
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L' 

E

C

H

O 

Des Courtines 

Juillet 2021 N°42 
2 

Le 13 Juillet :la Fête ! 



 



Sommaire 

 
Activités communales 

 
Compte-rendu de CM de mai 

Compte-rendu de Cm de juin 

Fleurissement 

Ecole – Classes maternelles 

Ecole - La fresque 

Ecole – Eco-label 

Ecole – Olympiades et théâtre 

Ecole – Fête de fin d’année 

Ecole – Sortie scolaire 

Ecole – Visite de pompiers 

Bibliothèque 

Don du sang 

Mascarade 

Relaxation et harmonie 

Comité d’Animation Duernois 

Cinéma Itinérant 

Le défi Echo’Lo 

Ca a paru dans la presse  

 

En passant par Duerne 
Le Petit Monsieur 

 

 

Il n’y aura pas d’écho papier en aout 

 

L’écho de septembre sera monté par le 

Club Arc en Ciel 



  

Conseil Municipal du 06/05/2021 - 1 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 
 

SEANCE DU 6 MAI 2021 
 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le six du mois de mai, 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 la 
salle du conseil municipal. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : samedi 03/05/2021 
 

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. Mariane MASSON ; 
Mme. Marie Line BALMONT ; Mme. Elodie MARION ; M. Romuald BANSE ; M. Yves MAHY ; Mme. Isabelle 
BALLAS ; M. Laurent GIAUFFRET 
 

Absents excusés : Maurice PETRE 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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. Mme. Marie Thérèse FAYOLLE est désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte. 
 

Approbation du compte-rendu du 06/05/2021 :  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 

 

1. DELIBÉRATIONS : 
 

Objet des délibération votées à l’unanimité  

Demande subvention amendes de police « Traversée du village » 

Décision modificative du Budget Activités Commerciales 

Rachat du Garage Venet 

 
2. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Litige avec M. Ducros : mettre un pot ou autre (une pierre peut-être). Une visite sur place est à 
prévoir avec le Maire. 
 
- Etudier un aménagement à l’entrée de village vers la zone de la bascule. Il faudra d’abord 
contacter la CCMDL pour l’acquisition du terrain. 
 
- Voir pour licence 4 (rachat d’une nouvelle ou transfert), solution à étudier 
 
- Voir pour faire le questionnaire dématérialisé suite à l’inscription à 1001 café. 
 
- Elections Départementales et Régionales 2021 :  
Vaccination : Envoi du courrier à tous les conseillers non vaccinés. 
 

3. POINT SUR LES COMMISSIONS 
 

 Bâtiments communaux :  
− Entretien de la salle des fêtes à faire 

− Devis des travaux à faire sur la mairie. 

− Suivi à faire par les agents. 
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 Développement Durable :  
− Replantation vers tour Effel, vers restaurant plantation d’arbre et une demande de subvention 

auprès de la Fondation Nicolas Hulot pour cette action 

− Les conseillers signalent l’implication des non-élus de cette commission 

− Eco écoles : dépôt du dossier par la directrice de l’école 

− Click and collect début le 15/05 pour les commandes, dernière réunion le lundi 

− https://www.le-lyonnais-drive.com/marketplace?pdl=40620 

 Fleurissement :  
− Distribution des lots dans les jours qui viennent 

− Restaurant 1er prix 

− CCAS : Poulet basquaise le 6 juin réservation à la boulangerie 

 
 Commissions CCMDL : 

− Modification des membres des commissions 

− Relancer les commissions de la CCMDL 
 

Dates à retenir :  
 
Monsieur le Maire rappelle la date du prochain Conseil municipal : le 10/06/2021 à 20H30  
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance. 

