
 

 

 
 

La cave des Courtines et le « bachat », en expo à la bibliothèque, une œuvre de Paul Blanc 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 
 

Séance du 7 JANVIER 2021 
 

 

L’an deux mille vingt et un, le sept du mois de janvier, à vingt heures trente minutes, en application des articles L 
2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (C. G. C. T.), s’est réuni en session ordinaire en 
Mairie, le Conseil Municipal de la Commune de DUERNE, sous la présidence de Monsieur Benoit VERNAISON, 
Maire, en ses lieux habituels. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 04/01/2021 
Présents : M. Benoit VERNAISON ; Mme. Marie Dominique CHEVRON ; Mme. Noémie VILLARD ; Mme. Marie 
Thérèse FAYOLLE ; M. Cédric FONT ; Mme. Claudie BARCET ; M. Anthony CUNHA ; Mme. Marie Line BALMONT ; 
M. Romuald BANSE ; Mme. Mariane MASSON ; Mme. Elodie MARION ; M. Yves MAHY ; M. Laurent GIAUFFRET 
 

Absents excusés : Mme. Isabelle BALLAS ; M. Maurice PETRE                                     Autre présent : René COLLOMB  
 

Secretaire de Séance : Elodie MARION 

___________________________________ 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  
Conformément à l’article L.2121.15 du C. G. C. T, il est procédé à la nomination d’un Secrétaire 
pris au sein du Conseil. M. Laurent GIAUFFRET est désigné pour remplir cette fonction qu’il 
accepte. 
 

1. ORDURES MENAGERES : 
Une deuxième distribution des sacs est prévue le 16/01/2021 de 9H à 12H, sous la halle couverte 
ou vers le local technique en fonction du temps.  
Un point de collecte supplémentaire est à définir sur la commune (Parking du restaurant ou 
Nouveau quartier) 
 

2. PROJETS COMMUNAUX :  
Des groupes de travail ont été constitués pour les différents projets : 

NOUVEAU QUARTIER 
 

POLE SPORTIF 
 

EGLISE ANCIEN GARAGE 
VENET 

Marie Thérèse 
FAYOLLE 

Noémie VILLARD Benoit VERNAISON Cédric FONT 

Marie Dominique 
CHEVRON 

Laurent GIAUFFRET Yves MAHY Maurice PETRE 

Mariane MASSON Claudie BARCET Anthony CUNHA  

Romuald BANSE Marie Line BALMONT Elodie MARION  

 Isabelle BALLAS   

A faire :  

Etude et analyse du 
cahier des charges, 
des réseaux dont 
l’assainissement avec 
la CCMDL, zone 
piétonne, 
Dépôt du permis de 
construire avant juin 
2021 

Projet à étudier et 
finaliser d’après 
l’estimatif transmis 
par le bureau OXYRIA 
pour mars 2021, 
consultation au 
printemps 

Suite à la résiliation du 
Marché il faudra 
suivre d’éventuels 
recours Suivi 
technique et des 
réunions de chantier  
 

Suivi de la convention 
avec EPORA arrivant à 
échéance en 2021 
Réflexion sur les 
activités possibles 
dans ce local 
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3. FLEURISSEMENT :  
Suite au concours, une réflexion est nécessaire pour la remise des prix dans le contexte de 
crise sanitaire. Une remise des prix en extérieur au printemps est envisageable. 
Projet de concours de fenêtres décorées pendant la période de Noël. 
 

4. OPAC :  
La commune a la possibilité de participer aux commissions d’attribution des logements, M. 
MAHY représentera la Mairie.  
 

