
 

 

 

 

 
La nouvelle station d’épuration est opérationnelle. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 
 

Séance du 4 juin 2020 
 

 

L’an deux mille vingt, le quatre du mois de juin, à vingt heures trente minutes, en application des articles L 2121-7 
et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni en session ordinaire, le Conseil 
Municipal de la Commune de DUERNE, sous la présidence de Monsieur Benoit VERNAISON, Maire, en la salle 
Marius DEAL en raison de la crise sanitaire, avec un public limité à 20 personnes.  
 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : lundi 29 mai 2020 
 

Présents :  M. Benoit VERNAISON ; Mme. Marie Dominique CHEVRON ; Mme. Noémie VILLARD ; Mme. Claudie 
BARCET ; M. Cédric FONT ; M. Anthony CUNHA ; Mme. Mariane MASSON ; Mme. Marie Line BALMONT ; Mme. 
Elodie MARION ; M. Romuald BANSE ; Mme. Marie Thérèse FAYOLLE ; M. Yves MAHY ; Mme. Isabelle BALLAS ; 
M. Laurent GIAUFFRET 
 

Absent excusé : M. Maurice PETRE 

____________________________________ 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  

Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à la nomination 

d’un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Marie Dominique CHEVRON est désignée pour remplir cette fonction 

qu’elle accepte. 
 

Approbation du compte rendu du 25/05/2020 

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité 
 

1. DELIBERATION PORTANT DELEGATION AU MAIRE AU TITRE DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que, conformément à l’article L.2122-22 du Code général des 

collectivités territoriales, le Maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et 

pour la durée de son mandat, de toute une série de questions de gestion ordinaire. 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal des matières qui peuvent ainsi lui être déléguées en tout ou 

partie. Il précise que ces délégations facilitent la marche de l’administration communale, permettent d’accélérer le 

règlement de nombreuses affaires et d’alléger les ordres du jour du conseil municipal. 

Monsieur le maire doit rendre compte au conseil municipal des décisions prises en application de cette délégation, à 
chacune des réunions obligatoires du conseil, c’est-à-dire au moins une fois par trimestre :  

- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de 

procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

- De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics 

et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits 

et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 

dématérialisées ; 

- De procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et 

aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de 

taux et de change ainsi que de prendre les décisions de dérogation à l’obligation de dépôt des fonds auprès de 

l’État, et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans les limites suivantes : 400 000 € ; 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;  

- De passer les contrats d’assurances d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

-De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 
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- De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) le montant des offres de la commune à 

notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

- De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

- D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, que la commune 

en soit titulaire ou délégataire ;  

- D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle, d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle dans tous les domaines relevant de la compétence de la commune : 

           De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ; 

- De donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux 

opérations menées par un établissement public foncier local ; 

- De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur 

le territoire de la commune ; 

- D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 

- De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ; 

- De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou 

à l'édification des biens municipaux. 
 

2. FIXATION DES INDEMNITES DES ELUS 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le montant des indemnités de fonctions du Maire et des 

Adjoints pour une commune de moins de 1000 habitants est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire 

constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints par 

les articles L2123-22 à L2123-24-1 précités, fixé aux taux suivants : 

*Pour le maire, taux de 40,3 % de l’indice brut terminal 1027 de la fonction publique  

*Pour tous les adjoints, taux de 10,70 % de l’indice brut 1027 de la fonction publique  
 

Barèmes relatifs aux indemnités de fonction au 1er janvier 2020 
 

Indemnités de fonction brutes mensuelles des maires (Article L. 2123-23 du CGCT) 

Strates démographiques Taux maximal (en % de l’indice brut 

terminal) 

Indemnité brute (en 

€) 

Moins de 500 25,5 991,80 

De 500 à 999 40,3 1 567,43 

De 1 000 à 3 499 51,6 2 006,93 

De 3 500 à 9 999 55 2 139.17 

De 10 000 à 19 999 65 2 528.11 

De 20 000 à 49 999 90 3 500.46 

De 50 000 à 99 999 110 4 278.34 

100 000 et plus * 145 5 639.63 
 

Indemnités de fonction brutes mensuelles des adjoints (Article L. 2123-24 du CGCT) 

Strates démographiques Taux maximal (en % de l’indice brut terminal) Indemnité brute (en €) 

Moins de 500 9,9 385,05 

De 500 à 999 10,7 416,17 

De 1 000 à 3 499 19,8 770,10 

De 3 500 à 9 999 22 855.67 

De 10 000 à 19 999 27,5 1 069.59 

De 20 000 à 49 999 33 1 283.50 

De 50 000 à 99 999 44 1 711.34 

100 000 et plus * 66 2    2 567.00 
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3. CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 

