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Le clocher de Duerne  

et son système à 

remonter le temps… 



 



Afin de limiter au maximum le risque d’erreur, 

les articles doivent nous parvenir le 15 du mois au plus tard 

et sur l’adresse suivante :

 echo.des.courtines@duerne.fr 
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TRAVAUX CHEMIN DU COUVENT 

Attention à partir du 14/02 et pour une durée d’environ 3 semaines le Chemin du 
Couvent sera en travaux et coupé à la circulation. Merci d’utiliser la déviation mise 
en place.  
 La Mairie 

• ZONE TRAVAUX             
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DEVIATION MISE EN PLACE  

:   



ACTUALITÉ GARAGE VENET  
 
Pour faire une brève rétrospective, la Mairie s’était porté acquéreur 
du garage VENET (garage + 2 appartements) s’agissant d’un 
ensemble immobilier central du village – un emplacement idéal pour 
un commerce afin de faire vivre notre village.  
 

Une convention avait été signée avec l’organisme d’état EPORA afin 
de porter l’acquisition du bien le temps que la mairie bâtisse un projet. Toutefois l’absence de 
porteur de projet fiable et Covid passant par-là, nous sommes arrivés au terme de la convention et 
sommes donc devenus propriétaires du garage depuis septembre 2021. Aujourd’hui, les 2 
appartements sont loués, seul le garage est inoccupé.  
 

Plusieurs réflexions sont en cours, le temps de trouver un projet durable : 
• Location garage voiture pour les riverains  
• Location Garage camping-car 
• Location Box de stockage 
• Mixte des 3 propositions. 

 

S’agissant de projet transitoire, nous sommes en train d’étudier la faisabilité de ces projets sans 
investissements majeurs.  
 

Nous sommes à votre écoute si vous aviez des propositions à nous communiquer.  
 

______________________________________________________________ 
 
 
ANCIENNE ECOLE - LOCAL Á LOUER  
 
 

L’ancienne école, bâtiment inscrit au patrimoine du village, est vacante depuis septembre 2019, 
date d’emménagement dans les nouveaux locaux. Bien que des travaux de rénovation soient 
nécessaires nous espérons que ce lieu accueillera de nouveaux projets structurants.  
 

A ce propos, un projet de MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) porté par des particuliers est à 
l’étude. S’il devait aboutir l’ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment y serait affecté. 
Dans l’attente, et pour continuer à faire vivre ce lieu :  
 

• L’ancienne classe des maternelles est utilisée depuis mai 2021 par le Drive de produits 
locaux.  
 

• L’ancienne salle de motricité a été louée depuis le mois de février à une personne de 
Duerne. 
 

• La deuxième salle (ancienne classe GS/CP) est disponible. Sa surface est d’environ 45 m².  Si 
vous êtes intéressés, nous vous remercions de bien vouloir vous renseigner directement en 
Mairie. 

 

Les locaux sont loués via une convention d’occupation temporaire du domaine public, (location 
dite précaire) car ceux-ci, pour rappel, sont loués ponctuellement, jusqu’à la réalisation du 
projet MAM. 
 
 

La Mairie 
mairie.duerne@cc-mdl.fr 

mailto:mairie.duerne@cc-mdl.fr


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 11/03
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



Le mois de janvier à l’école des
Courtines

Après avoir tiré les rois avec la traditionnelle galette,
les élèves de l’école ont pu participer à un atelier  « jeux géants » 
avec Mme Gaëlle Bruchet le 27 janvier. 
Puissance quatre, crazy cup, jeux de palets, jeux de foot, jeux 
coopératifs de construction avec des cordes et découvertes de 
divers autres jeux ; les enfants étaient ravis et ont pu découvrir les 
joies des grands jeux en bois. Respecter les règles et apprendre 
ensemble, des valeurs importantes à l’école.

Nous avons aussi organisé au mois de janvier un marché de 
connaissances : un bel exemple de pédagogie inversée ! 
Ainsi chaque élève est invité à préparer un petit atelier pour 
partager ses connaissances avec ses camarades.



Animation en famille 

Samedi 12 mars après-midi de 14h à 17h 

La bibliothèque propose un après-midi jeux de société. 

Parents et enfants pourront ensemble passer quelques 

heures autour de jeux qui peuvent se pratiquer en famille. 

N’hésitez pas à vous inscrire avant le 10 mars. 

bibliothèque@duerne.fr 

Participation : 2,5€ par famille  

Petite collation pour tous 

 

 

Jeudi 24 mars 
C’est la Grande lessive de printemps. 

