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LOCATION HALLE COUVERTE : 15€ 

LOCATION SALLE DES FETES
• Duernois : 320€
• Personnes et associations 

extérieures : 600€
• Associations duernoises : 160€
• Supplément 2ème jour : 120€
• Société commerciale : 600€
• Micro : 20€ / Vidéo-proj. : 30€
• Acompte : 100€
• Caution vidéoprojecteur : 500€
• Caution salle : 600€
• Caution ménage int. et ext. : 100€

LOCATION SALLE ASSOCIATIVE
(réservée aux Duernois)

• 150€ pour une journée
• Caution : 150€

LOCATION SALLE MARIUS DEAL
(réservée aux Duernois)

• 180€ pour une journée (gratuit 
pour réunion)

• Supplément 2ème jour : 71€
• 70€ pour une réunion d’assoc. 

extérieures à la commune
• 70€ pour une réception en fin 

d’après-midi ou un vin d’honneur
• Caution : 400€
• Caution pour ménage non 

effectué : 50€

       MAIRIE

Ouverture :
Lundi de 15h00 à 17h00
Jeudi de 14h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 11h30
Samedi de 9h00 à 11h30
sauf le 1er samedi du mois
 

Benoît VERNAISON (Maire)
Marie-Dominique CHEVRON (1er adj.)
Noémie VILLARD (2ème adj.)
Marie Thérèse FAYOLLE (3ème adj.)
Cédric FONT (4ème adj.)
Reçoivent sur rendez-vous

Tel : 04 78 48 62 60
Astreinte d’urgence : 07 61 16 92 60
mairie.duerne@cc-mdl.fr

     AGENCE POSTALE
      COMMUNALE

Tel : 04 78 48 69 43
Ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 
9h00 à 12h00

     CRÈCHE

Tel : 04 78 45 76 91 Ouvert 
du lundi au vendredi de 
7h15 à 18h30

      LOCAL MÉDICAL
      COMMUNAL

Cabinet infirmier : 
Mardi de 7h30 à 8h00 
Tel : 04 78 19 11 47

Naturopathe :
Angélique RIGOLOT 
Praticien en Massage-
Bien-Être agréé 
FFMBE Sur rendez-
vous 

Tel : 06 84 92 05 13
Kinésithérapeute :
Fanny ALADENISE
Sur rendez-vous
Tel : 06 20 72 94 27

      BIBLIOTHÈQUE

Tel : 04 37 20 02 45 / bibliotheque@duerne.fr

Ouverture : 
Mercredi 15h30 à 17h30
Jeudi de 14h00 à 16h00 (consultation)
Jeudi de 16h00 à 18h00 (prêt)
Samedi de 10h00 à 12h00
Dimanche de 10h00 à 12h00

    LOCATION DES SALLES

Sommaire & Infos pratiques            01
Edito du Maire           02

VIE MUNICIPALE                03
Conseil municipal  03
Com. développement durable           04
Commission voirie         05
Com. communication, patrimoine...  05
Rendez-vous des Saveurs                06
Budget communal         07
Fleurissement          07
Liste des artisans/commercants      08
Nouvelle station d’épuration            09
PLU      11
Nouveau quartier                     12
Tour de France                               13
Cave des Courtines                         13

INTERCOMMUNALITÉ          14
Maison de Services Au Public            14
Vie Sociale          14

VIE ASSOCIATIVE          15
OGEC  15
APED           16
Association des Familles          17
CCAS             18
Société de Chasse          18
Relaxation & Harmonie           19
Solidair-Aidants          20
Club Arc En Ciel du Soir          21
Microcrèche            21
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VIE CULTURELLE           23
Bibliothèque            23
Comité d’Animation Duernois         24 
Mascarade - Théâtre         24

VIE SPORTIVE          25
Hauts Lyonnais Football          25 
Rubgy des Monts du Lyonnais          26 
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Témoignages Ecole          27 
Témoignages Commerçants        28
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SOMMAIRE INFOS PRATIQUES

     ÉCOLE PRIVÉE DES COURTINES

Tel : 06 51 59 66 98

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

BANSE Laurine
3 Ch. du Pontel
06 18 55 33 96

BARBIER Sophie
Ch. des Adrets
06 29 95 36 30 

DETANTE Priscilla
1260 Ch. de Pitaval
06 58 28 80 78

JACOUD Joëlle
3 Imp. du Vallon
06 75 48 81 99

RAMIREZ Audrey
La Borgia
06 58 01 68 94 

REYNARD Fabienne
2 Ch. du Cimetière
04 78 07 59 23

RIVOIRE Aurélie
160 Ch. du Rocher
07 66 47 37 71

VINCENT Maryline  
Lafay
06 61 10 71 19
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EDITO DU MAIRE

Cette année 2020 aura été particulièrement mouvementée. 
Un contexte sanitaire très compliqué et inédit. Un 
confinement historique de la population qui a engendré 
une situation de méfiance envers l’autorité publique, et qui 
croit de jour en jour. Une ambiance toujours tendue avec les 
attentats qui perdurent.

Et au milieu de tout cela, l’élection d’une nouvelle équipe 
municipale.

Je voulais commencer, et c’est normal, par remercier et 
féliciter Jean-Claude pour son investissement durant ses 2 
mandats de maire et celui de conseiller auparavant. 19 ans 
au service des Duernois c’est à saluer, merci pour tout ce 
que tu as fait pendant ces longues années. Nous espérons 
être à la hauteur pour le futur de la commune et ferons de 
notre mieux pour cela. Je te souhaite plein de bonnes choses 
dans ton futur à toi et à ton épouse Cécile, qui va sûrement 
te redécouvrir… Bonne route à toi.

Cette année allait être celle du changement avec cette 
élection municipale mais nous ne pensions pas à autant de 
bouleversements dans nos vies. 

Dans ce contexte, la mise en place de la nouvelle équipe a 
été un peu compliquée avec une investiture plus de 2 mois 
après l’élection dans une période de déconfinement, puis les 
vacances, la rentrée et de nouveau un confinement mettant 
les fêtes de fin d’années en suspend…

J’ai une pensée particulière pour tout ceux qui ont été obligés 
de stopper leur activité malgré tous les efforts qu’ils avaient 
consentis pour la sécurité de leurs clients. Nous essayons de 
les accompagner du mieux que nous pouvons.

Je pense aussi aux associations qui n’ont pas pu faire leurs 
animations cette année et qui se ressent dans l’ambiance 
générale : il manque quelque chose dans le village !
Malgré cela, la vie continue et nous devons faire en sorte 
qu’elle puisse continuer dans les meilleures conditions pour 
les Duernois.

Pour faire un tour des actions terminées durant cette année, 
il y eu la nouvelle STEP. Après 12 ans de procédure et de 
rebondissements, elle a pu être mise en service début juillet. 
Il faudra encore quelques mois pour qu’elle soit pleinement 
opérationnelle.

Notre nouveau PLU a été approuvé début novembre. Encore 
un travail de longue haleine puisque cela représente plus de 
2 ans de travail.

Il y a ce qui se termine et puis il y ce qui traine comme notre 
église, où les travaux sont retardés à cause de l’architecte 
choisi pour qui notre église n’avait pas l’air d’être sa priorité…

Et puis il y a les chantiers qui commencent comme ceux du 
nouveau quartier, où le marché vient d’être attribué, et qui 
va nous occuper pendant quelques années.

Nous sommes aussi sur le projet du city-stade avec la 
réfection des vestiaires, pour lequel nous sommes en 
recherche de financement pour le moment.

Notre objectif est de faire en sorte que Duerne reste un 
village dynamique et ce malgré les difficultés rencontrées. 
Les acteurs économiques et associatifs, sont les 
indispensables relais de nos politiques publiques et il est de 
notre responsabilité, pour nous élus, de mettre en synergie 
l’ensemble des intervenants de notre commune. 

Je tiens à remercier aussi tous les agents communaux pour 
leur implication et leur professionnalisme. 

Je vous souhaite avec l’ensemble de l’équipe municipale 
une bonne année 2021, qu’elle vous soit clémente et pleine 
d’espoir. Meilleurs vœux et bonne année à tous.

Benoît VERNAISON
Maire de Duerne

Notre objectif est de faire en sorte que 
Duerne reste un village dynamique
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Le Maire :
(7) Benoit VERNAISON (1976) – Automaticien

1ère Adjointe :
(8) Marie-Dominique CHEVRON (1961) – Employée société 
de transport

2ème Adjointe :
(6) Noémie VILLARD (1987) – Chargé d’étude dans le 
transport

3ème Adjointe :
(5) Marie Thérèse FAYOLLE (1955) – Retraitée aide-soi-
gnante

4ème Adjoint :
(11) Cédric FONT (1980) – Conseiller Clientèle PME

Membres du conseil Municipal :

(1) Anthony CUNHA (1987) - Co-gérant Société Transport

(2) Romuald BANSE (1979) - Technicien en Eaux 

(3) Marie Line BALMONT (1978) - Employée de Commerce

(4) Claudie BARCET (1980) – Gestionnaire de Paie

(9) Mariane MASSON (1992) - Formatrice en comptabilité 
agricole

(10) Elodie MARION (1983) - Agent Technique Territorial

(12) Isabelle BALLAS (1974) - Opératrice de conditionne-
ment 

(13) Laurent GIAUFFRET (1978) - Gérant Entreprise de 
Transport

(14) Maurice PETRE (1938) - Retraité Artisan Boulanger

(15) Yves MAHY (1958) – Retraité

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

DUERNE VOUS PRÉSENTE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL
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Marie-Dominique 
CHEVRON
Cédric FONT
Noémie VILLARD
Marie Thérèse FAYOLLE
Marie Line BALMONT

CCAS *
Marie-Dominique 
CHEVRON
Marie Thérèse FAYOLLE
Yves MAHY
Romuald BANSE
Claudie BARCET

AFFAIRES SCOLAIRES / 
PETITE ENFANCE
Cédric FONT
Romuald BANSE
Elodie MARION
Mariane MASSON
Anthony CUNHA

APPEL D’OFFRES
Laurent GIAUFFRET
Marie Thérèse FAYOLLE
Marie Line BALMONT   
Suppléants : 
Isabelle BALLAS
Marie-Dominique 
CHEVRON
Mariane MASSON 

COMMUNICATION, 
PATRIMOINE, CULTURE 
ET TOURISME
Marie Line BALMONT
Romuald BANSE
Elodie MARION
Claudie BARCET
Mariane MASSON

VOIRIE *
Elodie MARION
Yves MAHY 
Isabelle BALLAS

DEVELOPPEMENT 
DURABLE *
Noémie VILLARD
Cédric FONT
Laurent GIAUFFRET
Mariane MASSON
Maurice PÊTRE

FINANCE / BUDGET
Marie-Dominique 
CHEVRON
Cédric FONT
Noémie VILLARD
Laurent GIAUFFRET
Isabelle BALLAS

BATIMENTS 
COMMUNAUX
Yves MAHY 
Laurent GIAUFFRET
Elodie MARION
Isabelle BALLAS
Anthony CUNHA

SPORT, LOISIR, JEUNESSE
Anthony CUNHA
Marie Line BALMONT
Laurent GIAUFFRET
Elodie MARION
Claudie BARCET
Isabelle BALLAS

ECONOMIE ET 
AGRICULTURE
Mariane MASSON
Cédric FONT
Noémie VILLARD
Marie Line BALMONT
Elodie MARION

FLEURISSEMENT *
Yves MAHY

* Commissions municipales ouvertes : Ces commissions sont constituées du Maire, des adjoints, de conseillers municipaux mais égale-
ment d’habitants de Duerne qui souhaitent participer à la vie de la commune. Merci à eux !

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

La mise en route du conseil munici-
pal a mis en évidence un fort intérêt 
des conseillers pour le développe-
ment durable. C’est donc assez natu-
rellement qu’une commission sur ce 
thème a vu le jour. Des Duernois sen-
sibles à cette thématique ont vite re-
joint les 5 conseillers mobilisés et les 
idées ne se sont pas faites attendre !

L’une des premières volontés de la 
commission est de favoriser le lien 
entre les Duernois et les agriculteurs 
de la commune. Dans un 1er temps, 
un travail s’est engagé sur l’automne 
2020 pour créer un annuaire des agri-
culteurs qui sera mis à disposition 
sur les outils de communication de la 
Mairie dont le site internet. Leurs pro-
duits ainsi que le lieu et jour de leur 
vente à la ferme y seront répertoriés.

Dans un second temps, notre ambi-
tion, serait de réunir les Duernois au-
tour d un projet commun avec un sys-
tème de marché ou plus novateur de 
click and collect... Les réflexions sont 
en cours, en lien avec les producteurs.

L’éducation et la sensibilisation des 
enfants au développement durable 
est également une mission que porte 
la commission. C’est pourquoi, un co-
mité de pilotage composé de l’équipe 
éducative de l’école, de l’OGEC, des pa-
rents d’élèves et des conseillers muni-
cipaux, s’est créé pour engager l’école 
dans une démarche de labellisation : 
L’Eco-Ecole. 