URBANISME APPEL D'OFFRES 
COMMUNICATION, 

PATRIMOINE, CULTURE, 
TOURISME 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Marie Dominique CHEVRON Marie LINE BALMONT Romuald BANSE Mariane MASSON 

Cédric FONT Laurent GIAUFFRET Elodie MARION Laurent GIAUFFRET 

Noémie VILLARD Marie-Therese FAYOLLE Claudie BARCET Noémie VILLARD 

Marie-Thérèse FAYOLLE   Marie Line BALMONT Cédric FONT 

Marie Line BALMONT Suppléants Mariane MASSON   

  Isabelle BALLAS     

  Marie Dominique CHEVRON     

  Mariane MASSON     

BATIMENTS COMMUNAUX 
AFFAIRES SCOLAIRES/PETITE 

ENFANCE 
SPORT, LOISIR, JEUNESSE FINANCE/BUDGET 

Yves MAHY Romuald BANSE Laurent GIAUFFRET Isabelle BALLAS 

Laurent GIAUFFRET Anthony CUNHA Isabelle BALLAS Laurent GIAUFFRET 

Elodie MARION Cédric FONT Marie Line BALMONT Cédric FONT 

Isabelle BALLAS Elodie MARION Elodie MARION Noémie VILLARD 

Anthony CUNHA Mariane MASSON Anthony CUNHA Marie Dominique CHEVRON 

    Claudie BARCET   

FLEURISSEMENT VOIRIE ECONOMIE ET AGRICULTURE CCAS 

Yves MAHY Isabelle BALLAS Mariane MASSON Yves MAHY 

  Elodie MARION Marie LINE BALMONT Romuald BANSE 

  Yves MAHY Cédric FONT Claudie BARCET 

   Elodie MARION Marie-Thérèse FAYOLLE 

   Noémie VILLARD Marie Dominique CHEVRON 

 

4. DESIGNATION DES DELEGUES AUX DIFFERENTES STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
 
- Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL)  

     

COMMISSION REPRESENTANT 

Social et Cadre de vie Marie-Thérèse FAYOLLE 

Transition énergétique et 
Développement durable Mariane MASSON 

Développement économique Benoit VERNAISON 

Elimination et Traitement des Déchets Yves MAHY 

Voirie, Bâtiments et Sports Laurent GIAUFFRET 

Assainissement Romuald BANSE 

Tourisme Elodie MARION 

Communication Noémie VILLARD 

Culture Isabelle BALLAS 
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-  Syndicats et Délégations extérieurs  

     

NOM TITULAIRE SUPPLEANT 

Syndicat Des Eaux (SIEMLY) 
(2 délégués titulaires) 

Romuald BANSE 
Maurice PETRE  

Benoit VERNAISON 
  

Syndicat Départemental Des Energies Du Rhone (SYDER) Anthony CUNHA Marie Line BALMONT 

OFFICE DU TOURISME Marie Line BALMONT Elodie MARION 

CENTRE SOCIO-CULTUREL Isabelle BALLAS Laurent GIAUFFRET 

GROUPEMENT DES 4 CANTONS Marianne MASSON Marie Thérèse FAYOLLE 

ADMR Marie Thérèse FAYOLLE Claudie BARCET 

SIMA COISE Romuald BANSE Yves MAHY 

 
Monsieur le Maire propose de préparer une synthèse sur chaque commission à transmettre avant chaque 
conseil pour en informer ses membres, et d’envisager la création d’un outil de partage des informations. 
  

5. POINT TRAVAUX DE L’EGLISE 
Le sondage des bâtiments a été fait le 25 mai dernier mais aucun retour n’a été fait par l’expert. 

 

6. POINT STEP  
Le planning a été fait, la partie électrique sera effectué semaine 23, la plantation des roseaux semaine 24. 
L’ouverture des vannes et mise en eaux est prévue fin juin. 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire rappelle qu’il avait été décidé par le précédent Conseil Municipal, en raison de l’état 
d’urgence sanitaire, la suspension des loyers du salon de coiffure (mars et avril) du cabinet de 
kinésithérapie et du Restaurant (mars, avril et mai). Le conseil a délibéré à l’unanimité de membres 
présents l’approbation de la suspension des loyers.  
 

Monsieur le Maire dit au sujet de la crise sanitaire qu’un arrêté de fermeture des lieux publics avait été 
pris et doit être annulé suite à la levée des restrictions afin de respecter les libertés individuelles de 
chacun, les mariages pourront reprendre ainsi que l’utilisation des salles.  
Le feu d’artifice du 14 juillet reste annulé. 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une personne a été embauchée jusqu’à la fin de l’année 
scolaire afin de palier à la non réouverture de la totalité des classes à l’ecole privée des Courtines, en 
raison de crise sanitaire avant la levée des restrictions, son contrat est maintenu. 
 

Monsieur le Maire conclue en disant qu’un bilan devra être fait à la fin de la crise sanitaire. 
 