5. DELIBERATIONS :  

N° Objet de la délibération 

1 Modification du chemin rural CR n°66 aux Petites Flaches 

2 Pôle Sportif : Attribution du marché MO Aménagement   

3 Pôle Sportif : Attribution du marché MO Bâtiment  

Refusée Demande de subvention CMA pour l’insertion et emploi des jeunes : 
cf. courrier reçu le 30/12/2020 

 

6. QUESTIONS DIVERSES :  
 

Ecole :  
N. BARBIN a prévu la plantation d’une haie sur sa parcelle le 25/01/2021, de 15h à 17h, avec le 
SIMA Coise et participation de l’école, dans le cadre de l’obtention du label Eco Ecole. Il a 
contacté une association pour animer l’après-midi et médiatiser cette réalisation. 
 

Un habitant de la commune a interrogé les élus sur la vente du mobilier de l’ancienne école. Ce 
mobilier a été amorti et le montant de la vente sera utilisé pour les enfants de l’ecole.  
 

7. POINT SUR LES COMMISSIONS : 
 

Affaires scolaires/Petite enfance :  
L’inspecteur de l’Académie est passé à l’école et le problème de fermeture d’une classe d’ici 2 
ans s’est posé de nouveau. Pour le maintien de cette classe il faut réagir dès maintenant, des 
idées sont à l’étude. 
 

Voirie :  
La commune ne distribue pas de sel pour le déneigement, pour rappel, dans certains chemins 
celui-ci est assuré par les agriculteurs, un numéro d’astreinte pour savoir qui contacter pendant 
les épisodes neigeux est à l’étude.  
 

Dates à retenir :  
Distribution des sacs ordures ménagères le 16/01/2021 de 9H à 12H. 
Réunion Marché de producteurs click & collect : 18/01/2021 à 20H30. 
Réunion groupe de travail Pôle Sportif : 28/01/2021 à 20H. 
 

 
Monsieur le Maire rappelle la date du prochain Conseil municipal : jeudi 11/02/2021 à 20H30.  
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22h30. 
 
         Le Maire,  

Benoit VERNAISON 
 



École Privée « Des Courtines »
1, chemin du stade
69 850 DUERNE
tél : 06.51.59.66.98
ecole-duerne@laposte.net

ANIMATION LEGO A L'ECOLE

Le mardi 19 janvier, tous les élèves de l'école ont eu une animation autour des 
« Legos » avec un animateur.
Chacun a pu créer selon son niveau : des personnages avec leurs émotions pour les plus
petits, des personnages et des animaux pour les GS-CP, un pont coopératif pour les CE
et une ville pour les CM.
Les enfants étaient ravis.

Mme Madrid

mailto:ecole-duerne@laposte.net


École Privée « Les Courtines »
1, chemin du stade
69 850 DUERNE
tél : 06.51.59.66.98
ecole-duerne@laposte.net

NOUVELLES DE L’ÉCOLE

Ce mois-ci nous avons participé à la plantation d’une haie.
Après être venu à l’école pour expliquer aux enfants de toutes les classes les 
bienfaits des haies, M. Barbin a permis aux élèves de CE et de CM de planter 80 
arbres lundi 25 janvier sur son terrain. Cette démarche fait partie de notre projet 
d’école sur le développement durable. Nous y retournerons au mois de mai pour voir 
l’avancée.

Le mardi 26 janvier, nous avons aussi fait un marché de connaissances où chacun 
amène quelque chose qu’il sait faire et se propose de l’apprendre aux autres.
C’est toujours une expérience enrichissante.

Mme Madrid

mailto:ecole-duerne@laposte.net


Les enfants seront heureux de vous accueillir 

et de vous présenter leur nouvelle école ainsi 

que le travail accompli sous forme d’ateliers 

découvertes.

Pour les nouvelles inscriptions veuillez apporter les photocopies 
du livret de famille et du carnet de santé de votre enfant

PORTES
OUVERTES

École privée «Les Courtines»

Duerne Ven 12/03
16h30-19h30

Accueil des enfants dès 2 
ans

Repas préparés par le 
restaurant «Le Plaisir 
des Gourmands»

TBI dans toutes les 
classes

Apprentissage de 
l’anglais dès la grande 
section

Classes découvertes et 
sorties culturelles

Création d’un jardin

Piscine dès le CP

Garderie dès 7h30 et 
jusqu’à 18h30

Sous réserve Sous réserve 
dd’autorisation ’autorisation 

gouvernementale.gouvernementale.
pour tout renseignementpour tout renseignement

contacter lecontacter le  

06 51 59 66 98



 

          La Bibliothèque 
 
 

Nouveaux livres : 

Heureusement qu’il y a des livres ! 