Le thème : Ombres portées  

au singulier et au pluriel  

Tous à vos crayons et pinceaux ! 
(Petits et grands) 

 

 

         La Bibliothèque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

Nouveautés 
Mistinguette T11 de Amandine Tessier 

Les Sisters de Cazenove 

La voiture électrique d’Eric de Beaumont Nesme 

Les filles au chocolat T7 de Cassidy Cathy 

Nino Dino c’est à moi ! de Bédouet 

Nino Dino T’es plus mon copain ! de Bédouet 

Louloup et Lili de V Sanchez 

 

 

Les Schtoumphs et le village des filles de Lombard 

Héritage de Nora Roberts 

Conte de fées de Danielle Steel 

Le sourire contagieux des croissants au beurre de A 

Camille 

Le bazar du zèbre à pois de R Giordano 

Skidamarink de G Musso 

Fleurs de pommiers de Nicole Andrieux 

 

En Février, c’est le mois de la BD… 
 

En Mars, Méga Exposition Play Mobil… 

En Famille ! 
Super ! 

C’est nouveau 

ça. J’espère 

que ça va 

marcher ! 

mailto:bibliothèque@duerne.fr


Don du Sang 

 

 

 

 

 

 

 St Martin en Haut 

Salle des Fêtes 

Vendredi 4 mars 2022 

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


 



Association artistique et culturelle 

duernoise 

 

 
17 jeunes (7 ados de la troupe de Duerne et 10 collégiens de la section 

théâtre du collège ND de Lourdes à Civrieux d’Azergues) vont se rendre 

au festival d’Avignon pendant 5 jours. 

Afin de faire baisser le coût de leur séjour et de voir un maximum de 

spectacles, ils vous proposent une vente de poulet basquaise et riz ainsi 

que des gâteaux confectionnés par leurs soins. 

SAMEDI 30 AVRIL 2022 
Sous la halle de Duerne 

Buvette et vente de gâteaux fait maison dès 10h30 

Poulet basquaise et riz à emporter de 11h à 12h 

Tarif : 8.50€ la part 

Renseignements : 06.48.40.98.51 

Sur réservation obligatoire : coupon à retourner au plus tard le 16 avril 2022 à l’épicerie 

Vival ou dans la boîte aux lettres de M ou Mme Poncet au 3,impasse des tourterelles à 

Duerne ou auprès de Sébastien. 

Accompagné du règlement par chèque à l’ordre de : « association artistique et culturelle 

duernoise » 

Matinée poulet basquaise et riz à emporter – samedi 30 avril 2022 

Nom – prénom : ……………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………. 

Nombre de parts : ………………. X 8.50€ = ………………….€ 



 
                       Samedi 26 

                 et Dimanche 27 mars 2022 

DUERNE 
 
 

grenouilles 

11€ 

    cassolette de riz de veau 

11€ 

  cassolette de saumon 

11€ 

tête de veau 

                                               11€ 

                               gratin dauphinois 

                                               3€ 
 

 

            UNIQUEMENT sur prévente avant le 13 mars 

      coupon disponible au rendez vous des saveurs à Duerne 
information:06-99-42-52-74 

 



 

 



Chers conscrits de la classe en 7 

 

Si tu as 15 ans,25 ans, 35, 45, 55, 65, et 

même 85 ou encore 95 ans, cette année, 

on va fêter les demi décades. Il est 

temps de préparer cette fête. 

 

Pour cela une première réunion est 

prévue le dimanche 6 mars à 10h à la 

salle Marius Déal. 

 

Si tu souhaites participer à cette 

préparation, n’hésite pas, rejoins le 

groupe ! 

Vive la 7 ! 

                       Les conscrits en 7 
  



 Au sujet de l'église 

Amis Duernois  Bonjour, 

 

       Après de nombreuses études sur les causes et les moyens de remédier à la fragilisation de la 

structure de notre église et sa remise en sécurité pour l'accueil des fidèles, une liste de travaux et les 

moyens de leur mise en œuvre sont à peu près arrêtés. 

Il en ressort un coût très important chiffré à ce jour à 400 mille euros, mais qui pourrait bien grimper 

encore. 

 Depuis plusieurs années l'ancien conseil municipal sous la houlette  de Jean-Claude et le nouveau 

avec Benoît ont et  recherchent activement des solutions. Permettez-moi de souligner leur grande 

implication et leur dévouement  dans cette recherche. 

