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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 
 

SEANCE DU 11 FEVRIER 2021 
 

 

L’an deux mille vingt et un, le onze du mois de février, 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 : 06/02/2021 
Présents : M. Benoit VERNAISON ; Mme. Marie Dominique CHEVRON ; Mme. Noémie VILLARD ; Mme. Marie 
Thérèse FAYOLLE ; Mme. Claudie BARCET ; Mme. Marie Line BALMONT ; M. Romuald BANSE ; Mme. Mariane 
MASSON ; Mme. Elodie MARION ; M. Yves MAHY ; M. Laurent GIAUFFRET 
 

Absents excusés : M. Anthony CUNHA ; M. Cédric FONT ; Mme. Isabelle BALLAS ; M. Maurice PETRE                                      
 

Secretaire de Séance : M. Laurent GIAUFFRET 
*********** 

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. OGEC :  
Suite à la réunion du 8 février, M. le Maire présente le bilan financier, celui-ci est déficitaire mais 
compensé par le bilan associatif. Lors de la réunion il a été convenu de passer une convention 
pour 3 ans. La subvention de la commune sera versée en 3 fois (septembre, janvier et en juillet) 
la subvention sera recalculée et ajustée après transmission du bilan financier en fin d’année 
scolaire. 
La commune prendra en charge le chauffage et le copieur 
L’OGEC s’engage à fournir le nombre d’enfants et son bilan financier chaque année. 
Pour 2020-2021 le montant de la subvention s’élève à 62 000 €, Monsieur le Maire demande aux 
conseillers de délibérer et propose de verser le premier versement rapidement pour combler le 
déficit et partir sur de bonnes bases, en sachant que vue le contexte actuel les frais de scolarité 
ne seront pas augmentés. La subvention est acceptée à l’unanimité. 
 

2. CCMDL 
Une réunion, avec les conseils municipaux des 32 communes des Monts du Lyonnais, est prévue 
le 6 mars à 10H à la salle des fêtes de Duerne pour présenter le diagnostic territorial afin de se 
réinterroger sur les enjeux du territoire et les orientations à prendre à l’horizon 2040.  

 

3. POLE SPORTIF 
Rencontre avec les différentes associations du village et OXYRIA afin de recenser les besoins et 
attentes. Le bureau va retravailler les plans et le planning. 
 

4. NOUVEAU QUARTIER  
Constructions de logements et requalification du centre bourg.  
Attente de l’accord de l’OPAC pour le dépôt du permis de construire, dépôt prévisionnel au 15 
mars et compromis de vente avec AT SYNERGIE le 8 mars. 
Des devis ont été effectués auprès de LACASSAGNE TP pour le terrassement de la zone en face 
de la Mairie. 
La commune prendra à sa charge les réseaux d’assainissent et les routes 
La commune a rencontré une partie des riverains et un promoteur immobilier. 
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France Domaine a été consulté pour l’évaluation du prix des terrains. 
 

5. ZONE DE BOYAGE DE DECHETS VERTS 
Valorisation de la ressource ligneuse et taille de haies permettant de fixer le carbone et 
augmenter la rétention d’eau des sols et empêchant le séchage des terres. Réduit l’achat de 
paille, l’arrosage et l’écobuage. Projet porté par la CCMDL avec création de plateformes 
ouvertes aux professionnels et aux particuliers avec possibilité de récupérer le broyat. Les 
CUMA géreront ces plateformes. Une expérimentation est en cours à Coise et Haute-Rivoire, un 
rendu sera fait en fin d’année 2021. 
 

6. DÉLIBÉRATIONS  
Les délibérations suivantes ont été votées à l’unanimité :  

N° Objet de la délibération 

4 Pole Sportif : Demande de subvention au titre de la DSIL 

5 Pole Sportif : Demande de subvention au titre de la DETR 

6 Subvention OGEC  
 

 
*QUESTIONS DIVERSES  

 

Ancienne Ecole : proposition de projet de MAM et pôle médical en location 
 

Mobilité : Rencontre avec le SYTRAL qui a la compétence transport sur le périmètre 
géographique de Lyon Métropole et 12 communautés de communes de la région, afin de 
recenser les besoins, et permettre la diminution des véhicules. Une réflexion globale pour 
développer l’offre transports-en-commun est primordiale. Des groupes de travail thématiques 
vont être formés Le budget du SYTRAL est d’environ 2 milliards d’€, dont une partie sera 
consacrée au transport ferroviaire. 
 