En effet, pendant cette période tellement 

compliquée, la bibliothèque voit son activité 

fortement augmenter en ce début d’année. 

Grâce à notre réseau et aux navettes régulières avec la BDP, les 

lecteurs peuvent trouver une grande variété d’ouvrages et un 

renouvellement fréquent d’une partie de notre fonds. Le site 

Com’Monly et Médiathèque sont là également pour encore élargir 

l’offre auprès des lecteurs. 

 

 

Nouvelle Exposition : 

Après la Poste aux Chevaux, ‘’L’eau à Duerne’’ est le sujet présenté 

sur le bow-window pour les mois qui 

viennent. Plus qu’une déco, cette 

petite expo parle d’une ressource 

naturelle qui au fil des siècles, fut, 

est et restera, une réelle 

préoccupation.   

Pour illustrer le sujet, Paul Blanc 

nous a prêté quelques belles pièces 

de sa réalisation, qui s’intègrent 

magnifiquement au milieu de notre présentation.  

Duerne est sur la ligne de partage des eaux qui alimentent d’un 

versant la Méditerranée et de l’autre l’océan Atlantique. Ses sources 

et captages ont longtemps fourni le précieux liquide aux habitants de 

Lugdunum ainsi qu’aux duernois jusqu’à ce qu’un ambitieux projet de 

réseau, long de 2100 km de canalisation apporte la sécurité dans 

l’approvisionnement en eau potable sur tout le territoire de Duerne 

et aussi de 73 autres communes.                                            



  COLLECTE DE CAFE POUR LES 

SANS ABRIS  

 

LE SAMEDI 6 ET LE DIMANCHE 7 MARS DE 

10H à 12H DEVANT LE VIVAL 

 

Pénélope et Mathilde en 6ième au collège 

Champagnat organisent une collecte de café 

pour l’association « le foyer de notre dame 

des sans-abris ». 

Venez nombreux déposer votre café 100% 

arabica ou déposez le jusqu’ au 15/03 au 

Vival !!!Merci de votre générosité. 



 

  

 

Samedi 17 Avril à 17h00 

Salle des Fêtes de Duerne 
Au profit de Solidair’Aidants 



 

 

 

  

Ne pouvant pas organiser son traditionnel bal du carnaval, l’association des 

familles de Duerne lance un concours de dessin :  

« DESSINE TON CARNAVAL ». 
Tous les enfants (adhérents ou non) sont invités à participer de la petite section au CM2 en réalisant 

un dessin sur le thème du carnaval. 

Seuls les formats A4 seront acceptés, dessins aux feutres ou crayons de couleur (pas de peinture) 

Nous ferons 4 catégories distinctes selon l’âge des enfants : 

1 : petite section, moyenne section 

2 : grande section, CP 

3 : CE1, CE2 

4 : CM1, CM2 

Les 1er dessins de chaque catégorie seront primés. 

Les dessins seront exposés dans le hall de la bibliothèque avec une urne permettant à toutes les 

personnes qui le souhaitent de voter pour le plus beau dessin de chaque catégorie.  

Les dessins sont à déposer avant le 24 février à l’agence postale, dans la boite à lettre de la 

mairie ou à remettre à Alexandra Charretier ou Laurine Banse. 

