux élus 
o préparation et mise en œuvre des décisions municipales 

Spécificités du poste: 

 Collaboration direct avec le Maire et les élus 

 Présence impérative aux horaires d’ouverture au public, dont le samedi matin, sauf le 1er de chaque 
mois 

 Présence aux réunions mensuelles du Conseil Municipal en soirée. 
Compétences et technicité, aptitudes exigées : 

 Savoir et Savoir-faire :   
o Expérience sur un poste équivalent souhaité. 
o Connaissances : budget, comptabilité, accueil, état civil, gestion RH et paie 
o Capacité de management 
o Bonnes capacités rédactionnelles 
o Maîtrise des outils informatiques bureautiques : windows, word, excell. 

 Savoir-être :   
o Sens de l’organisation très développé et de l’anticipation 
o Méthode et rigueur dans le respect des procédures 
o Disponibilité 
o Aptitude au relationnel avec les élus, les partenaires 
o Autonomie et sens des responsabilités 

Poste de travail en autonomie, mais au sein d’un réseau de secrétaires de Mairie. 

Poste à pourvoir le 11 mai 2020 
Candidature reçue jusqu’au 20 mars 2020 

Par courriel : rh@cc-mdl.fr 
Par courrier : 

Communauté de Communes Les Monts du Lyonnais 790 Allée de Pluvy-  69590 POMEYS 

mailto:rh@cc-mdl.fr


REIKI

ENERGETIQUE CHINOISE
acupuncture & moxibustion

SOINS ESSENIENS

Séances individuelles sur rendez-vous
       Au local médical de DUERNE
            34 route de Bordeaux

selon la méthode d'Anne Givaudan

selon la méthode du Dr Yannick Gruénais

 

en cabinet ou à distance

soins@maximilien-lacombe.fr06 62 07 98 42 www.maximilien-lacombe.fr

MaMM xixx milill en Lacombe

ACUPUNCTURE 
CHINOISE
& SOINS ENERGETIQUES

SANTÉ   BIEN-ÊTRE   VITALITÉ   TRANSFORMATION  



                    La    Bibliothèque  

    

       

           

                       Petit Rappel pour les animations ‘’Enfants’’  
     La bibliothèque tient à repréciser quelques 

règles élémentaires afin que la qualité de l’accueil soit optimum.  

1 : Les enfants doivent avoir 4 ans révolus pour pouvoir s’inscrire.  

2 : Les inscriptions sont closes le mercredi 17h30 précédant l’animation. 

3 : Les parents laissent leur enfant entre de bonnes mains et le récupèrent à 16h. 

4 : les désistements de dernière minute ne sont pas remboursés.  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

‘’Grande Lessive’’ le jeudi 26 Mars  

à partir de 9h00 

Venez étendre votre œuvre ! 

Nouvelle Déco 

Les Fables  

de 

La Fontaine 
 

Animation : 

 

Samedi 4 avril 

Atelier bricolage 

Enfants de 4 à 11 ans 

De 14 à 16h 

 

Inscription à : 

bibliothèque@duerne.fr 

A valider en bibliothèque. 

Participation : 2,5€ 

Goûter compris 

 

‘’Un Monde en kit’’ 

mailto:bibliothèque@duerne.fr


CLASSE EN 5
DEMI DECADE

La classe en 5 organise les demi décades en novembre 2020, rien n’est figé (ni la
date, ni le lieu) 

Les nouveaux arrivants sur la commune peuvent se faire connaître auprès de :
Régis et Véronique

VERNAY tel 06 99 43 22 29 ou par mail : veroregis3wanadoo.fr.

La  prochaine  réunion  a  lieu  le  dimanche  22  mars  2020  à  10  h30  salle  des
associations.  N’hésitez pas à vous joindre à nous pour apporter votre aide ou
simplement donner votre avis.

A très bientôt 



DUERNE
Vendredi 1er Mai 2020

Salle des fêtes à partir de 14h30

THE DANSANT

Animé par l'orchestre Jérome Arnaud

Entrée 10 Euros

Organisé par l'Association des Familles de Duerne
06 61 52 32 83 adfduerne@yahoo,fr

mailto:adfduerne@yahoo


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/




      Rassemblement contre l'implantation 

    de l'association Terra Nostra à Larajasse 
 

Le samedi 29 février 

2020. Près de mille 

personnes se sont 

rassemblées devant la 

mairie du village de 

Larajasse à l'appel du 

maire Fabrice Bouchut, 

accompagné des élus de la 

communauté de communes 

des Monts du Lyonnais.  

