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      MAIRIE

Ouverture :
Lundi de 15h00 à 17h00
Jeudi de 14h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 11h30
Samedi de 9h00 à 11h30
sauf le 1er samedi du mois 

Benoît VERNAISON (Maire)
Marie-Dominique CHEVRON (1er adj.)
Noémie VILLARD (2ème adj.)
Marie Thérèse FAYOLLE (3ème adj.)
Cédric FONT (4ème adj.)
Reçoivent sur rendez-vous

Tél : 04 78 48 62 60
Astreinte d’urgence : 07 61 16 92 60
mairie.duerne@cc-mdl.fr

      AGENCE POSTALE
      COMMUNALE

Tél : 04 78 48 69 43
Ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 9h00 à 12h00

      CRÈCHE

Tél : 04 78 45 76 91
Ouvert du lundi au vendredi de 
7h15 à 18h30

Cabinet infirmier : 
Mardi de 7h30 à 8h00 
Tél : 04 78 19 11 47

Infirmières libérales : 
Karine VUILLOT et Aurélia RIVAULT 
Tél : 06 64 34 29 83 
cabinet.idel.duerne@gmail.com

Ostéopathe : 
Solène GALILEI 
Sur rendez-vous - Tél : 07 49 47 45 00

Thérapeute Médecine alternative : 
Fanny ALADENISE 
Sur rendez-vous - Tél : 06 20 72 94 27

      BIBLIOTHÈQUE

Tél : 04 37 20 02 45
bibliotheque@duerne.fr

Ouverture : 
Mercredi 15h30 à 17h30
Jeudi de 14h00 à 16h00 
(consultation)
Jeudi de 16h00 à 18h00 (prêt)
Samedi de 10h00 à 12h00
Dimanche de 10h00 à 12h00

     ÉCOLE PRIVÉE DES 
     COURTINES

Directrice : Sandrine MADRID 
Tél : 06 51 59 66 98

INFOS PRATIQUES

Duernois Extérieurs Associations 
Duernoises

HALLE COUVERTE 20,00 € 40,00 € -

SALLE DES FETES

Location d'une journée 320,00 € 600,00 € 160,00 €

Location du 2ème jour 120,00 €

Société commerciale 600,00 € 600,00 € -

Micro 20,00 €

Vidéo Projecteur + écran 30,00 €

Acompte 100,00 €

Caution vidéo projecteur 500,00 €

Caution écran 500,00 €

Caution salle 600,00 €

Caution ménage intérieur et extérieur 100,00 €

SALLE MARIUS DEAL 
(réservée aux Duernois)

Location d'une journée 180 € - gratuit pour 
réunion

Location du 2ème jour 71 € - -

Réunion d'associations extérieures - 70,00 € -

Réception fin d'après-midi ou vin d'honneur 70,00 € - -

Caution 400,00 € - -

Caution pour ménage non effectué 50,00 € - -

Funérailles gratuit -

SALLE ASSOCIATIVE 
(réservée aux Duernois)

Location d 'une journée 150,00 € - gratuit

Caution 150,00 € - 40,00 €

Caution ménage extérieur 100,00 €

PREAU ANCIENNE ECOLE 20,00 € 40,00 € -

ASSISTANTES MATERNELLES 
AGRÉÉES

BARBIER Sophie 
230 Ch. des Adrets 
06 29 95 36 30

BOUCAUD Mélanie 
130 Ch. du Mauvernay 
06 64 42 12 64

DETANTE Priscilla 
1260 Ch. de Pitaval 
06 58 28 80 78

RAMIREZ Audrey 
511 Ch. du Mauvernay 
06 58 01 68 94

REYNARD Fabienne 
2 Ch. du Cimetière 
04 78 07 59 23

RIVOIRE Aurélie 
160 Ch. du Rocher 
07 66 47 37 71

VINCENT Maryline 
6 Route de Bordeaux 
06 61 10 71 19

    LOCATION DES SALLES

     LOCAL MÉDICAL COMMUNAL 34 Route de Bordeaux 
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ÉDITO DU MAIRE

Pour faire un bilan de cette année écoulée, on peut 
dire qu’elle aura été celle de la mise en place de 
nos différents projets, la finalisation des études et la 
poursuite pour la nouvelle équipe municipale de la 
prise en main de son rôle.

Nous avons avancé sur nos projets, comme celui 
« des Maisons du Lavoir », le nouveau quartier sous 
l’église. Le permis de construire arrivera à son terme 
fin février ce qui permettra de débuter les travaux 
au printemps 2022. Il reste encore des éléments à 
étudier sur ce projet, notamment la gestion du réseau 
d’assainissement ainsi que la recherche d’un porteur 
de projet pour le local commercial qui sera construit.

Pour notre église, nous sommes toujours en attente 
d’une estimatif définitif, mais nous espérons pouvoir 
finir de cadrer les travaux en ce début d’année 2022 et 
lancer les travaux dans la foulée.

L’autre grand projet est celui du pôle sportif. Les 
études menées ont permis d’affiner le projet dévoilant 
des coûts non estimés au départ. Malgré l’obtention 
de financements du département, de la région et de 
l’état, nous allons être dans l’obligation de séquencer 
le projet en plusieurs phases, afin de le réaliser tout 
en gardant une certaine souplesse au niveau des 
finances communales.

En plus de tous ces projets structurants pour la 
commune, nous allons, et parce-que c’est une 
préoccupation grandissante chez les Duernois, nous 
occuper de sécuriser les entrées de village. La mise 
en place d’aménagements adéquats permettra de 
réduire la vitesse en ces points mais aussi dans le 
centre du village.

D’autres réalisations avec une connotation plus 
sociale ont commencé cette année : 
• Le Drive de Duerne, mis en place au printemps 

répond à une envie de circuit court, de fraicheur et 
de promotion des produits duernois.

• Le projet de végétalisation du village mené par la 
commission communale Développement Durable 
dont la dernière réalisation est visible sur l’esplanade. 

• La relance de la Maison des jeunes peu investie par 
nos adolescents actuellement.

Ces projets continueront sur cette nouvelle année et 
je l’espère rencontreront un vif succès auprès de vous 
Duernois !

Enfin, le contexte sanitaire à fortement perturbé la vie 
associative du village. Certaines manifestations ont 
dû être adaptées (comme la marche des chevreuils), 
reportées (comme le repas du CCAS de décembre), 
reprogrammées au printemps prochain, voir annulées. 
Je sais que certains se sont découragés de ne pouvoir 
s’exprimer pleinement. 
J’espère que l’année 2022 sera plus clémente 
permettant aux différentes associations de mener 
à bien leurs projets qui font vivre notre village. 
Cependant, lorsque la situation sanitaire le permit, 
d’autres ont été une réussite :
Le feu d’artifice du 13 juillet fut un réel succès dépassant 
toutes nos prévisions ! Vous avez tellement eu envie 
de vous retrouver que nous avons été submergés voir 
débordés par votre affluence ! 
La pandémie n’a pas non plus découragé une autre 
association de voir le jour, je me permets ainsi de 
souligner la renaissance de l’ASD. Ces souvenirs de 
ballon qui me reviennent seront remplacés par ces 
sportifs du dimanche matin arpentant les sentiers de 
notre territoire. 

En finissant sur cette note positive, l’équipe municipale 
et moi-même vous souhaitons nos meilleurs vœux de 
santé et de réussite pour cette nouvelle année 2022 ! 

Benoît VERNAISON
Maire de Duerne
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LA DIFFUSION ET LE RELAIS DE L’INFORMATION AU PLUS GRAND 
NOMBRE

L’application pour smartphone PANNEAU 
POCKET vient en complément de notre jour-
nal local « L’ECHO DES COURTINES » pour re-
layer les informations officielles, l’événemen-
tiel, les nouvelles des associations locales … 

Propriétaires de smartphones, n’hésitez pas à 
vous inscrire !

L’INSERTION DES NOUVEAUX DUERNOIS

La création d’un livret d’accueil pour les 
nouveaux arrivants va permettre de faire 
connaitre toutes les facettes de la vie 
sociale, associative et économique de la 
commune : l’enfance (école, crèche …), 
les associations sportives et culturelles, 
les entreprises et commerces présents 
sur la commune, les services commu-
naux et extra-communaux … 

Nous espérons ainsi donner envie à chacun de prendre part à la vie du 
village !

COMMISSION COMMUNICATION

COMMISSION JEUNESSE ET SPORT

PÔLE SPORTIF ET DE LOISIRS

L’année 2021 est marquée pour la Commission Jeu-
nesse et Sport par les réflexions autour du projet du pôle 
sportif et de loisirs sur la commune. Découvrez un zoom 
sur le projet en page 11.

MAISON DES JEUNES

La MJ est en sommeil depuis quelques temps. La Mai-
rie s’est associée au Centre Socio-culturel pour relancer 
l’association, l’idée étant de donner l’impulsion de dé-
part pour redynamiser la MJ tout en laissant aux jeunes 
volontaires les commandes de l’association.

Au cours de l’automne un premier contact via les ré-
seaux sociaux avec les ados Duernois s’est révélé positif. 

Une rencontre devrait s’organiser en cette fin d’année 
pour échanger sur leur envie de s’investir, sur les prin-
cipes de l’association, sur les conditions de réouverture 
du local…

Nous leur souhaitons de retrouver des moments convi-
viaux fait d’échanges, de rencontres, de rires …

LA MISE A JOUR DU SITE INTERNET

Pour une meilleure utilisation, le site 
Internet de la commune se moder-
nise avec de nouvelles rubriques et 
de nouveaux graphismes.

Découvrez le sur : www.duerne.fr

B I E N V E N U E  À 
DUERNE

Edition Septembre 2021
Mises à jour sur le site de la mairie

Livret d accueil

Cette année, la commission communication s’est donnée comme objectifs :
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COMMISSION VOIRIE

TRAVAUX 2021
Le programme de voirie réalisé cette année a consisté 
en l’aménagement d’une partie du Chemin des Fayes, 
l’enrobé ayant été entièrement refait.

Ces travaux ont permis de solutionner les problèmes 
d’écoulement des eaux et de vétusté du revêtement.  

Le montant total des travaux s’est élevé à 56 660,49 
€. L’enveloppe financière allouée à la commune cette 
année par la CCMDL a été de 33 283 €. La différence 
entre le montant des travaux et l’enveloppe financière 
a été à la charge de la commune soit environ 13 950 €, 
il faut enlever à cette différence une partie de la TVA 
que récupère la CCMDL et que bien sûr elle ne nous 
refacture pas.

Principe d’aménagement :

Actuellement, la commission étudie l’aménagement 
au niveau de la Place du Marché afin de faire ralentir 
les voitures à l’entrée du le village. Il a été envisagé la 
pose d’un ralentisseur et de panneaux de signalisa-
tion. Une pré-étude a été demandée au Département 

du Rhône, dans le cadre des journées d’assistance, 
dont nous pouvons bénéficier.
 
Un premier chiffrage estimatif pour ce projet a été ef-
fectué, représentant un peu moins de 20 000 €, ainsi 

SÉCURISATION DU BAS DU VILLAGE

Stabilisation du quai
Mise en accessibilité 

du trottoir

Prolongement 
du trottoir

Collecte des EP en 
amont du plateau 
surélevé (avaloirs)

Abribus

Suppression de places 
de stationnement

Interconnexion 
réseau EP
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qu’une demande de subvention au titre des Amendes 
de Police que nous avons obtenu pour un montant de 
6 485 €.

Un chiffrage complet reste encore à faire pour quanti-
fier l’ensemble des coûts.

En parallèle à cette étude, une demande pour le 
centre du village a aussi été faite pour mettre en place 
un véritable alternat dans la grande rue :
 
La solution consisterait à réduire la largeur de la voie 
de circulation à 3,50 m. Pour cela, des ilots latéraux 

paysagers seraient aménagés aux extrémités de la 
zone de stationnement, de façon à bien marquer l’em-
piètement du stationnement sur la chaussée. Cette 
solution supprime toute ambiguïté en empêchant 
deux automobilistes de se croiser. L’estimatif des tra-
vaux s’élèverait à environ 4 500 €.

