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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE  

  
  

Séance du Jeudi 05 Mars 2020  

Nombre de conseillers : 13  

Présents : 9  

Votants : 9  

L’an Deux Mil Vingt, jeudi 5 Mars, 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 : jeudi 27 février 2020  

Présents : M. Jean-Claude PICARD, M. Patrick HERRERO, Mme Marie-Dominique CHEVRON, M. Marc FERLAY, M. 

Bertrand CHAMBE, M. Benoit VERNAISON, M. Wilfried ROLLET, Mme Florence BRIERE, M. Sébastien BALMONT. 

Absents excusés : Mme Martine AMEN, Mme Virginie BELMONTE, Mme Anne-Marie RIVOIRE, Mme Sophie RODIER.  

Secrétaire de séance : M. Patrick HERRERO  

Début de séance à 20h35  

_____________________________________________________________________________________________  

  

  

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter une délibération à l’ordre du jour :  

  

 •  Avenant Lot 11 : Plomberie sanitaire ventilation – BENIERE ET FILS : 1596 € HT  

  

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cet ajout.  

  

  

AVENANT POUR L’ECOLE  
  

N° LOT  Entreprise  Montant HT du 

marché initial  

Montant des 

avenants 

précédents  

Montant HT de 

l’avenant  

Nouveau 

montant HT du 

marché  

Lot  11 :  

Plomberie 

sanitaire 

ventilation  

BENIERE 

ET FILS  

  

96 411 €  

  

0 €  

    

1596 € HT  
98 007 € HT  

  

Délibération adoptée à l’unanimité  

  

VOTE DES 2 TAXES  
  

Monsieur le Maire rappelle que l’on ne vote pas la Taxe d’Habitation à partir de 2020.  

Monsieur le Maire rappelle que les taux n’ont pas bougé depuis au moins 2005 sauf pour la Taxe d’Habitation, seuls 

impôts qui reviennent à la commune.  

Monsieur le Maire rappelle les taux appliqués sur la commune pour la :  

  
- Taxe foncière bâti :   17,87%  

- Taxe foncière non bâti :   46,49%  

  

Monsieur le Maire propose une augmentation de 2%.  

  

Le Conseil décide de ne pas augmenter les 2 Taxes en 2020 : 3 votes pour ; 4 votes contre ; 2 absentions.  

  

Délibération adoptée  

  

  

  



  

  

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019  

Les comptes administratifs suivants sont validés à l’unanimité :  

Budget Communal :   

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
  

 Recettes       712 072,88  €  

        Dépenses           511 449,59  

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

€  

 EXCEDENT     200 623,29  

  

SECTION D’INVESTISSEMENT  

  

€  

 Recettes              1 013 326,71  €  

 Dépenses                 832 815,98  

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

€  

 EXCEDENT               180 510,73  

  

R.A.R  

€   

 Recettes                 300 206,00  €  

 Dépenses                 454 475,00  

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

€  

DEFICIT RAR             - 154 269,00  

  

Budget Activités Commerciales :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

  

€   

 Recettes      37 977,57  €  

          Dépenses                         5 659,64    

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

€  

 EXCEDENT    32 317,93  

  

SECTION D’INVESTISSEMENT  

  

€  

 Recettes        21 236,98  €  

 Dépenses                   43 522,33  

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

€  

 DEFICIT                 -22 285,35  

  

Budget Lotissement :   

  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

  

€   

 Recettes       61 488,74  €  

          Dépenses            61 488,74  

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

€  

 EXCEDENT              0,00  

  

SECTION D’INVESTISSEMENT  

  

€  

 Recettes        60 678,34  €  

 Dépenses                   60 678,34  

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

€  



Budget Nouveau Quartier :   

Dépenses de fonctionnement =   0,00 €  

Recettes de fonctionnement =    0,00 €  

Dépenses d’investissement =    0,00 €  

Recettes d’investissement =     0,00 €  

Il n’y a pas eu de mouvement comptable sur ce budget en 2019.  

  

AFFECTATION DU RESULTAT 2019 : Budget Communal et du Budget Activités Commerciales  

Il s’agit d’affecter une partie du résultat de fonctionnement 2019 à la section d’investissement. Le montant doit couvrir 

le déficit d’investissement ainsi que le déficit des restes à réaliser (dépenses non réalisées sur 2019 et reportées en 

2020).   