 

        
         Le Maire,  

Benoit VERNAISON 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 
 

SEANCE DU 10 JUIN 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le dix du mois de juin, à vingt heures trente minutes, en application des articles L 2121-7 et L.2122-
8 du Code Général des Collectivités Territoriales (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 la salle du Conseil Municipal. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : samedi 05/06/2021 
 
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. Mariane MASSON ; Mme. Marie-Line 
BALMONT ; Mme. Elodie MARION ; Mme. Isabelle BALLAS ; M. Laurent GIAUFFRET 
 
Absents excusés : Romuald BANSE ; Yves MAHY ; Mariane MASSON ; Maurice PETRE 
 
Autres présents : Association Arthropologia, commission Développement Durable 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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. 
Cédric FONT est désigné pour remplir cette fonction qu’il accepte. 
 
Approbation du compte-rendu du 06/05/2021 :  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 

1. PROJET DE VEGETALISATION DU VILLAGE : ZONE DE LA TOUR EIFFEL 
Suite à l’appel à projet de la Fondation Nicolas HULOT destiné aux porteurs de projet de moins de 35 ans, les 
membres de la commission communale « Développement Durable » ont présenté le projet de végétalisation du 
centre bourg (haie horticole, pelouse, etc.) et ainsi développer la biodiversité et favoriser les essences locales. 
La zone au-dessus du restaurant pourrait servir de pépinière dans laquelle les habitants pourraient récupérer ou 
échanger de plants ou des arbres à destination des propriétaires forestiers, le but est aussi de créer du lien social. 
La replantation est la base du projet organisée en ateliers participatifs.  
La Fondation verse 70% de la subvention au départ du projet et le reste à la fin, le budget prévisionnel est de 
1 500€ (80% maximum de financement par la fondation et 20% par un cofinancement à trouver). 
Proposition d’un suivi du projet avec indications sur place, projet en lien avec le label Eco-école.  
La question de l’entretien a été soulevée sans surcharger les agents communaux. L’implication des membres est 
remarquable.  
 

2. ESQUISSE « AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT MODE DOUX ET SES NOUES PAYSAGERES » 
Cette zone sera raccordée à l’assainissement du Lotissement du Vallon, il y aura une partie « mode doux » (vélo, 
chemin piétonnier, etc.), et une partie « zone humide » sur la zone non constructible. 
OXYRIA a ébauché une esquisse plus représentative du projet à présenter aux propriétaires riverains. 

 
3. MISE AU POINT ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DU 20 ET 27 JUIN 2021 

Tableau de répartition et préparation du bureau de vote à la salle Marius DEAL 
  

4. VISITE DE M. LE DEPUTE T. GASSILLOUD LE 4/11/2021 
Le député visitera la commune le 04/11/2021, lors de sa venue il réalisera une vidéo de présentation de la 
commune avec ses commerces et chantiers en cours. 
Déroulé de la journée :  

15-16h : permanence en Mairie 
16-18h : Visite de la commune 
18-19h : réunion avec les conseillers 
19-20h : Visio avec des personnes de la commune  

Visite à programmer avec la commission Communication-Culture 
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5. MOTION DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DEROGATOIRE (DGF) :  

Position du conseil : autonomie de la commune, non à la DGF dérogatoire. 
 

6. DELIBERATIONS 
Objet des délibération votées à l’unanimité :  

Convention mise à disposition des locaux SPL MDL suite à la fusion 

Augmentation du temps de travail de Marie Claire PIEGAY 

Motion DGF dérogatoire 

 
7. QUESTIONS DIVERSES : 

City Stade : attente de l’accusé de réception de la demande de subvention DSIL. 

Nouveau quartier : Le permis de construire a été déposé, l’instruction est en cours. 

Eglise : une expertise électrique est prévue. 

Archivage : Visite du CDG pour évaluation du temps passé et coût.  

Methamoly : démonstration le 30/06/2021 de fauchage et broyage de déchets verts 10h30-12h30. 

Alimentation solidaire : invitation à l’assemblée générale. 
 