Ce programme international d’édu-
cation au développement durable 
a pour ambition d’accompagner les 
écoles à améliorer leurs pratiques 
dans plusieurs domaines : l’alimen-
tation, les déchets, le climat, la bio-
diversité… ET à intégrer les enfants 
dans leurs travaux. L’année scolaire 
2020-2021 permettra de faire un bilan 
des pratiques de l’école et de lancer 
les premiers travaux éducatifs en lien 
avec l’éco-label.

Enfin, la commission, engagée dans 
la réduction des déchets, tient à vous 
rappeler la mise en place de compost 
en dessous de la mairie. Pour vous 

aider à en comprendre le fonctionne-
ment, des panneaux d’informations 
sont présents sur place.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
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COMMISSION VOIRIE

Au vu du contexte actuel, les travaux 
de voirie ont été bousculés.

Nous avons tout de même effectué 
des travaux sur 2 zones que la com-
mission avait ciblé en début d’année 
ainsi que le traitement d’un certain 
nombre de chemin en PATA. Tous ces 
travaux ont été financés par la com-
munauté de commune (CCMDL) avec 
l’enveloppe budgétaire qui nous est 
allouée chaque année.

La journée de « corvée » annuelle 
avec les membres de la commission a 
quand même pu être effectuée mais 
un peu plus tard que d’habitude.

Les 2 zones de travaux :

• une reprise de la voirie sur le chemin 
du Troncy a été nécessaire suite à 
son affaissement en cours :

• la réfection d’un mur de soutène-
ment sur le chemin du Charray, 
suite à son éboulement partiel, qui 

créait un danger sur cette zone ainsi 
qu’une reprise de la voirie qui s’af-
faissait aussi.

Une partie des chemins de la com-
mune ont aussi été traités avec du 
Point À Temps Automatique (PATA).

Qu’est-ce le PATA ?

Automatique ou manuel, le « point 
à temps » est une technique qui a 
pour objet la répartition des couches 
de roulement des chaussées en des 
points où celles-ci ont subi des dégra-
dations de surface : nids de poule, ar-
rachements, faïençages… 

La réparation de chaussée au « point 
à temps » consiste en un répandage 
d’émulsion de bitume et de gravillons. 
Cette technique permet un entretien 
de la surface de la chaussée en lui re-
donnant de l’étanchéité et en limitant 
la formation des dégradations. Les 
réparations ne sont effectuées que 
sur les surfaces ponctuelles à traiter. 
Elle est indispensable pour maintenir 
en état les chaussées et éviter ainsi 
qu’elles ne se dégradent trop rapide-
ment (surtout après les périodes de gel 
et dégel en hiver) engendrant de facto 
des coûts de réparation plus élevés.

La nouvelle équipe de la commission 
s’est réunie en fin d’année pour faire 
connaissance et faire le point sur les 
sujets à venir.

• Comment traiter dans l’avenir le dé-
neigement suite aux arrêts d’activité 
de certains de nos agriculteurs réali-
sant cette tâche : le choix de passer 
par un professionnel est à l’étude

• Etude de la signalisation dans le vil-
lage et sur les voies communales dé-
bouchant sur les départementales.

• Réflexion sur les chemins nécessi-
tant des travaux l’année prochaine...

COMMISSION COMMUNICATION, 
PATRIMOINE, CULTURE & TOURISME 

Cette nouvelle commission regroupe deux anciennes 
commissions. Les missions de la commission sont di-
verses : gérer la communication de la commune, la rendre 
attractive au tourisme, sans oublier ce qui fait l’histoire de 
notre commune. 

En 2020, la commission a fait ses armes avec le bulletin 
municipal. 

Parallèlement à cela, nous avons mis en place un nouvel 
outil de communication avec les habitants de la Com-
mune : l’application PanneauPocket. Chaque Habitant 

qui télécharge gratuitement l’application recevra réguliè-
rement des alertes et des informations sur les différents 
évènements de la commune. De quoi se tenir informé en 
direct des actualités !

La commission a encore du chemin à faire pour com-
prendre et appréhender les besoins des Duernois, nous 
avançons petit à petit, avec les contraintes de l’année 
2020 que chacun connait. 

Cependant, un autre projet devrait voir le jour en 2021 : la 
création d’un livret d’accueil pour les nouveaux Duernois.

 5 | COMMUNE DE DUERNE Bulletin municipal 2020
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LE RENDEZ-VOUS DES SAVEURS

Au centre bourg de Duerne, le maga-
sin Vival s’offre une nouvelle jeunesse 
après une rénovation.

Qui de Duerne, ne connait pas Karine et 
François REYNARD, gérants de la bou-
langerie-épicerie Vival, le Rendez-vous 
des Saveurs ? Ils nous permettent d’ac-
céder, entre autres, au plaisir de parta-
ger une délicieuse pizza en famille et 
entre amis les vendredis soirs. 

Deux semaines de travaux auront été 
nécessaires durant le mois d’octobre 
pour offrir à leur magasin un nouvel in-

térieur tendance et éclairé. Nous y dé-
couvrons un accueil de vente moderne 
et chaleureux où sont entreposés les 
pains, les sandwichs et d’appétissantes 
pâtisseries. Le magasin s’est meublé 
d’un nouveau rayonnage, de nouvelles 
étagères frigorifiques et d’un distribu-
teur de produits sec en vrac. Une place 
importante aux produits locaux est 
apportée. L’accès au magasin a été dé-
placé pour permettre un agencement 
fluide et ordonné de l’espace de vente. 
Cette nouvelle ouverture permet d’ac-
cueillir les personnes à mobilité réduite. 

Remettre au goût du jour le maga-
sin procure un agréable sentiment de 
convivialité et améliore le bien-être 
des clients et celui de Karine et Fran-
çois. Les magasins de proximités re-
trouvent-ils un réel intérêt dans nos vil-
lages et apportent-ils des réponses aux 
nouvelles attentes de leur clientèle ? 

Un des intérêts d’un magasin de proxi-
mité c’est le sens du service au besoin 
de cette dernière. Au rendez-vous des 
saveurs, nous pouvons dès à présent 
déposer et retirer un colis dans le réseau 
Mondial Relay, dans le même temps, 
vous en profitez pour faire quelques 
courses, achèterez-vous une baguette 
de pain et seriez-vous tenté au plaisir 
d’une tartelette aux myrtilles ? 

La municipalité de Duerne, propriétaire 
des murs et du fonds de commerce a 
contribué financièrement à ce renou-
veau pour soutenir ses commerçants.

Il est des personnes qui marquent leur époque, des personnes qui œuvrent 
discrètement, travaillent sans faire de bruit mais laissent derrière elles une 

empreinte, un sillon, fait de bon sens et de justesse.

Monsieur Hugues CHOLLET a passé 30 années au conseil municipal de Duerne, 
en tant que conseiller et adjoint au maire, tout en menant à bien son entreprise 

de maçonnerie.

Monsieur Jacques BESSON, quant à lui, s’est dévoué 42 ans, en tant que 
conseiller puis adjoint au maire et conduisait son exploitation agricole.

Ils ont participé et contribué avec patience et énergie à fortifier les fondations 
du DUERNE d’aujourd’hui. C’est sans aucun doute leur sens du travail bien fait et 
leurs activités proches de la terre qui leur donnaient une vision juste des choses.

Toute l’équipe municipale rend hommage à ces « personnages » 
qui nous ont quittés cette année.

Nous présentons à leurs familles nos plus sincères condoléances.

La mairie

Merci à eux
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FLEURISSEMENT

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste quelques écritures à passer et toutes les opérations d’ordre ne sont pas 
indiquées. Les montants ci-dessous sont donc calculés au plus juste mais restent approximatifs.

BUDGET D’INVESTISSEMENT

BUDGET COMMUNAL

RECETTES DEPENSES

Produits des services 1 838 € Charges à caractère général 113 483.04 €

Impôts et taxes 192 282.28 € Charges de personnel 109 115.91 €

Dotations et participations 78 726.83 € Atténuation de produits 0 €

Produits gestion courante 28 202.60 € Charges gestion courante 93 776.69 €

Produits financiers 0 € Intérêts d’emprunt 6 326.62 €

Produits exceptionnels 51 176 € Charges exceptionnelles 851.50 €

Atténuations de charge 15 571.98 € Opération d’ordre 11 885.93 €

Excédent de fonctionnement 2019 200 623 €

TOTAL 568 420.99 € TOTAL 335 439.69 €

RECETTES DEPENSES

Affectation excédent de fonct. 94 790 € Remboursements emprunts 88 470.77 €

Excédent d’investissement 2019 180 510 € Immobilisations incorporelles 
(dotations - subventions) 4751.40 €

FCTVA 107 965,07 € Immobilisations en cours 74 225.67 €

Taxe d’aménagement 6 790 € Immobilisations corporelles € 18 118.15 €

Opération d’ordre 11 885.93 € Subventions d’équipement 0 €

TOTAL 401 941 € TOTAL 185 565.99 €

La crise sanitaire a engendré des dépenses imprévues : 5 490,97 €

Bonjour les Duernois et merci à vous 
tous pour l’embellissement de notre 
commune.

Cela me tient à cœur de continuer l’aven-
ture avec vous tous et merci à toutes 
les personnes qui chaque année se dé-
vouent pour la plantation des fleurs et 
leur entretien.

La commune espère que cela continuera 
et s’amplifiera, car le village de Duerne 

est tous les ans de plus en plus fleuri et 
cela se dit bien loin de notre village.

Merci aussi à Lionel et Eric qui se donnent 
à fond pour l’arrosage et l’entretien des 
parterres, mais également pour ima-
giner, créer, construire … de nouvelles 
décorations, pour le passage du tour de 
France par exemple, de nouveaux es-
paces fleuris … ! Allez donc vous prome-
ner sur la route de Sainte Foy L’Argen-
tière, vous asseoir quelques instants sur 
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LISTE DES ARTISANS/COMMERCANTS

le banc et profiter de la vue sur la 
vallée de L’Orjolle ! Ce coin repo-
sant est simplement magnifique.

Ne soyez pas timides et inscri-
vez-vous au concours du fleuris-
sement – maisons – fermes – fa-
çades – jardins ! pour lequel une 
urne sera mise à disposition au 
magasin « Le Rendez-vous des 
Saveurs » comme chaque année. 
Une réflexion est en cours à pro-
pos du concours : la mise en place 
d’une nouvelle forme de partici-
pation avec l’envoi en mairie de 
photos de vos fleurs tout au long 
de l’année, à chaque saison. Ainsi 

votre travail ne sera pas jugé que 
d’après les fleurs d’été ! Des infor-
mations seront données quand 
ce projet sera opérationnel !

Quelques photos, pour vous 
montrer les belles créations qui 
ont embelli notre village, merci à 
vous.

Malgré la conjoncture actuelle, et 
au nom de toute l’équipe, je vous 
souhaite de passer une bonne 
année 2021.

Yves MAHY
Responsable fleurissement

ENTREPRISE / COMMERCE DOMAINE ADRESSE N° TÉLÉPHONE
ADG PRO Signalisation 5 route de Bordeaux 06 59 53 96 95

ADOMI SERVICES Service d'aide à la personne 2 chemin du Pontel 06 27 56 12 29

ATELIER RG Menuiserie Plat Paris 06 18 44 13 77

BENIERE Plomberie / Chauffage / Electricité 11 route des courtines 04 78 48 62 59

BENIERE AGRICOLE Réparation de matériel agricole 11 route des courtines 04 78 48 62 59

BUISSON FRÈRE Menuiserie / Charpente Plat Paris 04 78 48 67 76

CHRISTOPHE RODIER PISCINES Piscine 37 route de Bordeaux 04 78 48 60 68

CROZET NICOLAS Entreprise de terrassement Layat 06 89 06 73 49

ELJI Sous-traitance en électronique 8 route de la Chapelle s/Coise 04 78 48 51 78 

ENG - ENTREPRISE GREGOIRE NOËL Plomberie / chauffage La Forêt 04 78 59 77 82

HUGUET JÉRÉMY Plâtrier / Plaquiste / Electricité Lamure 06 32 50 76 35

JS MÉTAL Serrurerie / Métallerie Le Flèchet 06 86 50 13 77

L.D.S Salaison Plat Paris 04 78 19 19 49

LE BOIS DES ARTS Création restauration mobilier 8 route de Bordeaux 04 78 57 64 40

LE JARDIN DE DUERNE Fleuriste 1 route de Bordeaux 06 68 57 29 83

LE PLAISIR DES GOURMANDS Restauration 2 route des Courtines 04 72 30 04 46

LE RENDEZ-VOUS DES SAVEURS Boulangerie - Alimentation 33 route de Bordeaux 04 78 48 52 74

LE TEMPS D'UNE COIFFURE Coiffeur 32 route de Bordeaux 09 53 94 10 15

LES 2 CHAPELLES FROMAGERIE Fromagerie Route des Courtines 06 59 53 96 95

MGVR Menuiserie Le Puits St Jean 06 99 43 22 29

MSTI Serrurerie / Métallerie Plat Paris 04 78 19 12 47

PASCAL CHEVRON TRANSPORTS Transport Plat Paris 04 78 45 04 99

SARL RIVOLLIER ANTHONY Peinture / Décoration 8 chemin du Rocher 06 88 02 22 06

SBE ELECTRICITÉ Electricité Plat Paris 06 26 64 52 70

SEON DIDIER Placoplâtre Le Loyard 04 78 48 59 16

TIP TOP BAR Café 27 route de Bordeaux 04 78 48 58 93

UNE PAUSE BIEN-ÊTRE Massage Bien-être 645 chemin du Terron 06 01 63 24 79

VENET VOYAGES Transports /excursions 4 route du Col 04 78 48 61 68
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NOUVELLE STATION D’ÉPURATION

Juillet 2020. Enfin... La nouvelle sta-
tion d’épuration accueille ses pre-
mières eaux usées. Bye l’ancienne sta-
tion. Tchao les odeurs. Adieu les bruits 
sourds de son aérateur.