Pour le Budget Communal, le besoin d’affectation du résultat est validé pour un montant de 200 623,29 € :  

  

• Affectation à l’article 1068 en investissement :           0,00 €  

• Report à l’article 002 en fonctionnement :         200 623,29 €  

• Report à l’article 001 en investissement :                180 510,73 €  

  

Pour le Budget Activités Commerciales, le besoin d’affectation du résultat est validé pour un montant de 32 317,93 € :  

• Affectation à l’article 1068 en investissement :           22 285,35 €  

• Report à l’article 002 en fonctionnement :         10 032,58 €  

  

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020  

Les budgets primitifs 2020 sont validés à l’unanimité comme suit :   

Budget Communal :   

  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

  

 Dépenses          639 913,00 €  

  

 Recettes                             639 913,00 €    

  

SECTION D’INVESTISSEMENT  
  

 Dépenses          701 186,00 €  

  

Recettes                             701 186,00 €  

  

Budget Activités Commerciales :   

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

  

 Dépenses          42 993,00 €   

 Recettes                             42 993,00 €     

  

SECTION D’INVESTISSEMENT  
  

 Dépenses          53 194,00 €   

Recettes                             53 194,00 €  



Budget Lotissement : Clôturé au 31/12/2019  

Dépenses de fonctionnement =   0,00 €  

Recettes de fonctionnement =    0,00 €  

Dépenses d’investissement =    0,00 €  

Recettes d’investissement =     0,00 €  

Budget Nouveau Quartier : Clôturé au 31/12/2020  

Dépenses de fonctionnement =   0,00 €  

Recettes de fonctionnement =    0,00 €  

Dépenses d’investissement =    0,00 €  

Recettes d’investissement =     0,00 €  

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2019  

 

Les Comptes de Gestion 2019 transmis par la Trésorerie sont conformes aux comptes de la commune.   

Ils sont validés à l’unanimité.  

VOTE DE LA CREATION D’UN COMPTE D’IMMOBILISATION AU BUDGET COMMUNAL 2020  

Afin de suivre le coût de l’opération des travaux du projet « City Stade » il faut créer un compte d’immobilisation en 

investissement 2313-224 pour un montant de 88 571 €.  

Délibération adoptée à l’unanimité  

  

VOTE DE LA CLOTURE DU BUDGET « NOUVEAU QUARTIER »  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un budget annexe nommé « NOUVEAU QUARTIER » avait été créé 

en 2019 pour suivre l’opération du Nouveau Quartier.  

Compte tenu du fait que le projet a été modifié et qu’il sera réalisé par un promoteur en vente directe à l'issue d'une 

consultation, ce budget n’a plus lieu d’exister. Il est donc à clôturer au 31/12/2020.  

Délibération adoptée à l’unanimité  

VOTE AIDE BUDGET CCAS  
  

Une aide financière de 1 729 € sera versée au Budget CCAS pour l’année 2020.  

Délibération adoptée à l’unanimité  

POINT STEP  
  

L’entreprise LACASSAGNE a mis plus de moyens mais le chantier sera retardé à avril 2020.  

La tranchée d’électricité qui va alimenter la nouvelle station est faite.  

Un problème d’odeurs existe en ce moment et sera résolu dès la semaine prochaine.  

  

POINT EGLISE  
  

Le Diagnostic amiante a été réalisé le 03/03/2020. L’étude géologique sera réalisée le 17/03/2020.  

  

POINT PLU  
  

Monsieur Le Maire et ses Adjoints : Madame Marie-Dominique CHEVRON et Monsieur Benoit VERNAISON ont 

rencontré le Responsable Risques des services de l’État le 27/02/2020 qui leur a indiqué que l’étude de 2008 est celle 

qu’il faut prendre en compte. La carte de constructibilité GEOTEC a été réclamé.  

Concernant la Zone 2 Au, elle sera surement à phaser en 2 ou 3 fois car pour l’instant les services de l’État ne sont pas 

d’accord pour la création de 100 logements. Il faudra être plus explicite sur le règlement du PLU.  

Le PLU sera donc revu avec Mme TORRES prochainement pour tenir compte des observations des services de l’État.  

  

  



DEMANDES DE SUBVENTION  
  

Monsieur le Maire présente au Conseil les diverses demandes de subventions reçues par la commune :  

  

• VTT des Monts : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser 80 €  

• BUHL : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser 80 €  

• ARPA : Le Conseil Municipal rejette à l’unanimité la demande de subvention.  