Monsieur le Maire rappelle la date du prochain Conseil municipal : le 02/07/2020 à 20H30 
 

Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22h30. 
    

          

         Le Maire,  
Benoit VERNAISON 



 



INFOS FLEURISSEMENT 

 

N’attendez pas, inscrivez vous dès aujourd’hui au 

concours de fleurissement 2020 dans votre magasin 

Vival.  

Clôture des inscriptions le 15 Aout.  

Passage du jury le 4 septembre. 

Bon été à tous. 

 

 



INFOS LA POSTE 
 

Chaque année à l'arrivée du beau temps nombreux sont les facteurs à être 

victimes de blessures dues aux morsures de chiens. Les chiens méchants ne sont 

pas les seuls qui peuvent mordre le facteur : comme le montrent les accidents 

déplorer chaque année, tous les chiens, même gentils, représentent un danger 

lors de la distribution du courrier. Afin d'éviter toute possibilité de contact 

entre un facteur et un chien, Il serait souhaitable de respecter les mesures 

suivantes : 

 

- Avoir une boîte aux lettres non accessible pour le chien, Y compris en 

passant sa tête à travers le grillage, en entrée de propriété, côté rue, en 

bordure de voie ouverte à la circulation. 

- S'équiper d'une sonnette permettant d'avertir le client de la distribution 

d'un colis ou d'une lettre recommandée. 

- Vérifiez la bonne hauteur du portail et le bon entretien des clôtures.  
 

 

Si toutes ces dispositions sont mises en place, cela permettra d'éviter les 

accidents dus aux morceaux de chiens dont certaines peuvent se révéler grave 

et qui dans tous les cas, on a un véritable impact psychologique sur les facteurs. 

 

La poste met tout en œuvre pour préserver la sécurité des facteurs et assurer 

une qualité de service irréprochable envers tous ses clients. 
 

 

 

 

 

 

 



INFOS PISCINE 
 

 
 
  

 
 

    

 

La piscine de Hurongues a rouvert ses portes 
mercredi 24 juin. Les conditions d'accès sont 
modifiées : les matins de la semaine sont en 

accès libre dans la limite des places disponibles. 
Les après-midis et week-ends sont sur 

réservation. Visitez notre site et réservez votre 
plage horaire tout simplement. Le règlement se 

fait à votre arrivée à l'accueil. Durant l'été, 
participez aux cours d'aquagym et inscrivez 

votre enfant aux cours de natation.  

En savoir plus 

 

 

  
 

En quelques cliques, 
réservez jusqu'à 7 places 

par créneau horaire. 
Le centre aquatique 

Escap'Ad à St Laurent de 
Chamousset rouvre aussi 

à partir du 29 juin 
(fitness, bowling et 

piscine)  

 

 

 

 
  
   

 

 

 

Nombre de 
personnes accueillies 
en instantané 

 

 

  
 

86 places 
  

 

En raison des conditions sanitaires liées 
au Covid-19, la piscine ne peut pas 
accueillir le nombre de personnes 
habituel. Les places sont ainsi  limitées à 
24 personnes dans le petit bassin et 62 
dans le grand bassin. 

  

  

 

http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMcAACuHGWAAAciB_0QAAASzHegAAABKfhgAANaNAAq3LABe9boA89eW45V3TT-w-I7EFYTg7QAKl-0/3/ZzHET2OzWlL98WRtQfQmMg/aHR0cHM6Ly9jYy1tb250c2R1bHlvbm5haXMuZnIvcGlzY2luZS1odXJvbmd1ZXMtcm91dnJlLXBvcnRlcy0yNC1qdWluLXJlc2VydmV6LXZvdHJlLXBsYWdlLWhvcmFpcmUtZW4tbGlnbmUvYWN0dWFsaXRl
http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMcAACuHGWAAAciB_0QAAASzHegAAABKfhgAANaNAAq3LABe9boA89eW45V3TT-w-I7EFYTg7QAKl-0/4/EoTC0S5CqGmbq272PRKGaQ/aHR0cDovL3d3dy5lc2NhcGFkLWxvaXNpcnMuZnIv
http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMcAACuHGWAAAciB_0QAAASzHegAAABKfhgAANaNAAq3LABe9boA89eW45V3TT-w-I7EFYTg7QAKl-0/2/n4N05CcCduS-e544CddnFg/aHR0cHM6Ly9jYy1tb250c2R1bHlvbm5haXMuZnIvcGlzY2luZS1odXJvbmd1ZXMtcm91dnJlLXBvcnRlcy0yNC1qdWluLXJlc2VydmV6LXZvdHJlLXBsYWdlLWhvcmFpcmUtZW4tbGlnbmUvYWN0dWFsaXRl


Confiance en soi

Sens de la répartie

Développement personnel

Enfants et collégiens: du 24 au 28 août
Lycéens et adultes : les 26 et 27 août 

Stage 2020 !
Participez 
Duerne ! 