8. POINT SUR LES COMMISSIONS 
 Ecole : Demande d’un arrêté de circulation afin de barrer la route pour la kermesse. 

 

 Bâtiments communaux :  
Devis à effectuer pour les travaux de rafraîchissement de la Mairie et de la salle des fêtes. 
 

 CCAS : Poulet basquaise : 114 repas, bilan du coût à venir. 
Feux d’artifice le 13/07 et BBQ festif à organiser.  

 

 MJ : la vogue a été annulée suite à la crise sanitaire. Le centre socio-culturel ARCHIPEL peut aider à 
dynamiser cette association inexistante. La commission Sports/Loisirs/Jeunesse doit suivre cette démarche. 

 

 Développement Durable :  
Drive : 40 commandes environ, site web à améliorer suite à problème de validation de commandes.  
Prévoir une réunion pour faire un premier bilan pour étudier les perspectives et améliorations. 
L’emplacement est approprié (stationnement à proximité, les enfants peuvent jouer près du site, créneau 
horaires). 

 

 Commissions CCMDL : 
- Voirie :  
Réunion 15/06 pour l’enrobé des routes de la commune. 
Traversée du village : préparer un plan avec alternat et plateau et cédez le passage. 
 

Dates à retenir :  
- Elections : 20 et 27 juin 2021 

- Réunion du CCAS : 05/07/2021 : Organisation du 13 juillet 
 
Monsieur le Maire rappelle la date des prochains Conseils municipaux : le 08/07/2021 à 20H30 & 09/09/2021 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22h30. 

 

        
         Le Maire,  

Benoit VERNAISON 

     

        



CONCOURS FLEURISSEMENT 2021

La commune organise chaque été un concours des maisons fleuries,  ouvert à tous, afin de
récompenser  les  actions  menées  par  les  particuliers  en  faveur  de  l’embellissement  du
village.

Vous pouvez vous inscrire dans une des 3 catégories suivantes : 

Maison   -   Ferme   -   Décors sur rue

Parallèlement, il est également possible de vous inscrire au concours des Jardins potagers. 

 Pour les maisons fleuries, 4 notes sont attribuées : 
 Une pour la présentation 
 Une pour la propreté 
 Une pour la quantité 
 Une pour la qualité 

 Pour les jardins potagers, 3 notes seront attribuées : 
 Une pour la diversité des légumes 
 Une pour les bonnes pratiques de jardinage
 Une pour l’esthétique du jardin

L’important est de participer, l’inscription est gratuite.
Plus vous serez nombreux, plus la commune sera fière de vous !! Alors n’hésitez pas !

Le jury passera le jeudi 02 septembre 2021

Inscrivez-vous  à  l’aide  du  coupon  réponse  ci-dessous,  à  déposer  avant  le
mardi  03 août  2021 à  la  mairie  ou à  la  boulangerie  « Le  rendez-vous des
saveurs ».

Un grand merci à vous.

 Inscription au concours fleurissement et / ou jardin potager

Nom et prénom : …………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………

Je m’inscris au concours :

 Maisons fleuries, catégorie :………………….
 Jardins potagers



Classes Maternelles 

Ce samedi 19 juin, les futurs élèves de petite section  de la classe maternelle, qui feront leur 

rentrée en septembre, ont pu participer à un temps d’accueil accompagnés par 

l’enseignante et l’aide maternelle. 

Ce sont sept enfants qui ont pu découvrir la classe en exclusivité et en tout petit comité. A la  

rentrée, ils intégreront donc  la classe de petite section et moyenne section avec un effectif 

de 23 élèves.  

Ce temps a permis de faire connaissance avec les enfants mais aussi avec les familles et ainsi 

se mettre en projet pour préparer au mieux cette rentrée.   

 

 

 

 



LA FRESQUE DE L’ÉCOLE

La mairie de Duerne nous avait proposé l'année dernière de faire une fresque 
pour égayer le mur d'enceinte de l'école.
A cause de la pandémie, ce projet n'a pas pu être réalisé l'an passé mais ça y est, la 
fresque est en place grâce à la participation de tous les enfants de l'école et de 
l'artiste plasticienne Adélaïde Klein.
Diverses techniques ont été utilisées pour cette réalisation colorée et dynamique.
Un grand merci à tous.

