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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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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 
Séance du 7 AVRIL 2022 

 

 

L’an deux mille vingt et deux, le sept du mois d’avril, à vingt heures trente minutes, en application des articles L 2121-7 et L.2122-8 
du Code Général des Collectivités Territoriales (C. G. C. T.), s’est réuni en session ordinaire en Mairie, le Conseil Municipal de la 
Commune de DUERNE, sous la présidence de Monsieur Benoit VERNAISON, Maire, en ses lieux habituels. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 02/04/2022 
Présents : M. Benoit VERNAISON ; Mme. Noémie VILLARD ; Mme. Marie Thérèse FAYOLLE ; M. Cédric FONT ; Mme. Claudie BARCET 
; M. Anthony CUNHA ; Mme. Marie Line BALMONT ; Mme. Elodie MARION ; M. Laurent GIAUFFRET ; M. Yves MAHY ; M. Maurice 
PETRE   
Absents excusés : Mme Isabelle BALLAS ; M. Romuald BANSE ; Mme. Marie Dominique CHEVRON ; Mme. Mariane MASSON 
Secretaire de Séance : Mme. Marie Thérèse FAYOLLE  

___________________________________ 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  
Conformément à l’article L.2121.15 du C. G. C. T, il est procédé à la nomination d’un Secrétaire pris au sein du Conseil. 
Mme. Marie Thérèse FAYOLLE est désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte. 
Le compte rendu de la session précédente est validé à l’unanimité 

 

1. VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

Les comptes administratifs suivants sont validés à l’unanimité : 

 BUDGET COMMUNAL 2021 :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes   591 427,72 € 

Dépenses   465 295,01 € 

    __________   

EXCEDENT  126 132,71 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Recettes 392 419,58 € 

Dépenses 462 045,72 € 

    __________ 

DEFICIT               - 69 626,14 €  
 

RESTES A REALISER 2021 (RAR) 

Recettes  146 929,00 € 

Dépenses 309 514,00€ 

    __________ 

DEFICIT  -162 585,00 €  
 

 BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 2021 : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes  32 996,84 € 

Dépenses  61 500,75 € 

    __________ 

DEFICIT -28 503,91 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Recettes  52 625,00 € 

Dépenses  36 465,77 €  

    __________ 

EXCEDENT  16 159,23 € 
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 AFFECTATION DU RESULTAT 2021 : BUDGET COMMUNAL & DU BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 

Il s’agit d’affecter une partie du résultat de fonctionnement 2021 à la section d’investissement. Le montant 

doit couvrir le déficit d’investissement ainsi que le déficit des restes à réaliser (dépenses non réalisées sur 

2021 et reportées en 2022).  

- Pour le BUDGET COMMUNAL, le besoin d’affectation du résultat est validé pour un montant de     

484 133,66 € : 

 Affectation à l’article 1068 en investissement :    25 084,73 € 
 Report à l’article 002 en fonctionnement : 459 048,93 € 
 Report à l’article 001 en investissement : 137 500,27 € 

 

- Pour le BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES, le besoin d’affectation du résultat est validé pour un 

montant de 38 317,91 € : 

 Affectation à l’article 1068 en investissement :                   7 225,77 € 
 Report à l’article 002 en fonctionnement :          31 092,14 € 
 

2. VOTE DES COMPTES DE GESTION 2021 

Les Comptes de Gestion 2021 transmis par la Trésorerie des Monts du Lyonnais sont conformes aux comptes 
de la commune. Ils sont validés à l’unanimité. 
 

3. VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2022 

Les budgets primitifs 2021 sont validés à l’unanimité comme suit :  

 BUDGET COMMUNAL 2022 :  
SECTION DE FONCTIONNEMENT en Dépenses et en Recettes :  984 339,00 € 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT en Dépenses et en Recettes :     1 100 860,00 € 
 

 BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 2022 :  
SECTION DE FONCTIONNEMENT en Dépenses et en Recettes :     73 317,91 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT en Dépenses et en Recettes :           58 343,68 € 
 

4. VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS 2022 

Monsieur le Maire après avoir montré l’évolution des impôts et taxes, rappelle que les taux n’ont pas été 
augmentés depuis 2013. 
M. le Maire rappelle les taux appliqués en 2021 pour les taxes suivantes : 

- Taxe foncière bâti : 28,90%   - Taxe foncière non bâti :  46,49% 
 

Après débat, il est convenu une augmentation de moins d’1 %, lissée sur 3 ans, soit 0,33 % en 2022 pour le 
foncier bâti. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membre présents, d’augmenter les taux 
d’imposition en 2022, comme suit :  

- Taxe foncière bâti : 29,23%   - Taxe foncière non bâti :  46,49%   
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5. ELECTION PRESIDENTIELLE 2022 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 1er Tour 
Scrutin du 10 avril 2022 