Aux inspirations écologiques, Jean 
Claude PICARD, un succès parmi 
d’autres qui couronne ses 12 années à 
la tête de Duerne.

« J’ai beaucoup appris. » « Ce projet a 
été complexe, long, très administratif 
et c’est un métier que l’on connait très 
mal. »

Sans regrets.

Tandis que se bâtissait de nouvelles ha-
bitations et que la vie économique du 
village se développait, la station d’épu-
ration incarnait le voisin que personne 
ne voulait pour son village.

Pointée fortement du doigt pour ses 
désagréments, cette station vétuste, 
construite en 1968 et située à 40 mètres 
des premières habitations, n’est plus en 
conformité avec la règlementation. 

Par son rejet, la protection du récep-
teur naturel à savoir le ruisseau ”Le Pé-
cher ”n’était plus assurée.

Qui s’imaginait, qu’il y a plus de dix 
ans, changer de station relèverait d’un 
exercice ardu où dont les travaux du-
reraient plusieurs années ?

Nos élus entreprennent une longue 
bataille, conscients qu’au fil du temps, 
l’impatience des riverains se fera en-
tendre.

Cette nouvelle station d’épuration 
adopte le principe du filtre planté de 
roseaux pour son cœur de traitement 
et garantie une qualité de rejet des 
eaux usées au milieu naturel, conforme 
aux normes actuelles. Le drainage des 
bassins d’infiltrations en aval du trai-

tement, est rendu performant avec la 
plantation de près de 200 plantes hé-
lophiles. Ces plantes affinent naturelle-
ment la qualité du rejet.

Sa capacité nominale de traitement de 
1200 équivalents habitants est modéli-
sée avec l’évolution démographique à 
venir et aux activités présentes du vil-
lage. 

Jean Claude PICARD se confie et re-
vient sur les moments forts, les princi-
paux obstacles rencontrés amenant ce 
projet au succès que nous lui devons 
pour cette station de type roseaux.

« Enfin... la réalisation la plus compli-
quée que j’ai eu à mener sur l’ensemble 
de mes deux mandats va voir le jour. » 
(Mot du maire année 2018).

L’assainissement c’est quelque chose 
de compliqué ?

« Lorsque j’ai pris la mairie au mois de 
mars 2008, j’ai pris connaissance du 

bilan annuel du délégataire Suez, titu-
laire de la DSP (délégation du service 
publique).
Le bilan faisait état d’une station d’épu-
ration en fin de vie mais le délégataire 
nous indiquait pouvoir améliorer l’équi-
pement pour corriger les anomalies 
rencontrées. Donc j’ai classé le sujet car 
nous avions d’autres projets, comme 
lancer le restaurant, l’aménagement de 
la partie haute du village. Pour moi il n’y 
avait pas vraiment de souci. »

En 2007, la règlementation s’est dur-
cie, les critères de l’effluent de sortie 
de station devaient être nettement 
améliorés. En juillet 2008, la police de 
l’eau émet un courrier peu plaisant à la 
commune, portant sur l’obligation de 
se conformer aux nouvelles exigences 
environnementales.

Vous aviez sous-estimé l’ampleur du 
problème ?

« Clairement oui ! Je pense que politi-
quement une station d’épuration ce 
n’est pas glamour, ça n’emballe pas 
grand monde. Je dois bien le recon-
naître, on préfère construire une école, 
une bibliothèque, un restaurant qui 
change très visiblement le village.
Pourtant un équipement d’assainisse-
ment conforme, est pourtant indispen-
sable. »

Mise en demeure 

« L’obligation qui nous avait été faite 
c’était qu’on ne dégrade pas le milieu 
naturel avec nos eaux de rejets. Peu ou 
prou, il faut qu’elles soient d’une qualité 
équivalente à celle d’une eau de pluie.
On est sur une règlementation très 
stricte et c’est très bien qu’elle soit ain-
si. Mais on est mal armé au niveau des 
collectivités pour l’appréhender, nous 
n’avons ni le personnel ni les capacités 
techniques. On est obligé de passer par 
des prestataires qui, parfois, ne savent 
pas l’expliquer aux néophytes que nous 
sommes. »

Dans le même mois, suite à cette de-
mande, la commune engage l’éla-
boration d’un diagnostic complet du 
système d’assainissement, réseaux et 
station.

Le verdict tombe : le fond de la station 
est percé.

Le débit de l’effluent en sortie de sta-
tion était plus important que du débit 
d’entrée. Le rapport relève que de l’eau 
s’infiltrait dans la station basée sur une 
zone humide, le fond de celle-ci étant 
percé.
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Ce rapport fait état d’un équipement 
obsolète qui souffrait aussi des ef-
fluents de la salaison qui venait de s’ins-
taller depuis peu sur la commune. La 
station était au maximum de sa charge 
avec la particularité d’un effluent chlo-
ré qui provenait de la salaison qui flo-
culait les graisses et perturbait le fonc-
tionnement. En termes de charges, les 
effluents de la salaison représentaient 
près de la moitié de la capacité de la 
station.

Comme la commune se situe en tête 
de bassin versant, il n’y a aucune pos-
sibilité de diluer les effluents de sortie.

« Nous avons un ruisseau sans débit, le 
niveau d’eau se fait l’été, avec les pre-
mières eaux de la station.” “Si on avait 
eu en aval une rivière comme la Coise, 
on aurait pu s’exonérer de beaucoup de 
contraintes. »

D’autres problématiques s’ajoutent sur 
le rapport.

« On avait un débit d’entrée trop impor-
tant avec des eaux de pluie parasites. »

Dans le programme des travaux de voi-
rie, la commune prévoyait la mise en 
place du réseau séparatif espérant ainsi 
faire diminuer le débit d’entrée.

« Mais le fait d’enlever une partie des 
eaux claires, on s’est retrouvé avec une 
station qui était moins rincée avec les 
eaux de pluie et c’est à ce moment que 
les odeurs sont apparues. » 

Les délais ont été très longs !

« Oui, La réalisation d’une station d’épu-
ration demande beaucoup de travail en 
amont. Nous ne l’avions pas intégré du 
tout au départ. Nous découvrions ce su-
jet complexe au fil de l’eau. »

En 2009, la commune transmet le dos-
sier au bureau d’étude Safège pour étu-
dier une possibilité de station d’épura-
tion. Faire des schémas de principe, 
d’implantation, rencontrer des proprié-
taires pour savoir où l’installer.

« Il était impossible d’adapter de nou-
veaux procédés de traitements sur le 
lieu de l’ancienne station d’épuration 
d’une part pour un manque d’occupa-
tion au sol qui serait nécessaire, d’autre 
part pour sa distance règlementaire vis 
à vis des premières habitations. »

Le choix de la station roseaux est un 
choix technique : est-ce le choix de la 
commune ?

« Avec Paul BLANC nous avions visités 
une station de ce type en Auvergne, 
nous avions trouvé cela intéressant. Le 
filtre planté de roseaux nous paraissait 
correct pour son traitement naturel.
Les filières classiques de station d’épu-
ration (dit de boues activées), malgré 
leurs performances reconnues, sont 
trop onéreuses en termes d’investisse-
ment et en dépenses d’énergie pour 
leur fonctionnement. Mais ces sys-
tèmes prennent moins de place.
C’est certain et cela nous aurait couté 
moins cher au niveau communal pour 
l’acquisition des terrains.
Avec la Communauté de Communes 
des Hauts du Lyonnais, nous avons fait 
la balance entre les coûts immédiats 
d’investissement et ceux sur le long 
terme liés au fonctionnement. Le choix 
de la filière roseaux était et de loin le 
plus pertinent. »

Le lieu d’implantation a-t-il été facile à 
déterminer ?

« Bien sur que non ! À partir de cette 
étude, nous avions trouvé une zone en 
dessous de la station actuelle. C’était 
des terres qui avaient une plus faible 
valeur agricole. Nous avions rencontré 
les propriétaires, ensuite Il fallait l’ap-
probation de la police de l’eau. Une 
Vraie punition ! L’implantation fût refu-
sée car nous étions en zone humide. 
Nous avons eu une rencontre houleuse 
avec les services de l’état mais nous 
n’avons pu obtenir gain de cause. »

Par principe, une station d’épuration 
doit être placée sur un point bas afin 
d‘éviter de remonter les effluents. Il 
n’était pas question de les faire remon-
ter comme l’avait suggéré un représen-
tant de l’état.

« Nous avons recherché une autre pos-
sibilité d’implantation. Par la règlemen-
tation nous devions respecter un péri-
mètre de 100 mètre avant les premières 
habitations.
Les procédures réglementaires parti-
culièrement complexes, La Déclara-
tion d’Utilité Publique qu’il a fallu faire 
pour l’acquisition des terrains nous ont 
énormément rallongés les délais bien 
au-delà de ce que nous avions envisa-
gé. »

La station est maintenant opération-
nelle depuis cette année, cela a mis 12 
ans pour se faire. C’est un équipement 
important pour le développement du 
village.

Elle sera réceptionnée officiellement 
l’année prochaine, après un délai pour 
parfaire les réglages.

En entrée de cette nouvelle station 
d’épuration, un dispositif technique 
permet de prendre en compte les chlo-
rures de l’effluent de la salaison. Son 
propriétaire M. ANSELME a très vite 
compris la problématique que nous 
avions. Il a accepté de financer ce dis-
positif après négociation avec la Com-
munauté de Communes.

Est-il facile avec le recul de se dire que 
l’on ne fera pas les mêmes erreurs ?

« Pour le lotissement du Panorama en 
2004, à l’époque on ne savait pas que 
la station allait générée ces problèmes. 
La salaison n’était pas là. La station était 
surdimensionnée par rapport au village 
malgré la connaissance de quelques 
disfonctionnements. Lorsque le lotis-
sement du Vallon s’est bâti, le dépla-
cement de la station d’épuration était 
déjà prévu non pas au bout de 12 ans 
mais beaucoup plus rapidement ; mais 
le délai c’est étendu. »

Et pour les jeunes en 2020 ?

« Pour les jeunes, ce n’est pas simple, 
c’est une génération qui en voudra à la 
nôtre et à celle de leurs grands-parents. 
Nous avons laissé une planète dans un 
état écologique catastrophique. La co-
vid c’est une pandémie qui en est la ré-
sultante et ce n’est pas fini.
Mais les jeunes seront capables de faire 
des choses que nous n’aurons pas ima-
ginées. 
C’est certainement moins évident 
d’avoir 20 ans maintenant que d’avoir 
20 ans dans les années 80 comme je les 
ai eu, encore que … »

Nous tenons à remercier Jean Claude 
PICARD pour son temps qu’il nous a 
accordé pour réaliser cette interview 
sans une seule seconde d’hésitation. 
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PLU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par délibération en date du 5 janvier 
2017, la commune de Duerne avait 
décidé de réviser son Plan Local 
d’Urbanisme. Le 13 novembre 2020 
celui-ci a été approuvé par le conseil 
municipal.

Cette étude a été confiée au bureau 
d’études REALITES, merci à Mme 
Torres qui nous a suivis pendant tout 
ce temps.

Cette révision générale avait pour ob-
jectif de :

• Maîtriser l’urbanisation qui sera cen-
trée sur le Centre bourg, en assurant 
un développement cohérent et du-
rable, respectueux de l’environne-
ment et favorisant la mixité généra-
tionnelle ;

• Préserver l’avenir de la profession 
agricole en protégeant l’agriculture, 
tout en permettant de changer l’af-
fectation des bâtiments agricoles 
restant vacants suite à l’arrêt de l’ac-
tivité, si ces bâtiments présentent un 
intérêt architectural et patrimonial ;

• Maintenir un taux de croissance 
acceptable pour la commune, en 
conformité avec le schéma de cohé-
rence territoriale (SCOT).

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un 
ensemble de documents (OAP, PADD, 
Règlement…) qui définissent les orien-
tations, l’environnement et les règles 
du développement de l’aménagement 
de notre village.