Pour l’avenir, les réflexions se portent sur :

• Comment faire diminuer la vitesse, à hauteur du car-
refour de l’école, pour notamment sécuriser la circu-
lation piétonne des écoliers.

• Et l’aménagement du carrefour en haut du village 
toujours dans le but de réduire la vitesse.

3,50m

GESTION DES HAIES

Une réflexion est en cours au niveau de la Communauté 
de Commune sur la gestion des haies, que ce soit celles 
des bords de route ou celles en limite de parcelles en 
plein champs. En effets il y a de forts enjeux autour de 
la haie dans un contexte de changement climatique : 
stockage du carbone, filtration de l’eau et rétention 
des sols, ressource économique pour les professionnels 
agricoles etc...

LE JARDIN
DE DUERNE

Jardinerie, 
Animalerie, Produits 
du Terroir, Pépinière, 
Moulins d'extérieur

 1 Route de Bordeaux 
69850 DUERNE 

06 68 57 29 83

Pour rappel l'élagage des haies n'est pas autorisé du 1 
avril au 31 juillet. En effet la plupart des oiseaux de jar-
din nichant de mars à août, il est conseillé de réduire 
les arbres et haies de septembre à février. Suite à ce 
constat, nous allons sur les prochaines années nous ap-
pliquer à respecter cela.

Nous allons prévoir un passage de sécurité courant l’été 
puis taille à l'automne.



7

Vie Municipale

La commission développement du-
rable de la commune est composée 
de 10 Duernois (dont la moitié ne 
sont pas des élus), et cet équilibre 
est essentiel pour la dynamique de 
la commission ! À l’occasion de ce 
bulletin municipal, il est temps pour 
celle-ci de vous faire partager les dif-
férents travaux entrepris. 

DRIVE
Depuis mai 2021, un drive a ouvert 
et s’est développé à Duerne grâce à 
la participation de plusieurs produc-
teurs de la commune. Ce drive est 
ouvert à tous les Duernois mais éga-
lement aux personnes de passage. 
L’objectif premier est de permettre 
aux habitants de la commune de 
consommer des produits ultras lo-
caux et de créer du lien avec les pro-
ducteurs proches de chez eux. 
De 20 à 35 paniers sont récupérés 
chaque vendredi soir à l’ancienne 
école de Duerne. Si vous souhaitez 
passer commande, rendez-vous sur 
www.le-lyonnais-drive.com/drive/
drive-duerne. Vous trouverez entre 
autres des fruits et légumes, de la 
volaille et du bœuf, des fromages 
de vaches et chèvres, mais aussi des 
infusions, de la farine, des huiles, de 
la châtaigne et des produits de bou-
langerie ! 

LABEL ÉCO-ÉCOLE
L’école, à l’initiative de la commis-
sion, s’est aussi investie dès sep-
tembre 2020 pour tenter d’être 
labellisée « éco-école ». Ce pro-
gramme national invite les écoles 
à étudier un thème tel que l’eau, 
la biodiversité, les déchets, le cli-
mat, les énergies… et de l’intégrer 

dans le projet scolaire de l’année. La 
première édition fut un succès car 
après une année à appréhender le 
thème des déchets et à mettre en 
place des solutions pour limiter les 
déchets de l’école, celle-ci a obtenu 
le précieux sésame. C’est avec en-
thousiasme que l’école relève une 
nouvelle fois le défi depuis la rentrée 
2021, en traitant le thème de l’eau.

REVÉGÉTALISATION DU CENTRE-
BOURG
Un autre des chantiers en cours 
de la commission est la volonté de 
revégétaliser le centre bourg de la 
commune. L’objectif est double : 
laisser s’installer la biodiversité dans 
un espace délimité et sensibiliser 
les citoyens aux bénéfices de celle-
ci. C’est ainsi qu’une première zone 
vers le terrain en gore est en cours 
de préparation de plantation. Des 
plantations sont prévues entre la fin 
d’automne et le début du printemps 
prochain. Des panneaux explicatifs 
et des interventions vous permet-

tront de vous familiariser avec les 
différentes espèces plantées et d’en 
connaitre leurs bienfaits.

CHASSE AUX DÉCHETS
Enfin, suite au succès de l’école 
dans sa démarche de labellisation, 
la commission a souhaité marquer 
le coup en démystifiant la chasse 
aux déchets par l’édition d’une fiche 
pratique intégrée chaque mois dans 
l’écho des Courtines. Le but : donner 
des astuces ludiques et simples qui 
permettent de limiter les déchets 
en recyclant des objets, du tissu, ou 
en fabriquant en autonomie des 
produits du quotidien. N’hésitez pas 
à tester ces astuces, en plus d’être 
bénéfiques pour la planète, elles le 
sont également pour le porte-mon-
naie !

À 10 personnes, les idées et les pro-
jets foisonnent mais nous souhai-
tons être ouvert à d’autres points de 
vue, n’hésitez donc pas à faire part 
de vos idées en Mairie !

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Depuis de nombreuses années, le fleurissement de 
notre commune nous a apporté une certaine no-
toriété non négligeable dans la propreté du village, 
beaucoup d’aménagements urbains ont été réalisés, 
accompagnés de nombreux massifs de verdure ainsi 
que des plantations d’arbres d’ornement.

Chaque année la commission fleurissement, sous la 
houlette de Lionel, notre jardinier en chef, se réunie 
en début d’année pour planifier la plantation de fleurs 
estivales avec le souci de maîtriser au plus juste les ré-
alisations florales. 

Aux endroits où les fleurs semblaient souffrir, Lionel et 
Eric ont aménagé des parterres en cailloux avec des 
motifs métalliques qui sont du plus bel effet. 

Le système d’arrosage goutte à goutte est un précieux 
atout là où il a pu être installé.

Malgré tout, il reste quelques points noirs ; mais la 
commission travaillera pour améliorer ces imperfec-
tions.

Pour parler du concours des maisons fleuries, il faut 
remercier toutes les personnes qui ont osé y partici-
per. Cela permet de pouvoir admirer les différentes 
réalisations de chacun. Mais on peut aussi remercier 
tous ceux qui fleurissent sans participer au concours. 

Peut être serait-il judicieux de les récompenser car ils 
participent à l’embellissement du village au cours de 
l’année !

Merci à toute l’équipe du fleurissement pour tout le 
travail réalisé durant l’année et bonne année 2022 !

COMMISSION FLEURISSEMENT
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Au cours de cette année, la commission économie a principa-
lement travaillé sur la reprise du Garage VENET. 

En effet celui-ci avait été acquis par EPORA (Établissement 
Public Foncier de la région Auvergne Rhône-Alpes) qui ac-
compagne les communes dans la mise en place de stratégies 
foncières ainsi que dans l’acquisition d’un bien par transition. 

La convention arrivant à son terme, la Mairie a donc finalisé 
l’acquisition, en septembre, du garage et de ses 2 logements 
actuellement loués. 

Des réflexions sont en cours pour la réutilisation des locaux 
dans le cadre d’une activité commerciale.

COMMISSION ÉCONOMIE

NOM ACTIVITÉ TÉLÉPHONE
ADG PRO Signalisation 06 59 53 96 95
ADOMI SERVICES Service d'aide à la personne 06 27 56 12 29
ATELIER RG Menuiserie 06 18 44 13 77
BENIERE Plomberie / Chauffage / Electricité 04 78 48 62 59
BENIERE AGRICOLE Réparation de matériel agricole 04 78 48 62 59
BUISSON FRÈRES Menuiserie / Charpente 04 78 48 67 76
CHRISTOPHE RODIER PISCINES Piscine 04 78 48 60 68
ELJI Sous-traitance en électronique 04 78 48 51 78
ENG - ENT. GREGOIRE NOËL Plomberie / Chauffage 04 78 59 77 82
FROMAGERIE LES 2 CHAPELLES Fromagerie 06 59 53 96 95
HUGUET JÉRÉMY Plâtrier / Plaquiste / Electricité 06 32 50 76 35
JS MÉTAL Serrurerie / Métallerie 06 86 50 13 77
L.D.S Salaison 04 78 19 19 49
LE BOIS DES ARTS Création restauration mobilier 04 78 57 64 40
LE JARDIN DE DUERNE Jardinerie 06 68 57 29 83
LE PLAISIR DES GOURMANDS Restaurant 04 72 30 04 46
LE RENDEZ-VOUS DES SAVEURS Boulangerie / Alimentation 04 78 48 52 74
LE TEMPS D’UNE COIFFURE Coiffeur 09 53 94 10 15
MGVR Menuiserie 06 99 43 22 29
MSTI Serrurerie / Métallerie 04 78 19 12 47
PASCAL CHEVRON TRANSPORTS Transport 04 78 45 04 99
SARL RIVOLLIER ANTHONY Peinture / Décoration 06 88 02 22 06
SBE ELECTRICITÉ Electricité 06 26 64 52 70
SEON DIDIER Placoplâtre 04 78 48 59 16
STÉPHANE ROLLET Ebenisterie 06 79 98 65 86
STYLE ET MAITRISE Architecture / Maîtrise d’œuvre 06 13 57 32 47
VENET VOYAGES Transports / Excursions 04 78 48 61 68

LISTE DES ARTISANS / COMMERÇANTS
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste quelques écritures à passer et toutes les opérations d’ordre ne sont pas 
indiquées. Les montants ci-dessous sont donc calculés au plus juste mais restent approximatifs.

BUDGET D’INVESTISSEMENT

RECETTES

  Produits des services 4 313,29 €

  Impôts et taxes 280 384,08 €

  Dotations et participations 162 713,61 €

  Autres produits gestion courante 35 106,48 €

  Produits financiers 0,00 €

  Produits exceptionnels 30 124,72 €

  Atténuations de charge 8 038,09 €

  Excédent de fonctionnement 2020 358 000,00 €

  Opération d’ordre 2 280,00 €

TOTAL 880 960,27 €

RECETTES

  Affectation excédent de fonctionnement 227 148,00 €  

  Excédent d’investissement 2020 207 126,41 €  

  FCTVA 16 563,81 €  

  Taxe d’aménagement 11 899,96 €  

  Subventions d’investissment 298 470,79 €  

  Exédent de fonctionnement 41 391,59 €  

  Opération d’ordre 22 135,00 €  

TOTAL 824 735,56 €

BUDGET

DEPENSES

  Charges à caractère général 115 934,14 €  

  Charges de personnel 112 667,73 €  

  Atténuation de produits 32 961,49 €

  Autres charges gestion courante 146 909,94 €  

  Intérêts d’emprunt 4 805,08 €  

  Charges exceptionnelles 25 664,94 €  

  Opération d’ordre 22 135,00 €  

  Dépenses imprévues 0,00 €

TOTAL 461 078,32 €

DEPENSES

  Remboursements emprunts 89 992,30 €  

  Immobilisations incorporelles (dotations - subventions) 0,00 €  

  Immobilisations en cours 48 765,42 €  

  Immobilisations corporelles € 294 214,61 €  

  Subventions d’équipement 19 542,65 €  

  Opération d’ordre 2 280,00 €  

TOTAL 454 794,98 €
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L’ambition des élus est de revaloriser le sport sur le vil-
lage en apportant du neuf au niveau des vestiaires qui 
ont fait leur temps ! 

Construits dans les années 1960, ils n’ont subi que très 
peu de rénovation et sont devenus obsolètes. Le pro-
jet prévoit ainsi leur démolition, suivi de la construc-
tion d’un bâtiment neuf. Celui-ci permettra d’accueillir 
de manière beaucoup plus convenable et confortable 
les équipes locales et adverses de foot et de rugby, 
d’en augmenter l’usage, et d’ouvrir à de nouvelles pra-
tiques. Dans le même temps, des travaux de mise aux 
normes du terrain de foot ont été étudiés afin d’ho-
mologuer le terrain à la pratique du rugby permet-
tant ainsi des matchs - ceux-ci se déroulent essentiel-
lement à Coise pour l’instant (pour rappel il s’agit du 
Club Rugby des Monts créé en 2017).

Ci-dessus les vestiaires actuels

Ci-dessus une projection visuelle des 
futurs vestiaires (études en cours)

En parallèle, les élus travaillent aussi à l’aménagement 
du reste de la zone afin de compléter le pôle sportif 
d’un city stade : complexe qui permet la pratique de 
divers sports regroupés sur un seul terrain (basket, 
hand, foot, volley, badminton, hockey, athlétisme 
etc…). 