*POINT SUR LES COMMISSIONS 
 

Voirie :  
Verglas : problème d’eaux de ruissèlement sur Route de Bordeaux propice au verglas lors des 
gelées, mis en avant par le responsable du Département et des riverains 
Salage : Chaque personne est responsable du salage devant sa porte, chaque agriculteur 
s’occupe d’une zone ainsi que les agents. Le sel est nocif pour les écosystèmes, la biodiversité 
des cours d’eau et cycle de l’eau ainsi que pour les sols agricoles, il abîme les réseaux, il est à 
utiliser avec mesure. Les épisodes neigeux étant de plus en plus rares, est-il nécessaire 
d’investir pour quelques jours par an ? 
 

Dates à retenir :  
Réunion Commission Finances/Budget : 22/02/2021- 18H 
Présentation Diagnostic territorial : 06/03/2021 - 10H  
Réunion Commission Voirie : 13/03/2021 – 9 H 
Monsieur le Maire rappelle la date du prochain Conseil municipal : jeudi 11/03/2021 à 20H30.  
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22h30. 
 
         Le Maire,  

Benoit VERNAISON 
 



                      INFO COVID 

 
Le centre de vaccination de Saint Foy l'Argentière ouvre le 

 

                                    10 mars . 

 

Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib ou en 

appelant le 04-23-10-10-10 . 

 

Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire , 

n'hésitez pas à vous présenter en mairie . 

 

Nous sommes là pour vous aider . 

 

 

                       Monsieur le Maire et ses adjoints 



Projet sur la forêt en GS/CP à l’école des Courtines

Cette année, nous travaillons sur le thème de la forêt avec les GS/CP.
Dans ce cadre, nous avons réalisé différentes expériences et différents travaux : reconnaissance des 
feuilles et des fruits des arbres, le cycle de vie des végétaux, balade en forêt, le respect des 
ressources et l’importance des forêts dans les éco-systèmes, la fabrication du papier recyclé, travail 
sur les animaux de la forêt …
Puis nous avons eu l’intervention de Marie Luce Burcklé, de Rontalon qui nous a initié à la 
fabrication de marionettes en laine, les élèves ont fabriqué des oiseaux multicolores. 
Ensuite elle nous a initié au feutrage de la laine, les GS ont fabriqué une feuille d’automne et les CP
ont fabriqué une étoile. 
Pour terminer ce beau projet, nous avons réalisé un spectacle de marionnettes sur table avec les 
différents animaux de la forêt qui s’intitulait « le berger et son mouton ». Les élèves des classes de 
PS/MS/CE/CM sont venus assister à ce beau spectacle le mardi 2 février pour le plus grand bonheur
des élèves de GS/CP. Pour clore le spectacle Marie-Luce nous a joué un magnifique morceau de 
harpe. 



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

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE
2021-2022 A L’ÉCOLE

Au vu de la situation sanitaire qui n’est pas favorable, les portes 
ouvertes ne sont toujours pas autorisées donc je suis dans 
l’obligation d’annuler la nôtre qui devait avoir lieu le vendredi 12 
mars.

Par contre si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la 
rentrée prochaine, n’hésitez pas à me contacter et je vous ferai 
visiter l’établissement.

Cordialement

Mme Madrid, chef d’établissement

mailto:ecole-duerne@laposte.net


L’Expo sur 

l’Eau ? 

C’est à VOIR !! 

 

                                                                      La Bibliothèque 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

      

   

Quelques chiffres statistiques :  

On pouvait s’y attendre, la bibliothèque a vu sa fréquentation 

diminuer en 2020. En effet, c’est environ 600 ouvrages prêtés 

en moins qu’en 2019. Soit 22%.  

Fermée de longs mois au public, nous imaginions bien pire. Les 

initiatives prises pour faciliter le prêt ont vraiment permis de 

limiter les dégâts.  

Il faut noter que les prêts sur les 2 premiers mois de 2021 se 

situent à des niveaux très élevés, laissant augurer une année 

record.  