Les règles d’aménagements dé-
pendent de la zone dans laquelle on 
se situe. Les différentes zones sont les 
suivantes :

Les zones urbaines (U)

Ces zones sont desservies par les ré-
seaux et sont constructibles immédia-
tement :

• La zone Ua est une zone urbaine, 
correspondant à la partie centrale 
du bourg de Duerne, à la partie his-
torique. Elle présente une mixité des 
fonctions propre aux bourgs et qu’il 
est nécessaire de maintenir.

• La zone Ub est une zone urbaine, 
correspondant aux extensions ur-
baines de Duerne, principalement à 
vocation d’habitat.

• La zone Uc est une zone urbaine, cor-
respondant aux extensions urbaines 
à vocation d’habitat de Duerne, réali-
sées en assainissement non collectif. 

Il est nécessaire de ne pas densifier 
ces secteurs.

• La zone Ue est une zone urbaine à 
vocation économique située aux en-
trées du bourg de Duerne.

• La zone Ui est une zone urbaine à vo-
cation économique. Elle concerne la 
zone d’activités intercommunale de 
Plat Paris.

• La zone Up est une zone urbaine à 
vocation d’équipements publics ou 
d’intérêt collectif dans le bourg de 
Duerne. La zone Up est concernée 
par une Orientation d’Aménage-
ment et de Programmation : se re-
porter à la pièce n°3 dans le secteur 
concerné, repéré sur le plan de zo-
nage.

Les zones à urbaniser (AU)

Elles correspondent aux secteurs 
d’extension à venir. Plusieurs secteurs 
ont été ciblés.

• La zone 1AUah est une zone à urba-
niser opérationnelle à vocation d’ha-
bitat. Elle représente une greffe du 
Bourg entre le centre ancien et le 
secteur des équipements. Elle a déjà 
fait l’objet d’une extension avec de 
l’habitat collectif et social désormais 
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NOUVEAU QUARTIER

C’était prévu depuis longtemps et 
ça y est : le projet va démarrer avec 
l’attribution du marché à AT-Syner-
gie.

L’objectif est d’étoffer le village en lui 
donnant plus d’épaisseur, de créer un 
quartier en plein bourg, à proximité 
des commerces, école et zone de loi-
sir tout en gardant un esprit rue. 

Cela permettra aussi d’apporter un 
nouvel axe de circulation vers le stade 
et l’école permettant une meilleure 
circulation, pour l’école notamment, 
au moment des entrées et sorties de 
classe le matin et le soir avec un sens 
de circulation.

Nous souhaitons préserver les pers-
pectives en profitant du dénivelé du 
terrain pour l’implantation des bâti-
ments.

Le projet de base comprend 3 types 
de programme :
• 8 maisons en duplex et garages qui 

seront vendues en promotion (1)
• une «Maison adaptée» ou 2 T5 qui 

seront réalisés en VEFA avec l’OPAC 

du Rhône (2)
• un commerce (environ 80 m² livré 

brut : Clos couvert et réseaux en at-
tente) avec un logement à l’étage 
(T3 environ 75 m²) (3)

 
Les terrains appartenant à la com-
mune, ceux-ci seront vendus à AT-Sy-
nergie qui en fera la promotion.

Un soin particulier sera apporté à l’in-
tégration paysagère des bâtiments. 
Une reprise de la zone du terrain de 
boule sera aussi faite pour amélio-
rer cette zone très appréciée par les 
Duernois.

Les travaux devraient commencer 
début 2022.

intégré à la zone Ua. La zone 
1AUah est concernée par une 
Orientation d’Aménagement 
et de Programmation

• La zone 1AUa est une zone 
à urbaniser opérationnelle à 
vocation d’habitat. Elle repré-
sente une extension urbaine 
du Bourg côté Sud. La zone 
1AUa est concernée par une 
Orientation d’Aménagement 
et de Programmation.

• La zone 2AUa est une zone à 
urbaniser non opérationnelle 
à vocation d’habitat. Elle né-
cessite une procédure d’évolu-
tion du PLU pour être ouverte 
à l’urbanisation. Cette zone ne 
comporte actuellement au-
cune construction.

Les zones agricoles (A)

Les zones A, An et Aco sont des 
zones agricoles.

• La zone A est une zone agricole 
permettant le développement 
des exploitations agricoles.

• La zone An est une zone agri-
cole dont la constructibilité est 
limitée pour des raisons paysa-
gères.

• La zone Aco est une zone agri-
cole dont la constructibilité 
est limitée pour des raisons 
de préservation d’un corridor 
écologique.

Les zones naturelles (N)

Les zones N et NL sont des zones 
naturelles.

• La zone N est une zone natu-
relle à protéger, correspondant 
aux secteurs boisés, de cours 
d’eau, d’enjeux écologiques, 
paysagers ou de risques.

• La zone NL est une zone natu-
relle sportive, touristique et de 
loisirs qui n’a pour objet de re-
cevoir des constructions, il ne 
s’agit pas d’un STECAL.

• La zone Ne est un secteur 
constructible de capacité li-
mitée, un STECAL (secteur de 
taille et de capacité d’accueil 
limité) lié à la remise en état et 
la reconstruction d’une cave 
d’affinage.

Tous les documents sont ac-
cessibles depuis le site internet 
de la mairie. N’hésitez pas à les 
consulter !



V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

LE

TOUR DE FRANCE 2020

V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

LE

CAVE DES COURTINES

Après une longue période d’inactivité 
la cave à fromage des Courtines re-
prend du service !

L’aventure a commencé il y a déjà plu-
sieurs mois par une période de tests 
hygrométriques et de températures 
pour vérifier que la cave possédait les 
caractéristiques attendues par notre 

fromager. S’en sont suivis plusieurs 
essais réussis pour obtenir des fro-
mages demandant de 4 à 20 semaines 
d’affinage et parmi eux : « le Duernois 
» un fromage à pâte molle et à croute 

naturelle. Quelques travaux plus tard, 
la cave pouvait enfin ouvrir ses portes 
début Octobre.
 
Cette cave est unique dans le dépar-
tement ; elle a en effet la particularité 
d’être entièrement naturelle, c’est-à-
dire qu’aucun système électrique ne 
vient réguler la température et le taux 
d’humidité de l’endroit.

« C’est toute la difficulté et l’intérêt de 
mon travail qui m’oblige chaque jour à 
m’adapter aux conditions de la cave et 
qui permet de proposer des fromages 
qui peuvent légèrement varier en goût 
et en texture d’une semaine à l’autre. »

Morgan - Fromager

Vente directe à la cave tous les samedi 
de 9h00 à 12h00

UN PEU D’HISTOIRE …
Cette cave fruitière construite dans 
les années 1890 a servi dès ses dé-
buts à l’affinage du fromage.
Pendant les années 1950 à 1970, 
elle est devenue la propriété de 
Henri BADOT, fromager, qui y fai-
sait affiner notamment le «Petit 
Duernois».
Une cave fruitière est une froma-
gerie traditionnelle. Le terme « frui-
tière » étant utilisé pour évoquer le 
« fruit du labeur ».
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ADMR
57 rue des tanneries
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 19 05 49 

CENTRE D’ACCUEIL THERAPEU-
TIQUE POUR ENFANTS
04 78 44 49 76

CENTRE MEDICO PSYCHOLO-
GIQUE ADULTES
50 boulevard du Stade
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 44 59 76

CENTRE MEDICO PSYCHOLO-
GIQUE ENFANTS
5 allée st Exupéry
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 48 44 95

CRECHE – HALTE 
GARDERIE PIROUETTES
320 rue André Loste
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 44 58 52

E.T.A.I.S
Espace de Vie Sociale
122, avenue des 4 cantons 69330 
St Laurent de Chamousset 
04 87 61 70 06 / 07 68 96 69 49

FNATH
Mairie de St Symphorien sur Coise
Bernadette GRANJON
04 78 48 65 24
fnath24asso@gmail.com
fnath69.asso.fr

DEPRIM’ESPOIR
Mairie 69610 Ste Foy l’Argentière
04 74 72 21 32
groupedeprimespoir@orange.fr
deprimespoir.canalblog.com

HALTE GARDERIE BOUT D’CHOU
Rue de Vaganay
69850 St Martin en Haut
04 78 19 10 29

MA COMMUNE MA SANTÉ
ACTIOM - Mutuelle communale 
Renseignements au 04 78 19 05 14 
ou au 04 74 26 50 78

MAISON DE SERVICES AU 
PUBLIC
Com. Com. des Monts du Lyonnais
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 19 05 14 

MICROCRÈCHE 
LES P’TITS DOUDOUS
3 rue des écoles 69850 Duerne
04 78 45 76 91

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES
3 rue Vaganay 69850 St Martin 
en Haut
04 78 48 56 10
ram.mt.lyonnaisfr.fr

SECOURS CATHOLIQUE 
298 rue de la Doue
69590 St Symphorien sur Coise

VIE LIBRE (LUTTE CONTRE 
L’ALCOOLISME)
04 78 44 49 88

MSAP ST LAURENT DE CHAMOUSSET
122 avenue des 4 cantons / Tél. 04 74 26 50 78
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
jeudi et vendredi : ouvert uniquement le matin
msap@cc-mdl.fr

MSAP ST SYMPHORIEN SUR COISE
57 rue des tanneries / Tél. 04 78 19 05 14
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
jeudi : ouvert uniquement le matin
msap@cc-mdl.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

VIE SOCIALE STRUCTURES
INTER-COMMUNALES
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OGEC ORGANISME DE GESTION DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Cette rentrée dans notre belle école est déjà la deuxième 
et ce sont 77 élèves qui ont franchi le portail en septembre. 
Les tous petits étaient même là dès le mois d’août puisqu’ils 
ont effectué en fin d’été la pré-rentrée, qui se déroule habi-
tuellement en juin !

Cette année, la petite et moyenne section compte 20 élèves. 
Ils sont 23 en GS et CP, 16 en CE et 19 en CM.

L’équipe pédagogique a connu beaucoup de mouvements 
durant l’année scolaire 2019/2020, puisqu’en mars, Florence 
est arrivée pour effectuer le remplacement du congé ma-
ternité d’Alexandra, la maîtresse des GS-CP. Ce sont ensuite 
Adeline et Camille qui ont géré cette classe les premières se-
maines. Depuis novembre, Alexandra retrouve ses élèves 3 
jours par semaine et Adeline continue d’assurer le quatrième.

Joëlle FERLAY qui occupait un poste d’AESH (Accompagnant 
des Elèves en Situation de Handicap) travaille désormais à 
l’école d’Yzeron. Elle soutenait aussi Monique et Marie-Agnès 
à la cantine et dans diverses prises en charge des élèves. 
Nous en profitons pour la remercier pour son investissement 
auprès de nos enfants.

Nous avons donc le plaisir d’accueillir Christiane HAMANT 
qui la remplace sur les temps de cantine et à la garderie. Elle 
soutient pleinement Monique et Marie-Agnès qui œuvrent à 
l’école depuis de nombreuses années.

Par ailleurs, notre restaurant scolaire est toujours victime de 
son succès et de la gourmandise des plats fournis par Stépha-
nie et Mickaël CHARRETIER, nos restaurateurs du « Plaisir des 
Gourmands ». Nous avons dû adopter un nouveau fonction-
nement au sein de la cantine puisqu’un double service est dé-
sormais proposé chaque jour afin d’améliorer les conditions 
du repas de nos enfants, mais aussi le travail du personnel. 
L’an dernier, nous ne le proposions que 3 jours par semaine.

Ce changement a permis, à cette même date, la présence de 
Monique 2 fois par semaine dans la classe de GS-CP.

Si nous devions parler de 2020 en un mot, nous choisirions le 
terme « adaptabilité » !

Etudier sans enseignant, sans camarades pour les uns, ensei-
gner loin de ses élèves et garder le contact malgré tout pour 
les autres…

S’adapter aux protocoles sanitaires tardifs et changeants, dé-
placer des mobiliers, mettre en place des sens de circulation, 
aérer, nettoyer et désinfecter sans cesse... mais aussi prendre 
les bonnes décisions pour minimiser les risques de contami-
nation.

C’est pourquoi, nous tenons à dire un grand MERCI à tous : 
à nos salariées, nos enseignants, à notre restaurateur et à la 
mairie qui nous ont permis de mettre en place les meilleures 
conditions d’accueil pour les enfants.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les élèves vont désor-
mais à l’école masqués dès le CP. L’assemblée générale a dû 
être reportée alors que notre présidente, Stéphanie RIVOL-
LIER, s’apprêtait à laisser son poste. Le deuxième confine-
ment nous a empêché d’effectuer le ramassage des navets 
qui, au-delà du gain financier pour notre association, de-
meure un temps de convivialité apprécié.

Le bilan reste tout de même positif puisque nous avons pu 
réaliser notre loto avec succès en février. Cette manifestation 
a été la dernière réalisée par l’OGEC puisque la fête de l’école 
n’a pu avoir lieu fin juin. Nous espérons pouvoir mettre les 
bouchées doubles en 2021 !