Avant Après



LABEL «     ECO-ECOLE     » POUR L'ECOLE

L'école a travaillé cette année sur le tri des déchets et nous avons obtenu le 
label « Eco-Ecole » pour ces actions.

Pour info, nous n'avons presque plus de déchets à la cantine, le papier est utilisé
à son maximum et n'est plus gaspillé.

Nous allons mettre en fonction un bac pour recycler les cartouches 
d'imprimantes donc n'hésitez pas à nous les faire passer.

Un grand merci à tous les partenaires de la commune qui se sont investis dans 
ce beau projet.

Mme Madrid



L'ECOLE FAIT SES OLYMPIADES

Le vendredi 18 juin les élèves de la GS au CM2 ont fait des Olympiades au sein 
de l'école.
Ils ont travaillé en coopération car les équipes tirées au sort ont mélangées tous les 
niveaux.
Il y a eu aussi un peu de compétition, des rires, des frustrations mais au final tout le 
monde était content de cet après-midi qui s'est soldé par une récompense « sucrée » 
pour chacun.

THEATRE EN CM

La classe de CM a travaillé cette année sur des sketchs et ils ont été filmés 
avant d'être envoyés aux parents (à défaut du présentiel).

Mme Madrid



  

Représentation théâtrale des CE 
de l’école des Courtines  

 
Les élèves de CE1-CE2 de l’école des Courtines ont joué ce 

jeudi leur dernière pièce « Episodes de la vie d’un auteur », 
l’histoire d’un romancier à succès qui essaie en vain de 
terminer son dernier roman. En effet, il sera dérangé 
successivement par une épouse exigeante, un coiffeur 
excentrique, un plombier en état d’ébriété, une admiratrice 
exaltée et un maître-chanteur sans scrupules… Rires et 
bonne humeur garantis !  

 
 
 

 
 
 
 
 
« Le théâtre est une activité qui permet aux enfants à la fois 
de prendre confiance en soi, de découvrir la richesse de la 
langue française et de perfectionner sa diction. C’est une 
activité très appréciée des enfants qui, bien qu’ils ressentent 
un peu de trac, montent sur les planches avec grand plaisir. 
Je tiens à remercier tout particulièrement Simone Dupin 
pour son aide précieuse lors de la confection des costumes », 
nous a confié leur instituteur, Philippe Veyret.  

  

  



L’ÉCOLE EN FÊTE

Le dimanche 27 juin, nous avons été heureux de nous retrouver autour d'un 
repas, d'un spectacle et d'une kermesse pour fêter la fin d'une année scolaire assez 
particulière.

Je tiens à remercier la municipalité qui nous a permis de barrer la rue pour plus
de facilité d'organisation car les festivités se sont déroulées en plein air pour la 
sécurité de tous.

Je redis un grand merci également aux parents qui se sont mobilisés pour 
rendre cet événement possible, aux enseignants pour leur performances en tant que 
chorégraphes et pour le temps passé avec les enfants pour fournir un spectacle réussi
et aux enfants pour leur enthousiasme et leur persévérance.

Un grand merci à tous !

Mme Madrid, chef d'établissement



SORTIE SCOLAIRE DE FIN D’ANNÉE

Les élèves de la GS au CM2 de l'école « Des Courtines » sont partis en sortie 
scolaire le vendredi 4 juin.

Ils ont été à Yzeron, au musée de l'Araire pour suivre différents ateliers sur le
thème des aqueducs des Monts du Lyonnais et l'après-midi, ils ont visité l'aqueduc de 
Chaponost.

Une journée riche en découvertes.

Mme Madrid, chef d'établissement



S’ouvrir au monde à l’école des Courtines, découverte du
métier de pompier.