Il ne vous a pas échappé qu'avec un montant de cet ordre, les financements ne se trouvent pas comme 

on dit «  sous  le sabot d'un cheval » ! (à moins  d'être propriétaire  du cheval gagnant le prix 

d'Amérique  et de faire don de la  somme pour cette cause boutade !) 

 Malgré les demandes de financement tous azimuts et beaucoup de retours positifs, il manquera de 

l'argent pour boucler le projet. Aussi un appel aux dons va être lancé. 

Au-delà  de l'aspect religieux notre église constitue avec la mairie, la boulangerie …...etc.., l'âme de 

notre village et il n’est nullement obligé d'être un chrétien pratiquant ou même un non pratiquant pour 

avoir  une pensée pour nos ancêtres qui lors de la construction de notre église ont mis à disposition  

leurs compétences, leur temps, leur travail au sein des différents corps de métiers pour bâtir cette belle 

église. Il faut aussi se souvenir qu'au moment de l'édification de ce bâtiment, il n'existait pas tous les 

moyens modernes d'aujourd'hui (pelle mécanique, grue échafaudages élaborés ...etc…) 

Ce mot aujourd'hui a pour but d'enclencher une mécanique, mettre en route une équipe ou toutes 

personnes seront les bienvenues.  Bien-sûr  qu'il faudra dépasser le cadre de la commune, on raisonne 

ne une entité « Paroisse Te Thérèse »  et non plus Paroisse de Aderne.   

Depuis la création de La Paroisse Te Thérèse, les habitants des 14 communes qui la constituent ont 

bien pris l'habitude d'aller dans toutes les églises de la Paroisse pour pratiquer leur foi. 

Je ne voudrai pas terminer ce mot sans dire un grand merci aux personnes qui à travers l'équipe relais 

se sont investies dans la vie de l'église locale, pour ne citer que quelques personnes car la liste n'est 

pas exhaustive ; Marie-Claire BENIERE, Marthe DECULTIEUX, Jean-Jo PONCET Annick 

CHARDON, Monique BESSON, etc… 

Aujourd'hui certaines de ces personnes ont le droit de prendre un repos bien mérité et de passer le 

flambeau aux plus jeunes. 

Voilà aujourd'hui l'appel aux dons, la programmation  de manifestations pour récolter des fonds, vont 

se mettre en place progressivement, il faut pour cela monter une équipe qui s'occupera de la mise en 

œuvre de ces actions, toujours avec l'aide précieuse de la Mairie, qui sera habilitée à recevoir les dons 

en créant une ligne spéciale dans le budget. 

Je veux bien servir de contact pour ce projet mais pour cela il faudrait compter sur une équipe la plus 

étoffée possible où  même la plus petite aide sera précieuse. 

                                    Amicalement Jean-Pierre FAYOLLE 



 

CA A PARU DANS LA PRESSE 
 

Le Progrès du 16/01/2022 

Duerne-Recensement 
 

Le recensement sera essentiellement 

numérique 

 
L’an dernier, le recensement a dû être annulé en raison de la situation sanitaire, 

il aura bien lieu cette année du 20 janvier au 19 février. Un petit mois pour 

répondre au questionnaire nécessaire à la réalisation de la photographie de la 

population duernoise. À partir du 20 janvier, chacun pourra trouver les éléments 

lui permettant de se connecter sur internet pour satisfaire au questionnaire, ce 

mode de réponse devra être privilégié.  

Il est à préciser que les 

renseignements fournis 

sont confidentiels et ne 

sont utilisés uniquement 

par l’INSEE à vocation de 

statistiques. Nulle 

inquiétude à avoir quant à 

une éventuelle récupération 

des données par les 

services fiscaux ou autres.  

 

 

 

Pour ce faire, 2 agents recenseurs, Maguy Collomb et Jean Joseph Poncet ont 

été recrutés, ils seront encadrés par leur référente Martine Besson. La 

municipalité ne doute pas du bon accueil qui leur sera réservé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Progrès du 26/01/2022 

Duerne-Vœux du Maire 

Nous allons sécuriser les entrées du village 
 

Élu maire depuis près de 2 ans, Benoit Vernaison, en raison de la pandémie, n’a jamais pu 

encore présenter ses vœux aux Duernois. Il a choisi notre journal pour donner les 

orientations de la commune en matière de projets pour les années à venir. 

 

Quel bilan tirez-vous de ce premier tiers de mandat ? 