• Lycée des Monts du Lyonnais : Le Conseil Municipal rejette à l’unanimité la demande de subvention.  

• Cinéma Itinérant des Monts du Lyonnais : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser 452 €  

  

Délibération adoptée à l’unanimité  

  

  

COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES  

  

QUESTIONS DIVERSES  

  

 •  Monsieur Bertrand CHAMBE présente au Conseil une vidéo de Duerne datant de la fin des années 70.  

  

  

La séance est levée à 22h55  
  

 

 

Quelques infos municipales 

 

- La première réunion de conseil municipal visant à élire le maire et ses 

adjoints est pour l’heure fixée au lundi 25 mai. Les conditions sanitaires 

devront être réunies pour organiser cette réunion. 

 

- 850 masques de protection en tissu, fournis par la région Auvergne Rhône-

Alpes sont arrivés, une commande de 1200 masques a été également 

effectuée par la commune. Une distribution à domicile aura prochainement 

lieu. 

 

 

-  A louer : Logement SEMCODA type T3 de 80.84 m2. Rez de chaussée 

avec ascenseur et chauffage collectif, disponible le 22/07/2020, 

loyer+charges : 755.50 €. 
 



Accusé de réception en préfecture
069-216900787-20200424-29-2020-AU
Date de télétransmission : 24/04/2020
Date de réception préfecture : 24/04/2020
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Don du sang 
Aujourd’hui, 

Plus que jamais notre don du sang  

est nécessaire et précieux. 

 

Rendez-vous le Lundi 25 mai 

De 16h à 19h 

A la salle des fêtes de Saint Martin en Haut 

 

 

  

Toutes les précautions sanitaires sont prises pour 

que vous puissiez le faire en toute sécurité. 



                    La    Bibliothèque  

    

       

                       Chers lecteurs, 
  

La bibliothèque de Duerne a repris une activité réduite depuis le samedi 16 mai. Pour 

l‘instant nous devons réduire nos horaires d’ouverture, car trop de bénévoles ne peuvent 

assurer les permanences. 

Modification de l’ouverture de la bibliothèque.  

La bibliothèque sera ouverte : 

Le mercredi de 15 h 30 à 17 h 30  

Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

 Pour votre sécurité et la nôtre, nous avons mis en place une nouvelle organisation. Pendant 

les permanences le nombre de lecteurs qui pourra accéder simultanément à la bibliothèque 

sera le suivant : deux personnes (plus un enfant). La personne qui s’occupe de la 

permanence, aura des gants et un masque. Du gel désinfectant sera mis à disposition à 

l’entrée de la bibliothèque. Les autres lecteurs attendront à l’extérieur qu’une personne 

sorte pour entrer à leur tour.  

Chaque personne devra porter un masque sinon l’entrée à la bibliothèque lui sera refusée.  

Déroulement N°1 : Le lecteur qui rapporte des livres devra présenter le code-barres de 

chaque livre à la personne d’accueil. Chaque livre sera scanné en ‘’retour’’ et ensuite le 

lecteur déposera lui-même ses livres sur une table ou dans une caisse. Ces livres seront mis 

en quarantaine pendant 5 jours avant d’être rangés dans les rayons. Si le lecteur le 

souhaite il pourra choisir 5 livres par membre de la famille. Les lecteurs ne pourront rester 

dans la bibliothèque que le temps de choisir leurs livres. Les livres seront présentés à la 

personne d’accueil, en présentant le code-barres de chaque livre qui sera mis en ’’prêt’’ sur 

le compte du lecteur.  

N°2 : Le lecteur peut réserver en ligne sur le site Com’ Monly :  

https : commonly.bibenligne.fr avec son identifiant et son mot de passe. Le retrait se fera 

à la bibliothèque, les livres seront mis à l’entrée de la bibliothèque dans une caisse avec son 

nom.  

N°3 : Sous forme de ‘’drive’’ vous pouvez nous demander des livres par téléphone au : 

 04 35 20 02 45 (absent : laissez-nous un message et vos demandes seront traitées dès 

que possible) ou par mail : bibliotheque@duerne.fr 

N°4 : Portage de livres : Pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas sortir de leur 

domicile. Appelez le même numéro que ci-dessus et nous préparerons les ouvrages et nous 

vous les porterons. 