Jeudi 17 juin, nous avons eu l’intervention de Monsieur Huguet qui est 
pompier professionnel.

Toujours dans le cadre du projet sur les métiers, la classe des GS/CP a 
participé à trois ateliers :
- un atelier « donner l’alerte et prévenir les secours par téléphone » : jeux 
de rôles et mise en situation avec les enfants sur un évanouissement et une 
plaie ouverte avec point de compression.
- un atelier découverte de la lance à incendie
- un atelier découverte de la tenue de pompier.

Merci à Monsieur Huguet qui avait apporté des polos pour tous les élèves 
qui sont repartis enchantés de leur matinée.



 

 La Bibliothèque 
 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

      

   

 

 

 
 

Animation en extérieur : (Le conte détourné)  
le samedi 11 septembre  de 14à 16h 

 pour les enfants de 4 à 11 ans. 

Inscription possible sur :bibliothèque@duerne.fr  

 Participation : 2,5€ 

 Goûter compris 

     Validation après règlement en bibliothèque.  

 

Nouveautés :  
Sami et Julie CP Sami et Julie à l’école de Massonaud 

Sami et Julie CP Sami sous la pluie de Lamarche 

Sami et Julie CP Le carnaval de Sami de Massonaud 

Walter enquête à la Bibliothèque de Fabienne Blanchut 

Moustache a peur du noir T5 de Armelle Renoult 

Moustache le roi des bêtises T2 de Armelle Renoult 

 

Prix des p’tits d’Monts : Suite au vote des 2368 enfants électeurs et 

‘’lecteurs’’ de notre réseau bibliothèque, le premier prix a été attribué 

dans chacune des 3 catégories à : 

GS-CP : Deux pour moi un pour toi de Jörg Mühle 

CE : Oscar et Carrosse de Ludovic Lecomte 

CM : Un temps de chien de Xavier-Laurent Petit 

*A noter que le résultat du vote des p’tits duernois correspond 

exactement au résultat du vote de l’ensemble du réseau. 

En Août 
La bibliothèque restera ouverte au public aux 

horaires habituels à l’exception de  

tous les mercredis ou elle sera fermée. 

mailto:bibliothèque@duerne.fr


Stages   

Quand ?                                          
  
Les 25, 26 et 27 août  

 Où ?  
  
Salle Marius deal de Duerne 

Horaires et tarifs pour les 3 jours : 

9-16 ans : 9h30 à 17h => 60 € 
Adultes : 19h30 à 21h30 => 40 € 

                                                   
Inscriptions et renseignements :  

Sebastien PONCET 06 48 40 98 51 
mascarade.theatre@gmail.com 

 

mailto:mascarade.theatre@gmail.com


                         

Au programme : 

       
Tarifs :  
25 € la journée  
60 € les 3 jours 

Théâtre et jeux 
extérieurs

De 9h30 à 17 h

Prévois ton pique-
nique 



   

 

 

 

 

St Martin en Haut 

Salle des Fêtes 

Vendredi 16Août 2021 

De 15h30 à 19h 

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

Inscription indispensable 

Je peux prendre mon rendez-vous sur : 

efs.link/rdv  

wlmailhtml:%7b2C6748CD-8FCC-4390-B189-41E731199205%7dmid:/00000071/efs.link/rdv


Relaxation et Harmonie 
 

 

Les cours de Sophrologie/Relaxation reprendront la semaine du 6 

septembre. 

 

Pour toutes informations rendez-vous sur le site relaxationharmonie-

sylviebouteille.com ; vous y trouverez tous les détails nécessaires. 