PERMANENCES BUREAU DE VOTE 

8h00 -11h30 11h30 -15h 15h - 19h Dépouillement 

Laurent Elodie Benoit Benoit 

Marie Do 

Marie-line Cédric Noémie Noémie 

Marie-line 

Marie T Marie Do Claudie Claudie  
 

ELECTION PRESIDENTIELLE 2° Tour 

24 avril 2022 

PERMANENCES BUREAU DE VOTE 

8h00 -11h30 11h30-15h00 15h00 - 19h00 Dépouillement 

Marie Do Elodie Maurice Benoit 

Marie Do 

Anthony Marie Thé Marie Do Marie Thé 

Maurice 

Claudie Isabelle Benoit 
 
 
 

 
6. QUESTIONS DIVERSES :  

- COMMISSIONS COMMUNALES   
BATIMENTS :  

- ECOLE :  réparation de la porte principale  
- MAM : des devis seront présentés le 15 avril prochain 

 

- AUTRE   
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA FFF :  
M. le Maire fait part d’une subvention de la FFF qui pourrait être attribué au projet concernant la rénovation 
des vestiaires, il demande à l’assemblée de l’autoriser à déposer le dossier de demande de subvention d’un 
montant de 230 000 €, délibération adoptée à l’unanimité des membres présents.  

 
DATES A RETENIR :  

- Remises de prix du Fleurissement, présentation des projets de la commune aux habitants et verre 
de l’amitié : 14/05/2022 à 10H00 

 
 
Monsieur le Maire rappelle la date du prochain Conseil municipal : jeudi 05/05/2022 à 20H30.  
 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22H30. 
 
         Le Maire,  

Benoit VERNAISON 

 



     La municipalité organise une réception  

le samedi 14  mai à 10h  à la  salle des fêtes

 Elle sera suivi d'un un moment de convivialité

  où seront présentés les projets de la commune. 

Et du pot de l'amitié !



 

 La Bibliothèque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

Il n’y aura pas 

d’accueil au public 

 *le 1er mai  

*le 8 mai. 

OK ! c’est noté ! 

Cette année, la grande lessive 

est restée à la vue des passants 

plusieurs jours durant ! Une 

cinquantaine de dessins tous plus 

beaux les uns que les autres ont 

été exposés lors de cette 

exposition éphémère mondiale… 

Actuellement en exposition : 

Les Oeuvres de Florence… 

A partir de Mai 

Exposition sur les Moulins à eau et à vent. 

 En passant par Duerne. 
 

Samedi 21 et Dimanche 22 mai, 

 matins 

On célèbre les 10 ans  

de la nouvelle bibliothèque. 
 

Animations, expositions, 

rétrospectives  

ouverture à tous. 

Programme sur l’affiche… 

Nouveautés : 
Sans passer par la case départ de Camilla Lackberg 

Les douleurs fantômes de Mélissa Da Costa 

Les pionnières de Anna Jacobs 

La sœur à la perle de Lucinda Riley 

La sœur di Soleil de Lucinda Riley 

La sœur de la lune de Lucinda Riley 

Pico bogue de Dominique Roques 

Barnabé part au bout du mode de Rodriguez 

Cœur Collège (T1) de Dupuis 

Cœur Collège (T2) de Dupuis 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle médiathèque fête son 10 e Anniversaire ! 
Les samedi 21 et dimanche 22 mai,  

A partir de 9h jusqu’à 13h. 
Au programme : 

 

 

 

 

 

 

 Invitation 

L’équipe de la médiathèque de Duerne sera en joie de vous accueillir à l’heure où il est si 

difficile de recréer une dynamique post-covid…. Nous vous attendons nombreux, équipes 

médiathèques et lecteurs de notre réseau des MDL, visiteurs… 

Nos Partenaires : la médiathèque départementale, la CCMDL et la commune de Duerne. 

Pour encore mieux vous recevoir, vous est-il possible de nous prévenir de votre visite ?  

bibliothèque@duerne.fr 
 

 

  

10 ans 

Déjà ! 

Samedi 21 

10h : Théâtre ‘’Scènes de vie’’  

avec la compagnie ‘’Mascarade’’ 

11h : Mot de présentation 

11h30 Apéritif 
 

 

Dimanche 22 

10h : Spectacle ‘’Mais où êtes-vous ?’’ 