 Merci de votre compréhension  

Au plaisir de vous retrouver 

L’équipe bibliothèque 

 

Enfin ! 

On va vous 

revoir ! 

mailto:bibliotheque@duerne.fr


 

  

  

 

  

Information Client 

Covid-19    

  

  

Madame, Monsieur, 

Depuis le début de la crise sanitaire, La Poste et les postiers se sont mobilisés pour garantir la continuité 
de nos activités tout en protégeant la santé de tous. 
 
Ainsi, grâce à de nouvelles organisations, nous avons pu garantir la distribution du courrier, des colis et 
de la presse. Dès à présent, dans toute la France, nos facteurs distribuent le courrier et le colis 4 jours 
par semaine, et la presse 5 jours par semaine. Les dépôts de courrier ont chuté de 60 % dès le début du 
confinement ; c'est la raison pour laquelle vous pouvez ne pas recevoir de courrier pendant plusieurs 
jours alors que le facteur assure sa tournée. 
 
La Poste joue également un rôle essentiel auprès des personnes les plus fragiles. C'est pourquoi, tous les 
services de proximité, comme le portage de repas, de médicaments ou les visites de lien social, sont 
maintenus au quotidien dans le respect des gestes barrières (distance de sécurité, collaborateurs équipés 
de masques et de gel hydroalcoolique). 
 
Pour contribuer à rompre l'isolement des personnes âgées, j'ai souhaité rendre gratuit le service de 
visites de lien social Veiller sur mes Parents durant toute la période de confinement sanitaire et élargir 
ce service en proposant, avec notre partenaire Saveurs et Vie, une offre de portage de repas cuisinés. 
 
En cette période de confinement, j'ai également souhaité que nos clients, qui ont souscrit un contrat de 
Réexpédition Temporaire arrivant à échéance ces jours-ci, puissent bénéficier de son prolongement 
gratuitement et sans autre intervention de leur part, jusqu'au 11 mai. 
 
Pour limiter vos déplacements, La Poste s'est également mobilisée pour garantir l'accessibilité de ses 
services à distance. Vous pouvez envoyer vos lettres recommandées depuis votre ordinateur, elles 
seront imprimées et distribuées par votre facteur. Vous pouvez également affranchir vos colis en ligne et 
utiliser notre service d'envoi directement depuis votre propre boite aux lettres. 
 
Pour garder le lien avec vos proches et partager des moments familiaux dans cette période si spécifique, 
notre application Youpix vous permet de transformer vos photos en cartes postales personnalisées, 
que La Poste imprimera et distribuera par votre facteur. 
 
Toutes les postières et tous les postiers sont engagés et mobilisés à vos côtés afin de faire face aux 
difficultés de cette période. Prenez soin de vous et vos proches, 

Philippe Dorge 
DGA du Groupe La Poste 

En charge de la Branche Services Courrier Colis  
 

http://jhowmultimarcas.com/c/c-7/Xvj/1m7fMS6RgbLz2mIS48IMry/c/2E0AC=2E0AC=2E0AC=2E0AC=2E0AC=2E0AC=/!intented+synchronisez+Trierweiller!intented+synchronisez+Trierweiller/4x~.~yykq54kqp3n_ejwy15/;63;63;63;63;63;63;63;63vRt/F/861ed47b


 

 

Un peu d’Humour !... 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

En Passant 

Par  

DUERNE 

Les Origines… 1 

.. 



Quelques éléments d’histoires dans les Monts du Lyonnais. 
Extraits tirés du livre de Pierre-Claude Collin 

 

Les temps préhistoriques 

La préhistoire des Monts du Lyonnais reste encore très largement ignorée. 

Et pourtant, il est évident que ces montagnes fières, aux croupes arrondies, aux 

altitudes moyennes malgré quelques sommets élevés, aux accès relativement 

faciles par les pentes occidentales comme par les trouées du rebord oriental, 

aux forêts denses et sauvages encerclant des vallons aux larges clairières où la 

terre est légère à travailler, furent sans doute très tôt habitées. Elles le furent 

de préférence aux vallées voisines où la terre est plus lourde et la sécurité 

incertaine. 