 

Je répondrai avec plaisir à vos questions au 06.08.42.04.03 

 

 

Sylvie Bouteille 

 



SAM. 25 SEPTEMBRE 
-20h30-

DIM. 26 SEPTEMBRE
-15h-

Rdv : Salle des Fêtes
Billetteries :

OT des Monts du Lyonnais

infos : www.cad-duerne.fr

«
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http://www.cad-duerne.fr/


 

 



LE DÉFI  
ECHO ’LO   

DU MOIS 

#3  

Les déchets alimentaires pèsent lourd 

dans la poubelle des foyers. Ceux qui en 

ont la possibilité, peuvent mettre ces 

déchets naturels dans un compost (en 

respectant certaines règles). Pour rappel, 

un compost collectif à Duerne est à votre 

disposition à côté du jardin collectif, en 

dessous de la mairie.  

 

Pourtant, nous n’utilisons que rarement 

toutes les ressources que nous offrent la 

nature. Dans de nombreux légumes, les 

tiges, les fanes, les fleurs se mangent. 

 

Il existe quelques recettes magiques, 

faciles à réaliser qui permet d’utiliser les 

parties les moins nobles de nombreux 

légumes. 

ENSEMBLE, REDUISONS NOS DECHETS ! 

DÉFI #3 : « Optimiser les produits frais ! » 
LE P’TIT EDITO : 

 

•  

On connait le pesto de basilic, mais il existe de nombreuses variantes ! Il vous faut res-

pecter la base : Une huile, des fruits oléagineux, de l’ail, des herbes aromatiques, du 

fromage sec, du sel et poivre.  
 

Le pesto d’ortie: 
- 1 kg de jeunes feuilles d’ortie 
- 100 g de cerneaux de noix 
- 100 g de tome de brebis très affinée 
- 2 gousses d’ail  
- De l’huile d’olive 

 
Pour éviter le piquant des feuilles,  
les faire cuire quelques minutes  
dans l’eau bouillante. 
 

Attention, l’ail peut-être très présent pour les palais sensibles. Ajouter le petit à petit en 

n’oubliant pas de goûter ! 

•  

Symbole de l’apéro, le cake d’été se prête très bien aux recettes 0 déchets. Un 

exemple avec les fanes de radis. 

 

Base du cake : 
- 180 g de farine 
- 1 sachet de levure 
- 100 ml de lait 
- 100 ml d’huile d’olive 
- 2 œufs 
- Sel, poivre 

 

    Mélanger la farine et la levure. Rajouter les œufs, le lait et l’huile en continuant     

de mélanger. Ajouter 1 à 1 les fanes, la fêta et la ciboulette et mélanger le tout.  

Assaisonner à votre guise. Faire cuire  50 min à 180 °C.  

  

A VOUS DE JOUER : 

Partagez les photos de vos 
trouvailles par mail, nous 
serons ravis de les décou-
vrir !  
cdd-duerne@ecomail.fr 

JUILLET 

Le pesto de fanes de carotte : 
- les fanes d’une botte de carotte 
- 50 g d’amande entière (ou de pi-
gnon de pin) 
- 50 g de parmesan 
- 1 gousse d’ail  
- De l’huile d’olive 
- 1/2 jus de citron 

Pour le cake au fanes de radis, rajou-

tez à la base  : 
- 200 g de fanes lavées et grossière-
ment hachées 
- 20 g de ciboulette 
- 200 g de fêta émiettée 

tissetatoile.com 



CA A PARU DANS LA PRESSE 
Le Progrès du 15/07/2021 

Le nouveau quartier, ça avance 
 

Le conseil municipal a énoncé les avancées sur les divers projets en cours. 

Le nouveau quartier : Le permis de construire a été déposé, une demande de 

pièces complémentaires a été faite pour l’instruction définitive du projet. AT 

Synergie, le promoteur souhaite vendre en VEFA (vente en état futur 

d’achèvement) 50 % des logements avant le début des travaux. Ce taux devrait 

rapidement être atteint avec le local commercial réservé par la commune et la 

maison partagée de Solidair’Aidants. 

 

Église : Les études se poursuivent pour déterminer le montant définitif des 

travaux à exécuter. L’entreprise Berthoud Barange a été retenue pour 

construire l’escalier d’accès au clocher et ce pour la somme de 20 000 €. Un 

devis de 4 700 € pour la réfection des blocs de secours a été établi. 