Forte de deux nouvelles membres dynamiques, Amélie 
BROSSARD et Patricia PERRAS, notre équipe reste motivée 
et pleine de projets. Nous leur souhaitons une belle aventure 
à nos côtés.

Nous saluons et remercions aussi Maxime PUPIER qui a 
consacré du temps à notre belle école.

Nous tenons également à témoigner toute notre gratitude à 
Philippe VEYRET (enseignant des CE), qui avec sa troupe de 
théâtre du Rev’nez-y, a proposé à Duerne, fin septembre, une 
représentation divertissante et familiale au profit de l’OGEC 
et de l’APED.

L’OGEC vous souhaite une bonne année 2021 et espère vous 
voir nombreux pour vous divertir lors de ses manifestations.

ENTREPRISE 

Noël GRÉGOIRE
69850 DUERNE

Tél./Fax 04 78 59 77 82

Plomberie

Chauffage

Sanitaire

Zinguerie

Bois

Solaire

Gaz

Fioul
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EAPED ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELÈVES DE DUERNE

Au sein de l’école privée des Cour-
tines, l’APED est l’association qui, par 
les différentes manifestations qu’elle 
organise, récolte des fonds dans le 
but de financer les sorties d’élèves, 
les classes vertes, l’intervention d’un 
éducateur sportif et le spectacle de 
Noël.

Cette année, comme chaque année, 
les membres, motivés, ont réalisés dif-
férents évènements avant que la pan-
démie de Coronavirus ne les stoppe 
net dans leurs idées !

L’Assemblée Générale, commune avec 
l’OGEC, a eu lieu le 22 novembre. Nous 
avions organisé un cinéma pour occu-
per les élèves afin de permettre au plus 
grand nombre de parents de se rendre 
disponibles. Malheureusement, cette 
séance n’a profité qu’aux enfants des 
membres des deux associations car 
peu d’autres parents ont répondu pré-
sents !

Le 24 novembre, la choucroute a ren-
contré un vif succès qui ne se dément 
plus au fil des ans. Nous avons vendu 
plus de 220 parts et régalé les ama-
teurs de plats alsaciens.

Notre vente de chocolats a ensuite per-
mis à chacun de se faire plaisir ou d’en 
offrir.

En janvier, les duernois se sont mon-
trés généreux en achetant plus de 200 
brioches au profit de nos enfants.

Le 8 mars, quelques jours avant le 
confinement, nous avons pu organiser 
notre concours de belote. Il a réuni plus 
de 60 doublettes.

A partir du 17 mars, notre pays a connu 
un bouleversement de ses habitudes 
de vie et, malgré l’amélioration de la 
situation sanitaire au printemps, nous 
avons dû annuler la vente de pizza qui 
aurait dû avoir lieu en même temps 
que la journée porte ouverte, ainsi que 
la kermesse fin juin.

Nous n’avons pas pu admirer le travail 
de nos enfants et profiter ensemble de 
cette belle journée qu’est la fête de fin 
d’année.

Depuis la rentrée, nous sommes tou-
jours présents malgré les contraintes 
sanitaires. Nous avons annulé le 
concours de pétanque prévu le 19 sep-
tembre et avons repoussé la date de la 
choucroute que nous espérons faire au 
printemps.

La 16 octobre 2020, la vente de pizza a 
rencontré un vif succès car ce sont 86 
pizzas qui ont été commandées puis 
cuisinées par notre boulanger.

En 2019/2020, nous comptions 11 
membres actifs au sein de l’associa-
tion. En juin, Noémie VILLARD, du fait 
de ses engagements au sein de la mai-
rie, nous a quitté. Nous lui souhaitons 
de la réussite et de l’épanouissement 
dans ses nouvelles fonctions.

Avant de terminer, il nous paraît impor-
tant de remercier Philippe, notre insti-
tuteur des CE, qui, avec sa troupe de 
théâtre, a donné gracieusement une 
représentation le 26 septembre. Les 
bénéfices de cette soirée ont été rever-
sés et partagés entre l’OGEC et l’APED.

L’équipe de l’APED vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’années et une an-
née 2021 plus sereine que celle que 
nous terminons !

DATES A RETENIR :

Nous espérons ne pas avoir à annu-
ler ou reporter les évènements qui 
vont suivre.

• Le 23 janvier, vente de brioches

• Le 14 mars, concours de belote

• En septembre 2021, organisation 
de notre premier concours de 
pétanque

• Dimanche 28 novembre, vente 
de notre choucroute

TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT - VRD

RIVOLLIER T.P.
Z.A. Les Plaines - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 53 82 - Fax 04 78 48 59 85 - rivolliertp@gmail.com

SARL 

Flashez ce QRCode 
avec votre mobile
pour enregistrer 
nos coordonnées 
complètes. 

TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT - VRD

RIVOLLIER T.P.
Z.A. Les Plaines - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 53 82 - Fax 04 78 48 59 85 - rivolliertp@gmail.com

SARL 

Flashez ce QRCode 
avec votre mobile
pour enregistrer 
nos coordonnées 
complètes. 

TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT - VRD

RIVOLLIER T.P.
Z.A. Les Plaines - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 53 82 - Fax 04 78 48 59 85 - rivolliertp@gmail.com

SARL 

Flashez ce QRCode 
avec votre mobile
pour enregistrer 
nos coordonnées 
complètes. 

Menuiserie Mornant 
    Générale      Duerne   
      Vernay  tel 06 99 43 22 29 
         Régis mail veroregis3@wanadoo.fr 
  
 ECO ARTISAN 
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E ASSOCIATION DES FAMILLES

Notre association propose des sorties 
et activités en famille ou entre amis. 
Lorsque les conditions sanitaires le 
permettaient, sur l’année 2019-2020, 
nous avons pu rassembler au moins 
36 familles qui ont adhéré pour les di-
verses activités proposées.

Ainsi, nous avons réussi l’an passé à 
proposer des cours de Rock pour la 
5ème et dernière année qui a quand 
même réuni 8 personnes.

En Octobre, nous avons organisé une 
sortie Doudou Parc et Trampoline Parc 
pour les plus grands en partenariat 
avec l’association des familles de La 
Chapelle sur Coise et nous avons ré-
unis 15 enfants de Duerne et 18 de La 
Chapelle sur Coise.

En Février, nous avons fait une sortie 
ski qui a rassemblé 15 familles sur les 
pistes de ski de Margériaz où nous 
avons pu profiter du soleil et de la 
neige à pied, en raquette ou en ski, au 
choix de chacun.

Cette année, la Croix Blanche a pu pro-
poser une formation PSC1 aux Duer-
nois qui le souhaitaient ! La réalisation 
de cet atelier a été rendu possible 

grâce à Stéphanie CONCIL, membre 
de l’association Croix Blanche et éga-
lement l’un de nos membres actifs.

Pour le carnaval, cette année, nous 
avons réuni 46 enfants qui ont dansé, 
se sont fait maquiller et ont déguisé 
monsieur Carnaval, pour terminer par 
un apéritif adapté !

Malheureusement, au vu des condi-
tions sanitaires, nous n’avons pas pu 
faire notre Thé Dansant et nous allons 
tenter de trouver de nouvelles idées 
pour proposer des activités adaptées 
aux nouvelles conditions sanitaires.

Nous proposons toujours à nos adhé-
rents, les places de cinéma à 4 € pour 
le Paradiso de Saint Martin en Haut.

Nous sommes heureux d’accueillir 
cette année dans notre équipe, Amélie 
GOUTAGNY à qui nous souhaitons la 
bienvenue.

Vous avez envie de faire partie d’un 
groupe et avez un peu de temps et 
des idées ? Nous sommes plusieurs 
mamans (les papas aussi sont les bien-
venus) et nous organisons des activi-
tés sympas à faire en famille ou entre 
amis alors rejoignez-nous !

Au vu des contraintes de cette année, 
nous ne savons pas encore ce que 
nous allons pouvoir organiser, c’est 

pourquoi, nous ne demandons pas 
d’adhésion aux adhérents 2019-2020.

Pour les personnes non adhérentes, 
pour bénéficier du tarif attractif des 
places de cinéma, nous demandons 
juste une adhésion de 6 € pour l’année 
2020-2021.

Toute l’équipe de l’Association des Fa-
milles de Duerne vous remercie pour 
vos participations à nos activités et 
nous espérons vite pouvoir réorgani-
ser des événements pour nous retrou-
ver dès que le contexte sera meilleur. 
Prenez soin de vous et de vos proches !

Filtration - Rénovation
Accessoires

Réalisation de piscines traditionnelles

Traitement d’eau
Produits d’entretien
PVC armé 150/100e

Service après-vente
Entretien

Mobile : 06 85 84 31 01 - contact@rodier-piscines.fr

37, route de Bordeaux
69850 DUERNE

Tél. 04 78 48 60 68 - Fax 04 78 48 66 28
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ECCAS CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Le CCAS est un organisme commu-
nal qui a pour mission d’apporter une 
aide sociale ponctuelle aux habitants, 
familles, personnes en difficulté. Son 
budget est alimenté par une subven-
tion de la mairie.

C’est par le biais du CED : Centre d’En-
traide de Duerne, que sont organisées 
certaines manifestations qui ont pour 
but de dégager un bénéfice qui amélio-
rera les finances du CCAS :

• Soirée festive du 13 juillet, repas, feu 
d’artifice de la mairie, soirée dansante

• Concours de belote en novembre ou-
vert à tous

Grâce à ces rentrées d’argent, le CED 
se consacre plutôt à nos aînés en leur 
concoctant un repas de fin d’année 
où chacun vient avec ses chansons et 
sa bonne humeur, ou bien un colis de 
Noël pour les personnes qui ne peuvent 
se déplacer.

Par la faute de l’épidémie de COVID-19, 
toutes les manifestations de cette an-
née 2020 ont dû être annulées. Il faut 
en effet privilégier la santé et mieux 
vaut rester chez soi que prendre des 
risques. 

En conséquence le CED n’a enregistré 
aucune rentrée d’argent. 

Lors du premier confinement et de la 
canicule, le CCAS a établi une liste des 
personnes en difficultés et isolées que 
nous avons contactées. Certaines per-
sonnes ont pu se sentir délaissées et 
nous le regrettons.

Pour ce deuxième confinement, nous 
avons repris la liste des personnes de 
plus de 70 ans que nous avons contac-
tées régulièrement ou non, selon leur 
demande.

Nous avons pu constater que la soli-
darité et l’entraide entre voisins, amis, 
connaissances a joué et que cet élan 
formidable de gentillesse a comblé ces 
journées si longues de confinement.

Nous avons une pensée émue pour 
celles et ceux qui nous ont quittés du-
rant cette année si particulière :

• Madame Jeanne POLOCE
• Madame Claudette RIVOLLIER
• Madame Hélène CHARRETIER
• Monsieur Hugues CHOLLET
• Madame BUISSE
• Monsieur Régis SAMUEL
• Monsieur Jacques BESSON
• Monsieur Antoine LAURI

Nous gardons en mémoire les bons 
moments vécus avec eux à Duerne.

Dès le mois de mars et malgré des élec-
tions fructueuses, l’équipe municipale 
n’a pu se réunir, s’organiser et nommer 
les membres des différentes commis-
sions.

C’est le 4 juin que la nouvelle équipe du 
CCAS a pu être formée et prendre ses 
fonctions.

Elle se compose de 6 membres du 
conseil municipal : Benoît VERNAI-
SON, maire et président de droit, Marie 
Thérèse FAYOLLE, Marie Dominique 
CHEVRON, Claudie BARCET, Romuald 
BANSE, Yves MAHY et de membres 
bénévoles : Marie-Aimée PIÉGAY, Odile 
PONCET, Eric BERNE, Annick LHOPI-
TAL, Martine BESSON et Alain GERIN.

En dépit de tous ces aléas, l’équipe du 
CCAS ne baisse pas les bras et s’active. 
Grâce à une subvention de la mairie, un 
colis de Noël sera distribué à toutes les 
personnes de plus de 70 ans.

Malgré cette année spéciale et pleine 
d’incertitudes, toute l’équipe du CCAS 
espère que tous les Duernois finissent 
2020 en bonne santé et souhaite à 
toutes et tous une meilleure et belle 
année 2021.

Plus que jamais, l’expression «  Bonne 
Année, Bonne Santé  » prend tout son 
sens !

CHARRETIER
Stéphanie & Mickaël RÉSERVATION

2, route des Courtines - 69850 DUERNE -

Cette année est perturbée par la situa-
tion sanitaire. Nous n’avons pas pu or-
ganiser notre Fête de la Chasse et de la 
Nature. La convivialité lors des chasses 
collectives s’en est aussi trouvée affec-
tée. 

Toutefois, nous avons pu chasser le 
lièvre, le chevreuil et le sanglier presque 
normalement. Nous pouvons dire que 
les populations de petit gibier restent 
stables et que les chevreuils ainsi que 
les sangliers sont en augmentation. 