« »



Cet été 
Pense à amener ton 
pique-nique !

Inscriptions et renseignements
Sébastien Poncet : 06 48 40 98 51
mascarade.theatre@gmail.com
www.mascarade-theatre.fr

Lycéens et adultes:

19h30 22h : improvisation 

Gratuit 

Enfants et collégiens:

9h-12h : improvisation 

14h-16h30 : jeux sportifs

16h30-17h : goûter

Tarif : 

90 euros la semaine

25 euros par jour

Gratuit pour les adhérents 
2019/2020



 

17 Août 



Infos : 

La bibliothèque sera 

fermée tous les 

jeudis du mois 

d’août, les mercredis 

5 et 12 août et le 

samedi 15 août. 

                    La      Bibliothèque  

    

       

. 
 

 

        

 Avec le Covid ? 

Même 

au mois d’août, 

on ne fait pas 

les fous ! 

Plus de 300 livres prêtés ne sont 

pas revenus dans les délais. 

Les retardataires sont désormais 

priés de rapporter les livres le plus 

rapidement possible. 

Nous souhaitons renouveler nos abonnements. 

Une vingtaine de magazines pour tous les âges est en consultation  

à la bibliothèque. 

Vous pouvez venir les feuilleter sur place, 

Puis donner votre avis sur ceux que vous souhaiteriez lire régulièrement. 
 

Revues enfants : 

-Mes premières belles histoires : 2à 4 ans  

-Wakou : 4 à 8 ans 

-Youpi : 5 à 8 ans 

-Julie : 10 à 14 ans 
 

Revues adultes : 

-Psychologie 

-Gourmand 

-L’Araire : patrimoine local 

-Causette : magazine féminin 

-60 millions de consommateurs 

-Secrets d’histoire 
 

 

 

 

 

-L’immanquable : BD adulte 

-La tribu des idées :  
activités manuelles en famille 

-Balades : randos 

-Passion rando 

-Marie Claire idées :  
loisirs créatifs 

-L’enfant et la vie :  
relation parents/enfants 

-Kaisen : 
 média des solutions écologiques et sociales 

 

 



Inscription sur place à 13h30

Duerne

1 adulte + 1 enfant (entre 6 et 13ans)

Buvette  et
petite restauration

sur place



UN CERCLE DE TAROT A DUERNE ? ……………  

BIENTÔT ? 

Suite à l’article paru en juin, un certain nombre de personnes m’ont contacté, 

se disant intéressées par le jeu de tarot ; d’autres se sont dit qu’elles avaient 

encore quelques jours devant elles pour le faire. Comme il n’y aura pas d’écho 

des Courtines au mois d’août, j’ai décidé d’avancer ……  

Tous ceux et celles que le tarot intéresse sont invités à une réunion qui se 

tiendra à la salle M. Déal 

                  le mardi 18 août à 20 h précises .  

Vous êtes joueurs « confirmés », débutants, vous préférez jouer à 4, à 5, vous 

aimeriez apprendre …. VENEZ ; il est important que chacun vienne dire ce qu’il 

attend de ce club. 

P.S. On ne sait pas encore comment la situation sanitaire va évoluer, prévoyez 

votre masque pour cette réunion 

J.Jo Poncet 04 78 48 68 34  ou  jjoponcet@gmail.com 

 

 



 

 

 

 



Ça a paru dans la presse 
 

Le Progrès du 5 juillet 2020 

Duerne Conseil municipal 

Le conseil municipal prend ses marques 

Lors de la réunion de conseil municipal du 2 juillet, le maire Benoit Vernaison a 

présenté le budget communal aux 13 nouveaux élus néophytes mais néanmoins 

attentifs. Les commissions intercommunales ont été constituées et un planning 

des premières réunions de commissions communales a été établi. 

Plusieurs délibérations étaient à l’ordre du jour : 

- Une subvention de 20 000 € sera versée à l’OGEC en juillet 2020 pour faire 

face aux difficultés financières rencontrées. 

- Les élus ont droit à une formation, un montant de 2 % du montant des 

indemnités des élus a été réservé et ce à hauteur de 700 €. 

- Il a été décidé que les questions orales devront faire l’objet d’une demande 48 

heures avant la réunion de conseil auprès de Monsieur le maire et que 30 minutes 

fixeront le délai imparti à chacune. 

- L’article 1650 du code général des impôts oblige chaque commune à constituer 

une Commission Communale des Impôts Direct (CCID) qui est présidée par le 

maire ou l’adjoint délégué. Il faudra proposer une liste de 24 contribuables d’où 

le directeur des finances publiques désignera les 6 titulaires et les 6 suppléants. 