Pour enfants de 1 à 6 ans 

Avec les ‘’Petites Motnotes’’  

11h30 Apéritif 
 

• Exposition sur les moulins à vent et à eau de chez nous… 

• Exposition de peinture par Florence, artiste duernoise … 

• Rétrospective des nombreuses activités, en photos… 

mailto:bibliothèque@duerne.fr


DUERNE 

Du 15 mai au 30 juin 

 

 RANDO  -   VTT   -    RUNNING 

Les Chevreuils du Printemps 

 

7 km   -   12 km   -   18 km 

DEPART : Parking bas du village 

Participation libre au profit de l’Ukraine 

www.cad-duerne.fr 



DUERNE

Réservations : 
Billetterie  Offices du Tourisme

des Monts du Lyonnais
04.78.48.64.32

Consignes sanitaires en vigueur

INFOS :  www.cad-duerne.fr N
E 

PA
S 

JE
TE

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E

Tarif
19€

SOIREE CABARET          
Samedi  21 MAI 

20h30  - Salle des fêtes

1ère partie : Morgane (chansons françaises)





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 faits 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 23 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€ = ………………….€

PROLONGATION : vous
pouvez réserver vos

repas jusqu’au 23 avril



CLASSES EN 2

Les classards qui le souhaitent sont invités à participer à la préparation de la messe des classes le

Mercredi 27 avril 2022 à 20H30
Salle Marius Deal 

                                                           DEMI-DECADE

                                         CHERS CONSCRITS DE LA CLASSE EN 7

2022 est l'année des retrouvailles pour fêter les demi-décades, La fête est prévue le 

SAMEDI 19 NOVEMBRE A 12H
à la salle des fêtes de DUERNE

Cette année nous proposons que les familles ou les duernois viennent nous rejoindre pour continuer 
la soirée avec nous,

Gardez dès à présent la date afin que nous nous retrouvions nombreux pour faire la fête,

                                                                                                          DES CONSCRITS DE LA 7

 UN BAR ASSOCIATIF

Après réflexion d'un petit groupe sur : comment faire pour que les DUERNOIS, 
DUERNOISES puissent se rencontrer afin de partager un café, un petit verre ou tout 
simplement discuter, Il nous semble important que le village garde une convivialité 
entre les habitants,
Pour mettre cela en place il faut des bénévoles ou simplement du soutien de la 
population, Une réunion est fixée : 
                      

LE JEUDI 28 AVRIL A 20H30 A LA SALLE MARIUS DEAL

Retrouvons nous nombreux, toutes générations confondues, pour discuter et faire 
vivre notre village,

                                                                                       DES DUERNOIS



LE DÉFI  
EC HO ’LO   

DU MOIS 

#10  

Le printemps arrive et les températures 

nous le prouvent. Il est grand temps de 

commencer les semis maison ! Mais les 

nuits encore fraîches restent probléma-

tiques pour les plantes un peu fri-

leuses !  

 

Pour être sûr de profiter de belles to-

mates cet été (et avant le mois d’aout !), 

rien de tel qu’une serre à semis.  

 

Toujours dans une idée de recyclage, 

nous vous proposons une version 100 

% recyclée et 0  €. 

ENSEMBLE, REDUISONS NOS DECHETS ! 

DÉFI #10 : « Une mini serre upcyclée ! » 
LE P’TIT EDITO : 

•  

Il est temps de ressortir vos vieilles boites de CD empoussiérées. Il vous en faudra 5.  

Pour qu’elles soient opérationnelles,  veillez à enlever l’intérieur des boites à CD (le s 

papiers et le carré plastique intérieur). Il ne doit vous rester que les carrés lisses et 

transparents. 

 

Bien sûr , les éléments enlevés sont à jeter dans la poubelle jaune !  
 
 

 

  

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

A VOUS DE JOUER : 

AVRIL 

•  

• Le matériel : 
- Les 5 boites à CD préparées 
- Un pistolet à colle 
 
 
 

• La fabrication : 

 
Déposer une première boite à CD ouverte sur la table.  
 
Avec le pistolet à colle, montez les côtés de la serre, tout d ’abord avec la deu-
xième boite en la collant sur la longueur. Faire pareil de l ’autre côté avec la troi-
sième boite.  
 
Sur les extrémités, fixez la moitié des 2 boites restantes, de façon à ce que les 
deux autres côtés des boites constituent le toit de la serre et puissent s ’ouvrir 
facilement. Attention, ne collez pas le toit ! C’est par cette ouverture que vous 
viendrez déposer et entretenir vos semis ! 
 
Et voilà, votre serre est prête ! 
 

NB : Pour les plus audacieux et bricoleurs, vous pouvez doubler la surface de la 

serre en collant une boite de CD à côté de la première (au sol). Il vous faudra 
dans ce cas, encore deux autres boites pour les côtés et le toit.  

•  

Pas besoin d’acheter des tas de pots plastiques pour semer vos plantes ! Des pots de 

yaourts percés dans le fond ou  des rouleaux de papier toilette refermés fond très bien 

l’affaire !  