En plus de répondre à la demande des jeunes du 
village, il sera utilisé aussi par l’école en étant situé 
à proximité immédiate. La volonté est de créer une 
véritable zone de loisirs avec l’implantation en com-
plément de tables de piques niques, d’un terrain de 
pétanque, d’une aire de jeux, tout cela dans un espace 
végétalisé intégrant totalement le paysage et les at-
tentes en matière environnementales. L’espace se 
veut aussi sécurisé et apaisé pour offrir un vrai lieu de 
quiétude ; des réflexions sont donc menées au niveau 
de la circulation routière et des zones de stationne-
ment sur cet espace.

Ce projet est mené en concertation avec les associa-
tions et structures potentiellement concernées par 
la future zone (Hauts Lyonnais football, Rugby des 
Monts, l’Association Sportive Duernoise, gym douce, 
Relaxation et Harmonie, l’Ecole). En effet, toutes ont 
été conviées à des réunions afin de réfléchir ensemble 
aux besoins des sportifs, jeunes, et familles Duernoises, 
tous concernés demain par cette nouvelle zone !

Conscients de l’ambition de ce projet, il conviendra de 
le phaser dans le temps, afin d’en étaler les dépenses. 
Des subventions ont d’ores et déjà été récoltées.

PÔLE SPORTIF ET ZONE DE LOISIRS

1331 Route Royale
42470 FOURNEAUX
tél : 04 77 62 48 57
moe@oxyria.fr

Commune de DUERNE
4 rue de la Mairie
69 850 DUERNE
tél : 04 78 48 62 60
mairie.duerne@cc-mdl.fr
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Zoom sur les projets

ÉGLISE SAINT-JEAN-L’ÉVANGELISTE

Notre Eglise est actuellement fer-
mée et ce, depuis la fin de l’année 
2017.

En cause, des difficultés avec l’ar-
chitecte en charge du projet, qui 
ne respectait pas les délais, et qui 
n’a pas réalisé le chiffrage du chan-
tier, commande passée en Juillet 
2019, malgré nos nombreuses re-
lances.

La décision a été prise de dénon-
cer le marché public ce qui a per-
mis de se séparer de l’architecte en 
question.

Nous avons donc fait appel au bu-
reau d’étude qui avait réalisé les 
premiers diagnostics pour la suite 
des travaux. 

Depuis, des études de sol ont mis 
hors de cause les fondations dans 
l’apparition des désordres sur 
les façades extérieures et sur les 
voutes. 

En parallèle, une première com-
mande a été passée auprès de la 
société SBE Electricité pour la re-
mise aux normes du tableau élec-
trique, la mise en place d’un éclai-
rage de sécurité et d’une alarme 
incendie.
Une seconde commande auprès 
de la société Berthoud-Barange 
permettra le remplacement de 
l’escalier d’accès au clocher deve-
nu plus que dangereux. 

Pour l’avenir, et on l’espère dès 
2022, le programme de travaux de-
vrait être le suivant :
• Mise en œuvre de tirants longi-

tudinaux internes à la maçonne-
rie dans l’épaisseur des murs des 
combles situés à l’aplomb des 
arcs formerets de la nef,

• Remaillage des maçonneries fissu-
rées,

• Réparation des raidisseurs et rem-
plissage des tas de charges dans 
les reins de voûte avec un béton 
allégé,

• Renforcement des voûtes les plus 
déformées par une coque en ex-
trados connectée aux voûtes exis-
tantes ou leur démolition/recons-
truction à l’identique,

Actuellement, l’estimatif des tra-
vaux (études comprises) se situe 
aux alentours des 250 000€. 
Nous attendons l’estimation défi-
nitive pour faire des demandes de 
subventions complémentaires et 
un appel aux généreux donateurs 
sera aussi mis en place.

Aff.19-24 – DUERNE (69)  – Eglise Saint-Jean-Apôtre Indice 0
Restauration générale de l’édifice  - Phase Diagnostic

18 novembre 2019 Le BE associés – Espace DMCI 31 rue Laure Diebold – 69009 Lyon 10 / 28
Tél. : 04.72.56.51.61 - contact@lebeassocies.fr

Vues 14 et 15 Fissure dans le gouttereau Ouest apparaissant plus ouverte en tête de mur qu’en pied

Vue 16 Principales fissures observées sur le gouttereau Est

Sur le gouttereau Est, nous observons des désordres similaires avec des intensités un peu moindres.

Aff.19-24 – DUERNE (69)  – Eglise Saint-Jean-Apôtre Indice 0
Restauration générale de l’édifice  - Phase Diagnostic

18 novembre 2019 Le BE associés – Espace DMCI 31 rue Laure Diebold – 69009 Lyon 9 / 28
Tél. : 04.72.56.51.61 - contact@lebeassocies.fr

Les fissures plus préoccupantes se trouvent aux angles Nord-Est et Nord-Ouest dans les élévations des murs 
gouttereaux. Les principales fissures sont reportées sur les élévations ci-dessous.

Vues 11 et 12 Disposition des fissures observées sur les gouttereaux Ouest (à gauche) et Est (à droite)

Vue 13 Principales fissures observées sur le gouttereau Ouest

A l’Ouest, les fissures sont lisibles sur toute la hauteur du mur. Elles sont toutefois beaucoup plus marquées en 
tête de mur (de l’ordre du centimètre) et apparaissent très peu ouvertes dans le soubassement

Bruno JOUVE - Architecte du patrimoine / Diagnostic / Eglise Saint-Jean Apôtre / Duerne / Rhône / Novembre 2019

DIAGNOSTIC
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Vue 24 Les voûtes du chevet sont globalement en bon état

C. Combles et charpentes
Globalement les charpentes sont en bon état, nous n’y avons pas observés de désordres particuliers. Des reprises ponctuelles au niveau des voliges, chevrons et de certaines pannes montrent qu’un ressuivi des charpentes a été fait au moment des travaux de couverture réalisés dans les années 1980 tel que nous l’a mentionné le Maître d’Ouvrage. Dans la nef, les charpentes sont constituées de fermes latines équidistantes d’environ 3,80 m. Elles prennent appuis sur les murs continus situés à l’aplomb des arcs formerets de la nef. Dans les bas-côtés, elles sont constituées de simples arbalétriers prenant appuis sur ces mêmes murs d’un côté et sur les murs gouttereaux de l’autre.

On note également la présence de deux tirants longitudinaux avec ses ancres visibles en façade Nord et Sud. Ils présentent la particularité de passer des combles de la nef au comble des bas-côtés. Cette disposition n’est pas optimale pour permettre aux tirants de jouer leur rôle de reprise des efforts de traction. Elle est davantage susceptible de créer des désordres dans les murs situés à l’aplomb des arcs formerets à l’endroit où ils sont traversés par les tirants.

Dans la partie Nord des murs longitudinaux des combles, on trouve des fissures importantes et traversantes, parfois de plusieurs centimètres. Elles sont plutôt localisées au droit des appuis (pignon Nord ou pilier de la nef). Elles peuvent être la conséquence d’un basculement de la façade Nord et d’un affaissement des arcs formerets supports des murs longitudinaux. A noter que des fissures ont déjà été coulinées.
A l’extrados des voûtes en briques plates, on retrouve les fissures observées aux intrados. Certaines fissures laissent passer le jour et certaines ont déjà été coulinées. Dans le nef, les reins de voûtes ont été vidés de leur tas de charges, a priori cela a été fait lors des derniers travaux de couverture d’après les informations communiquées par le Maître d’Ouvrage. Seuls les raidisseurs en brique plates ont été laissés en place, certains d’entre eux sont toutefois incomplets. La configuration actuelle est moins favorable pour reprendre les poussées au vide dans les reins de voûte et les dispositions incomplètes ne permettent pas d’équilibrer ces poussées.
Il est indispensable aujourd’hui de prendre des précautions de sécurité pour visiter les combles de l’église.

Pour sa part le clocher est globalement en bon état même si les escaliers d’accès sont à conforter. Quelques désordres ponctuels de moindre gravité ont tout de même été observés tels qu’un linteau en maçonnerie décomprimé ou une fissure verticale étendue mais non traversante.

Aff.19-24 – DUERNE (69)  – Eglise Saint-Jean-Apôtre
Indice 0Restauration générale de l’édifice  - Phase Diagnostic

18 novembre 2019 Le BE associés – Espace DMCI 31 rue Laure Diebold – 69009 Lyon 13 / 28Tél. : 04.72.56.51.61 - contact@lebeassocies.fr

Vue 22 Vue générale avec repérage de l’inflexion de la voûte d’arête de la travée centrale de la nef

Vue 23 Fissures observées dans l’angle Nord-Ouest de l’église avec chute ponctuelle d’enduit plâtre

Bruno JOUVE - Architecte du patrimoine / Diagnostic / Eglise Saint-Jean Apôtre / Duerne / Rhône / Novembre 2019

DIAGNOSTIC

POUR RAPPEL

Les principaux désordres re-
levés sont au droit de la fa-
çade Nord, ils montrent que 
l’équilibre de l’ouvrage est 
fragile. Il apparaît que les dé-
sordres sont liés à des phéno-
mènes lents et qui semblent 
avoir déjà été identifiés par le 
passé sans que nos prédéces-
seurs n’aient réussi à les stop-
per. Les poussées des voûtes 
sur le pignon Nord et plus 
particulièrement les pous-
sées issues de l’arc formeret 
induisent des flexions dans 
le mur pignon Nord associé 
aux contreforts intérieurs. 
Les dispositions des tirants 
relevées sur site ne sont pas 
satisfaisantes pour reprendre 
correctement les poussées 
horizontales et pour recen-
trer les charges dans les murs 
porteurs. Cela a notamment 
pour conséquence l’affaisse-
ment des voûtes dont les dé-
formations sont accentuées 
par le fait que les reins de 
voûtes ont été vidés de leur 
tas de charges laissant aux 
frêles raidisseurs en briques 
posés à chant le rôle d’équi-
librer les efforts horizontaux. 
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Zoom sur les projets

Tout d’abord Eco-Quartier puis Nouveau Quartier et 
enfin les Maisons du Lavoir (en mémoire à l’ancien La-
voir présent sous l’Eglise) le projet aura bien évolué.

Il porte sur les réalisations de 7 logements individuels 
groupés, un habitat inclusif et un local commercial 
surmonté d’un logement de type T4, tous situés dans 
le nouvel aménagement du quartier au Sud du Bourg.
La parcelle concernée jouxte le parking à l’arrière de 
l’Eglise à la place de l’ancien terrain de foire.
 