  

La Grande Lessive : Le Jeudi 25 mars, C’est le grand étendage de par 

le monde et à Duerne aussi. Le thème est : ‘’Jardins suspendus’’ La 

Grande Lessive® est une installation artistique éphémère faite par 

toutes et tous autour de la Terre, au moyen de réalisations plastiques 

de format A4 (dessins, peintures, photographies, images numériques, 

collages, poésies visuelles, etc.) Alors à vos pinceaux et vos crayons de 

couleur ! Vos œuvres, venez les exposer de 9h du matin au soir et si le 

temps est propice, l’exposition pourrait rester en place quelques jours 

encore sur l’esplanade de la bibliothèque. Chacun pourra s’il le souhaite, 

récupérer son bien quand il lui plaira.  

Comment faire revivre l’Animation : 

La bibliothèque souhaite de nouveau proposer 

une Animation pour les enfants de 6 à 11 ans 

en extérieur. 

le Samedi 29 mai. 
Certes les conditions ne sont pas encore 

toutes réunies, mais il sera possible de faire 

une ‘’Chasse au Trésor’’ par petits groupes 

avec les précautions nécessaires pour que cet 

après-midi soit un moment de joie en toute 

sécurité. 

Notez la date dans vos agendas !    



 

  

 

Samedi 17 Avril à 17h00 

Salle des Fêtes de Duerne 
Au profit de Solidair’Aidants 





Collecte de café pour notre dame des sans-abris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous devions renouveler la collecte le dimanche aux même horaires, mais Karine du Vival  nous a confié 

que le dimanche les Duernois se lèvent tôt. Alors nous avons décidé de venir plus tôt, dès   7h45 jusqu’à 

11h. Nous avons quand même fait une petite pause histoire de se réchauffer les pieds et de se reposer les 

jambes ! 

Le dimanche nous avons encore recueilli  11kg !! 

Grâce à vous et vos dons, nous avons rassemblé 27kg de café ! Bravo !!! 

Nous avons réussi le défi lancé par le collège qui consistait à ce que les collégiens volontaires fassent une 

action afin de récolter un maximum de café pour les sans-abris de Lyon.  

Nous avons eu les félicitations de notre responsable du collège ainsi que de notre animateur de la 

pastorale quand nous leur avons déposé notre collecte. Nous étions très fières ! 

Courant avril, nous devrions avoir le privilège d’accompagner notre animateur Jérome GROS afin de 

remettre tout le café récolté par les collégiens  à l’association « le foyer de notre dame des sans-abris de 

Lyon »  

Merci à Karine et François de nous avoir permis de nous installer devant leur magasin, merci à tous ceux 

qui nous ont offert du café. 

UN GRAND MERCI A VOUS TOUS ! 

 

Mathilde DUPIN DE GEITERE et Pénélope VERNAISON 

 

 

 

Il faisait froid ce week-end du 6 et 7 mars 

au matin, mais nous étions présentes et 

motivées devant le Vival de Duerne  pour 

attendre nos généreux donateurs et vous 

avez été au rendez-vous ! 

Nous avions préparé la veille notre petit 

stand avec notre panneau explicatif et 

quelques décorations sur le thème du café. 

Le samedi nous avons récolté 16 kg de 10h 

à midi ce qui était déjà énorme pour nous ! 

 

  



 

CHOUCROUTE 

A  

EMPORTER 
A Duerne 

Dimanche 11 avril 2021 

De 10h00 à 12h00 (Préau de l’ancienne école) 

 

Tarif : 8,50 € la part 
Vente bières et vin blanc sur place 

 

Renseignements : 06.76.64.86.67 

Sur Réservation obligatoire  

Coupon à récupérer et à retourner au plus tard le 30 mars 2021 à l’épicerie Vival ou dans 

la boite aux lettres de l’école. 

Accompagné du règlement en espèces, ou chèque à l’ordre de l’APED. 



CA A PARU DANS LA PRESSE 
Le Progrès le 18/02/ 2021  

Un agriculteur de Duerne meurt dans un terrible 

accident de tracteur 
Dans la commune vallonnée des monts du Lyonnais, un éleveur bovin et ovin de 53 ans est mort ce mercredi 

dans un accident de tracteur. Alors qu’il était à l’intérieur de la cabine, l’engin a dévalé la pente sur plusieurs 

dizaines de mètres. 