"Après une première année qui aura permis de prendre ses marques à ce nouveau conseil 

fort de 13 nouvelles têtes sur 15, l’an passé aura été celui de la mise en place de 

différents projets et la finalisation de plusieurs études, bien sûr cela a pris un peu de 

temps, vu le relatif manque d’expérience de l’équipe et cette pandémie qui continue de 

nous ennuyer, mais la volonté d’avancer est bien présente. 

Pour "les maisons du lavoir" la validation du permis de construire va permettre de 

commencer les travaux dès le printemps, avec la construction de 7 maisons individuelles, 

un bâtiment en location partagée et un local commercial sous logement de fonction. En 

ce qui concerne l’église, nous venons de recevoir le devis estimatif de 380 000 €, la 

réunion publique du 24 janvier permettra peut-être de faire émerger des idées pour 

faire face à ce financement." 

 

Le grand projet du mandat devait être la construction de vestiaires et d’un City 

stade, qu’en est-il aujourd’hui ? 

"Les études ont permis de montrer des coûts non estimés au départ, le projet avoisinant 

les 1 200 000 €. Nous devrons séquencer ces travaux en plusieurs tranches, en 

commençant par les vestiaires." 

 

La sécurité routière est devenue une préoccupation grandissante chez les Duernois ? 

"Nous allons sécuriser les entrées de village afin de réduire la vitesse en ces points mais 

aussi dans le centre du bourg. Pour en finir avec les projets, on peut également citer 

l’installation du drive des producteurs qui prend peu à peu son envol, la végétalisation du 

village menée par la commission développement durable et la relance de la maison des 

jeunes. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas sans travail." 

 

Que souhaitez-vous pour 2 022 ? 

J’espère que cette nouvelle année sera plus clémente et puisse permettre aux 

associations de mener à bien leurs 

projets qui font vivre notre village 

et qu’elles n’auront plus à faire 

face aux annulations, 

déprogrammations qui peu à peu 

les rendent exsangues et 

démobilisent les bénévoles. Je 

souhaite pour 2022, le meilleur à 

chacun qu’il conserve la santé et 

trouve la réussite à ces 

aspirations. 

 

 



 

Le Progrès du 13/02/2022 

Duerne-Association 

L’asso Solidair’Aidants est à la recherche de 

bénévoles 
 

La vie est ainsi faite, du jour au lendemain, la maladie peut frapper. Et alors, chacun 

peut devenir Aidant malgré soi. Solidair’Aidants peut vous aider à appréhender une 

situation à laquelle on n’est jamais assez préparé. 

 

Le vendredi 4 février à 18 h 30, L’association Solidair’aidants a tenu son assemblée 

Générale à Duerne. Cette association dont l’objectif premier est d’apporter du soutien 

aux aidants de proches atteints de maladies neurodégénératives sur le territoire des 

monts du Lyonnais a détaillé toutes les activités réalisées en 2 021 malgré les difficultés 

rencontrées face à la pandémie. 

 

De l’accueil des aidants dans les Groupes Locaux d’Entraide à Longessaigne, Chazelles-

sur-Lyon, Duerne et Larajasse à l’accueil des aidés dans les Haltes Répit ; des Sessions 

de formations des Aidants à la création en cours d’un habitat partagé pour 8 résidents ; 

de la communication sur son activité auprès du public aux besoins du territoire, sans 

omettre les aspects comptables ; le bilan le plus exhaustif possible a été présenté par le 

président Jean Camy et les membres du conseil d’administration. 

 

 
 

Le président a rappelé que la montée en puissance des multiples activités de l’association 

nécessitait de renforcer les ressources humaines pour mener à bien l’ensemble des 

missions. Un appel est donc lancé à ceux qui, touchés ou témoins des difficultés du 

quotidien des aidants et des aidés sont disposés à consolider les rangs de 

Solidair’aidants. Ils seront les bienvenus. 

 

Le vote a validé à l’unanimité le bilan moral et financier ainsi que l’intégration de 4 

nouveaux membres au sein du conseil d’administration de l’association. 

 

Avant de se quitter, l’assemblée a échangé sur nombre de situations dans les monts du 

Lyonnais où les aidants vont au-delà de leurs forces pour accompagner leurs proches 

dans la maladie. Chacun peut être un relais de Solidair’aidants. 

 

 



 

En Passant 

Par  

DUERNE 

Au Détour des Croix  

Utilisateur
Texte tapé à la machine
2/5
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