 

Pôle Sportif : Cyrcée a rendu sa copie pour le projet de pôle sportif et des 

vestiaires. Outre le City stade, les duernois pourront profiter d’une aire de 

pique-nique, d’un miniparcours de santé, d’une petite piste d’athlétisme. Les 

vestiaires eux seront construits sur le terrain de basket actuel, la surface en 

sera de 280 m². Ce projet ambitieux représente un budget de 1,2 million d’euros. 

Les travaux sont prévus pour 2022. 

 

Local médical : La municipalité a reçu 2 infirmières désireuses de venir compléter 

l’équipe en place. Le conseil est favorable mais souhaite un rapprochement avec 

les autres infirmières. 

 

École : L’école craint de devoir fermer une classe, seuls 78 enfants sont inscrits 

pour la rentrée de septembre pour un seuil à 81. Si l’effectif ne remonte pas, la 

sanction pourrait tomber pour la rentrée 2 022. 



  
Le Progrès du 25/06/2021 

. 

Petite journée d'intégration à l'école 

 
Ce samedi 19 juin, les futurs élèves de petite section de la classe maternelle, qui 

feront leur rentrée en septembre, ont pu participer à un temps d’accueil 

accompagnés par l’enseignante et l’aide maternelle. 

Ce sont sept enfants qui ont pu découvrir la classe en exclusivité et en tout petit 

comité. A la rentrée, ils intégreront donc la classe de petite section et moyenne 

section avec un effectif de 23 élèves. 

Ce moment privilégié a permis de faire connaissance avec les enfants mais aussi 

avec les familles et ainsi se mettre en projet pour préparer au mieux cette 

prochaine rentrée. 
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Quelques municipalités du canton d’Yzeron envoient une lettre aux autorités 

départementales afin que la gendarmerie reste à Yzeron et ne soit pas déplacée 

à Duerne. Elles sont appuyées par le juge de paix du canton, qui a les trois 

gendarmes sous la main.  

 

Les chauffeurs du lyonnais, en lien avec les royalistes, attaquent aussi les 

diligences. Cela se passe à Duerne, car à cette époque Pierre Grataloup habite au 

hameau du Charvolin à Montromand, très près de Duerne. 

 

 

François Presle, Maître de Poste à Duerne a 67 ans en 1792. Il est emprisonné à 

Feurs. Il a été incarcéré probablement comme représentant de la commune, à la 

suite de l’envoi de troupes à la recherche des curés réfractaires dans ce village 

rebelle. Sa jeune femme, Marguerite Peillon qui a 41 ans se serait rendue à Feurs 

pour rencontrer Javogues le chef révolutionnaire surnommé le ‘’Néron du Forez’’. 

Elle lui demande de libérer son mari, en se prétendant révolutionnaire. Javogues 

lui demande : Es-tu une bonne sans-culotte ? Alors Marguerite répond en levant 

sa robe : Sans aucun doute, meilleure sans-culotte que toi ! Comme elle n’a pas de 

culotte (culotte courte portée par les nobles et les bourgeois) … alors Javogues 

amusé, libère son mari. 

 

Au mois d’avril 1793, le conflit ne s’arrange pas entre les autorités du 

département et certaines communes de la petite Vendée. Elles envoient un blâme 

aux autorités de Duerne pour leur manque de patriotisme, leur esprit contre-

révolutionnaire et leur fanatisme religieux. François Presle, Maître de Poste à 

Duerne qui est également le procureur de la commune est convoqué à Lyon. Il est 

arrêté et emprisonné. Rapidement il prend une méchante fièvre, sa santé se 

dégrade et il délire. 