Aussi, notons l’arrivée d’un nouveau 
chasseur de 16 ans, Mathéo, pour son 
premier permis. 

Nous souhaitons à toutes les Duernoises 
et tous les Duernois, de « très bonnes 
fêtes de fin d’année » et une très bonne 
année 2021. 

Prenez soin de vous.

L’Union des propriétaires et 
chasseurs réunis de Duerne

SOCIÉTÉ DE CHASSE
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RELAXATION & HARMONIE

Un mercredi soir, devant la salle Marius Déal :

- Salut ! Où vas-tu avec ton tapis sous le bras ?

- Au cours de Relax !

- Cool ! j’ignorais qu’il y avait des cours de Relaxation à 
Duerne…

- Pourtant ça fait 19 ans qu’ils existent !

- Mais ça consiste en quoi exactement ?

- C’est une synthèse de différentes techniques de détente : 
Sophrologie, Relaxation, Visualisation, approches énergé-
tiques… 

- Je ne comprends pas trop : tu peux m’expliquer comment 
se déroule un cours ?

- Tu as raison, ce sera plus clair : on démarre le cours par 
un temps d’exercices respiratoires qui permettent de se 
poser, puis on pratique, selon les séances, des étirements, 
des enchaînements, des postures, des auto-massages, pour 
mobiliser et détendre les muscles… c’est très varié ; et on 
termine la séance par un temps de relaxation en position 
allongée, avec une visualisation guidée dans laquelle on 
imagine par exemple qu’on part en promenade à la mer, à 
la montagne ou dans l’un de nos chemins de campagne. Ce 
qui est chouette en Relax, c’est qu’on peut partir aussi loin 
et aussi longtemps qu’on veut, en toute liberté : pas besoin 
d’attestation !

- Ça semble super, dis donc ! Et toi, qu’est-ce qui t’a motivé 
à t’inscrire à ces cours ?

- Moi j’ai décidé d’y aller car je me sentais toute nouée, 
stressée, avec des pensées qui tournaient en boucle, à tel 
point que j’en perdais le sommeil et que j’avais du mal à me 
concentrer. Mais certaines personnes viennent simplement 
pour prendre un temps pour elles, pour se poser.

- Et ça t’a aidée ?

- Ah oui ! Je me sens maintenant plus positive, je gère mieux 
mes émotions ; lors des séances je repère des exercices très 
simples que je reprends dans mon quotidien. Car la Relaxa-
tion c’est un art de vivre au quotidien !

- Et qui anime les cours ?

- C’est Sylvie BOUTEILLE, de « Relaxation et Harmonie » ; elle 
est Sophrologue, Relaxologue, praticienne en EFT (l’EFT est 
une technique de libération émotionnelle).

- 

Et les cours ont lieu le mercredi ?

- Oui, il y a 2 cours le mercredi en soirée et aussi 2 le mardi 
matin. Il est aussi possible de faire des séances individuelles ; 
d’autres cours sont dispensés dans d’autres communes.

- Ah dis donc, j’aimerai bien venir essayer les cours collectifs, 
pour voir… tu crois que c’est possible ?

- Oui oui ! Il te suffit d’appeler Sylvie pour en parler avec elle. 
On peut intégrer les cours tout au long de l’année, dans la 
limite des places disponibles, et on peut même faire une 
séance de découverte sans engagement ! Tiens, je te donne 
son numéro : 06 08 42 04 03

- Super ! Merci ; mais… il y a des hommes dans les cours ? car 
je n’aimerai pas me retrouver le seul homme !

- Ils ne sont pas en majorité, mais il y a des hommes ! Car 
vous aussi, les hommes, vous êtes stressés et avez besoin 
de vous détendre !

- Et puis il y a un super Conseil d’Administration, composé 
de Laurence BLANC, la Présidente, de Ghislaine RIVOLLIER, 
la trésorière, de Nadine RIVOLLIER, la secrétaire et de Céline 
CHARVOLIN.

Et chaque année, on termine la saison par un repas partagé 
après l’AG et c’est un moment vraiment sympa... 

En fait, des cours de Relaxation sur place, à Duerne, c’est 
vraiment génial ! (Sourire)

 

625 Route de St Appolinaire - 69590 LARAJASSE – Tél : 04.78.48.42.93 
Email : contact@fonttp-martinaud.fr –Site : www.fonttp-martinaud.fr 

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr

ROUTE DE LYON 69850 ST MARTIN EN HAUT

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr
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ESOLIDAIR-AIDANTS MONTS DU
LYONNAIS

Un projet innovant de colocation en 
Habitat partagé à Duerne.

L’association Solidair-aidants Monts 
du Lyonnais est une association de 
proches aidants et des personnes 
âgées dépendantes qu’ils accom-
pagnent. Comme les autres activités 
de l’association, ce projet est une ré-
ponse aux besoins exprimés par ses 
membres ; alternative à l’accueil en 
EHPAD lorsque le maintien à domi-
cile n’est plus possible.

Une réunion officielle de lancement 
du projet de « Colocation à respon-
sabilité partagée pour personnes 
âgées en perte d’autonomie » s’est 
tenue le 29 septembre de 9h30 à 12h 
dans la salle des fêtes de Duerne. Le 
Maire de Duerne, Benoît VERNAISON 
a accueilli les participants en présen-
tant les projets de développement 
de la commune dont le programme 
immobilier dans lequel s’inscrit le 
projet soutenu dès l’origine par la 
municipalité. Marie-Luce ARNOUX, 
vice-présidente en charge des so-
lidarités de la CCMDL a également 
rappelé sa présence et son soutien 
dès la genèse de ce « projet pilote » 
et dans l‘accompagnement de l’as-
sociation Solidair-aidants Monts du 
Lyonnais. Jean CAMY, Président de 
l’association, a situé le projet d’habi-
tat partagé de Duerne dans la cohé-
rence des réponses que l’association 
apporte d’ores et déjà : halte-répit- 
groupes locaux d’entraide-formation 
des aidants.

Hélène LEENHARDT, experte en ma-
tière d’habitat inclusif, a présenté la 
diversité d’initiatives prises en France 
et en Europe dans ce domaine. Fran-
çoise BESSON, chargée du projet 
auprès de Solidair-aidants a énoncé 
les caractéristiques du projet qui ac-

cueillerait 8 personnes âgées dépen-
dantes. Un groupe de travail de 10 
personnes principalement composé 
d’aidants élabore le contenu du pro-
jet : cadre architectural, services d’ac-
compagnement, cadre juridique et 
modèle économique, mode de gou-
vernance. Le partenariat nécessaire 
avec les professionnels du soin et de 
l’accompagnement du territoire qui 
étaient présents dans la salle a été 
souligné. 

Des questions sur le modèle écono-
mique ont été posées par des maires 
du territoire et des membres de 
CCAS, l’objectif étant de rester dans 
des coûts comparables aux EHPAD 
publics ou associatifs. Claude GOY, 
conseillère départementale et les 
représentants du département ont 
indiqué que le cadre législatif et la 
politique du département évoluaient 
dans un sens qui pourrait faciliter ce 
type d’innovation. La question de la 
dissémination de cette initiative sur 
le territoire a aussi été posée par plu-
sieurs participants dont les représen-
tantes des filières gérontologiques 
Rhône-sud et Loire-Forez.

Des élus des Monts du Lyonnais ont 
d’ores et déjà manifesté un vif intérêt 
pour ce projet novateur qui aurait vo-
cation à se dupliquer.

Que s’est-il passé cette année ? 

Un Groupe Local d’Entraide s’est 
constitué à Duerne, regroupant des 
personnes de la commune ainsi que 
des communes voisines. 

Les rencontres ont lieu le lundi 
après-midi à la salle Marius Déal, une 
fois par mois ou aidants et aidés se re-
trouvent pour partager un moment 
convivial mais aussi d’échanges sur 

le quotidien parfois difficile des uns 
et des autres. Les rencontres ont été 
perturbées par le premier confine-
ment puis le deuxième. Il a fallu an-
nuler un certain nombre de ces ren-
dez-vous. 

Toutefois, ceux qui ont eu lieu ont 
été riches. Chacun a pu exprimer 
ses ressentis et lâcher un peu de ses 
angoisses. L’écoute est essentielle. 
Clémence est psychologue et, à ce 
titre, a rejoint le groupe pour aider 
à mieux appréhender les situations 
et les solutions possibles. Les ren-
contres rompent souvent la solitude 
et sont des moments très attendus. 
Il existe des groupes similaires à Lon-
gessaigne, Chazelles sur Lyon et un 
autre vient de naître à Larajasse.

Sur le territoire des Monts du Lyon-
nais, le service ‘’Halte Répit’’ de 
l’association intervient auprès de 
personnes dépendantes afin de 
soulager les aidants, le temps de 
quelques heures par semaine. 

Solidair’Aidants organise des ses-
sions de formation pour aidants. La 
situation sanitaire a contraint d’an-
nuler les deux sessions prévues cet 
automne.

Le projet de colocation pour per-
sonnes dépendantes est en cours 
d’élaboration sur notre commune. 
Un groupe d’aidants et de bénévoles 
est constitué pour instruire le projet. 
La municipalité est au cœur de l’af-
faire, de concert avec l’association, le 
travail porte sur tous les aspects du 
cahier des charges à définir avant la 
construction.

Des rencontres ont lieu avec des ex-
perts dans les domaines du social, 
de l’accompagnement, de l’habitat, 
de la gouvernance sans négliger l’as-
pect comptable et juridique.

Compte tenu des contraintes que les 
confinements nous imposent, il est 
bien difficile de savoir si le calendrier 
prévu, sera tenu. Cependant le travail 
continue au mieux par visio-confé-
rences, pour avancer sur tous les 
points énoncés. Nous mettons tout 
en œuvre pour que cette colocation 
soit opérationnelle en 2023.

Association Solidair-aidants MDL
4, rue de la Mairie 69850 DUERNE
Tel : 06 24 30 08 93
Mail : solidairaidantsmdl@gmail.com 
Site : solidairaidantsmdl.com
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CLUB ARC EN CIEL DU SOIR

2020 … Une année que nous ne 
sommes pas prêts d’oublier. Les plus 
anciens, qui ont pourtant connu des 
périodes bien difficiles, ne pensaient 
pas avoir à revivre des moments aussi 
compliqués.

2020 … Une année qui avait pourtant 
bien commencé. En janvier, une As-
semblée Générale qui réunit presque 
une soixantaine d’adhérents, des ga-
lettes que l’on partage joyeusement, 
des jeudis animés à la salle M. Déal, où 
l’on prend plaisir à se retrouver pour 
jouer à la belote, au tarot, ou à d’autres 
jeux de société.

2020 … Un virus qui nous plombe la vie. 
Un confinement qui stoppe la vie des 
associations ; toutes les activités pré-
vues s’annulent : plus de rencontres 

avec les clubs voisins, plus de sorties 
au restaurant, plus d’ateliers-mémoire ; 
des gens déjà seuls qui n’ont plus leur 
activité du jeudi ; d’autres qui tombent 
malades et qui nous quittent (souvent 
sans que leurs amis ne puissent leur 
dire adieu).

La fin du printemps et l’été nous ont 
certes apporté un peu d’espoir : re-
prise légère d’activité notamment à 
la pétanque. Malheureusement, pour 
beaucoup, le moral en a pris un coup ; 
la crainte s’est installée. Même si, dès 
septembre, le club a essayé de se relan-
cer (un cercle de tarot à même ouvert 
ses portes le mardi soir), nous sommes 
loin de l’engouement des autres an-
nées. Le Conseil d’Administration s’ac-
tive pour entretenir une flamme bien 
flageolante … Nous ne pouvons pas 

faire de projet sur du long terme mais il 
nous faut garder espoir et se dire que … 
CA IRA MIEUX DEMAIN. A TOUS, 
BONNE ANNÉE.

MICROCRÈCHE LES P’TITS
DOUDOUS

La directrice des P’tits Doudous, Céline CHARVOLIN, en place depuis la création 
de la structure, est partie pour de nouvelles aventures.

Je suis Magali BONNARD, éducatrice de jeunes enfants et directrice et je suis 
heureuse d'intégrer la structure et de poursuivre l'aventure avec une belle 
équipe motivée et efficace.

L'arrivée de nombreux bébés en septembre montre que l'équipement à toute sa 
place et répond aux besoins des familles du territoire. 