Cette commission est constituée pour la durée du mandat. 

- Le conseil municipal a désigné Marie Dominique Chevron comme titulaire et 

Marie Thérèse Fayolle comme suppléante à la commission de contrôle des listes 

électorales. 

 

Excellente nouvelle pour tous les riverains de l’actuelle station d’épuration, la 

nouvelle structure sera mise en eaux ce mercredi 8 juillet, l’entreprise 

Lacassagne réalise actuellement les abords (voies, clôture et espaces verts).  

 
Nouvelle et ancienne station d’épuration. Y’a pas photo ? 

 

La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu le jeudi 3 septembre 2020. 

 

 



Le Progrès du 5 juillet 2020 

 

Duerne Aide à la personne 

Un projet ambitieux pour Solidair-Aidants 

Monts du Lyonnais 
 

L’association "Solidair-Aidants monts du Lyonnais" engage un projet novateur de 

« colocation à responsabilité partagée pour personnes âgées en perte 

d’autonomie » (essentiellement atteintes de troubles neurodégénératifs). Celui-ci 

trouvera sa place au cœur du village de Duerne, dans le cadre d’un petit 

programme immobilier piloté par la commune (ouverture prévue en 

septembre 2 022). 

 

Ce projet alternatif 

à l’accueil en EHPAD, 

quand le maintien à 

domicile n’est plus 

possible, consiste à 

proposer dans un 

ensemble de petite 

taille (8 personnes 

maximum), dans des 

locaux adaptés à la 

vie commune tout en 

respectant l’intimité 

de chacun et dans des conditions financièrement accessibles au plus grand 

nombre grâce à une organisation associant familles, professionnels de santé et 

bénévoles, des conditions de vie respectueuses de toutes les dimensions de la vie 

humaine. 

Dans les semaines prochaines, un « Groupe projet d’aidants » va voir le jour pour 

concevoir ensemble le cadre de fonctionnement de cette colocation dont les 

grandes lignes sont définies par un collectif national intitulé « Habiter 

Autrement ». 

Le président de l’association, Jean Camy a tenu à préciser :" Nous sommes entrés 

dans la phase d’étude de faisabilité avec un financement de la Fondation de 

France et de la Fondation des Petits Frères des Pauvres qui nous a permis de 

recruter une chargée de projet qui animera une réunion d’information le 

10 juillet avec les responsables locaux de l’association (Marc Goutagny, Alain 

Gerin et moi-même)". 

Réunion d’information prévue le vendredi 10 juillet 2020 à 14 h 00 Salle Marius 

Déal à Duerne. 
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L’invasion Romaine 

C’est en 58 avant JC que les romains pénétrèrent plus en avant dans la Celtique à 

l’appel des Eduens en démêlés avec les Helvêtes. Après avoir renvoyé les 

Helvêtes dans leurs montagnes, en 54 la guerre devint gauloise entre les Eduens 

et les Arvernes. Lorsque les 2 tribus comprirent les véritables intentions 

romaines et l’impérieuse 

nécessité de s’allier, les 

romains avaient eu tout le 

loisir de s’installer chez les 

Ségusiaves.  Les rapports 

entre les romains et les 

habitants du Lyonnais se 

devaient d’être sans histoire, 

sinon agréable, pour les uns 

comme pour les autres. Les 

Ségusiaves n’y trouvaient que 

leur intérêt et en courbant le dos, le moyen de conserver leurs traditions et leur 

sécurité. Les Ségusiaves n’eurent pas à s’en plaindre. Vercingétorix put réaliser 

des démonstrations de force auprès des peuples qui hésitaient à se rallier à sa 

cause et brûler les récoltes devant les armées romaines, il ne semble pas avoir pu 

en faire autant dans les Monts du Lyonnais. Le massacre d’Orléans, les combats 

de Gergovie, Bibracte et Alésia se déroulèrent au loin sans que les populations 

Ségusiaves n’aient eu à en souffrir. 

Les siècles de l’occupation romaine, ne marquèrent pas un changement important 

dans les habitudes ancestrales des Ségusiaves. Les romains ne pratiquèrent pas 

un politique d’assimilation forcée. Les vieux usages gaulois semblent n’avoir 

jamais été solennellement abrogés. 

****** 

Une petite histoire de Duerne 

      La commune de Duerne existait déjà à l’époque gallo-

romaine, lors de la création de la voie Lyon-Bordeaux et de 

l’aqueduc de la Brévenne. Des tumulus et pierres levées 

témoignent donc d’une activité encore bien antérieure avec 

l’installation des Ségusiaves. 



 

      Après le partage du royaume de Louis le Pieux, fils de 

Charlemagne, Duerne dépendait de la Germanie… Ce n’est 

qu’en 1121 que le village prêta allégeance au roi de France et en 

1312 que Philippe le Bel rattacha le Lyonnais au royaume de 

France ! 