Les Monts du Lyonnais présentent une situation particulièrement favorable. Ils 

sont situés sur la ligne de crête qui partage les eaux entre la Méditerranée et 

l’océan Atlantique. Ils constituent un lien entre la grande plaine du Nord de 

l’Europe et avec les territoires du bassin méditerranéen, lieu de passage des 

migrations du néolithique. Les vallées des fleuves voisins composés de bras morts 

et marécages, d’îlots instables de galets et de sable étaient peu propices à un 

habitat important, qui ne pouvait se situer que sur les hauteurs. Les monts du 

Lyonnais ont dû représenter depuis toujours un bastion commode pour un 

peuplement nombreux et sûr. De plus, la ligne des crêtes ne pouvait que 

constituer un tronçon de la ‘’grande voirie’’ des habitants de la pierre taillée ou 

polie, sillonnant le pays du Nord au Sud. En provenance du Beaujolais, elle passait 

par Duerne, Saint André la Côte, Ste Catherine pour descendre dans la vallée et 

remonter sur les hauteurs du Pilat et ensuite les Cévennes. A partir de cette 

région, il est facile de rejoindre l’Auvergne centrale en passant la Loire à gué 

dans la plaine du Forez, alors que les gorges qui la prolongent au Nord en 

interdisent le franchissement. Ces chemins anciens sont encore visibles dans 

notre région, en certains endroits, dans des sentiers creux, souvent dallés, 

parfois bordurés et étayés, témoins des relations des hommes dans la plus haute 

antiquité.  

Enfin, le sous-sol des Monts du Lyonnais est d’origine métamorphique, composé 

de granit, de gneiss, de micaschistes, et de gneiss granulitique. Les sommets 

revêtent des formes mamellaires surmonté d’un bouton lithique culminal. Ces 

formes de relief ont attiré les populations néolithiques pour y exercer des rites 

culturels. De tels sites sont nombreux dans la région et pratiquement intacts. 

Ces boutons lithiques en roches fixes naturelles sont presque toujours entourés 

de plate-forme arrangée de la main de l’homme. Ainsi en est-il dans le bois des 



Courtines entre Duerne et Aveize, ou encore au magnifique crêt des Fayes sur la 

commune de Duerne dont l’immense plateforme de près d’un hectare pourrait 

représenter un symbolisme avec les phases de la lune. ‘’Il est le type du genre : le 

plus grand et le plus singulier de tous les balaats, un vaste collier en forme de 

chapelet entoure à assez grande distance, le tumulus du culmen, très beau, très 

sauvage et très bien conservé. Les populations primitives ne pouvaient que porter 

attentions particulières aux crêts d’Yzeron. Comme un balcon de 700m de 

hauteur, ils dominent toute la plaine lyonnaise et le confluent rhodanien. La vue 

ne s’arrête que sur les sommets les plus élevés des Alpes.  

Des matériels culturels ont subsisté jusqu’à nos jours, ni déplacés, ni cassés, 

seulement parfois basculés par l’érosion ou par les hommes au moment de la 

christianisation, comme la fameuse pierre de Samson. Enormes rochers, posés en 

promontoire, calés sur la roche sous-jacente, placés au bord des anciennes 

routes ou de coursières actuelles pour désigner la proximité des sites cultuels. 

Ce sont encore d’immenses tables de pierre appelées ‘’pierres de sacrifice’’ ou 

‘’tables de druides’’. Ailleurs demeurent encore visible, des tables ordinairement 

carrées, mesurant 1m50 à 2m de côté sur lesquelles une croix grecque est 

dessinée en creux comme celle du mamelon surbaissé dit ‘’du Pêcher’’ sur la 

commune de Duerne. 

Autour de ce qui est encore des sources ou de ce qui en fut visiblement, au creux 

de petites excavations aujourd’hui asséchées sont disposées des pierres 

dressées en forme de couronne. De tels exemplaires se trouvent également dans 

les bois de Duerne aux ‘’Roches-pierre-feu’’ près d’une source ferrugineuse, à la 

couleur symbolique de flux menstruel. Ce lieu apparait particulièrement 

remarquable puisqu’une des pierres dressées semble gravée d’un phallus alors 

qu’une autre présente un flanc creusé d’un tabernacle.  

 

L’Occupation Gauloise. 