Tous sont venus pour affirmer leur opposition à l'ouverture du local de 

l'association, proche des milieux d'extrême droite et identitaires Lyonnais. 

Cette association loue un ancien restaurant pour officiellement : vendre des 

produits locaux. 

Le conseil municipal de Larajasse a exprimé son soutien unanime au maire, 

Fabrice Bouchut, pour s'opposer à l'installation de ce groupuscule violent, dont 

l'idéologie, est porteuse de haine et d'exclusion, en contradiction avec les 

valeurs de la République",   

"Il est hors de question de laisser de tels groupes s'installer dans les villages 

des Monts du Lyonnais. Ils n'amèneraient que des troubles à l'ordre public et 

constitueraient une menace importante pour la jeunesse et toute la population. 

Ils ne sont pas les bienvenus", prévient le maire Fabrice Bouchut. Il promet 

déjà des "actions avec les élus et la population" pour empêcher l'installation de 

l'ultra-droite sur ses terres. 

Fabrice Bouchut veut 

également aider le propriétaire 

dans sa démarche de 

dénonciation du bail et alerter 

la population pour que les 

jeunes des environs ne viennent 

pas renforcer les rangs de 

Terra Nostra, qui serait 

composé d'anciens membres du 

GUD et du Bastion Social, 

chassés hors de Lyon par des 

arrêtés contraignants. 
Alain Gerin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Passant 

Par  

DUERNE 

Sous la Révolution épisode 3/5 



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

La nouvelle expédition a un double objectif, rechercher les fuyards et arrêter les 

prêtres insermentés pour mettre fin à leur ministère.  

Instruits que des jeunes de Duerne, Aveize, St Martin et Montromand ont déserté 

les drapeaux et se cachent dans les bois, que les prêtres agitent la torche de la 

guerre civile et que les habitants se sont toujours montrés ennemis de la 

révolution, le district décide d’étouffer dans sa naissance cette étincelle de 

guerre civile, ce germe d’une nouvelle Vendée. Considérant que toutes les fois qu’il 

s’est manifesté des mouvements contrerévolutionnaires, ils ont toujours eu 

naissance dans ces communes, en tout temps le repaire des prêtres fanatiques et 

autres ennemis de la révolution. Si les jeunes gens qui ont déserté le drapeau sont 

coupables, leurs parents qui leur ont inspiré de l’aversion envers le régime le ne le 

sont pas moins qu’eux.  

Il sera envoyé 200 gardes nationaux qui marcheront sur deux colonnes, 

divisées en quatre pelotons. Ils arriveront au même instant chacun dans la 

commune qui leur sera désignée. Ils auront pour mission d’arrêter les déserteurs 

ou leurs parents jusqu’à ce qu’ils les aient trouvés. Le maire sera tenu de remettre 

à l’administrateur, l’adresse du fanatique qui lui sera désignée, et à défaut d’obéir, 

il sera mis en état d’arrestation comme suspect.  

  

Qui étaient ces gardes nationaux de cette armée révolutionnaire créée et 

destinée à renforcer le régime de la terreur ? 

Pour la plupart, c’était d’anciens vagabonds ou ouvriers désœuvrés, des 

‘’tape-dur et tape- dru’’, ayant contracté le besoin de rudoyer, d’assommer et de 

tenir les honnêtes gens sous leurs piques, un ramassis de gens de sac et de corde 

qui à travers le brigandage public, comptait pratiquer le brigandage privé. Ronsin 

lui-même (général en chef de l’armée révolutionnaire), les appelait les coquins, les 

brigands alléguant qu’on n’avait pas pu trouver d’honnêtes gens pour faire ce 

métier. Ils s’abattirent sur notre région comme en territoire conquis. 