Le projet comprend 3 parties : 
Un commerce et son logement : Un premier bâti-
ment, situé au nord de la parcelle, servira d’élément 
pivot entre le parking situé à l’arrière de l’Eglise et le 

nouvel aménagement autour du terrain de boules 
existants. Le bâtiment composé de 2 niveaux, s’orien-
tera à l’Ouest et s’ouvrira au RDC sur une terrasse 
exploitable par le futur commerce. Ce bâtiment sera 
acheté par la commune et son utilisation future est 
encore à l’étude (bar, vente de produits locaux, loca-
tion de vélo électriques, etc., les idées ne manquent 
pas…)

Les maisons individuelles : 7 maisons individuelles 
groupées, rythmeront et borderont la nouvelle voi-
rie. Chaque maison possèdera son propre jardin ain-
si qu’un garage et la possibilité de garer un véhicule 
devant celui-ci. La toiture des garages sera plate. Les 
maisons de type T3 ou T4 seront toutes composées de 

NOUVEAU QUARTIER : « LES MAISONS DU LAVOIR »

Maitrise d'ouvrage:

At Synergies
160 Boulevard du 11 Novembre 
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

CONSTRUCTION D'UN 
ENSEMBLE  DE 7 MAISONS 
INDIVIDUELLES GROUPÉES
1 LOCAL COMMERCIAL ET

1 HABITAT INCLUSIF

09.09.2021

Rue de la Mairie - DUERNE

Maitrise d'oeuvre:

KUBE Architecture Urbanisme
4 rue Général Foy
42000 Saint-Etienne
Tél.: 04 77 37 03 83

IND.:

d

PC6 INSERTIONS

PC6 - Point de vue 01 sur le commerce et son apprtement à l'étage PC6 - Point de vue 02 sur la rue de dessserte des maisons individuelles groupées

PC6 - Point de vue 03 depuis les jardins des maisons individuelles groupées

PERMIS DE CONSTRUIRE
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69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

CONSTRUCTION D'UN 
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1 LOCAL COMMERCIAL ET

1 HABITAT INCLUSIF

09.09.2021

Rue de la Mairie - DUERNE

Maitrise d'oeuvre:

KUBE Architecture Urbanisme
4 rue Général Foy
42000 Saint-Etienne
Tél.: 04 77 37 03 83

IND.:

d

PC6 INSERTIONS

PC6 - Point de vue 01 sur le commerce et son apprtement à l'étage PC6 - Point de vue 02 sur la rue de dessserte des maisons individuelles groupées

PC6 - Point de vue 03 depuis les jardins des maisons individuelles groupées

PERMIS DE CONSTRUIRE

Maitrise d'ouvrage:

At Synergies
160 Boulevard du 11 Novembre 
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

CONSTRUCTION D'UN 
ENSEMBLE  DE 7 MAISONS 
INDIVIDUELLES GROUPÉES
1 LOCAL COMMERCIAL ET

1 HABITAT INCLUSIF

09.09.2021

Rue de la Mairie - DUERNE

Maitrise d'oeuvre:

KUBE Architecture Urbanisme
4 rue Général Foy
42000 Saint-Etienne
Tél.: 04 77 37 03 83

IND.:

d

PC6 INSERTIONS

PC6 - Point de vue 01 sur le commerce et son apprtement à l'étage PC6 - Point de vue 02 sur la rue de dessserte des maisons individuelles groupées

PC6 - Point de vue 03 depuis les jardins des maisons individuelles groupées

PERMIS DE CONSTRUIRE

Point de vue sur le commerce et son appartement à l'étage Point de vue depuis les jardins des maisons individuelles
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2 niveaux. Elles suivront la pente de la nouvelle voirie 
et seront donc disposées en gradin. 
 
L’habitat inclusif : Au Sud de la parcelle, en contre bas 
de la voirie on retrouvera l’habitat inclusif. Le bâtiment 
sera de plein pied afin de faciliter l’aménagement et 
l’usage des espaces intérieurs. Cette maison a la par-
ticularité d’être modulable : en cas de changement 
de programme celle-ci peut être divisée en 2 maisons 
distinctes avec leur propre accès, leur propre garage 
et leur propre terrasse. Ce bâtiment sera la propriété 
de l’OPAC du Rhône pour être loué à l’association Soli-
dair’Aidant pour l’accueil de 8 résidents.

En complément, deux voies vont être créées : la pre-
mière, descendra dans le prolongement de la rue de 
la Mairie, et la seconde sera perpendiculaire à cette 
première, en attendant un prolongement le long de la 
salle des associations, afin de créer un nouvel accès à 
l’école plus sécurisé. Huit places de stationnements en 
bataille seront aménagées sur la première. 

Le permis de construire a été déposé et est en cours 
d’analyse par les différents services concernés. Il arri-
vera à échéance en février et les travaux pourront alors 
commencer ! 

Maitrise d'ouvrage:

At Synergies
160 Boulevard du 11 Novembre 
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

CONSTRUCTION D'UN 
ENSEMBLE  DE 7 MAISONS 
INDIVIDUELLES GROUPÉES
1 LOCAL COMMERCIAL ET

1 HABITAT INCLUSIF

09.09.2021

Rue de la Mairie - DUERNE

Maitrise d'oeuvre:

KUBE Architecture Urbanisme
4 rue Général Foy
42000 Saint-Etienne
Tél.: 04 77 37 03 83

IND.:

d

PC6 INSERTIONS
HABITAT INCLUSIF

PERMIS DE CONSTRUIRE

PC6 - 04 Point de vue sur l'entrée de l'habitat inclusif

PC6 - 06 Point de vue depuis le jardin de l'habitat inclusifPC6 - 05 Point de vue depuis le jardin de l'habitat inclusif

PC6 - 07 Point de vue sur le jardin et la terrasse de l'habitat inlusif

PIECES COMPLEMENTAIRES
PC 69078 21 00004

Point de vue depuis le jardin de l'habitat inclusif Localisation du nouveau quartier

Futur accès Est

Accès Nord

Accès Sud
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Intercommunalité

ADMR
57 rue des tanneries
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 19 05 49 

CENTRE D’ACCUEIL THERAPEU-
TIQUE POUR ENFANTS
04 78 44 49 76

CENTRE MEDICO PSYCHOLO-
GIQUE ADULTES
50 boulevard du Stade
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 44 59 76

CENTRE MEDICO PSYCHOLO-
GIQUE ENFANTS
5 allée st Exupéry
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 48 44 95

CRECHE – HALTE 
GARDERIE PIROUETTES
320 rue André Loste
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 44 58 52

E.T.A.I.S
Espace de Vie Sociale
122, avenue des 4 cantons 69330 
St Laurent de Chamousset 
04 87 61 70 06 / 07 68 96 69 49

FNATH
Mairie de St Symphorien sur Coise
Bernadette GRANJON
04 78 48 65 24
fnath24asso@gmail.com
fnath69.asso.fr

DEPRIM’ESPOIR
Mairie 69610 Ste Foy l’Argentière
04 74 72 21 32
groupedeprimespoir@orange.fr
deprimespoir.canalblog.com

HALTE GARDERIE BOUT D’CHOU
Rue de Vaganay
69850 St Martin en Haut
04 78 19 10 29

MA COMMUNE MA SANTÉ
ACTIOM - Mutuelle communale 
Renseignements au 04 78 19 05 14 
ou au 04 74 26 50 78

MAISON DE SERVICES AU 
PUBLIC
Com. Com. des Monts du Lyonnais
69590 St Symphorien sur Coise
04 78 19 05 14 

MICROCRÈCHE 
LES P’TITS DOUDOUS
3 rue des écoles 69850 Duerne
04 78 45 76 91

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES
3 rue Vaganay 69850 St Martin 
en Haut
04 78 48 56 10
ram.mt.lyonnaisfr.fr

SECOURS CATHOLIQUE 
298 rue de la Doue
69590 St Symphorien sur Coise

VIE LIBRE (LUTTE CONTRE 
L’ALCOOLISME)
04 78 44 49 88

MSAP ST LAURENT DE CHAMOUSSET
122 avenue des 4 cantons / Tél. 04 74 26 50 78
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
jeudi et vendredi : ouvert uniquement le matin
msap@cc-mdl.fr

MSAP ST SYMPHORIEN SUR COISE
57 rue des tanneries / Tél. 04 78 19 05 14
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
jeudi : ouvert uniquement le matin
msap@cc-mdl.fr

STRUCTURES INTER-COMMUNALES

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

VIE SOCIALE
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Au sein de l’école privée des Courtines, l’APED est l’as-
sociation qui, par les différentes manifestations qu’elle 
organise, récolte des fonds dans le but de financer les 
sorties d’élèves, les classes vertes, l’intervention d’un 
éducateur sportif et le spectacle de Noël.

Cette année, comme chaque année, les membres, 
motivés, ont réalisé différents évènements !

L’Assemblée Générale, commune avec l’OGEC, a eu 
lieu le 6 novembre. Nous avions organisé un cinéma 
pour occuper les élèves afin de permettre au plus 
grand nombre de parents de se rendre disponibles. 
Malheureusement, cette séance n’a profité qu’aux 
enfants des membres des deux associations car peu 
d’autres parents ont répondu présents !

Le 16 octobre 2020, la vente de pizza a rencontré un 
vif succès. Nous avons vendu 84 pizzas et nous tenons 
à remercier François, notre boulanger, pour sa parti-
cipation et son dévouement qui perdure d'année en 
année.

Notre vente de chocolats a ensuite permis à chacun 
de se faire plaisir ou d’en offrir.

En janvier, les duernois se sont montrés généreux en 
achetant 120 brioches au profit de nos enfants.

Nous n'avons malheureusement pas pu organiser le 
concours de belote ainsi que la journée portes ou-
vertes de l'école suite aux restrictions sanitaires.

Malgré les contraintes imposées tout au long de l'an-
née, nous avons pu organiser la kermesse le 27 juin 
2020 qui a permis de constater le travail de nos en-
fants durant l'année ainsi que celui de l'équipe péda-
gogique qui s'en donne toujours à cœur joie.

En 2020/2021, nous comptions 8 membres actifs au 
sein de l’association. Nous espérons que d'autres pa-
rents nous rejoindront afin de conserver notre dyna-
misme.

Avant de terminer, il nous paraît important de re-
mercier l'instituteur et les institutrices, ainsi que Ma-
rie-Agnès, Monique et Christiane, pour qui, nous le sa-
vons, les règles sanitaires ne sont pas toujours faciles 
à mettre en place. Ils accueillent pour autant nos en-
fants avec le sourire chaque jour.

L’équipe de l’APED vous souhaite de belles fêtes de 
Noël et une année 2022 plus sereine que celle que 
nous terminons !

APED ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE DUERNE

DATES À RETENIR

Nous espérons ne pas avoir à annuler ou reporter 
les évènements qui vont suivre :

• Le 22 janvier, vente de brioches

• Le 11 mars, vente de pizza ainsi que la porte ou-
verte de l’école

• Le 10 avril, brocante

• Le 18 mai, vente de fleurs

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr
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Cette année 2021 a bien évidem-
ment été marquée par les me-
sures sanitaires liées à la Covid qui 
ne nous ont pas permis de réali-
ser l’ensemble des manifestations 
prévues (comme le loto) et qui 
ont vu apparaitre les masques sur 
le nez des élèves. Toutefois nous 
souhaitons plutôt retenir les bons 
moments passés comme la fête 
de l’école et l’engagement de cha-
cun, personnel de l’OGEC, parents 
d’élèves et équipe pédagogique 
qui ont permis le bon déroulement 
de cette année scolaire sans ferme-
ture de classe.

L’équipe pédagogique reste donc 
identique à l’année précédente. 
Nous accueillons toutefois, San-
drine ROMAIN qui assure la dé-
charge de direction de Sandrine 
le jeudi dans la classe des CM et 
le remplacement d’Alexandra le 
vendredi à compter de fin octobre. 
Adeline qui assurait le remplace-
ment d’Alexandra les vendredis est 
désormais à Sainte Foy l’Argentière 
et Sandrine qui était en charge de 
la décharge de direction de San-
drine M.  est maintenant titulaire à 
Longessaigne.

L’équipe enseignante est complé-
tée par du personnel de l’OGEC : 

Marie Agnès continue sur son poste 
d’ASEM auprès des maternelles et 
Monique qui est présente auprès 
des maternelles et des CP 2 heures 
le matin et 1h1/2 certains après-mi-
di. Cette année, Monique assistera 
temporairement Philippe dans la 
classe des CE sur la fin d’année 2021 
afin d’amener les CE1 à une plus 
grande autonomie.  Un immense 
MERCI à Monique car nous sommes 
conscient que ces changements de 
classe lors d’une même journée né-
cessite une grande capacité adap-
tation et beaucoup d’énergie. 

LA CANTINE ET LA GARDERIE
L’OGEC peut compter sur une 
équipe dynamique et fidèle qui 
œuvre tous les jours en classe, à 
la cantine ou à la garderie pour le 
bonheur des enfants. Marie Agnès, 
est le premier sourire de la journée 
pour les enfants puisqu’elle les ac-
cueille le matin dès 7h30 à la gar-
derie. 

Monique gère d’une main de maitre 
les 2 services quotidiens de cantine 
qui ont été mis en place en 2020 
et maintenus en 2021 au regard du 
nombre d’inscrits chaque jour. Ma-
rie-Agnès et Christiane participent 

à ce temps de cantine en aidant 
les plus petits lors du repas et en 
surveillant la cour. Les enseignants 
sont également sollicités pour du 
temps de surveillance des enfants 
durant cette pause méridienne et 
nous les remercions de leur dispo-
nibilité. Les repas, toujours autant 
appréciés des petits et grands, sont 
fournis par le restaurant Le Plaisir 
des Gourmands. 