Merci de joindre une feuille au dessin avec  le nom, prénom et classe de l’enfant ainsi qu’un numéro de 

téléphone (ne pas noter sur le dessin afin de respecter l’anonymat pour le vote) 

 

 



Penser à l’inscription sur 

le site ‘’EFS’’ 

 

 

Don du Sang 
 

 

 

 

 

 

St Martin en Haut 

Salle des Fêtes 

Vendredi 12 mars 2021 

De 15h30 à 19h 

Place du Plomb 
Ne pas venir à jeun et se munir d’une pièce d’identité 

 



CA AURAIT DU PARAITRE DANS LA PRESSE 

 

Une haie pour préserver la biodiversité 

Nicolas Barbin a suivi l’initiative de l’association nationale "des Enfants et des arbres" créée par 

Marie France Barrier, en invitant les enseignants de l’école des Courtines de Duerne à créer une 

animation autour de la haie champêtre. C’est ainsi que pas moins de 34 enfants de l’école sont 

venu participer à la plantation sur sa propriété. Au préalable, Nicolas a présenté son projet en 

utilisant des supports fournis par "des enfants et des arbres". 

 

Des arbustes et buissonnants par alternance, espacés 

tous les mètres et des arbres à haute tige, tout cela a 

représenté un certain nombre de trous à réaliser. En 

tout c’est 23 variétés différentes qui ont été plantées. 

Outre l’intérêt pédagogique, l’aspect écologique est 

important. Une haie fait office de brise-vent, protège 

les voiries de l’accumulation de neige, elle apporte de 

l’ombrage, protège les cultures et favorise la 

biodiversité. Véritable repère pour les animaux 

sauvages, lièvres, lapins, renards etc. la haie est un 

élément indispensable à la nidification. S’il y a quelques 

dizaines d’années, les agriculteurs ont souhaité faire 

disparaître les haies pour favoriser la mécanisation, ils 

sont désormais nombreux à reconnaître leur intérêt 

indéniable pour lutter contre l’érosion en évitant le 

ruissellement. Cette opération n’est que la première 

pierre à l’édifice, Nicolas souhaite planter, autour de la 

propriété qu’il a reprise de Jean Yves Point, 300 mètres 

de haie sur 2 rangs, ce qui représente plus de 600 

arbres et arbrisseaux. Pour cela il pourra compter sur le concours du SIMA COISE qui lui 

apportera outre les végétaux, la main-d’œuvre nécessaire à la plantation en faisant participer la 

MFR de Chessy les Mines. 

 

                                                           



,  

Montée de Fourvière 69850 Duerne, 

 comprenant au rez-de-voirie un garage de 32m², au 

niveau supérieur une pièce à vivre de 23m² avec coin 

cuisine donnant sur un balcon, une petite salle de 

bains, un WC et un dégagement, au 2è niveau une 

chambre de 12m² et une pièce en sous-pente de 19m² 

avec Vélux. 

L'habitation est orientée plein sud et mitoyenne de 2 

côtés, chauffage électrique, huisseries (portes, 

fenêtres, vélux, portail) neuves,  

jardin non attenant de 90m² environ. 

 

 

Estimation et diagnostiques réalisés, prix 145 000€. 

Renseignements au 06 41 19 08 10 ou 06 62 43 02 57 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Passant 

Par  

DUERNE 

L’eau ?... La vie !... 1/3 



Duerne, un village d’eau ! 
 

      Duerne est sur la ligne de 

partage des eaux. D’un côté les 

ruisseaux rejoignent la Brévenne, 

puis la Turdine, l’Azergues, la 

Saône, le Rhône et la 

Méditerranée ; de l’autre, ils 

déversent dans la Coise, puis la 

Loire et l’Atlantique. 

              Thoues de Sarrasins                      Les romains, pour alimenter 

Lugdunum, avaient créé 4 aqueducs qui emmenaient l’eau Place de 

Trion. Celui de la Brévenne prend naissance au Jacquemond sur 

Aveize, avant de traverser les bois d’Orgeole en bas de Duerne, on 

l’appelle « Les Thoues des Sarrazins » (On pensait que : Sarrazin 

était une déformation du mot Césarin ou que leur destruction était à 

imputer aux Sarrasins. Mais une autre réponse est donnée par 

Jacques RIVOIRE dans un article rédigé en 1978 par dans la 

revue L’Araire. Extrait : 

‘’Le moment est venu d’en finir une fois pour toute avec cette tenace légende ! 