Lorsque les Celtes envahirent les territoires qui deviendront la Gaule, dans le 

courant des derniers millénaires avant Jésus-Christ, les populations locales 

avaient dépassé depuis longtemps l’âge de la pierre taillée. Les hommes de la 

pierre polie, inventeurs probables de l’agriculture, avaient commencé à défricher 

les forêts, de cultiver les clairières et de tracer des routes et sentiers. Les 

Celtes eux-mêmes composaient un des rameaux des grandes civilisations agraires 

nommées souvent indo-européennes. Ils étaient cousins en cela des Grecs et des 

Romains.  

La découverte du bronze puis du fer et l’exploitation du sous-sol furent 

l’occasion de larges mouvements de peuples à travers la péninsule européenne. 



Les Celtes furent parmi ces tribus migrantes, celles dont l’intelligence et 

l’habilité se révèlent 

comme les plus 

remarquables.  

Entre 2000 et 1700 ans 

avant JC, un peuple 

d’envahisseurs qui 

enterrent leurs morts se 

répand lentement en 

Gaule. Au 6e siècle avant 

JC c’est la grande 

expansion et 

l’épanouissement de leur 

civilisation. C’est un va et 

vient incessant de tribus à 

la recherche de terres.  

Si les Ségusiaves étaient déjà installés entre 1600 et 1300 avant JC, Ils se 

trouvaient placés dans les Monts du Lyonnais en un point remarquable au 

carrefour de quatre routes du plus haut intérêt. Zone de moyenne montagne, 

avec forêts, plateaux, vallons aux terres légères, favorables aux faibles labours 

et au petit bétail, les Monts du Lyonnais offraient aussi un sous-sol digne d’une 

exploitation utile. Sur les bords de la Brévenne, de la Coise, une bonne argile 

permettait une excellente industrie de poterie. La haute vallée de la Brévenne, 

de Meys à l’Argentière, voyait affleurer les couches de charbon de pierre, les 

forêts généreuses assuraient des ressources inépuisables en charbon de bois. Ici 

des gisements fournissaient de l’argent, là, du plomb et les ruisseaux recelaient 

de l’or. 

Cette petite région pouvait se suffire à elle-même, par ses productions agricoles 

et artisanales, en même temps qu’elle représentait un lieu de passage intéressant 

pour les transactions de passage de plus grande envergure. Il était inévitable 

qu’elle soit choisie comme terre d’élection par une nation gauloise, les Ségusiaves 

en l’occurrence.  



Le groupe Déprim’Espoir fait peau neuve 
 

En ce début d’année 2020, l’association a décidé de changer de nom, rien que ça ! 

Depuis une quarantaine d’année que nous existons dans les Monts du Lyonnais, la 

vie a évolué, les moyens de communication ont changé, même les mots ne sont 

plus tout à fait les mêmes.  

Nous avons senti le besoin d’apparaitre sous un nom qui vous parle davantage. Qui 

vous parle de ce que l’on fait, ce que l’on vous propose.   

Aussi, nous nous appelons désormais  tout simplement « A votre écoute »  

L’écoute est en effet notre offre première, notre valeur fondamentale. Nous 

sommes toujours persuadés que parler à quelqu’un de ses soucis, de ses 

angoisses, de ses peurs, de sa dépression  peut aider à avancer dans son parcours 

et dans sa vie. 

D’ailleurs, pour ce temps de confinement, nous avons proposé par le biais des 

mairies, une permanence quotidienne, de 14H30 à 20h pour les 

personnes isolées ou pour qui le confinement est une épreuve trop difficile.  

 

N’hésitez pas, notre numéro de téléphone reste le même  04.74.72.21.32. 

 

 
 

 



 

 



Votre déchèterie 
rouvre ses portes
aux horaires habituels

Modalités d’accès
Accès réservé aux usagers de la 
CCMDL, un justi�catif de domicile 
de moins de 3 mois est obligatoire 
et vous sera demandé à l’entrée.

Limitation dépôts par jours :

> 4 m3 pour les professionnels

> 1 m3 pour les particuliers

Les déchets acceptés
( liste pouvant évoluer )

Possibilité de se voir refuser l’accès si les bennes 
sont pleines ou si l’horaire de fermeture est atteint.