 Malgré les recherches et les menaces, ils ne découvrirent pas de prêtres 

insermentés, cachés soigneusement par la population ni aucun déserteur. Ils se 

vengèrent en détruisant tout sur leur passage. Un jour ces énergumènes 

envahirent l’église d’Aveize, en déménagèrent les bancs, chaises et autres 

meubles, les entassèrent sur la place et en firent un feu de joie. Ils abattirent un 

certain nombre de croix et s’emparèrent de tous les objets religieux trouvés dans 

les maisons. Les autres communes virent pareils sacrilèges. A St Martin, ayant 

entassé sur la place publique les vieux parchemins, meubles, confessionnaux, 

bannières, tableaux, ornements sacrés, les pillards y mirent le feu puis, faisant 

cercle autour, vociféraient la Marseillaise ou de grotesques chansons. Tous les 



autels furent démolis, les vases sacrés envoyés à la monnaie. Toutes les croix 

furent jetées à terre. Après le départ de l’armée révolutionnaire, il fallut payer 

les frais de séjour, qui avait duré plusieurs jours. 

 On s’en prit aux familles des jeunes insoumis, on séquestra leurs biens et leur fit 

payer les frais occasionnés par l’armée révolutionnaire. 

Le mois de juin 1794 vit une nouvelle expédition contre la ‘’Petite Vendée’’. 

Ce n’est pas moins de 100 soldats et 3000 gardes révolutionnaires qui inspectèrent 

minutieusement la région. Cette expédition de grande envergure donna de maigres 

résultats selon les rapports postérieurs adressés aux représentants du peuple. 

Prévenu à temps, l’abbé Gonon, vicaire à Aveize, avait échappé une fois de plus au 

danger. Avec son auxiliaire le frère Martin, il s’était réfugié hors du canton, à 

Chazelles sur Lyon chez monsieur Pupier, notaire. Un certain Joseph B, membre du 

comité de surveillance et voisin du notaire s’aperçut qu’il se passait quelque chose 

d’anormal au domicile de M Pupier. Une visite fut ordonnée et l’on arrêta l’abbé 

Gonon, le frère Martin, M Pupier et ses 2 sœurs. Les 5 prisonniers furent internés 

à la maison d’arrêt de Feurs. M Gonon et frère Martin furent condamnés à mort 

le 1er juillet 1794 comme réfractaires, M Pupier et ses deux sœurs furent 

condamnés pour les avoir cachés. Ils furent exécutés tous les 5.   

La chute de Robespierre le 9 thermidor (27 juillet 1794) mis fin à la terreur 

et amena une détente dont des milliers de détenus et de suspects profitèrent. 

Des prisonniers étaient également enfermés à cette même date, dans l’église de 

Duerne en attendant leur transfert au chef-lieu de département. Un nommé Garin 

et son épouse qui habitaient Montromand, lieu du Charvolin avaient été 

emprisonnés pour les circonstances suivantes. Garin avait un frère, prêtre, M JC 

Garin. Ce dernier était venu se réfugier à Montromand. Les gendarmes de Duerne 

auxquels il avait été dénoncé, vinrent perquisitionner. N’ayant pu découvrir le 

prêtre, ils arrêtèrent Garin et son épouse, les emmenèrent à Duerne et les 

enfermèrent dans l’église avec d’autres détenus. Deux jours plus tard, de 

l’intérieur de l’église, les prisonniers entendirent les habitants de Duerne crier 

dans la rue ‘’l’antéchrist est mort ! Le tyran n’est plus !’’ Quelques instants plus 

tard, les gendarmes venaient leur ouvrir les portes et les remettre en liberté. 

Les serviteurs zélés du régime terroriste tournèrent aussitôt leur veste et 

applaudirent à la chute de Robespierre. Après la Terreur, une réaction se 

manifesta contre les profiteurs de ce régime odieux. On s’en prit particulièrement 

aux dénonciateurs, qui pour obtenir des primes, avaient envoyé des innocents à la 

mort et furent désignés sous le nom de ‘’Mathevon’’. Certains payèrent de leur vie 

leur triste délation. Ne se sentant pas en sécurité à Chazelles, l’individu qui avait 

dénoncé M Gonon et la famille Pupier, s’enfuit et se réfugia en Suisse. 



Par ordre des autorités révolutionnaires, dans tous les villages, il avait été 

planté un arbre, appelé ‘’Arbre de la Liberté’’. Dans la nuit du 3 au 4 février 1795, 

ces arbres furent coupés par des inconnus, à Duerne, Aveize, Pomeys, Larajasse, 

Coise, St Symphorien… A Larajasse, cette destruction s’était faite bruyamment 

avec des cris hostiles au régime : A bas la République ! A bas les Mathevon ! Vive 

le roi ! ‘’ et sur la neige on avait inscrit : ‘’Vive la religion ! La République, va te faire 

F…’’ Un commissaire fut envoyé avec dix hussards pour enquêter dans chaque 

commune. Il questionna, menaça, il n’arriva pas à faire parler les gens. Personne ne 

connaissait les coupables.  