Un agriculteur de 53 ans est mort dans un accident 

dans son tracteur au lieu-dit la Biterna à Duerne 

Un tragique accident a endeuillé Duerne ce mercredi 

17 février. Dans le village de la Biterna, sur la route 

d’Yzeron, un agriculteur de 53 ans est mort dans un 

accident de tracteur. Le drame est survenu alors qu’il 

coupait du bois en début d’après-midi sur un terrain 

forestier en contrebas de sa ferme. Son tracteur, 

dont il était au volant dans la cabine, aurait basculé 

avant de dévaler la pente sur plusieurs dizaines de mètres. Lorsque les secours sont intervenus, ils n’ont pu 

que constater le décès. 

   « C’est quelqu’un qui travaillait énormément » 

Dans la commune d’un peu plus de 800 habitants, l’émotion était forte ce jeudi au lendemain des 

faits. Sa fille, habitant une maison voisine, des membres de la famille et des proches se sont réunis dans 

le hameau en deuil. Habitant de Duerne depuis toujours, l’éleveur de vaches à viande et de moutons gérait 

seul l’exploitation avec l’aide régulière de son beau-père vivant dans le centre bourg à environ un kilomètre 

de la ferme. Au village, on décrit unanimement un homme très discret et pleinement dédié à son métier : 

« c’est quelqu’un qui travaillait énormément ».   

             

https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/DF99A5B9-8E5E-4A2D-AD7A-A4971C721D97/NW_raw/un-agriculteur-de-53-ans-est-mort-dans-un-accident-dans-son-tracteur-au-lieu-dit-la-biterna-a-duerne-photo-progres-lionel-brossard-1613672233.jpg


Le Progrès le 27/02/ 2021  
 

Agriculteur à Duerne, il invite le président 

Macron à visiter la fromagerie 

Face à l’annulation du salon de l’agriculture, la confédération paysanne a lancé le salon à la ferme. C’est dans 

ce cadre que Jérôme Barange, éleveur laitier à Duerne invite le président de la République Emmanuel Macron 

à venir visiter la fromagerie Altermonts. 

 

Jérôme Barange élève une quarantaine de 

vaches laitières à Duerne dans la ferme qui 

appartenait à son père.   

« Si le président Macron veut bien venir 

nous rencontrer, on voudrait lui présenter la 

fromagerie Altermonts et notre modèle de 

relocalisation de l’agriculture bio. » 

L’invitation est lancée. Jérôme Barange, 

éleveur laitier à Duerne, souhaite faire venir 

le président de la République dans les monts du Lyonnais la semaine prochaine, entre le 1er et le 5 mars. 

« Cette année il n’y aura pas de salon de l’Agriculture à Paris alors nous, on fait la même chose à la ferme », 

annonce fièrement Jérôme Barange. Le syndicat agricole dont il fait partie, la confédération paysanne, 

organise un événement à l’échelle nationale pour recréer un salon mais à la ferme. Comme les déambulations 

de représentants politiques sont légion dans “la plus grande ferme de France”, il fallait perpétuer la 

tradition. Au cœur de la visite sollicitée, la fromagerie Altermonts   implantée à Saint-Denis-sur-Coise (42). 

Le duernois Jérôme Barange consacre 40 % des 220 000 litres de lait qu’il produit par an à la fromagerie 

bio dont il fait partie avec trois autres fermes de la Loire. 

« On sait faire de belles choses ici » 

Derrière cette initiative se cache la volonté de montrer le savoir-faire local et respectueux de 

l’environnement : « On sait faire de belles choses ici, il faut valoriser encore plus ce type d’agriculture », 

insiste l’éleveur à la tête d’une exploitation de 40 vaches à lait. Son virage vers le bio, il l’a fait en 2017, en 

rejoignant Altermonts : « on trouvait que notre lait bio commençait à faire beaucoup de kilomètres avant 

d’être consommé, donc on s’est dit qu’il fallait le transformer ici. » 

Viendra ? Viendra pas ? 

Va-t-on voir une délégation présidentielle traverser 

les monts du Lyonnais. « Pour l’instant nous n’avons 

pas eu de réponse », déplore l’éleveur de Duerne. 