 

      Durant le Moyen-Age, les différents hameaux de Duerne 

pouvaient être sous l’autorité de l’abbaye de Mornant ou de celle 

de Savigny et des baronnies de Rochefort, d’Yzeron (comme le 

Jayoud ou la Pocachardière) ou de Saconay (comme le Blanc ou 

Pitaval), soumis aux comtes du Forez ou du Lyonnais, au gré du 

temps… 

 

      Duerne, placé sur une grande voie de communication, fut 

mêlé à tous les épisodes militaires des Monts du Lyonnais : les 

armées protestantes de Coligny, comme celles du comte de 

Chevrières… 

 

      En 1770, l’intendant de la Généralité du Lyonnais relança le 

projet d’une grande route reliant Lyon à Bordeaux. En 1776, un 

relais de chevaux, une auberge et une charge de Maître de 

poste furent créés à Duerne qui allait voir passer convois et 

diligences pendant près d’un siècle…  

 

       Comme toutes les autres, la commune fut créée, par la 

révolution, à la fin de 1789 et intégrée dans le département de 

Rhône et Loire, puis du Rhône en 1793 quand le département fut 

divisé en deux à la suite de l’insurrection de Lyon. Elle faisait 

partie alors du canton d’Yzeron et ne rejoignit le canton 

de St Symphorien sur Coise qu’en 1803, en même temps que 

Martin l’Espérance (St Martin en haut), Rochefort et Meys ! Ce 

fut une période agitée à Duerne : le curé en place refusa de 

prêter serment à la Constitution, le prêtre assermenté le 

remplaçant fut très mal accueilli et dut même repartir en février 

1792… 



 

      Après le retour de Napoléon de l’île d’Elbe en 1815, ses 

hommes voulurent soumettre les Monts du Lyonnais. Le 18 juin, 

300 hommes aidés par des paysans locaux attaquèrent 

l’infanterie napoléonienne, mais il fallut le renfort des forces du 

Comte d’Espinchal, le lendemain, pour défaire les troupes 

bonapartistes… 

 

      Durant le dernier siècle, Duerne verra se développer en 

même temps que son agriculture, un grand nombre d’entreprises 

artisanales pour le bâtiment. Le village restera longtemps le 

centre de distribution du courrier local, issu de la malle-poste au 

départ, puis, apporté par les trains à Ste Foy, plus tard.   

 

      L’eau (vers 1912), l’électricité (vers 1928), le téléphone 

(vers 1933 à la poste et en partie au village, puis en 1960 dans 

les hameaux), la télévision, le câble vont apparaître. Les voiries 

communales (à partir de 1960), les réseaux d’assainissement (à 

partir de 1965, puis en 1968 avec la construction de la station 

d’épuration) vont se développer. Mais la commune subira l’exode 

rural, avant de voir revenir les citadins ! 

 

      C’est aujourd’hui une commune péri-urbaine de Lyon : plus 

de la moitié des Duernois travaillent sur le Grand Lyon. 

 

Sources : Cassini de l’EHESS, puis INSEE 
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23 communes des Monts du Lyonnais proposent le dispositif « Ma Commune Ma Santé » : 

il s’agit d’un dispositif national de mutuelle santé qui s’adresse aux administrés des 

communes partenaires. L’association « Ma Commune Ma Santé » propose aux habitants 

des communes partenaires une quinzaine de contrats de complémentaire santé négociés 

au niveau national. 

 

Il s’agit de permettre à tous d’accéder aux soins. En effet, certains habitants renoncent 

aujourd’hui à se faire soigner, faute de couverture mutuelle suffisante. Sont visées 

prioritairement les personnes n’ayant pas de mutuelle d’entreprise : retraités, 

demandeurs d’emplois, travailleurs non-salariés, fonctionnaires… L’offre s’adresse à tout 

le monde sans questionnaire de santé ni limite d’âge. 

 

Sont partenaires de « Ma Commune Ma santé », les communes de : Aveize, Brussieu, 

Chambost-Longessaigne, Chevrières, Coise, Duerne, Grammond, Grézieu-le-Marché, 

Pomeys, Haute-Rivoire, La-Chapelle-sur-Coise, Larajasse, Longessaigne, Maringes, Meys, 

Montrottier, Ste-Catherine, St-Clément-les-Places, St-Denis-sur-Coise, St-Laurent-de-

Chamousset, St-Martin-en-Haut, St-Symphorien-sur-Coise et Viricelles. 

Pour les autres communes, veillez voir directement avec votre mairie ce qui est 

éventuellement proposé en matière de mutuelle communale. 

 

Les habitants de ces 23 communes peuvent être reçus en rendez-vous individuel gratuit.  