A 16h30, c’est Monique et Christiane 
qui s’occupent de la garderie avec 
bienveillance envers les enfants. 
Parfois à une, parfois à 2 en fonction 

OGEC ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

ÉLÈVES, ENSEIGNANT(E)S 
ET ASSISTANTES

A la rentrée de septembre 
2021, l’école compte 78 élèves 
répartis de la manière sui-
vante : 
• PS et MS : 24 élèves 

Enseignante : Viviane 
BOUCHUT

• GS et CP : 19 élèves 
Enseignantes : Alexandra 
DUMONT et Sandrine 
ROMAIN

• CE1 et CE2 : 22 élèves 
Enseignant : Philippe 
VEYRET

• CM1 et CM2 : 14 élèves 
Enseignantes : Sandrine 
MARDID et Sandrine 
ROMAIN
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du nombre d’enfants à surveiller. A 
chaque fin d’année scolaire, l’OGEC 
offre un goûter pour les enfants de 
la garderie.   

Sandrine Venet vient compléter 
l’équipe des salariées de l’OGEC. Elle 
intervient discrètement les mardis 
et vendredis soirs afin que les élèves 
retrouvent leur classe propre le lun-
di et le jeudi. Elle est accompagnée 
de Monique qui s’occupe du mé-
nage du nouveau bâtiment.  

MEMBRES DE L’OGEC
Le nombre de membre de l’OGEC 
est stable même si plusieurs mou-
vements sont à souligner. Nous 
sommes ravis d’accueillir depuis 
septembre 4 nouveaux membres : 
Maryann BABIN, Alexandra CHAR-
RETIER, Jean-Claude DOUBLET et 
Stéphanie MARNAS qui succèdent 
à Blandine BASTION, Nicolas BAR-
BIN et Cédric PONCET qui se sont 
pleinement investis pendant plu-
sieurs années dans cette aventure 
associative. 

Du changement également au ni-
veau du bureau puisque Stéphanie 

RIVOLLIER qui avait conservé sa 
place de présidente l’année der-
nière l’a transmise à Lise PERTREUX 
lors de l’AG de novembre. L’en-
semble des membres de l’OGEC la 
remercie pour ses nombreuses an-
nées d’investissement ! 

MANIFESTATIONS 
La Covid est tout de même venue 
perturber les manifestations de 
l’OGEC puisqu’en plus des navets 
en 2020, le loto n’a pas pu être ré-
alisé. L’OGEC a donc innové en pro-
posant cette année la vente de fa-
rines et de fromages bio et locaux 
qui a été bien accueillie au regard 
des commandes passées. Nous sa-
vons pouvoir compter sur votre en-
gagement pour notre école, merci 
à tous. 

La fête de l’école a été un beau mo-
ment puisque le soleil a répondu 
à ce rendez-vous tant attendu par 
les enfants et leurs familles. Même 
si des règles sanitaires ont dû être 
respectées, les enfants nous ont of-
fert une belle prestation artistique 
qui a clôturé en beauté cette année 
scolaire. 

Pour terminer, certaines manifesta-
tions nécessitent des bras en plus 
de ceux des membres des asso-
ciations et nous pouvons compter 
sur les parents d’élèves. Ces mo-
ments, en plus d’être conviviaux 
permettent de faire connaissance 
avec les nouvelles familles de l’école 
comme par exemple lors du repas 
de noël des enfants ou de la fête de 
l’école. 

L’investissement de tous, équipe 
pédagogique et salariées, membres 
des associations et parents d’élèves, 
fait de cette école une école dyna-
mique. C’est donc avec un nouveau 
grand MERCI que nous clôturons 
cette année 2021 en espérant que 
l’année qui vient nous apportera 
son lot de belles surprises pour tout 
un chacun.

Menuiserie Mornant 
    Générale      Duerne   
      Vernay  tel 06 99 43 22 29 
         Régis mail veroregis3@wanadoo.fr 
  
 ECO ARTISAN 
 

Menuiserie Mornant 
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         Régis mail veroregis3@wanadoo.fr 
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Menuiserie Mornant 
    Générale      Duerne   
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Menuiserie Mornant 
    Générale      Duerne   
      Vernay  tel 06 99 43 22 29 
         Régis mail veroregis3@wanadoo.fr 
  
 ECO ARTISAN 
 

SARL BUISSON FRERES 69850 DUERNE 
      Ent Qualifiée RGE 

CCHHAARRPPEENNTTEE  CCOOUUVVEERRTTUURREE  ZZIINNGGUUEERRIIEE  

 NEUF ET RESTAURATION 
  Tel 04 78 48 67 76 / 06 66 79 08 38  mail :  entreprise.buisson-freres@orange.fr
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POURQUOI ADHÉRER À 
L’ASSOCIATION DES FAMILLES ? 

Nous vous proposons des sorties 
et activités pour vos enfants, en fa-
mille ou entre amis à des tarifs at-
tractifs. Le montant de l’adhésion 
est de 12 euros par famille pour 
une année.

2020-2021 aura été encore une an-
née difficile, où l’on n’aura pas pu 
réaliser nos activités comme prévu.
 
Néanmoins, en Février, nous 
avons pu organiser un concours 
de dessins sur le thème du car-
naval. 4 enfants de catégories 
distinctes selon leur âge ont été 
« primés » grâce à vos votes. 

Nous avons pu finir l’année scolaire 
avec notre traditionnelle balade 
nocturne.
    
En fin d’année, un atelier cartes 
de Noël a été proposé à nos en-
fants, un avant-goût des fêtes de 
fin d’année, avec la participation et 
le conseil de 3 Duernoises passion-
nées de scrapbooking. Un grand 
merci à elles pour leur aide.
                     
Cette nouvelle année s’annonce 
plus propice aux activités et sorties, 
pour notre plus grand plaisir.2 

Grâce à votre adhésion, vous pou-
vez également bénéficier d’avan-
tages grâce à nos partenaires : 
• Places de cinéma à 4€ au Paradi-

so à Saint Martin en Haut 
• 20% de remise sur les montures 

optiques et 15% sur les montures 
solaires chez les opticiens « Vue 
D’ailleurs » à Saint Martin en Haut 
ou Saint Symphorien S/Coise

• 20% de remise sur les produits de 
revente au salon Le temps d’une 
coiffure à Duerne

• 5% de remise sur tout le magasin 
Le Jardin de Duerne

Notre association a besoin de vous, 
si vous souhaitez nous rejoindre, 
nous vous accueillons avec grand 
plaisir. Nous souhaitons la bienve-
nue à Aurélie GAMBIER-PERCHE-
RON qui nous a rejoint en sep-
tembre.
  
Un grand MERCI à Laurine BANSE, 
notre trésorière, qui s’en est allée 
vers d’autres horizons avec sa pe-
tite famille. Bon vent.

Nous vous souhaitons une belle et 
heureuse année 2022.

ASSOCIATION DES FAMILLES

37, route de Bordeaux 69850 DUERNE 
Tél. 04 78 48 60 68 - Fax 04 78 48 66 28 

Mobile : 06 85 84 31 01 - contact@rodier-piscines.fr

Filtration - Rénovation 
Accessoires 

Réalisation de piscines 
traditionnelles

Traitement d’eau 
Produits d’entretien 
PVC armé 150/100e 
Service après-vente

Entretien

Sébastien FERLAY
TRAVAUX AGRICOLES 
Elagages, épareuses, prestation avec tracteur,  
benne, round baller, etc...

Le Petit Pont 69850 DUERNE
ferlaysebastien@orange.fr
Tél : 06 66 03 45 52

DATES À RETENIR

• Sortie ski : samedi 29 Janvier 
2022 à Margériaz

• Bal du carnaval : vendredi 11 
Février

• Pendant les vacances de 
Pâques : Sortie laser game, 
royal kids et/ou patinoire                            

• Thé dansant : 1er Mai 2022

• Balade nocturne : Juin 2022
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Y A DE LA VIE 
AUX P’TITS DOUDOUS ! 

Cette année fut ponctuée par 
quelques mouvements de person-
nel et un changement de gestion-
naire. En effet, la structure a été re-
prise en juin par la SPL des Monts 
du Lyonnais située à Saint-Laurent-
de-Chamousset. Cette dernière 
a été créée en 2019 pour gérer 
les structures du secteur nord de 
la communauté de communes. 
Aujourd’hui elle compte donc 5 
structures avec la micro-crèche de 
Duerne (Duerne, Sainte-Foy-l’Ar-
gentière, Brussieu, Saint-Laurent-
de-Chamousset et Montrottier/
Brullioles).

Côté projets, l’équipe propose 
chaque jour des activités variées, 
basées sur l’exploration et la décou-
verte. 

Nous avons aussi un partenariat 
avec la bibliothèque, Marie Claire 
vient régulièrement raconter des 
histoires. 

Le thème de cette année est la sen-
sorialité … tout un programme !

MICRO-CRÈCHE

RELAXATION ET HARMONIE C’EST : 

• Des cours collectifs de Relaxation 
pour adultes

• Des séances en mini-groupes 
pour enfants, ados, adultes

• Des séances individuelles pour 
enfants, ados, adultes

• Des ateliers à thème
• Des temps de méditation

Son Conseil d’Administration :
Laurence Blanc – Présidente
Ghislaine Rivollier – Trésorière
Nadine Rivollier – Secrétaire
Céline Charvolin

Sa salariée :
Sylvie Bouteille – Sophrologue, 
relaxologue, praticienne en EFT 

Possibilité de rejoindre les groupes 
en cours de saison dans la mesure 
des places disponibles

Contact : Tél. : 06.08.42.04.03
Email : relaxation.harmonie69@
gmail.com
Site web : relaxationharmonie-
sylviebouteille.com

RELAXATION & HARMONIE

LES P’TITS DOUDOUS
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Une association d’aidants et de per-
sonnes âgées en perte d’autono-
mie qu’ils accompagnent dans les 
Monts du Lyonnais.

Notre association a été fondée en 
janvier 2018 pour répondre à l’at-
tente des aidants de sortir de leur 
isolement, de s’entraider et d’expri-
mer collectivement leurs besoins. 
Notre organisation repose sur des « 
Groupes Locaux d’Entraide » (GLE) 
constitués d’habitants d’un village 
et de villages voisins. Le GLE se ré-
unissent une fois par mois pour des 
moments conviviaux, associant ai-
dants et personnes aidées et des 
temps d’échange d’expérience 

entre aidants d’un côté et d’activi-
tés adaptées pour les personnes 
aidées. Quatre de ces groupes 
sont actuellement actifs à Duerne 
(avec des participants des villages 
de Montromant, Saint Genis l’Ar-
gentière, La Chapelle sur Coise et 
Aveize), Longessaigne, Larajasse et 
Chazelles sur Lyon. 

Avec l’appui des partenaires locaux 
et le soutien de l’Association Fran-
çaise des Aidants au niveau natio-
nal, nous organisons chaque année 
(pas en 2020 pour cause de COVID 
19 !) deux sessions de « formation 
des aidants » pour permettre à 
chacun de prendre conscience de 

ce qu’engage la situation d’aidant 
et sur la manière de l’assumer de 
façon « bien traitante » pour soi 
comme pour la personne aidée. 

Nous avons également mis en place 
des « haltes-répit » pour accueillir 
les personnes aidées un après-mi-
di par semaine, en particulier lors-
qu’elles ne sont plus ou pas encore 
accueillies en Accueil de Jour et 
donner aux aidants un petit répit. 

Enfin nous réalisons une « colo-
cation en responsabilité partagée 
pour personnes âgées en perte 
d’autonomie » à Duerne avec l’ap-
pui de la commune, de la CCMDL, 
du département du Rhône et le 
partenariat de l’OPAC du Rhône. Al-
ternative à l’EHPAD, elle accueillera 
en 2023 dans une grande villa de 
260 m2 avec un accompagnement 
d'aidants, de bénévoles et de pro-
fessionnels, huit personnes âgées 
atteintes de maladies neuro-dé-
génératives dans une logique de 
proximité et d’entraide en accueil 
long séjour.