Magali BONNARD
Directrice

Microcrèche "Les P'tits Doudous"
3, Rue des écoles
69850 Duerne
Tél : 04 78 45 76 91
crechelesptitsdoudous@gmail.com
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

NOM DE L’ASSOCIATION COORDONNÉES DU (OU DE LA) PRÉSIDENT(E)

Association Budo et Culture BRIERE Pascal 04 78 19 14 91 budo.culture@laposte.net

Association des Familles Alexandra CHARRETIER 06 61 52 32 83 adfduerne@yahoo.fr

A.P.E.D. BASTION Sylvain 06 76 64 86 67 s.bastion@sfr.fr

Association Relaxation et Harmonie BLANC Laurence 04 78 48 62 67 franck.blanc2@free.fr

Club Arc en Ciel VINCENT Claudette 04 78 48 65 85

C.A.D. OGIER Emmanuelle 06 66 07 08 20 contact@cad-duerne.fr

C.U.M.A. BARANGE Jérôme 06 78 89 57 99 jerome.barange@wanadoo.fr

F.N.A.C.A. JULLIEN Albert 04 78 48 92 51 albert.jullien@orange.fr

Hauts Lyonnais Football BOUTEILLE Marc 06 52 49 29 40 marcarole.bouteille@free.fr

Marchons ensemble pour Chloé JACOUD Richard 07 50 88 11 70 richard.jacoud@free.fr

MJ "Les Louphoques"
PERRATON Alexis 06 18 23 54 75 alexis.perraton@hotmail.fr

LONEGRO Dylan 06 34 43 66 98 dylan.lonegro69@gmail.com

O.G.E.C. RIVOLLIER Stéphanie 06 26 11 63 98 blanc-stephanie@hotmail.fr

Rugby des Monts BARCET Guillaume 06 03 33 46 11 rugbydesmonts@gmail.com 

Société de Boules CROZET Noël 04 78 48 54 29 crozet.noel@orange.fr

Société de Chasse VERNAY Ludovic 06 61 26 36 08 ludovernay@hotmail.fr

Tourisme Accueil Duernois FONT Bruno 06 35 31 29 84 tad@numericable.fr

Théatre Mascarade PONCET Sébastien 06 48 40 98 51 mascarade.theatre@gmail.com
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Départ quotidien pour  
départements 30 et 34 
 
Pascal   06 09 36 27 59 

Anthony 06 95 95 45 44 
 
Livraisons hayon sur Courly,  
Monts du Lyonnais et 42 
Priscille 06 67 06 18 38 
 
 

          exploitation@pascalchevrontransports.com 

LE JARDIN
DE DUERNE

Jardinerie, Animalerie, 
Produits du Terroir, 
Pépinière, Moulins 

d'extérieur

 1 Route de Bordeaux 
69850 DUERNE 

06 68 57 29 83
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BIBLIOTHÈQUE

Quelle année particulière que cette 
année 2020 !

Elle avait pourtant bien démarré, sur-
fant sur la vague des échanges in-
ter-réseau et de l’affluence record en 
2019.

En janvier et février, les habitués se 
pressaient aux heures d’accueil pour 
récupérer leurs réservations faites sur 
le site des différentes bibliothèques. 
La gestion pas toujours aisée de ces 
pérégrinations d’ouvrages approchait 
sa vitesse de croisière au grand bon-
heur des lecteurs.

Puis le monde s’est arrêté ! 

Plus un lecteur, plus un prêt, plus 
d’ouverture au public, quelle tristesse 
deux longs mois durant !

Le 16 mai, les portes se sont de nou-
veau ouvertes mais avec bien des 
contraintes.

En septembre la vie semblait rede-
venue presque normale à la biblio-
thèque. Les amoureux des livres re-
prenaient les habitudes, les décos 
occupaient le bow-windows et les ani-
mations pour enfants s’organisaient. 
C’était sans compter sur le Covid qui 
reprenait vigueur. 

A l’heure de ces lignes, plane beau-
coup d’incertitude sur l’avenir et cette 
fin d’année à la bibliothèque. Ce qui 
est certain c’est que quelque soit la 
tournure des événements, l’équipe 
fera tout ce qui sera en son pouvoir 
pour que les lecteurs puissent rassa-
sier leur appétit de lecture.

Le livre est un excellent remède pour 
oublier un peu le Covid, ne serait-ce 
qu’un moment !

L’espoir : 
Le temps viendra où tout cela ne sera 
plus qu’un mauvais souvenir.

SAS GIRAUD  
PÈRE ET FILS
LA CONSTRUCTION D’AUJOURD’HUI
LE PARFAIT D’AUTREFOIS

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE | GROS-OEUVRE

Rue Alexis Carrel - 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
Tél. 04 78 48 61 07 | contact@giraudsas.fr
www.giraudpereetfils.com

04 78 19 16 16
devis@ iml-communication.fr
www.iml-communication.fr

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent
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Une année entre parenthèse…

L’année 2020 ne laissera pas un sou-
venir impérissable dans les archives 
du CAD. En tout cas, pas au niveau 
des spectacles, ni de la randonnée 
des chevreuils pour lesquels nous 

aimons tant œuvrer pour apporter 
de l’animation au village. Nos réu-
nions ont été moins nombreuses, 
COVID-19 oblige. 

Nous avons eu tout de même une pe-
tite trêve cet été, qui nous a permis 

de nous retrouver entre membres 
CAD et leurs conjoints. Ce fut l’occa-
sion de parcourir nos campagnes sur 
le parcours 10km, qui avait été réflé-
chit pour la rando 2020 et de passer 
la soirée ensemble. 

Mais qu’à cela ne tienne, nous avons 
une réunion CAD prévue le 9 dé-
cembre, pendant laquelle nous dé-
finirons nos objectifs 2021. Aura lieu 
aussi notre assemblée générale en 
début d’année (si les conditions sani-
taires nous le permettent), l’occasion 
pour vous, peut-être, de rejoindre 
l’équipe dynamique du CAD. 

En attendant, nous vous souhaitons 
à tous d’être en bonne santé, de pro-
fitez des vôtres comme vous le pou-
vez, en ces temps particuliers mais 
temporaires, j’en suis certaine ! Pre-
nez-soin de vous !

Emmanuelle OGIER
Présidente CAD

COMITÉ D’ANIMATION DUERNOIS

MASCARADE THÉÂTRE

SAISON 2020/2021 

Après une saison dernière compliquée, Mascarade reprend 
ses cours du samedi matin avec deux cours :
• Primaires de 9h30 à 10h30
• Collégiens de 10h30 à 12h00

Les cours ont lieu à la salle Marius déal de Duerne et sont 
animés par Sébastien PONCET.

Malgré la période difficile, les deux cours sont bien remplis 
et l’année a pu démarrer dans la joie et la bonne humeur.
 
Les cours sont suspendus pendant le confinement mais Sé-
bastien garde le contact avec les enfants avec des échanges 
de photos, challenges et vidéos.

Nous gardons pour objectif de monter sur scène au mois de 
juin et avons déjà commencé à réfléchir là-dessus.

Informations et contact :
Mascarade.theatre@gmail.com
Tél : 06 48 40 98 51 
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HAUTS LYONNAIS FOOTBALL

Le club de football Hauts Lyonnais est 
un regroupement de 5 villages entre : 
Aveize, Duerne, La Chapelle s/Coise, 
Pomeys et Saint Symphorien s/Coise

Créé en 2012, HL compte à l’heure 
actuelle, près de 400 licenciés et 21 
équipes (10 équipes à 11). 

Du « Foot d’Animation » dès 5 ans pour 
les plus jeunes, jusqu’au Foot loisir pour 
les moins jeunes, le slogan « 5 Villages, 
une même passion » est au cœur des 
différentes catégories. Convivialité, 
Respect et Plaisir sont les maîtres mots 
du club.

Une saison dans un contexte particu-
lier

Côté séniors, on notera la très belle 
performance des hommes de Hugo 
ANDRADE finissant à la première place 
de leur championnat de D3, tout en 
restant invaincu. Notre équipe 3 ac-
cède donc au championnat de Division 
2 pour cette saison. Nous aurions aimé 
en dire autant pour notre équipe fa-
nion, mais il en a été décidé autrement 
par les instances qui dirigent le football 
français. Cela appartient au passé. Il 
faut tout de même souligner la magni-
fique saison des hommes de Romain 
REYNAUD, qui ont réussi à créer la sur-
prise en restant premier du champion-
nat de Nationale 3 de la première à la 
dernière journée.

Notre équipe réserve a fini à la 6eme 
place dans sa poule de Régionale 3. 3eme 
saison à ce niveau pour les hommes de 
Lionnel TALON et David DESAUTEL.

Le contexte sanitaire actuel ne permet 
pas au club de football de s’épanouir 
dans de bonnes conditions.

Aujourd’hui le sport amateur est à l’ar-
rêt. Et ceci jusqu’à quand ? Difficile de 
se projeter. Le match se joue ailleurs.

La formation et l’éducation avant tout

Depuis sa création, le club tente de 
proposer un encadrement et un ac-
compagnement adaptés afin de per-
mettre l’épanouissement de tous les 

licenciés et membres du club. C’est 
pourquoi, nous avons pour but d’obte-
nir le « Label jeune », délivrés par la FFF, 
qui récompense les clubs méritants en 
matière de structuration et de dévelop-
pement. Pour obtenir cette certifica-
tion, 4 axes doivent être présents : un 
projet associatif, un projet éducatif, un 
projet sportif et un projet d’encadre-
ment et de formation. 

Cette reconnaissance de la fédération 
permettrait de récompenser tous les 
efforts du club dans ces domaines et 
ainsi mettre en avant sa progression. 

Un point important dans ce projet, le 
football féminin…

2HB-ELLES : « Les féminines prennent 
leur envol »

C’est un véritable virage à 180 degrés 
que notre section féminine aura pris 
cet été. Un nouveau chapitre qu’au-
ront décidé d’écrire ensemble le club 
d’Haute Brevenne Foot et le nôtre. 
Fortes d’une entente qui fonctionne 
de belle manière dans la catégorie U20, 
nos 2 entités ont donc décidé d’unir 
leurs forces, tout cela dans le but de 
proposer une pratique 100% féminine. 

Exit la pratique «loisir» proposée chez 
les séniors et place désormais à la com-
pétition. Sous la houlette d’Hugo AN-
DRADE accompagné de Pierre-Adrien 
THIZY ce sont donc 26 filles qui se sont 

engagées dans ce nouveau projet et 
porteront fièrement les couleurs des 2 
clubs dans leur championnat de D2 à 11. 
Si pour les filles issues du noyau d’Haute 
Brevenne Foot la compétition n’est pas 
un mystère, a contrario il s’agit d’une 
découverte pour nos joueuses d’Hauts 
Lyonnais qui pratiquaient depuis 2 sai-
sons en «loisir». Cette 1ère saison dite «pi-
lote» a donc pour objectif principal de 
permettre à chacune de pouvoir s’en-
trainer dans le confort, de progresser et 
de s’épanouir dans notre sport.

* Féminines Séniores à 11
Responsable :
Hugo ANDRADE (06 29 72 43 14)
Entraînement :
Jeudi (Aveize / 19h30-21h00)
Competition :
Samedi (Duerne / 15h00)

* Projet École de Foot
Responsable :
G. DESAUTEL (06 11 79 33 44)
Entraînements :
Mercredi (Aveize / 14h00-15h15)

Retrouvez-nous sur notre site internet : 
https://hautslyonnais.footeo.com  
ou sur Facebook : https://www.face-
book.com/HautsLyonnais 

L’ensemble des membres et joueurs 
du club d’HAUTS LYONNAIS vous sou-
haitent une bonne année 2021 !

Vive HL et vive le sport !

Toujours au bout du fil

ZA Plat Paris 69850 Duerne

06.26.64.52.70
Fossoyeur , pose de caveau, marbrerie                  
Tout travaux a la mini pelle : trancher. 

06 89 06 73 49 

NNiiccoollaass  CCRROOZZEETT  
Layat 

69850 DUERNE 
TTééll  :: 06 89 06 73 49 

EEmmaaiill::  ncrozet@laposte.net  

Fossoyeur , pose de caveau, marbrerie                  
Tout travaux a la mini pelle : trancher. 

06 89 06 73 49 

NNiiccoollaass  CCRROOZZEETT  
Layat 

69850 DUERNE 
TTééll  :: 06 89 06 73 49 

EEmmaaiill::  ncrozet@laposte.net  

Fossoyeur,
Pose de caveau, 

marbrerie
Tout travaux à 
la mini pelle : 

tranchée
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RUBGY DES MONTS

Le Rugby, plus qu’un sport, une phi-
losophie de vie

Voilà trois années que le Rugby Des 
Monts a été créé sur notre territoire. 
Pour cette nouvelle saison 2020/2021, 
le RDM approche les 160 adhérents.

La saison dernière a été écourtée par 
la crise sanitaire. Ainsi l’équipe sénior 
qui se trouvait en phase finale de son 
championnat n’a pas pu profiter de 
la cerise sur le gâteau amplement 

méritée. Les différents tournois pour 
les autres catégories ont été annulés, 
notamment les tournois à la journée 
de l’EDR qui sont des moments de 
convivialité privilégiés. Depuis sep-
tembre, nous pouvons reprendre le 
chemin des terrains.

En septembre, une section Baby 
Rugby a été ouverte avec succès, 25 
mini-démons nous ont rejoint. Cette 
nouvelle catégorie accueille les en-
fants à partir de 3 ans révolus jusqu’à 
5 ans. Les entraînements se font avec 
les enfants de l’Ecole de Rugby les 
mercredis après-midi à Duerne.