La fin de l’histoire fut qu’on planta dans chaque commune de nouveaux arbres de 

la Liberté. 

 

Quatrain à l’arbre de la Liberté (communiqué par M le curé de Duerne) 

-Arbre sans racine, 

-Planté par la vermine, 

-Arrosé par des fainéants, 

-Tu ne dureras pas longtemps. 

 

Beaucoup d’églises avaient été rouvertes au culte catholique à l’automne 

1795. Les municipalités avaient cru pouvoir autoriser cette ouverture.  

Mais l’exercice du culte dans les églises fut bientôt sévèrement interdit aux 

prêtres ‘’insoumis’’. 

M Couturier est originaire de Saint Chamond, vicaire de Coise en 1769 puis 

curé de la même paroisse en 1771 il avait comme beaucoup, prêté le serment de 

1790, avec les restrictions imposées par sa conscience. M Couturier le rétracta en 

janvier 1792. Il aurait donc dû quitter le territoire. Il refusa de s’expatrier et 

continua en secret comme M Gonon l’exercice de son ministère dans la région. En 

1794 il fit 98 baptêmes et 171 en 1795 dans le canton de St Sym mais aussi dans 

les cantons voisins. 

La gendarmerie de Duerne fut requise de faire de nouvelles recherches pour 

mettre à exécution les mandats d’arrêt lancés contre les prêtres 

inconstitutionnels. Les gendarmes de Duerne ne furent pas plus heureux que 

précédemment dans leurs recherches et perquisitions. Les prêtres incriminés 

demeurèrent introuvables.  

La seconde Terreur sévit dans le pays et dura jusqu’en 1799. De nombreux 

prêtres furent déportés en Guyane où la moitié moururent de misère. 

C’est au cours de cette seconde Terreur que M Couturier fut arrêté par les 

gendarmes, puis délivré le jour même par de vaillants catholiques.  Cet événement 

se produisit le 13 juillet 1798 (25 Messidor an VI). 



CA A PARU DANS LA PRESSE
Le Progrès du 11 mars 2020

Duerne Elections municipales

Benoit Vernaison conduira la seule liste en présence
Benoit Vernaison, adjoint sortant, se voit confier la tête de la seule liste en présence 
à Duerne. Seule Marie Dominique Chevron également adjointe sortante sera là pour 
assurer la continuité du travail effectué
sous le mandat de Jean Claude Picard. C’est
ainsi qu’il a fallu convaincre 13 autres
personnes pour constituer une liste. Cela n’a
pas été sans mal. Cette future équipe
souhaite mettre en place des commissions
vivantes et ouvertes aux non-élus pour que
toutes les idées pertinentes puissent
trouver une place. Un conseil municipal
d’enfants devrait voir le jour pour que les
plus jeunes puissent s’exprimer et prendre
conscience de l’investissement. Les projets
en cours seront bien sûr poursuivis comme
la réhabilitation de l’église, l’étude et la
première phase du nouveau quartier avec
l’intégration d’un bâtiment destiné à
accueillir l’association Solidair’aidants.
Autres projets que la construction d’un city-stade autour d’une vraie réflexion sur la 
zone d’activités sportives afin de mettre à disposition des jeunes et moins jeunes un 
espace pour se retrouver et se divertir. Mais également la dernière tranche 
d’aménagement de la traversée du village et la réalisation d’un local technique 
communal où s’intégrera un local réservé aux chasseurs.
Parmi les études à envisager, le devenir de l’ancien garage Venet au centre du village 
et de l’ancienne école seront des dossiers importants.
Cette nouvelle équipe en devenir souhaite œuvrer dans le respect de l’environnement 
en préservant les intérêts des Duernois et en s’efforçant de maintenir des finances 
saines.



Duerne Elections municipales

Les candidats de la liste "Duerne 2020"
Benoit Vernaison, 43 ans, Automaticien et adjoint sortant. 

Marie Dominique Chevron, 58 ans, cogérante de société de transports, adjointe 
sortante. 

Isabelle Ballas, 45 ans, opératrice de conditionnement. 