Nous souhaitons que davantage 
d’aidants de personnes âgées en 
perte d’autonomie (plus de 1000 
dans le territoire de la CCMDL) et 
tous ceux que cette initiative inté-
resse nous rejoignent.

Solidair-aidants MDL, 4 rue de la 
Mairie 69850 Duerne
Mail : solidairaidantsmdl@gmail.com 
Tel : 06 24 30 08 93 
Site : solidairaidantsmdl.com

SOLIDAIR-AIDANTS
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Le CCAS (Centre communal d’Action Sociale) est gé-
rée par la mairie, Monsieur Le Maire en est le président, 
aidé par 6 membres du conseil municipal, ainsi que 6 
membres bénévoles.

Sa mission consiste à apporter une aide sociale ponc-
tuelle aux habitants, familles, personnes en difficulté. 
Son budget est voté par la commission indépendam-
ment du conseil municipal. 

Le CED (Comité d’Entraide de Duerne) est constitué 
des mêmes membres. Il organise quelques manifes-
tations qui apportent un budget complémentaire non 
négligeable aux actions communes de ces deux asso-
ciations.

L’an dernier, le traditionnel repas du CCAS pour les per-
sonnes âgées de plus de 70 ans n’a pu avoir lieu pour 
cause de pandémie. Un colis a été minutieusement 
préparé puis distribué par toute l’équipe afin de mar-
quer notre soutien à tous nos anciens.

Il faut remercier chaleureusement le Comité d’Ani-
mation de Duerne qui a tenu à offrir un pain d’épices 
confectionné par « Le Plaisir des Gourmands », ainsi 
que Karine et François Reynard qui ont pris de leur 
temps pour préparer des meringues maison. Une belle 
marque de solidarité entre toutes les tranches d’âge 
de la population duernoise !
Cette année a été encore « particulière » et les 
contraintes sanitaires ont modifié nos habitudes.

Malgré cela, le dimanche 6 juin, un repas poulet bas-
quaise a été cuisiné par nos 2 chefs : Monsieur Le Maire, 
Benoît Vernaison, et Eric Berne. Toute l’équipe était là 
pour la préparation des légumes et la distribution des 
112 commandes. Un succès !

La météo du 13 juillet a été capricieuse toute la jour-
née, et la nouvelle équipe un peu débordée quant au 
service des repas, pour autant, l’heure était à la bonne 

humeur et à la danse. Les artificiers ont fourni une 
prestation digne de professionnels, en toute sécurité. 
Nous pouvons remercier les bénévoles ainsi que plu-
sieurs personnes qui ont prêté main forte à l’occasion 
de cette fête.

Tous les membres du CCAS et du CED adressent leurs 
vœux les meilleurs à toutes les duernoises et tous les 
duernois, nous vous donnons rendez-vous en 2022 afin 
de nous soutenir lors de nos manifestations.

Nos membres :
Benoît VERNAISON  Eric BERNE
Claudie BARCET  Martine BESSON
Romuald BANSE  Alain GERIN                                           
M. Dominique CHEVRON Annick LHOPITAL
M. Thérèse FAYOLLE  M. Aimée PIEGAY
Yves MAHY   Odile PONCET
Maurice PETRE

CCAS / CED CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE / COMITÉ D’ENTRAIDE DE DUERNE

TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT - VRD

RIVOLLIER T.P.
Z.A. Les Plaines - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 53 82 - Fax 04 78 48 59 85 - rivolliertp@gmail.com

SARL 

Flashez ce QRCode 
avec votre mobile
pour enregistrer 
nos coordonnées 
complètes. 

TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT - VRD

RIVOLLIER T.P.
Z.A. Les Plaines - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 53 82 - Fax 04 78 48 59 85 - rivolliertp@gmail.com

SARL 

Flashez ce QRCode 
avec votre mobile
pour enregistrer 
nos coordonnées 
complètes. 

Z.A. Les Plaines 
69850 ST MARTIN EN HAUT

Tél. 04 78 48 53 82 
Fax 04 78 48 59 85

rivolliertp@gmail.com

PPAASSCCAALL  CCHHEEVVRROONN  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  
994400  RROOuuTTEE  dduu  CCOOLL  6699  885500  dduuEERRNNEE  

 

Départ quotidien pour 
Départements 30 et 34 
Anthony 06 09 36 27 59 
 
Livraisons hayon sur Courly,  
Monts du Lyonnais et 42 
Priscille 06 67 06 18 38 

          exploitation@pascalchevrontransports.com 
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A Duerne, ils sont quelques mordus de ce jeu de cartes 
que l’on nomme « Tarot » et qui peut se jouer à 3, 4 ou 
5 personnes. Un beau jour de l’année 2020, ils ont sim-
plement décidé d’ouvrir leur groupe à tous ceux que 
ce jeu pouvait intéresser. Des articles sont passés dans 
« l’écho des Courtines », des contacts sont pris avec la 
mairie pour obtenir un créneau à la salle M. Déal et le 
club est ainsi lancé. Il est considéré comme une sec-
tion du club Arc-en-Ciel et il faut régler une cotisation 
pour adhérer.

Depuis maintenant un peu plus d’un an, malgré les in-
terruptions dûes au fameux virus, tous les mardis soir, 
nous sommes uns quinzaine à nous retrouver pour 
une bonne « soirée tarot »…

Nous avons pour objectif principal d’offrir à ceux qui le 
souhaitent un moment de détente et de convivialité 
et voulons essayer d’intéresser le maximum de per-
sonnes… Alors, quel que soit votre niveau (même dé-
butants) il ne faut pas hésiter à nous contacter.

Contact : Jean-Jo Poncet
Tel : 04 78 48 68 34

Email : jjoponcet@gmail.com

CLUB DE TAROT

Ce nom, un brin poétique et en 
tout cas plein d’espérance, désigne 
à Duerne, ce qui s’appelle encore 
parfois ailleurs le « club des aînés ». 
Il est ouvert à toutes les personnes 
arrivant à la fin de leur période d’ « 
activité professionnelle » en leur of-
frant diverses activités leur permet-
tant de rompre avec le train-train 
quotidien.

Jusqu’à l’année passée, chaque 
jeudi, dans une salle M. Déal bien 

accueillante, bon nombre de per-
sonnes aimait à se retrouver pour 
discuter, jouer aux cartes ou à 
d’autres jeux et partager une petite 
collation.

Et puis ce diable de virus est arrivé et 
de ce fait le bilan de l’année 2021 est 
vite dressé : les activités ont été ré-
duites à presque rien. Pas de sorties, 
pas de journée des anniversaires, 
pas d’assemblée générale, mais, sol-
licitées par les responsables du club, 

55 personnes ont quand même dé-
cidé de renouveler leur adhésion.

Dès le mois de juin, le club a réou-
vert ses portes mais trop peu de 
gens ont répondu présent. Les diri-
geants n’ont pas baissé les bras et 
tentent de relancer la « machine ». 
Un repas au restaurant de Duerne 
a rassemblé en octobre une bonne 
quarantaine de personnes preuve 
que beaucoup ont envie que la vie 
reprenne « comme avant » …

Peut-être, certaines personnes hé-
sitent encore à venir nous rejoindre, 
ne trouvant pas, pour le moment, ce 
qui leur convient …. Peu importe …. 
Osez pousser un jeudi après-midi 
la porte de la salle M. Déal ou bien 
faites-vous connaître auprès d’un 
responsable …. Faites-nous part de 
vos désirs et peut-être de nouvelles 
activités pourront-elles voir le jour ….

La présidente :
Claudette VINCENT  : 06 24 74 09 21

Le secrétaire :
Jean-Jo PONCET : 04 78 48 68 34

CLUB ARC-EN-CIEL DU SOIR
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Malgré une saison perturbée pour cause de COVID, nous avons pu 
chasser surtout le gros gibier, celle-ci étant autorisée par la préfecture 
suite aux dégâts commis par les sangliers. Très impliqués dans cette 
mission, nous en avons tué onze ! Avec, encore, pas mal de loupés...

Comme pour tout le monde, les moments de convivialité nous ont 
manqués. Nous avons pu organiser un repas "chevreuil à emporter" 
qui a connu un grand succès puisque nous avons pu distribuer 170 
repas, essentiellement à des Duernois.

En espérant que l'année 2022 soit meilleure et que l'on retrouve ces 
moments de partage, l'association des chasseurs vous souhaite une 
bonne et heureuse année !

SOCIÉTÉ DE CHASSE

FNACA

La FNACA de Duerne existe depuis 
le 13 mai 1976. Au commencement 
nous étions vingt, puis de nom-
breux adhérents ont rejoint l’asso-
ciation. 

A présent nous sommes dix-huit et 
un membre sympathisant, beau-
coup d’adhérents étant malheu-
reusement décédés.

Nous organisions la Saint Sylvestre, 
le concours de belote, différentes 
sorties en car. 

A présent, nous avons conservé le 
pique-nique du 14 juillet avec nos 
amis d’Aveize, Grézieu-le-Marché 
et Meys, ainsi que les commémora-

tions du 11 novembre qui sont sui-
vies d’un repas.

Notre souhait serait, que quelques 
personnes plus jeunes nous re-
joignent en tant que membres 
sympathisants, pour donner vie à 
cette association afin que le sou-
venir de nos anciens reste dans les 
mémoires.

Le Président 
Albert JULLIEN

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD

MATÉRIELS AGRICOLES - AGENT CLAAS - MOTOCULTURE 
IRRIGATION - ÉQUIPEMENT D’ÉLEVAGE - ÉQUIPEMENT 
BÂTIMENT AGRICOLE

69850 Duerne
Tel : 04 78 48 62 59

atelier@etsbeniere.fr
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Il y a tout juste un an, en sep-
tembre, nous pensions voir le bout 
du tunnel de la pandémie, même 
si bien des incertitudes planaient 
encore sur l’avenir. C’était sans 
compter sur quelques variants de-
ci de-là, tous plus contagieux les 
uns que les autres. 

Grâce au vaccin, aux gestes bar-
rières, au pass sanitaire, au respect 
des consignes et surtout à l’abné-
gation de l’équipe, la bibliothèque 
a réussi à continuer sa mission, 
c’est-à-dire : ouvrir à tous l’accès à 
la bibliothèque et aux ouvrages. 

Si pour 2020 les statistiques mon-
trent que le nombre de prêts est 
très honorable mais logiquement 
inférieur à 2019 au vu des nom-
breux jours de fermeture pour 
cause de Covid, nous retrouvons en 
2021 un niveau de prêts très élevé. 

Un certain nombre d’animations a 
pu être organisé pour les enfants 
de 4 à 11 ans. Nous avons participé 
aux prix de lectures inter biblio-
thèques, à la grande lessive égale-
ment où quelques 200 œuvres ont 
été étendues au regard des pas-
sants. 

Les 2 expositions sur la poste aux 
chevaux et sur l’eau ont donné 
l’occasion d’accueillir à plusieurs 
reprises un groupe de résidents de 
la Passerelle de Larajasse ainsi que 
les enfants de l’école de Duerne. 
Des diaporamas ont permis d’évo-

quer : la vie de notre village au 
cours d’une époque post révolu-
tionnaire bien troublée pour l’une 
et l’histoire de l’eau sur Duerne 
pour l’autre, une véritable épopée 
des origines à aujourd’hui. Diverses 
décos se sont succédées pour le 
plaisir des visiteurs. 

Chaque mois les achats de nou-
veaux livres étoffent un peu plus 
notre fonds grâce à la subvention 
de la commune. Une attention 
particulière est donnée à la variété 
des ouvrages pour chaque tranche 
d’âges. Notre réseau Common-
ly ouvre l’accès à plus de 100 000 
documents. Se rajoutent les cen-

taines d’échanges avec la BDP que 
régulièrement nous effectuons à 
Chaponost. Il est occasionnelle-
ment nécessaire de se gendarmer 
pour le règlement des cotisations 
en temps et en heure et contre le 
retour tardif des ouvrages. Si tout 
cela représente un  énorme labeur, 
il est récompensé par la reconnais-
sance des lecteurs.