Le 7 novembre 1793, François Presle décède à Duerne où il a été ramené, laissant 

une fille et Marguerite sa veuve qui a 42 ans. Elle continue de tenir le relais de 

Poste aux Chevaux. Pierre Grataloup qui aime bien les veuves et les femmes 

beaucoup plus âgées que lui, vient de temps en temps l’aider et il fait comme 

chez lui. Il est vrai qu’il la protège de tous les dangers amenés par les gens de 

passage, car la veuve a toute l’immense fortune amassée par le défunt François 

Presle. Le petit Monsu en profite pour s’occuper aussi de la servante qui est l’une 

de ses maîtresses. Le palefrenier est un chauffeur de pieds de sa bande, c’est un 

pion qu’il a placé à ce point stratégique. Alors Pierre Grataloup vient souvent aux 

renseignements. Il est très actif jour et nuit car il est insomniaque.   

 



Pendant cette période de terreur, le petit Monsu est très protecteur, surtout 

avec les femmes. Il en profite pour faire davantage de conquêtes et n’abonde pas 

avec ses maîtresses. Néanmoins, il a un point d’attache un peu plus sérieux avec 

la veuve Claudine Buisson Blanc. Il faut dire qu’il l’aide aussi matériellement et 

financièrement à élever ses 4 jeunes enfants et lui, en compensation peut 

exercer son activité favorite de maquignon. Dans toute la petite Vendée 

lyonnaise, Pierre Grataloup est appelé pour jouer les conciliateurs et les 

médiateurs, y compris chez son ami Benoit-Joseph Desgouttes de la Salle, juge 

de Paix du canton et chez les notaires de Thurins, d’Yzeron, de St Martin en 

Haut, de Montromand et même chez les notaires de St Laurent de Chamousset. 

Du moment qu’il protège ces gens-là et les curés réfractaires, c’est un 

personnage numéro 1 de la région, donc il est considéré comme un Monsu. On peut 

dire qu’il mange vraiment à tous les râteliers et mène une vie qui est tout sauf 

monotone.  

Contre l’avis des municipalités de Thurins et d’Yzeron, la gendarmerie d’Yzeron 

est transférée à Duerne. Cela n’empêche pas le brigandage et le banditisme de 

continuer.  

Le 22 septembre de cette année 1794 à Duerne, le maire républicain Moulin, est 

attaqué à coups de fusil par les chauffeurs du Lyonnais, comme Joseph Bonjour, 

le maire républicain de St Martin en Haut. Les administrateurs de st Genis 

Patriote (Laval) envoient une lettre au juge de paix d’Yzeron, M Desgouttes de la 

Salle afin qu’il recherche les auteurs de cette attaque. Ce n’est évidemment pas 

lui qui va faire arrêter les chauffeurs du Lyonnais. 

A Duerne, les paysans protègent le curé réfractaire Jean-Baptiste Couturier qui 

officie dans les écuries, les chapis et les caves. Quant au petit Monsu, il est 

toujours l’ange gardien de son ami Antoine Louis Guillot, le curé réfractaire qui à 

tour de bras baptise, confesse et célèbre les messes clandestines et bénit à 

coups de goupillon. Il commence à être de plus en plus recherché par les 

autorités départementales. Il a 22 ans, déserteur, alors on lui dit qu’il serait 

prudent qu’il aille habiter ailleurs. Le juge de Paix Benoit-Joseph Desgouttes de 

la Salle son ami, est inquiet et lui demande de se faire plus discret. Très malin et 

calculateur, Pierre Grataloup va s’éloigner et se marier. Ainsi il ne sera plus 

considéré comme déserteur et si on le recherche en tant que chef des brigands, 

il se sera évaporé dans la nature. Comme Claudine Buisson, la veuve de Jacques 

Blanc le presse pour qu’il se marie avec elle, il saute sur l’occasion, il sera en 

sécurité au hameau du Charvolin. Le petit Monsu ne participe pas aux attaques 

des Chauffeurs du Lyonnais mais tous se réunissent chez lui où il met sur pied les 

stratégies et les objectifs.  
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