Il s’agit d’un rendez-vous conseil de 30 mn : le conseiller étudie vos besoins; il peut être 

à même de vous proposer une complémentaire plus avantageuse (financièrement et en 

termes de couverture) parmi ceux qu'il propose.  

Pour que des comparaisons puissent être faites, pensez à amener lors du rendez-vous le 

tableau de garantie de votre mutuelle actuelle, ainsi que son coût ! Amenez également 

votre Carte vitale, votre carte d’identité et votre RIB. 

 

Vous pouvez prendre rendez-vous sur l’une ou l’autre des permanences suivantes : 

- Vendredi 4 septembre de 9h à 12h à St-Laurent (Mairie) 

- Mardi 8 septembre de 14h à 17h à Chazelles-sur-Lyon (mairie) 

- Jeudi 10 septembre de 9h à 12h à Chevrières (mairie) 

- Jeudi 10 septembre de 14h à 17h à Montrottier (mairie) 

- Lundi 14 septembre de 14h à 17h à Panissières (mairie) 

- Vendredi 18 septembre de 9h à 12h à St-Clément-les-Places (mairie) 

- Lundi 21 septembre de 9h à 12h à Chambost-Longessaigne (mairie) 

- Lundi 21 septembre de 14h à 17h à Chazelles-sur-Lyon (mairie) 

- Lundi 28 septembre de 14h à 17h à Aveize (mairie) 

- Jeudi 1er octobre de 9h à 12h à St-Symphorien (mairie) 

- Lundi 5 octobre de 9h à 12h à Chazelles-sur-Lyon (mairie) 



- Lundi 12 octobre de 14h à 17h à St-Symphorien (mairie) 

- Mardi 13 octobre de 9h à 12 à St-Martin-en-Haut (mairie) 

- Mardi 13 octobre de 14h à 17h à La-Chapelle-sur-Coise (mairie) 

- Vendredi 23 octobre de 9h à 12h à Panissières (mairie) 

- Mardi 27 octobre de 9h à 12 à Coise (mairie) 

- Mardi 27 de 14h à 17h à Duerne (mairie) 

Si par la suite vous souhaitiez accéder à l’une des complémentaires santé proposées, 

vous pourrez, si besoin, être accompagné dans vos démarches administratives lors d'un 

second rendez-vous. 

 

Habitants de ces 23 communes, pour prendre rendez-vous, contactez votre mairie. 

 

Le dispositif Ma Commune Ma Santé propose également des solutions pour les personnes 

bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (anciennement CMU et ACS ) mais ces 

contrats ne pourront pas être proposés lors des permanences. Pour pouvoir y accéder il 

faut impérativement passer par la plateforme de l’association ACTIOM (appel non 

surtaxé au 05 64 10 00 48). 
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Bienvenue dans vos Maisons des services 

 

  

 

 

à partir du 22 juin 2020, nous vous 
accueillons : 

du lundi au vendredi 

de 9H à 12H30  

Pour utiliser un ordinateur, merci de 
réserver. 

En dehors de ces périodes, nous 
pouvons proposer des rendez-vous pour 
un accompagnement individuel. 

  

  

Merci de diffuser largement ces 
informations, vous pouvez utiliser l'affiche 
téléchargeable. 

 

  

Télécharger l'affiche 

  

 

 

Utilisation des outils informatiques sur réservation:  

L' accès à un ordinateur est limité à 1 heure , 1 personne à la fois  

 

Permanences des différents partenaires :  

• Rendez-vous téléphoniques avec un avocat,  

• Rendez-vous en présentiel avec un conciliateur de justice, 

• Rendez-vous en présentiel avec le Parc Eco Habitat, à St Laurent de Chamousset 

Les RDV "visio-guichet" (CPAM, CAF, MSA) sont toujours suspendus  

 

  

 

http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMsAAHaHDm8AAciB_BYAAASzHegAAYCrkRgAm09_AAq3LABe6ycuAXo48GYZTuGZvTPp_WRCiQAKl-0/2/_iByvOfU3RX-mlTY7SdhOQ/aHR0cHM6Ly9jYy1tb250c2R1bHlvbm5haXMuZnIvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9hZmZpY2hlX2NvdmlkX21kc19qdWluLnBkZg
http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMsAAHaHDm8AAciB_BYAAASzHegAAYCrkRgAm09_AAq3LABe6ycuAXo48GYZTuGZvTPp_WRCiQAKl-0/1/m6c11wiBvuF4yrXGDCaYfw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2MtbW9udHNkdWx5b25uYWlzLmZyL3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvYWZmaWNoZV9tZHNfMTRtYWklMjAlMjg2JTI5LnBkZg


Toutes les mesures sanitaires sont mises en œuvre pour vous recevoir dans les 
meilleures conditions. Limitation du nombre de personnes dans l'espace d'accueil, gel 
hydroalcoolique obligatoire à l'entrée ... 

