
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

 