Consignes sanitaires
> Respecter les gestes barrières, 

ne pas se tenir à moins d’un mètre des gardiens et des autres usagers
> Limitation à 4 véhicules maximum sur site
> Le gardien ne peut pas vous aider au déchargement
> Veiller à n’avoir aucun contact avec les équipements du site, prévoir votre balai, pelle...
> A�n de limiter le temps d’attente, organisez par catégorie de déchets vos apports
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Politique départementale de lutte contre le moustique tigre 

 

CONTEXTE 

Le moustique Aedes albopictus, plus connu sous le nom de « moustique tigre », arrivé dans le 
sud de la France dès 2004, ne cesse d’étendre son territoire d’implantation. Il est aujourd’hui 
considéré comme implanté dans 51 départements (en 2018) contre 17 en 2013. 

Ces 51 départements, dont le Rhône depuis 2013, sont de ce fait classés par arrêté 
interministériel en niveau albopictus 1 du Plan anti-dissémination du chikungunia et de la dengue 
(moustique implanté et actif), l’Aedes étant un vecteur potentiel de ces arboviroses et également 
du virus Zika.  
 

MODALITES D’INTERVENTION DEPARTEMENTALES 

Ce classement concerne l’ensemble du Rhône, même si l’implantation du moustique tigre est 
aujourd’hui avérée sur 41 communes. Ce classement a pour conséquence de mettre à la charge 
du Département, responsable de la lutte contre les moustiques sur son territoire, les mesures 
de contrôle et de régulation de la population de cette espèce vectrice, ainsi que l’information aux 
populations en ce qui concerne la lutte contre ce moustique. 

La surveillance épidémiologique de la population, l’information aux professionnels de santé et la 
communication relative aux maladies incombe à l’Agence Régionale de Santé – ARS. De plus, 
la lutte anti-vectorielle (surveillance entomologique, enquêtes entomologiques et traitements 
éventuels en lien avec le lieu d’habitation et/ou les lieux fréquentés par un cas suspect ou 
confirmé d’une des arboviroses), a été transférée à l’ARS par arrêté ministériel du 23 juillet 
2019. 

Pour répondre à ses obligations, le Département du Rhône s’appuie, pour les actions de contrôle 
de la population de moustiques vecteurs et pour les éventuels traitements à réaliser, sur son 
opérateur, l’Entente interdépartementale pour la démoustication Rhône-Alpes – 
EIRAD, organisme de droit public habilité à procéder aux opérations de lutte contre les 
moustiques. 
 

ACTIONS MISES EN PLACE 

Concernant les obligations du Département quant à l’information aux populations, une 
campagne de communication grand public va être mise en œuvre par le Département, en mai 
puis septembre, dans l’objectif de diffuser et promouvoir les gestes visant à limiter la prolifération 
de ce moustique : information sur rhone.fr, insertions presse, diffusion de flyers « Bons gestes », 
... 



Concernant ses obligations de contrôle et de régulation de la population du moustique tigre, le 
Département du Rhône a mis en place en 2019 des réunions d’informations sur les territoires 
colonisés ainsi que des sessions de formations à destinations des élus et des personnels 
techniques, afin de doter les communes des outils permettant de réduire la prolifération du 
moustique tigre. Le Département souhaite réitérer ces propositions en 2020, sur un territoire 
plus large que les seules communes colonisées. Un courriel avec les dates des différentes 
sessions sera envoyé aux communes concernées prochainement, en fonction de l’évolution de 
la situation liée au COVID 19. 
 

LUTTE CONTRE LA NUISANCE 

Le moustique tigre, en plus de son rôle de vecteur potentiel de maladie, est à l’origine de fortes 
nuisances pouvant dégrader la qualité de vie des riverains. 

La  meilleure arme contre la prolifération de ce moustique exotique, qui vaut également  pour 
les espèces autochtones, est la suppression de ses lieux de ponte potentiels, à savoir les petits 
points d’eau stagnante, principalement créés par l’homme en milieu urbain ou périurbain 
(avaloirs pluviaux, réseaux techniques, bornes de chantier, bassins, cimetières, jardins, parcs 
…). 

La lutte contre ce moustique requérant une forte mobilisation des personnes susceptibles 
d’héberger des gîtes larvaires, les élus communaux et leurs services sont les relais efficaces de 
ces messages auprès de la population via les supports locaux d’information, journal communal, 
site internet, panneaux d’affichage, Facebook… 

Vous trouverez sur le site institutionnel du Département, à l’adresse 
www.rhone.fr/moustiquetigre, les visuels élaborés par le Département pouvant être utilisés ainsi 
que des éléments permettant la rédaction de textes d’information à destination des habitants 
des communes.  
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