L’équipe espère qu’au moment 
de la parution de cet article dans 
le bulletin municipal, la situation 
sanitaire aura évolué vers encore 
plus de normalité. Bonnes lectures 
à tous.

BIBLIOTHÈQUE
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SAS GIRAUD  
PÈRE ET FILS
LA CONSTRUCTION D’AUJOURD’HUI
LE PARFAIT D’AUTREFOIS

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE | GROS-OEUVRE

Rue Alexis Carrel - 69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
Tél. 04 78 48 61 07 | contact@giraudsas.fr
www.giraudpereetfils.com

04 78 19 16 16 
contact@iml-communication.fr

www.iml-communication.fr
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Vos idées
communiquent

LES ATELIERS THÉÂTRE 
AVEC MASCARADE

Les jeunes acteurs jouent toujours 
la comédie ! Dans la joie et la bonne 
humeur, les ateliers théâtre du sa-
medi matin se poursuivent !

Même si cette année les conditions 
furent particulières, les enfants des 
deux groupes ont continué d’ap-
prendre, de travailler leur jeu, d’in-
venter des histoires, de rire … 

Les ados ont pû  donner un petit 
spectacle, histoire de partager avec 
les parents et surtout de ne pas 
bouder le plaisir de jouer malgré le 
contexte.

Cet été, Mascarade a également 
été actif  avec la réalisation de deux 
stages découvertes au début du 
mois de juillet et un autre fin août. 
Les participants furent nombreux 
et très contents de participer et de 
découvrir l’activité.

En cette rentrée de septembre, 
les cours redémarrent le samedi 
matin, pour les enfants de 9h30 à 
10h30 et pour les adolescents de 
10h30 à 12h. Les cours d’essai ont eu 
lieu jusqu’au 9 octobre. 

La première partie de l’année, les 
élèves pratiquent l’improvisation 
théâtrale et dans une deuxième 

partie, ils travailleront sur une pièce 
et sa mise en scène. Un spectacle 
est d’ores et déjà programmé le 
week-end du 11 et 12 juin 2022 à la 
salle des fêtes de Duerne.

Plus d’informations : 
Email : mascarade.theatre@gmail.com

Tél : 06 48 40 98 51
Sur fb et Instagram : mascarade

MASCARADE THÉÂTRE
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LE REGAIN DU CAD !

La pandémie et la crise sanitaire qui 
s’en est suivie et qui n’est toujours 
pas terminée aujourd’hui, nous a 
tous impacté et nous impacte en-
core, à un niveau individuel dans 
nos esprits, nos corps et à un niveau 
collectif dans notre société. Notre 
association n’a pas été épargnée 
et est restée en veille pendant près 
d’un an et demi, avec quelques ré-
unions parfois en visio, parfois en 
présentiel afin de tenter de conser-
ver le lien entre nous, membres bé-
névoles de l’association. Ce ne sont 
pas les idées, les envies, les projets 
qui nous ont manqués mais bien 
l’impossibilité de réaliser ceux-ci 
dans ce contexte fragile. Alors ré-
jouissons-nous ! 

Oui… car de nouveau, nous avons 
pu nous réunir et réunir notre pu-
blic grâce à notre soirée automnale 
qui a eu lieu le 25 septembre der-
nier. Nous avons accueilli en pre-
mière partie de cette soirée, Maeva 
Freydière, accompagnée de Louis 
son ami musicien. Elle a enflammé 
la salle avec sa magnifique voix et 
la reprise de chansons françaises 
et anglaises. C’était sa première 
« vraie » scène, elle a assuré notre 
« petite duernoise » et nous sommes 
fiers d’avoir participé à cette belle 
expérience. Puis avec plus d’1h30 

de show, Antonio (magicien men-
taliste, gagnant de la France a un 
incroyable talent 2016, il participe 
aussi régulièrement à l’émission 
d’Arthur, vendredi tout est permis), 
nous a offert un spectacle plein 
d’humour, captivant et mystérieux. 
Cette soirée a largement remplie 
nos objectifs : apporter un spectacle 
vivant à Duerne, donner du plaisir 
et de la joie à notre public et enfin 
et le plus important à mes yeux de 
présidente, recréer du lien et réunir 
autour de ce que nous aimons faire, 
tous les membres de l’association.

Ensuite le week-end du 16 et 17 oc-
tobre 2021 a eu lieu la 29ème Ran-
donnée des Chevreuils. A cette oc-
casion, ce sont 1258 marcheurs et 
cyclistes qui sont venus fouler nos 
chemins duernois. Ce dimanche 
ensoleillé d’automne a rempli tous 
nos espoirs d’organisateurs. Nous 
sommes heureux d’avoir de nou-
veau pu réunir randonneurs et cy-
clistes sur nos parcours choisis et 
balisés avec soin. J’en profite pour 
remercier toutes les personnes du 
village, ainsi que le Club Arc en Ciel 
et l’ASD qui nous aident pendant 
tout le week-end à faire de cet évè-
nement une journée réussie.

Enfin, je terminerai ces quelques 
lignes pour remercier certains bé-
névoles de l’association qui ont 
œuvré pendant de longues années 
pour le CAD et qui ont quitté le CAD 
pendant la période du COVID. Mer-
ci à vous, Raymond Chollet, Maguy 
Collomb, Françoise Moulin et Jo 
Bourrin pour votre investissement 
et le cœur que vous avez mis à l’ou-
vrage pour faire du CAD ce qu’il est 
aujourd’hui. Une association solide 
humainement et financièrement. 
Et c’est sur ces dernières phrases 
que je vais conclure …

Le CAD recherche activement des 
bénévoles pour venir compléter 
notre équipe. Nous recherchons 
des bénévoles engagés, volontaires, 
bienveillants, à l’écoute et dans le 

COMITÉ D’ANIMATION DUERNOIS
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respect des points de vue de cha-
cun. Forts de vos propositions, nous 
pourrons construire ensemble pour 
2022. Merci de contacter Emma-
nuelle OGIER au 06 66 07 08 20 
pour nous faire part de votre sou-
hait de rejoindre l’association.

En 2022, aura lieu notamment, 
notre soirée cabaret, le printemps 
des Chevreuils qui a connu un 
franc succès pour sa première an-
née en 2021, notre soirée autom-
nale, la 30ème de notre randonnée 
des Chevreuils, le 8 décembre. Au-
tant d’évènements à organiser et à 
construire ensemble.

Merci de m’avoir lu,

Emmanuelle OGIER
Pour le CAD

Chauffage toutes énergies - 
plomberie - zinguerie - géothermie/

pompe à chaleur - énergies 
renouvelables - électricité générale - 

entretien - dépannage

69850 Duerne
Tel : 04 78 48 62 59

contact@etsbeniere.fr

69590 St Symphorien/C
Tel : 04 78 44 30 06
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MAT

Livraison pour particuliers 
et professionnels

Du lundi au samedi matin
ST LAURENT DE CHAMOUSSETST LAURENT DE CHAMOUSSETNEW

ST MARTIN EN HAUTST MARTIN EN HAUT

www.bmlmateriaux.fr 04 78 48 68 57

www.betonalyon.fr 04 78 48 58 48 SUIVEZ-NOUS SUR :

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 
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Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie 

DUERNE - Tél: 04 78 48 52 74

ET VOILÀ, L'ANNÉE 2021 
SE TERMINE

Une année marquée par la pandé-
mie qui aura mis en sommeil le ci-
néma les 6 premiers mois. Le redé-
marrage a eu lieu début juillet avec 
la projection en plein air malgré 
l'absence de la Vogue. La reprise 
s'est poursuivi à la rentrée de sep-
tembre avec malheureusement 
peu de spectateurs. Les séances 
scolaires nous ont toutefois permis 
d'égayer un peu cette fin d'année.

Nous invitons donc à revenir nom-
breux profiter de notre cinéma 
car la survie de l'association Ciné 
Monts du Lyonnais et donc des as-
sociations qui s'en occupent dans 
chaque village en dépend et, avec 
elle, la possibilité de voir des films 
récents très localement.

Pour les personnes intéressées, 
nous sommes aussi à la recherche 
de bénévoles pour venir nous aider 
à faire « tourner » le Cinéma Itiné-
rant à Duerne. En effet, nous ne 
sommes actuellement que trois 
pour nous en occuper et les em-

plois du temps de chacun sont 
parfois difficiles à accorder que se 
soient pour aller chercher le mat 
ériel dans les autres villages, proje-
ter les séances scolaires en pleine 
journée ou se rendre au château 
de Pluvy pour participer au réu-
nion de programmation.

N’hésitez pas à venir nous rencon-
trer le soir des projections pour en 
discuter avec nous.

Pour rappel, depuis 2018, le prix des 
places a changé : la place adulte 
est à 5€ et celle pour les moins de 
16 ans à 3,5€ mais avec la mise en 
place d'une carte d'abonnement 
au prix de 3€ qui vous fera écono-
miser 0,5€ sur chaque séance.

Toute l'équipe du cinéma vous 
souhaite ses meilleurs voeux pour 
2022.

CINÉMA ITINÉRANT

MSTI eurl
Métallerie - Serrurerie - Travaux Inox

Z.A. Plat Paris - Route d’Yzeron - 69850 DUERNE

CONFORT Dominique, gérant

✆ 04 78 19 12 47 - Fax 04 78 48 59 63

e-mail : msti.dc@wanadoo.fr
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RECHERCHE APPRENTI METALLIER

SARL 
RIVOLLIER ANTHONY

Peinture - Décoration

06 88 02 22 06 
rivollierentreprise@gmail.com 

DUERNE
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L’ASD EST DE RETOUR !

Une nouvelle association regrou-
pant le vélo, la course à pied et la 
marche a vu le jour en 2021 : l’Asso-
ciation Sportive de Duerne.

Les rendez-vous du dimanche ma-
tin sur notre esplanade sont main-
tenant réguliers avec une quaran-
taine de personnes actives. 

Cela a déjà permis à certaines 
personnes dernièrement arrivées 
dans notre commune de faire de 
nouvelles rencontres.

Plein de projets sont à l’étude dans 
le but de faire bouger « notre vil-
lage » déjà bien dynamique : créer 

des évènements autour de ces ac-
tivités. Une première manifestation 
est déjà prévue le 03 Avril 2022 !

Instaurer des journées pour les 
enfants, et animer des ateliers ins-
tructifs (nutrition, réparation, etc.) 
sont également en réflexion.

Cette association est accessible à 
tous les niveaux et à tous les âges. 
Nous avons également des per-
sonnes de St Martin en Haut, de 
Grézieu le Marché, de Montromant 
qui nous ont rejoints.

Une assemblée générale prévue 
en fin d’année permettra de définir 
les conditions d’adhésion à cette 
nouvelle association.

N’hésitez pas à nous rejoindre ! À 
bientôt !

Le bureau de l’ASD

ASSOCIATION SPORTIVE DE DUERNE

ENTREPRISE 

Noël GRÉGOIRE
69850 DUERNE

Tél./Fax 04 78 59 77 82

Plomberie

Chauffage

Sanitaire

Zinguerie

Bois

Solaire

Gaz

Fioul

Toilettage Canin Félin et NAC

sur rendez-vous au 06 98 39 22 83
Cassandra DEVIGNE

Salon au Magasin 
"Kiriel le jardin de Duerne"
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LE RUGBY, PLUS QU’UN SPORT, 
UNE PHILOSOPHIE DE VIE

Voilà déjà quatre ans que le Rugby Des Monts a été 
créé sur notre territoire. Pour cette nouvelle saison 
2021/2022, le RDM avoisine les 150 licenciés dont 80 à 
l’Ecole de Rugby. 
La saison dernière a été écourtée par la crise sanitaire. 
Ainsi l’équipe sénior n’a pu disputer que 3 matchs pour 
3 victoires. Les différents tournois pour les autres ca-
tégories ont été annulés, notamment les tournois à la 
journée de l’EDR (Ecole de Rugby) qui sont des mo-
ments de convivialité privilégiés. 

C’est avec joie que nous avons retrouvé le chemin des 
terrains en espérant vivre une saison pleine.

La section « baby-rugby » ouverte avec succès l’année 
dernière continue d’accueillir vos enfants à partir de 3 
ans. Les entrainements se font avec l’Ecole de Rugby 
les mercredis après-midi à Duerne.