Pour les M14 et M16 les entraine-
ments se font les mardis soir à Coise. 
Cette année nous avons établi une 
entente avec le club de Montbrison. 
De ce fait, les M16 et M14 seront en-
gagés en championnat. Nous vous 
invitons à venir les encourager les 
samedis lors des matchs à Coise.

Pour les adultes, notre équipe Rugby 
Touch Mixte s’entraîne le mardi soir 
à Coise et l’équipe sénior qui évolue 
en 3/4ème série s’entraine le jeudi soir 
à Duerne. 

L’entraînement du samedi matin à 
Duerne est ouvert pour tous les li-
cenciés du club. Au-delà de l’aspect 
rugbystique, le but est de générer 
des liens entre toutes les catégo-
ries et passer un bon moment entre 
amoureux du ballon ovale.

Si vous souhaitez adhérer à l’asso-
ciation, participer à la préparation 
des évènements, contactez-nous : 
rugbydesmonts@gmail.com

Au plaisir de vous croiser sur le bord 
du terrain pour encourager nos li-
cenciés ou venir gonfler nos effectifs.

Ovaliquement 
Le bureau

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74
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Mme BOUCHUT - maîtresse de Maternelle

COVID ET CONFINEMENT TÉMOIGNAGES

2020 à Duerne … ce fut aussi comme partout ailleurs dans le monde, la crise sanitaire et le 
confinement … Retour sur cette période particulière à travers les témoignages de ses habitants :

… A L’ÉCOLE …

En tant que chef d’établissement et enseignante en 
CM1-CM2, la période du confinement nous a demandé 
beaucoup d’adaptation car il a fallu changer 3 fois de 
modalités, mais nous avons su relever le défi pour que 
l’école fonctionne au mieux pour tout le monde.

Je remercie mes collègues pour le travail accompli 
ainsi que les parents et les enfants pour leur investis-
sement et leur assiduité.

Toutefois, cette période a eu un impact positif, elle a 
favorisé la bienveillance et l’entraide car même à dis-
tance, il est important de garder un contact avec les 
autres.

Elle a aussi permis de travailler avec d’autres outils qui 
ont des avantages certains mais ne remplaceront ja-
mais le présentiel et les interactions.

Mme Madrid – Directrice de l’école

« J’aimais bien car 
il n’y avait pas trop 
de devoirs. » 

Marion CM1

« C’était long. Je préfère travailler 
à l’école plutôt qu’à la maison. »

Jade CM2
« Ne pas pouvoir 
voir mes camarades 
était très difficile. »

Charline CM2

« J’ai bien aimé car 
j’ai pu cuisiner. »

Maximilien CM2

Pendant le confinement, nous avons échangé par 
mails avec les familles et les enfants. Deux fois par se-
maine, des activités étaient proposées pour les réali-
ser à la maison. 

Nous avons ainsi pu écouter des histoires, continuer à 
progresser en graphisme, en numération... et même 

réaliser une chasse aux trésors. Cela nous a permis de 
garder un lien, de se donner des nouvelles (nous avons 
aussi eu des nouvelles de Bouille et de Souricette, nos 
deux mascottes, qui étaient aussi confinées chez la 
maîtresse). Beaucoup de photos des différentes pro-
ductions des enfants nous ont été transmises, en voici 
quelques-unes :
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… CHEZ NOS COMMERÇANTS …

La fermeture des restaurants a été très difficile à ac-
cepter ce fameux samedi 14 mars 2020, nous l’appre-
nions en même temps que tous, par les journalistes 
du 20h00. Le confinement pour tous (enfin presque) 
commencera le lundi suivant... On a fermé, il nous a fal-
lu quelque temps afin de rebondir et de proposer des 
plats à emporter. On remercie très chaleureusement 
les nombreux Duernois qui sont venus nous soutenir 
et qui ont commandé leurs plats. Merci aussi à la Mai-
rie pour son soutien et à nos producteurs locaux qui 
continuent de nous fournir de bons produits... Nous 
avons ré-ouvert le restaurant le jeudi 4 juin à notre plus 
grand bonheur. Nous avons vaincu le confinement!

A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes... mal-
heureusement les restaurants sont encore confinés 

depuis le vendredi 30 octobre jusqu’à une date non dé-
finie... Nous avons réagi immédiatement pour remettre 
en place nos plats à emporter et une vitrine «traiteur». 
Mais tout ce que l’on demande c’est de NOUS LAISSER 
TRAVAILLER : nous avons mis tout ce qui nous a été 
demandé en place (gel hydro-alcoolique, tables très 
espacées, peu de clients à la fois, gestes barrières...). 
On vit ce 2ème confinement très injustement car nous 
ne sommes que peu de personnes à être confinés. On 
espère ne pas être oubliés. On a vraiment l’impression 
d’être non essentiels... L’hiver risque d’être très très 
long pour nous.

Merci à tous encore pour votre soutien!

Stéphanie et Mickaël CHARRETIER 
Restaurant le Plaisir des Gourmands

Nous arrivons au terme de notre 3ème 
année parmi vous avec une année 
2020 exceptionnelle.

Depuis mars, lors du 1er confinement 
il a fallu s’adapter avec pendant 1 
mois des rayons de notre boutique 
fermés (environ 70%) mais grâce au 
rayon animalerie nous avons pu res-
té ouvert. Nous avions décidé d’ou-
vrir du lundi au samedi les matins, 
puis au bout de la 5ème semaine nous 
avons pu réouvrir tous les rayons et 
nous étions alors en plein printemps.

Les clients étaient au rendez-vous 
avec des ventes en progression car 
la population avait besoin de trouver 
des occupations (jardinage, planta-
tion, adoption de poules, ...)

Puis l’été est arrivé, nous n’avons 
pas fermé pour rester disponible en-
vers nos clients et nos amis les ani-
maux, Cassandra (notre toiletteuse) 
remplissait son agenda, car après 
le confinement les animaux avaient 
besoin de relaxation.

En novembre, second confinement 
mais celui-ci est différent du 1er (plus 
souple).

Je remercie en particulier Anne, San-
drine et Cassandra pour avoir donné 
de leur temps pour faire face à cette 
situation, ainsi que le réseau Kiriel 
pour leur soutien.

Merci à la commune et à vous de 
nous faire confiance et nous espé-
rons répondre au mieux à vos at-
tentes.

Nous espérons vous revoir pour 
le prochain printemps et toute 
l’équipe du magasin vous souhaite 
une bonne et meilleure année 2021.

Retrouvez nous sur facebook : le jar-
din de duerne - Téléphone : 06 68 57 
29 83

Le Jardin de Duerne

Durant le confinement, il a fallu 
s’adapter à la demande des Duer-
nois, et cela nous a donné plus de 
travail : une consommation accrue 
des produits locaux avec notam-
ment une forte demande de pâtes. 
François a donc prévu un approvi-
sionnement en pâtes un peu plus 
important pour ce 2ème confine-
ment.

Des travaux de rafraîchissement 
ont été réalisés fin septembre dé-
but octobre de cette même année 
avec un coin boulangerie défini, 
et un rayon nouveau : le vrac de 
graine BIO, grande tendance du 
moment. Cela a apporté un coup 
de frais à notre Vival Duernois. 

Le Rendez-vous des Saveurs 
Karine et François REYNARD
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 … DU CÔTÉ DE NOS PRODUCTEURS LOCAUX …

Le confinement de mars dernier 
n’a pas tellement eu d’impact sur 
mon exploitation. Pour la vente 
directe de steaks hâchés, on a 
constaté une forte demande par 
rapport à d’habitude. De nouveaux 
clients sont venus et pour la plu-
part, ils cherchaient à consommer 
localement.

J’en ai profité pour communiquer 
plus régulièrement sur la vente de 
ce produit, et je me suis adapté et 
équipé en proposant de la livraison 
aux clients.

Au déconfinement, j’ai constaté 
une baisse des ventes, surtout cet 
été. 

Je souhaite continuer à développer 
cette vente directe car il y a une de-
mande locale qu’il faut satisfaire, 
pourquoi pas en me groupant avec 
d’autres agriculteurs pour propo-
ser un marché fermier sur la com-
mune.

Nicolas GOUTAGNY 
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MSTI eurl
Métallerie - Serrurerie - Travaux Inox

Z.A. Plat Paris - Route d’Yzeron - 69850 DUERNE

CONFORT Dominique, gérant

✆ 04 78 19 12 47 - Fax 04 78 48 59 63

e-mail : msti.dc@wanadoo.fr

RECHERCHE APPRENTI METALLIER

SARL BUISSON FRERES 69850 DUERNE 
      Ent Qualifiée RGE 

CCHHAARRPPEENNTTEE  CCOOUUVVEERRTTUURREE  ZZIINNGGUUEERRIIEE  

 NEUF ET RESTAURATION 
  Tel 04 78 48 67 76 / 06 66 79 08 38  mail :  entreprise.buisson-freres@orange.fr

 

TRAVAUX PUBLICS 
CANALISATIONS EAU POTABLE – 

ASSAINISSEMENT 
 

ZA Bellevue – BP n° 1 
69610 SOUZY 

 
Tèl : 04 74 70 04 29 
Fax : 04 74 26 16 59 

 

TRAVAUX PUBLICS 
CANALISATIONS EAU POTABLE – 

ASSAINISSEMENT 
 

ZA Bellevue – BP n° 1 
69610 SOUZY 

 
Tèl : 04 74 70 04 29 
Fax : 04 74 26 16 59 

Après une fermeture au 1er confinement, la clientèle a 
joué le jeu et est revenue même plus qu’avant. Lors de 
la réouverture, il y a eu des aménagements à prévoir 
pour continuer notre activité. Au mois d’août 2020, 
nous avons pu acquérir le salon, avec le rachat des 
murs. 

Pas le choix que de refermer pour cette 2ème vague, 
mais nous avons bon espoir que le mois de décembre 
soit réussi : l’agenda étant déjà bien rempli !

Le temps d’une coiffure 
Bénédicte BAZIN et Delphine MARNAS
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ÉTAT CIVIL ANNÉE 2020

DETANTE Jade
Née le 31/12/2019
Mme Priscilla RIVOIRE et Mr Sébastien DETANTE
1260 Chemin du Pitaval 69850 DUERNE   
      
MARNAS Élise
Née le 15/02/2020
Mme Mélanie POYARD et Mr Michaël MARNAS
25 Chemin du Pitaval 69850 DUERNE

CARON Théa
Née le 20/03/2020
Mme Virginie CARON
23 Route de Bordeaux 69850 DUERNE

SIBERKAT Lucien
Né le 25/09/2020
Mme Manon RIVOLLIER et Mr SIBERKAT Sylvain
24 route de Bordeaux 69850 DUERNE

BARANGE Noé
Né le 20/10/2020
Mme Lise PERTREUX et Mr BARANGE Jérôme
35 Chemin du Flechet 69850 DUERNE

FERLAY Eva
Née le 22/07/2020
Mme Esther FERLAY et Mr Sébastien FERLAY
Saint Martin en Haut

N A I S S A N C E S

D É C È S  &  I N H U M AT I O N S
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RIVOIRE épouse POLOCE Jeanne, 
Antoinette
décédée le 10/01/2020 à Vaugneray
inhumée à Duerne le 14/01/2020 - 
98 ans

FLACHON épouse RIVOLLIER 
Claudette, Antonia
décédée le 29/03/2020 à Saint-Martin-
En-Haut
inhumée à Duerne le 01/04/2020 - 
93 ans

BONNIER épouse CHARRETIER 
Hélène
décédée le 01/04/2020 à Pierre-Bénite
inhumée à Duerne le 04/04/2020 - 
90 ans

FRÉNAY épouse MURE Perrine, Louise
décédée le 03/04/2020 à Larajasse - 
96 ans

CHOLLET Hugues, Marie
décédé le 07/04/2020 à Pierre-Bénite
inhumé le à Duerne 10/04/2020 - 97 ans

CARTERON épouse RIVOIRE Francia
décédée le 15/04/2020 à Saint-Priest-
En-Jarez
inhumée à Duerne le 18/04/2020 - 
87 ans

RAZY épouse DURAND Marie, 
Antoinette
décédée le 04/05/2020 à Lyon 9 - 99 ans

BUISSE épouse LEVALLOIS Denise, 
Marie, Odette
décédée le 25/08/2020 à Décines-
Charpieu
inhumée à Duerne le 31/08/2020 - 
92 ans

SAMUEL Jacques Régis
décédé le 24/09/2020 à Pierre-Bénite
inhumé à Duerne le 28/09/2020 - 95 ans

LAURI Antoine
décédé le 08/11/2020 à Pierre-Bénite - 
76 ans

BESSON Jacques
décédé le 04/11/2020 à La Chapelle sur 
Coise
inhumé à La Chapelle sur Coise le 
07/11/2020 - 86 ans

Eva Ferlay Noé Barange
Lucien Siberkat



Merci à Alain GERIN pour ses nombreuses et belles photos