Mais il ne désespère pas. L’inauguration officielle de 

la fromagerie n’ayant pas encore eu lieu, la venue 

d’Emmanuel Macron serait l’occasion rêvée pour la 

faire. Mais pas de grandes pompes précise 

l’agriculteur : « On est assez naturels. On lui fera 

goûter nos fromages quand même ! ». Sollicité par le Progrès , l’Élysée n’a pas répondu avant le bouclage de 

nos éditions. 

https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/86381064-9DD8-4883-9DDF-E61CD9BDFB0F/NW_raw/jerome-barange-eleve-une-quarantaine-de-vaches-laitieres-a-duerne-dans-la-ferme-qui-appartenait-a-son-pere-photo-progres-lionel-brossard-1614275367.jpg
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/86381064-9DD8-4883-9DDF-E61CD9BDFB0F/NW_raw/jerome-barange-eleve-une-quarantaine-de-vaches-laitieres-a-duerne-dans-la-ferme-qui-appartenait-a-son-pere-photo-progres-lionel-brossard-1614275367.jpg
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https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/86381064-9DD8-4883-9DDF-E61CD9BDFB0F/NW_raw/jerome-barange-eleve-une-quarantaine-de-vaches-laitieres-a-duerne-dans-la-ferme-qui-appartenait-a-son-pere-photo-progres-lionel-brossard-1614275367.jpg
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En Passant 

Par  

DUERNE 

L’eau ?... La vie !... 2/3 



     « L’eau des courtines » est appréciée aujourd’hui des 

cyclotouristes qui montent la côte de Sainte Foy l’Argentière, mais 

aussi de beaucoup de randonneurs assoiffés…  Elle sert également à 

arroser les fleurs, Duerne a une longue tradition de village fleuri ! Les 

riverains viennent très régulièrement puiser cette eau fraiche. Des 

habitants des villages environnants n’hésitent pas non plus à faire 

quelques kilomètres pour remplir des jerricans. 

 

Au nom de l’Eau 
 

Extraits du livre : ‘’Au nom de l’Eau’’ rédigé par Dominique Citerne 

Ce livre raconte l’épopée du SIEMLY au travers d’interviews 

(Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du LYonnais et de la 

basse vallée du Gier) 

 

*Imaginons que plus une seule goutte d’eau ne sorte de nos robinets, 

une pénurie complète d’eau potable. 

*Imaginons les conséquences. La panique, les émeutes, les 

accusations, les menaces, les insultes, les violences. 

*Imaginons le désordre provoqué dans une population qui consomme 

en moyenne, 130litres d’eau par jour et par personne. 

 

 

Avant-guerre, les réseaux d’eau utilisaient principalement les sources 

qui sont nombreuses dans les Monts du Lyonnais et que certaines 



communes mettent encore à contribution. Mais ces sources ont 

rapidement atteint leurs limites. On a envisagé un temps un barrage 

sur la Coise, qui n’aurait pas suffi. On a pensé à la nappe du fleuve 

Loire. Mais elle est quasi inexistante et l’été, certaines zones sont 

complètement sèches. Alors on s’est tourné vers le fleuve Rhône qui, 

lui, fournit le précieux liquide à profusion. En 1948, est donc né un 

syndicat de 24 communes, qui a acheté un terrain à la municipalité de 

Grigny (L’Ile du Grand Gravier), sur le bord du fleuve, pour y installer 

des puits et une station de pompage. Aujourd’hui, on compte deux 

stations et huit puits sur un espace de 26 ha. Petit à petit, de 

nombreuses communes se sont ralliées à cette solution. Elles sont 

aujourd’hui 74, dont 47 dans le Rhône et 27 dans la Loire. 

 

La distribution de l’eau dans les Monts du Lyonnais fut un projet, une 

vision ! Elle demeure une valeur, un métier, une vie. L’eau au robinet, 

voilà le résultat d’un travail de 70 années d’effort et d’intelligence. 

Les créateurs qu’on désignent comme les ‘’Pionniers Visionnaires’’ ont 

disparu. Leurs successeurs entretiennent leur mémoire. 

Fallait-il être fou pour, au sortir de la guerre, décider de pomper 

l’eau à Grigny, à 150m d’altitude pour la monter à 1000m, en 

traversant le relief tourmenté des Monts du Lyonnais avec 2100km 

de réseau. 

Il fallait bien, que ces élus de l’époque soient des visionnaires.  

La pénurie de l’eau pendant la période estivale, le risque de 

délocalisation des ateliers et industries de St Symphorien sur Coise 

ont poussé les élus locaux à trouver des solutions à long termes. 

André Loste, maire de St Symphorien et Benoit Carteron, conseiller 

général étaient élus mais aussi chefs d’entreprises.  
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