Marie-Line Balmont, 41 ans, employée de commerce. 

Romuald Banse, 40 ans, technicien. 

Claudie Barcet, 39 ans, gestionnaire de paie. 

Anthony Cunha, 32 ans, cogérant de société de transport. 

Marie Thérèse Fayolle, 64 ans, retraitée aide-soignante. 

Cédric Font, 39 ans, conseiller clientèle PME. 

Laurent Giauffret, 41 ans, gérant entreprise de transport.

Yves Mahy, 61 ans, retraité. 

Elodie Marion, 36 ans, agent technique territorial. 

Mariane Masson, 28 ans, formatrice agricole. 

Maurice Petre, 81 ans, retraité artisan boulanger. 

Noémie Villard, 32 ans, chargée d’études marketing transport de voyageurs.





Solidarité Paysans 01-69: 
une association locale d'accompagnement des agriculteurs en situation difficile

Solidarité Paysans est un réseau de bénévoles et de salariés expérimentés qui agit depuis plus de  
20 ans auprès des agriculteurs en situation difficile ou fragile dans le Rhône. 

Ces hommes et ces femmes sont pour la plupart  agriculteurs eux-mêmes ou retraités.  Ils  se  
rendent disponibles pour venir écouter, orienter, soutenir et informer les agriculteurs dans une période 
difficile de leur vie. Ces accompagnements permettent une prise de recul, de réfléchir ensemble à des 
solutions et  d'accompagner dans les démarches si l'agriculteur-trice le souhaite. 

L'association  peut  aider  dans  des  démarches  administratives,  négocier  avec  des  créanciers, 
échanger sur la conduite de l'exploitation, accompagner dans une procédure judiciaire, réfléchir à un 
changement d'activité ou tout simplement pour échanger sur les inquiétudes concernant l'avenir de 
l'exploitation.

L'association s'engage à travailler dans la confidentialité, la solidarité, le respect des choix de la 
personne  sans la juger. Pour cela, les bénévoles sont formés à la relation d'aide et encadrés par une 
salariée. Faire appel à Solidarité Paysans est une démarche personnelle et il est toujours temps de la  
faire. Notre association est ouverte à tous et est  indépendante. Elle travaille en partenariat avec les 
organisations professionnelles agricoles du département ainsi que les services de l'Etat. 

Nous n'intervenons qu'à  la  demande de l'agriculteur mais  nous pouvons avoir  des relais  de 
terrain. Si vous connaissez un agriculteur fragilisé sur votre commune, parlez-lui de Solidarité Paysans. 
Nous pouvons organiser une première rencontre qui n'engage à rien. 
Dans le contexte agricole actuel, les inquiétudes sont grandissantes, il est important de  ne pas rester 
seul et de faire appel.

Ils/elles disent: 
"Avec Solidarité Paysans, je me suis senti en confiance"

"Avant, j'avais une situation financière saine, je n'aurai jamais pensé tomber dans cet engrenage"
"Le soutien c'est surtout moral. 

Ce qui a été important c'est que les bénévoles n'aient pas d'intérêt dans ma situation"

Contactez-nous: 
Solidarité Paysans 01-69 
Château de Pluvy 69590 Pomeys 
tél: 04 78 19 06 52
mail: 01-69@solidaritepaysans.org 
site: www.solidaritepaysans.org/ain-rhone 

mailto:01-69@solidaritepaysans.org
http://www.solidaritepaysans.org/ain-rhone


LE FRELON ASIATIQUE 

 

Vous suspectez la présence d’individus ou d’un nid de 

frelon asiatique ? Prenez une photo et signalez votre 

suspicion :  

→ Sur le site www.frelonsasiatiques.fr 

→ Ou en téléchargeant l’application mobile  

Frelon Asiatique 

SIGNALEZ SA PRESENCE ! 

Ce dispositif est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique envahissante. Pour la destruction de nids 
de guêpes ou autre insecte, merci de contacter un désinsectiseur professionnel. 