Nous vous conseillons de venir avec votre masque et votre stylo. 

Pour la sécurité de tous nous comptons sur la vigilance de chacun pour veiller à 
respecter ces mesures. 

  

 

Nous restons toujours disponibles par téléphone aux horaires habituels 

Au 04 78 19 05 14 sauf le jeudi après-midi. 

Au 04 74 26 50 78 sauf le jeudi et le vendredi après-midi. 

Nous répondons à vos questions et vous accompagnons dans vos démarches 
administratives également par mail : mds@cc-mdl.fr 

Pour rester informés, vous pouvez aussi consulter le site internet de la Communauté de 
communes des Monts du Lyonnais ainsi que la page Facebook  

Retrouvez aussi les offres d'emploi locales actualisées. 
  

 

 
   

 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour vous aider dans vos démarches en ligne! 

L'équipe des Maisons des Services de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais. 
  

 

 

  

 

Nos permanences  

 

  

 

Nos offres d'emploi  

  

  

 

Vos 2 Maisons des services 

 

  

  

Maison des services 

Saint-Laurent-de-Chamousset 

122, avenue des 4 cantons  

Tel. 04 74 26 50 78 

9h - 12h30 et 13h30 - 17h 

Fermée jeudi et vendredi après-midi 
 

Maison des services 

Saint-Symphorien-sur-Coise 

57, rue des tanneries  

Tel. 04 78 19 05 14 

9h - 12h30 et 13h30 - 17h 

Fermée jeudi après-midi 
   

  

 

    

  

  

mailto:mds@cc-mdl.fr
http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMsAAHaHDm8AAciB_BYAAASzHegAAYCrkRgAm09_AAq3LABe6ycuAXo48GYZTuGZvTPp_WRCiQAKl-0/3/BfqqICnSaUVy58966S8smA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2MtbW9udHNkdWx5b25uYWlzLmZyLw
http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMsAAHaHDm8AAciB_BYAAASzHegAAYCrkRgAm09_AAq3LABe6ycuAXo48GYZTuGZvTPp_WRCiQAKl-0/3/BfqqICnSaUVy58966S8smA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2MtbW9udHNkdWx5b25uYWlzLmZyLw
http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMsAAHaHDm8AAciB_BYAAASzHegAAYCrkRgAm09_AAq3LABe6ycuAXo48GYZTuGZvTPp_WRCiQAKl-0/4/wbMh5vhvPF-F4f6vRch4YQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2NjbWRs
http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMsAAHaHDm8AAciB_BYAAASzHegAAYCrkRgAm09_AAq3LABe6ycuAXo48GYZTuGZvTPp_WRCiQAKl-0/5/ZN3Ghe0LsP6Ww1eOhVwj2Q/aHR0cHM6Ly93d3cuY2MtbW9udHNkdWx5b25uYWlzLmZyL29mZnJlcy1lbXBsb2lz
http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMsAAHaHDm8AAciB_BYAAASzHegAAYCrkRgAm09_AAq3LABe6ycuAXo48GYZTuGZvTPp_WRCiQAKl-0/7/Ka_mJSfDqQfMukMc2IZmVA/aHR0cHM6Ly9jYy1tb250c2R1bHlvbm5haXMuZnIvcGVybWFuZW5jZXM
http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMsAAHaHDm8AAciB_BYAAASzHegAAYCrkRgAm09_AAq3LABe6ycuAXo48GYZTuGZvTPp_WRCiQAKl-0/9/MhdUd2IPyV0itsaWrFwdQQ/aHR0cHM6Ly9jYy1tb250c2R1bHlvbm5haXMuZnIvb2ZmcmVzLWVtcGxvaXM
http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMsAAHaHDm8AAciB_BYAAASzHegAAYCrkRgAm09_AAq3LABe6ycuAXo48GYZTuGZvTPp_WRCiQAKl-0/6/dTHyw2SawABFRFhfTWP6vg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2MtbW9udHNkdWx5b25uYWlzLmZyL3Blcm1hbmVuY2Vz
http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMsAAHaHDm8AAciB_BYAAASzHegAAYCrkRgAm09_AAq3LABe6ycuAXo48GYZTuGZvTPp_WRCiQAKl-0/8/rh_u1A2jZEDn7ELZy0H7EA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2MtbW9udHNkdWx5b25uYWlzLmZyL29mZnJlcy1lbXBsb2lz
http://7wp5.mjt.lu/lnk/AMsAAHaHDm8AAciB_BYAAASzHegAAYCrkRgAm09_AAq3LABe6ycuAXo48GYZTuGZvTPp_WRCiQAKl-0/10/ss5_u7NOD-sRGJ8izQF_WA/aHR0cHM6Ly9jYy1tb250c2R1bHlvbm5haXMuZnI
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