Bourse Initiatives jeunes
pour les 12-25 ans

- dossiers à déposer avant le 10 mai -

initiatives.jeunes@cc-mdl.fr

07 61 07 38 03

mailto:initiatives.jeunes@cc-mdl.fr


 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
   
         
                      
 

               
                                                                                  

 

Dimanche  1er mai 2022 

 
 

      

 

 

 

 

 
 

Animé par l’orchestre 

AURELIE et JEROME ARNAUD 

 
Pass vaccinal obligatoire 

 
Organisé par l’association des familles de Duerne 

06 61 52 32 83  adfduerne@yahoo.fr 

 

 



NOUVEAU à DUERNE dès le 4 mai 2022

TOUS LES MERCREDIS MATIN
7h30 - 12h30

Boucherie
 
Charcuterie  
traditionnelle
 
Plats à emporter 
Traiteur

Présence du 
primeur

L’Ile aux Fruits

sur la Place du Marché



 

CA A PARU DANS LA PRESSE 
 

Le Progrès du 17/03/2022 

Duerne-Solidarité 

Des sketches pour parler de la perte 

d'autonomie 
Avec l’avancée en âge rester à domicile est le choix fait pour bon nombre de personnes. 

Conserver son autonomie tout en se sentant rassuré, entouré et accompagné est de plus 

en plus envisagé. Lorsque cela n’est plus possible se pose alors la question : que faire, où 

aller, comment se décider et comment aborder la question avec son entourage ? Quel 

lieu de vie choisir ? 

 

L’assurance mutuelle Malakoff Humanis finance pour l’association Solidair’Aidants un 

spectacle théâtral interactif qui se déroulera le vendredi 1er avril à 14 h dans la Salle 

des Fêtes de Duerne. Il s’agit de sketches sur le thème des aidants de personnes âgées 

en perte d’autonomie et des questions que pose le départ du domicile quand y rester 

n’est plus possible. A la fin de cette représentation, vous pourrez échanger avec 

l’Association Solidair-aidants MDL qui présentera son activité mais également la 

création de l’habitat partagé et accompagné pour personnes âgées en perte d’autonomie 

dont la construction débutera en 2 022. 

 

 

 

 

Pour une bonne organisation de cette action, il est nécessaire de vous inscrire avant le 

24 mars 2 022 en indiquant vos coordonnées en contactant l’association 

SOLIDAIRAIDANTS par mail à solidairaidantsmdl@gmail.com ou par téléphone au 

06 24 30 08 93. 

 

 
 

 



 

Le Progrès du 03/04/2022 

Duerne-Solidarité 

 

Du théâtre pour mieux évaluer le rôle des aidants 

C’est une petite centaine de personnes qui est venue assister ce 1er avril à Duerne au 

mini spectacle du Théâtre à Voltige Aléatoire, un théâtre forum interactif et 

participatif, organisé par le groupe de protection social Malakoff Humanis et 

l’association 

Solidair’Aidants. Un public 

qui a grande majorité était 

concerné par le rôle des 

aidants ; il faut savoir 

qu’une personne sur 5 soit 

11 millions de Français sont 

aidants. Mais qu’est-ce 

qu’un aidant ? Le terme 

d’aidant définit toute 

personne qui apporte un 

soutien à une personne 

dépendante dans 

l’accomplissement des actes 

essentiels de la vie 

courante ou qui a besoin d’une surveillance quotidienne et régulière : personne 

handicapée, personne âgée, personne malade. Le sujet a brillamment été traité par les 3 

comédiens et Péroline en Madame Loyal, mettant en scène tour à tour, l’annonce de la 

maladie, le rapport avec l’entourage, la fatigue de 

l’aidant et comment ne pas céder à la maltraitance. À 

chaque instant les membres du public ont pu intervenir 

et faire part de leur vécu ou de leur expérience en se 

mêlant aux comédiens ou en apportant leur ressenti. 

Beaucoup ont été très émus lorsqu’il a été question de 

l’usure physique et psychique des aidants, sachant que 

20 % d’entre eux n’assistent même plus à leurs 

propres rendez-vous médicaux. Si le sujet pose de 

nombreuses questions, il n’existe sûrement pas qu’une 

seule réponse, mais ce temps d’échange et de partage 

aura permis de mieux appréhender le problème. 

 

 

 

 Pour terminer cet après-midi, Michèle 

Verrière et Cécile Blanchon de 

Malakoff Humanis ont remercié les 

personnes présentes et Alain Gerin 

(Solidair’Aidants) a fait un point sur le 

projet de colocation à responsabilité 

partagée qui devrait voir le jour en 

2 023. 

 



 

En Passant 

Par  

DUERNE 

Au Détour des Croix  

Utilisateur
Texte tapé à la machine
4/5

Utilisateur
Texte tapé à la machine
Dans l'épisode N°3La réparation de laCroix des Croisettesa été effectuée par Jean PICON.rectification de JP Fayolle.Merci à lui.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