Les sarrasins n’ont rien à voir avec la destruction des aqueducs du Lyonnais ! La 

solution, il fallait la chercher dans la connaissance de l’ancien français. Goderfoy, 

dans son dictionnaire de l’ancienne langue française du XIe au XVe siècle fournit 

l’explication définitive : sarrasin : appliqué à un ouvrage de construction, il 

désigne les ruines romaines.’’ 

C’est un conduit, la plupart du temps enterré, d’environ 1,50 m de 

hauteur, maçonné pour l’étanchéité et en très faible pente (jusqu’à 1cm 

par m) dont des vestiges, encore en bon état, sont visibles (rendez-vous 

sur le parking du bas du village pour le sentier découverte). 

 

http://sbibbh.si.bm-lyon.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=8&form=F&auto=0&nov=1&v0=0&t0=seq(0000003462)&i0=0&s0=5&v1=0&v2=0&v3=0&sy=&ey=&scr=1&x=0&y=0


 Autre point d’eau historique, un puits napoléonien 

en haut du village, se voit à la sortie de Duerne, en 

bordure de la route de Sainte Foy l’Argentière. La 

légende raconte que Napoléon s’y serait désaltéré, mais 

il semble plutôt que la construction date de l’époque 

napoléonienne. Une canalisation alimentait l’auberge 

Jouban (aujourd’hui : le restaurant ‘’le Plaisir des gourmands’’). La source captée 

sur la colline du crêt Saint Jean s’avère être très généreuse. D’autres captages 

alimentent un certain nombre de maisons du village au flanc de cette colline. 

Chaque maison, au village ou dans les fermes, possédait un puits ou une 

source. Le débit était plus ou moins important. Les périodes de sécheresses ou 

les hivers rigoureux posaient souvent des problèmes pour l’approvisionnement. 

Les eaux usées contaminaient les eaux de sources, des cas 

de typhoïde mortels furent à l’origine de la construction 

d’un réservoir et d’un réseau de diffusion dans le village, 

des eaux captées dans les Courtines.  

   Entre 1910 et 1913, un circuit d’adduction d’eau a été 

créé pour alimenter le village. Cinq sources captées dans les 

prés et le bois des Courtines, alimentent un réservoir 

d’environ 100 m3. Celui-ci permet de distribuer l’eau dans le village par simple 

gravité. Ce réseau mesure 1744m.  Il distribue alors les 2 bachats en haut et en 

bas du village et les 2 pompes devant l’épicerie et devant le restaurant Cotte ainsi 

que le lavoir près du presbytère (aujourd’hui la mairie). L’investissement est élevé 

et des prêts sont nécessaires… 

 

 

 

 

 

Le Réservoir 

 

Sources 



Ce circuit en amont du 

réservoir a été réparé en 2002 

et une grande partie des 

canalisations en aval, changées 

dans le village. Aujourd’hui il 

permet encore d’alimenter le 

bachat du haut du village, les 

fontaines proches de la mairie, 

les toilettes publiques et un 

ancien bachat près de l’impasse 

de la caserne. Cette eau est utilisée 

également pour l’arrosage des 

massifs de fleurs. Un trop plein 

rejoint une jolie fontaine sur la route 

d’Aveize et un autre, un étang de 

puisage utilisé pour l’arrosage du 

terrain de foot. 

 

 

     

  L’eau du Rhône est arrivée en 1961-1962. Le syndicat voulait 

récupérer l’eau des sources, mais les Duernois et en particulier M. 

Ferrero (restaurateur) s’y sont opposés et nous avons bien aujourd’hui 

encore, 2 réseaux séparés.  

 

Le Bachat 

Réparation de la conduite en 2002 
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