NID PRIMAIRE  

NID SECONDAIRE  

THORAX NOIR 

 

EXTRÉMITÉ DES 

PATTES JAUNE ABDOMEN NOIR AVEC 

LARGE BANDE ORANGÉE 

TÊTE NOIRE  

http://www.frelonsasiatiques.fr/






Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une 
zone est invitée à en faire le signalement : 

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

En téléchargeant l’application mobile : Frelon Asiatique

Auvergne
Rhône-AlpesL'action sanitaire ensemble

LE FRELON ASIATIQUE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

fredon.indd   1 01/04/2019   09:42



Tête rousse  
et visage jaune

Tête noire  
et visage orangé

Thorax noir  
et roux

Thorax noir 

Pattes roussesAbdomen jaune 
avec des dessins 

noirs

Abdomen noir 
avec une large 
bande orangée

Extrémité des 
pattes jaune

Frelon européen -Vespa Crabro Frelon asiatique -Vespa Velutina

Pour plus d’informations : www.frelonsasiatiques.fr

DISTINGUER LE FRELON ASIATIQUE DU FRELON EUROPÉEN 
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Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est 
classé comme espèce exotique envahissante. Il a un 
impact fort sur la biodiversité en raison de la préda-
tion qu’il exerce sur de nombreux insectes, dont les 
abeilles. Il représente aussi une menace pour la santé 
publique.

En été, chaque colonie construit un nid de grande taille, 
généralement à la cime des arbres. En fin d’automne 
de nombreuses futures reines quittent le nid. Il faut les 
trouver et les détruire pour éviter la création de nou-
veaux nids, l’année suivante.

Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme, 
sauf quand la colonie est dérangée. Il est alors parti-
culièrement dangereux. C’est pourquoi les nids doivent 
être détruits par des spécialistes. 

Pour lutter contre le frelon asiatique,  
apprenez à le reconnaître et 

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

fredon.indd   2 01/04/2019   09:42



Document élaboré sur la base des informations transmises par les opérateurs de collecte au  19 février 2020.  

Contact pour toute information complémentaire : Audrey PAGES, Chambre d’Agriculture : 04.74.02.63.38, audrey.pages@rhone.chambagri.fr 

 

 
 

 

 

 

 

 
Communauté de Communes des Monts Du Lyonnais 

 

 

* : collectes en saches, saches disponibles auprès des sites de collecte 

 

 

 

 

 

 

Pour les produits phytosanitaires non utilisables, les producteurs peuvent se rapprocher de leurs distributeurs habituels.  

Commune Site de Collecte Date des collectes Déchets collectés 

Aveize 
Bernard Productions 

Végétales 

Du 30 mars au 3 avril 

2020 

Films d'ensilage 

Films d'enrubannage 

Ficelles  

Filets de balles rondes 

Aveize 
Bernard Productions 

Végétales 

Du 1 au 5 juin 2020 

 

Emballages vides de produits phytosanitaires 

Big bags et sacs d'engrais 

Films d'ensilage 

Films d'enrubannage 

Ficelles  

Filets de balles rondes 

Produits Phytosanitaires Non Utilisables 

Aveize 
Bernard Productions 

Végétales 

Du 30 novembre au 3 

décembre 2020 

Emballages vides de produits phytosanitaires 

Big bags et sacs d'engrais 

Films d'ensilage 

Films d'enrubannage 

Ficelles  

Filets de balles rondes 

Montrottier 

Déchetterie "Les 

Auberges" 

Organisateurs : CA69 et 

JA du secteur 

2 juin 2020, de 9h à 12h 
Films d'ensilage  

Films d'enrubannage 

Souzy Eurea Coop 

Collecte permanente* 

Emballages vides de produits phytosanitaires 

Emballages vides de produits d'hygiène en 

élevages laitiers  

Big bags et sacs d'engrais 

Films d'enrubannage 

Ficelles  

Filets de balles rondes 

St Laurent de 

Chamousset 
Agri Sud Est Centre 

St Martin en   

Haut 
Agri Sud Est Centre 

St Martin en 

Haut 
Maison François Cholat Du 20 au 24 avril 2020 

Films d'ensilage 

Films d'enrubannage 

Ficelles  

Filets de balles rondes 

St Martin en 

Haut 
Maison François Cholat 

Du 2 au 5 juin 2020 

Du 30 novembre au 4 

décembre 2020 

Emballages vides de produits phytosanitaires 

Emballages vides de produits d'hygiène en 

élevages laitiers  

Big bags et sacs d'engrais 

Les points de collecte des déchets agricoles dans le Rhône en 2020 
 

Dans le cadre de la filière ADIVALOR pour la gestion des déchets de l’agro-fourniture 

MONTS DU LYONNAIS  
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