Pour les M14 et M16 (en entente avec Montbrison pour 
les matchs) les entrainements se font les mardis soir à 
Coise. Nous vous invitons à venir les encourager les sa-
medis lors des matchs à Coise.

Pour les adultes, notre équipe Rugby Touch Mixte s’en-
traîne le mardi soir à Coise et l’équipe sénior qui évolue 
en 3/4ème série s’entraine le jeudi soir à Duerne. 

L’entrainement du samedi matin à Duerne est ouvert 
à tous les licenciés du club. Au-delà de l’aspect rugbys-
tique, le but est de générer des liens entre toutes les 

catégories et passer un bon moment entre amoureux 
du ballon ovale.

L’année 2022 marque les 5 ans du club. Le Rugby des 
Monts compte bien fêter comme il se doit ses 5 années 
d’existence sur le territoire des Monts du Lyonnais. Si 
vous souhaitez adhérer à l’association, encadrer nos 
jeunes, participer à la préparation des évènements 
n’hésitez pas à nous contacter.

Au plaisir de vous croiser sur le bord du terrain pour en-
courager nos licenciés ou venir gonfler nos effectifs.

Rugby des Monts - 7 allée des sources 69590 COISE
rugbydesmonts@gmail.com - 06 09 82 51 70

RUGBY DES MONTS

Toujours au bout du fil

ZA Plat Paris 69850 Duerne

06.26.64.52.70

Route des courtines 69590 Duerne
Tél : 07 67 95 93 28
les2chapelles@gmail.com
www.les2chapelles.com
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Vie Sportive

Cet été, l’Association Sportive de 
Krachtbal (ASK), a proposé une ini-
tiation aux enfants du Centre de 
Loisirs de Duerne. Une belle mati-
née pour les 6/12 ans qui ont pu dé-
couvrir ce sport belge atypique.

En l’absence de tournoi à Duerne et 
de déplacement en Belgique pour 
cause de crise sanitaire, nous avons 
décidé d’organiser un week-end 
entre licencié.e.s pour nous retrou-
ver les 11, 12 et 13 Juin 2021.

Cela a débuté avec un repas parta-
gé le vendredi soir à la MFR de Saint 
Symphorien sur Coise, puis nous 
avons organisé un tournoi entre li-
cencié.e.s le samedi après-midi aux 
Pinasses suivi d’une soirée barbe-
cue à la MFR le samedi soir. Nous 
étions une trentaine de personnes 
sur le week-end. 

Le 9 Octobre 2021 a eu lieu notre 
tournoi de FunKracht aux Pinasses : 
l’occasion pour toutes et tous de 
s’initier au krachtbal car le principe 
est de réunir un.e licencié.e avec 
un.e débutant.e pour un tournoi en 
2 contre 2. 

Victoire finale d’un duernois : Sé-
bastien Vernay s’impose avec son 
acolyte du jour Thomas Molière ! 

Ce tournoi a réuni 42 joueurs : une 
belle réussite !

Après 2 années de pause due à la 
crise sanitaire, l’ASK revient en 2022 
pour organiser son 17ème tournoi in-
ternational les 15, 16 et 17 avril 2022 
à Duerne.

Nous commencerons le weekend 
avec Le Fil d’Ariane en concert le 
vendredi soir à la salle des fêtes du 
village.  Des matchs de krachtbal 
auront lieu sur le stade Henri Ba-
dot samedi 16 et dimanche 17 avril 
toute la journée. 

Enfin, dimanche midi vous pour-
rez venir déguster un repas familial 
au bord du stade à partir de 12h30. 
Restauration et bière belge sur 
place.

Plus d’info : askrachtbal@gmail.com 
ou au 06 74 34 32 63

AS KRACHTBAL

Les participants au Tournoi de FunKracht

Initiation du Centre de Loisirs L’affiche du Tournoi 2022 à Duerne 

625 Route de St Appolinaire - 69590 LARAJASSE – Tél : 04.78.48.42.93 
Email : contact@fonttp-martinaud.fr –Site : www.fonttp-martinaud.fr 

LUNDI AU VENDREDI 
9H-12H / 14H-19H 
SAMEDI 8H-13H

09 53 94 10 15
32 ROUTE DE BORDEAUX
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Vie Sportive

LE TEMPS PASSE !

Voilà presque 10 ans que le projet 
aura pointé officiellement le bout 
de son nez. Petit à petit, brique par 
brique, le club s'est fait une place 
dans le paysage des Monts du 
Lyonnais tant sportivement que 
socialement. En réunissant pas 
moins de 400 adhérents (392 à ce 
jour) : du « Foot d’Animation » dès 
5 ans pour les plus jeunes, jusqu’au 
Foot loisir pour les moins jeunes, 
21 équipes (10 équipes à 11). Hauts 
Lyonnais représente donc un ac-
teur majeur pour notre territoire.

Désireux de prendre ce rôle à 
coeur, il fallait donc à l'aube de 

cette décennie d'existence, instau-
rer un nouveau souffle, des ambi-
tions nouvelles, qui permettent au 
club de grandir, de se développer. 
Voilà donc qu'après des années 
de travail acharné, notre club s'est 
donc donné le droit d'être distin-
gué par le Label FFF "Excellence". 
Un titre qui vient donc mettre l'ac-
cent et signifier une certaine re-
connaissance de travail au niveau 
de l'associatif, du sportif, de l'édu-
catif, et de qualité de l'encadre-
ment.

"Hauts Lyonnais : une passion 
source d'ambitions". Voilà la nou-
velle ligne conductrice pour le fu-
tur. La mise en place d'une section 

sportive avec le groupe scolaire 
Champagnat, le développement 
du foot féminin en partenariat 
avec nos voisins d'Haute Bre-
venne Foot, la livraison future de 
nouvelles infrastructures sur les 
communes de St Symphorien et 
Duerne, ne peuvent que témoi-
gner notre souhait de franchir un 
cap et nous permettre ainsi de 
grandir.

En résumé, écrire avec ceux qui 
nous accordent leur confiance (li-
cenciés, bénévoles, collectivités, 
partenaires) une nouvelle page de 
cette fantastique aventure.

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter sur nos dif-
férents supports. Retrouvez-nous 
directement sur notre site : https://
hautslyonnais.footeo.com ou sur 
Facebook : www.facebook.com/
HautsLyonnais

L’ensemble des membres et 
joueurs du club d’HAUTS LYON-
NAIS vous souhaite une bonne an-
née 2022 !

Vive HL et vive le sport !

NEWS DU STADE HENRI BADOT

En ce début de saison, le stade Hen-
ri Badot a encore bien été sollicité. 
Avec les travaux pour le nouveau 
projet du stade de St Symphorien, 
il y avait donc un stade en moins 
pour les entraînements.  En plus du 
rugby, les U15 , les U17, les U 20 , les 
séniors 2 et 3 et les loisirs utilisent 
le terrain régulièrement (parfois 
3 entraînements à la suite) . Cette 
année il y a aussi régulièrement des 
matchs le week-end, les loisirs le 
vendredi soir, les U13 féminines et 
les U15 garçons le samedi après-mi-
di et même parfois le dimanche 
matin. De plus cette année de gros 
soucis d’arrosage, heureusement 
qu’il a bien plu (nos prières ont été 
entendues…).

Le club a fêté dignement les 70 
ans de Mr Roland Goutagny (sur-

nommé le Guy Roux des Monts 
du Lyonnais). La surprise a été à la 
grandeur de ce grand Mr (pas par 
la taille), mais pour la qualité de son 
investissement et la qualité de son 

travail depuis de très longues an-
nées. Une vidéo a été réalisée pour 
l’occasion et même un champion 
du monde 2018 lui a souhaité un 
bon anniversaire...

HAUTS LYONNAIS FOOTBALL
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État Civil

TROUPA Warrick, Libon
né le 7 décembre 2020 
à Ecully
fils de Tapa TROUPA et 
Isabelle BROUSSE  

MINASSIAN Enzo, Daniel, 
Désiré
né le 15 décembre 2020 
à Pierre-Bénite
fils de Didier MINASSIAN 
et Sandrine VERNET 

BRANDAO PONCET Vicky
née le 15 décembre 2020 
à Ste Foy-Lès-Lyon
fille de Florian BRANDAO  
et Lauriane PONCET

BAZIN Thibault
né le 17 janvier 2021 
à Pierre-Bénite
fils de Hervé BAZIN et 
Sandra FAYOLLE

RIVOIRE Emile
né le 19 mars 2021 à Givors
fils de Clément RIVOIRE 
et Mathilde GENOUD  

BOYERA EUDE Evan
né le 16 juin 2021 à Givors
fils de Gautier EUDE 
et Rose BOYERA 

DEROBERT Margaux
née le 27 juin 2021 à Givors
fille de Jérôme DEROBERT 
et Amandine CHANAVAT

BORGES AGERON Maddy
née le 8 septembre 2021 
à Saint-Etienne
fille de Franck AGERON 
et Laura BORGES

PISHRO Delvine 
née le 19 septembre 2021 
à Pierre-Bénite
fille de Reza PISHRO 
et Farnaz FALLAHZADEH

FERHAT Gabin, Didier, 
Mustapha
né le 24 novembre 2021 
à Ecully
fils de Alexandre FERHAT 
et Adeline KANNEVORFF

FIGUET Adam, Carl, Yvon 
né le 15 décembre 2021
fils de Clément FIGUET 
et Lucie NEMOZ

ECLERCY Jeanne, Renée épouse 
JULLIEN décédée le 13 décembre 
2020 à Bussières, inhumée à Duerne 
le 17 décembre 2020  –  97 ans

MOULIN Joséphine, épouse 
PICOTIN, 
décédée le 26 janvier 2021 à Pierre-
Bénite, inhumée à Duerne le 30 
janvier 2021  -  91 ans

BARROT Jean-Franck décédé le 
17 février 2021 à Duerne, inhumé à 
Duerne, le 20 février 2021  -  53 ans

BONTEMPS Hélène, Marie, 
Antoinette, épouse FAYOLLE 
décédée le 1er avril 2021 à Ste Foy-
Lès-Lyon, inhumée à Duerne le 3 
avril 2021  -  61 ans   

MOULIN Jean, Pierre décédé le 
2 avril 2021 à Lyon 5ème, inhumé à 
Duerne, le 8 avril 2021  -  94 ans

GALETTI Robert, Eugène décédé 
le 10 avril 2021 à Gleizé, inhumé à 
Duerne, le 16 avril 2021  -  98 ans

GIROUD Jean-Paul décédé le 16 avril 
2021 à Yzeron, inhumé à Duerne, le 
23 avril 2021  -  58 ans

GUYOT Marie, Joséphine, épouse 
PONCET décédée le 27 avril 2021 à 
Ecully, inhumée à Duerne, le 30 avril 
2021  -  88 ans

HOURDOUX Jean-Marie décédé le 
18 mai 2021 à Duerne  -  52 ans

BERNE  Jean décédé le 07 juillet 2021 
à Feurs, inhumé à Duerne, le 10 juillet 
2021  -  94 ans

MILLE Henri décédé le 15 juillet 2021 à 
Duerne, inhumé à Duerne, le 20 juillet 
2021  -  94 ans

CLAVEL Thérèse, Perrine, 
Antoinette, épouse GOUTTEFARDE 
décédée le 27 avril 2021 à Ecully, 
inhumée à Duerne, le 30 avril 2021  -  
93 ans

THOZET Géraud, Charles décédé le 31 
août 2021 à Duerne  -  40 ans

RAMBAUD Odette, Antoinette, 
épouse PHELUT décédée le 4 
novembre 2021 à Lyon 7ème, inhumée à 
Duerne, le 8 novembre 2021 87 ans

NAISSANCES

DÉCÈS & INHUMATIONS

MARIAGE

Marjorie CELLIER et
Mathieu LAMBERT
mariés à Duerne
le 31 Juillet 2021 Marjorie & Mathieu Adam Figuet

Gabin Ferhat

Thibault Bazin
Delvine Pishro

Margaux Derobert

Evan Boyera Eude

Emile Rivoire
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