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Des Courtines 

Mai 2022 N°51 
 

Il était une fois ‘’les Moulins’’! 



 



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 
 

SEANCE DU 5 MAI 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le cinq du mois de mai, à vingt heures trente minutes, en application des articles L 2121-7 et L.2122-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (C. G. C. T.), s’est réuni en session ordinaire, 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 : 28/04/2022 
 

Présents : M. Benoit VERNAISON ; Mme. Marie Dominique CHEVRON ; Mme. Noémie VILLARD ; Mme. Marie Thérèse FAYOLLE ; M. Cédric 
FONT ; Mme. Claudie BARCET ; Mariane MASSON ; Mme. Marie-Line BALMONT ; M. Laurent GIAUFFRET ; M. Yves MAHY ; M. Maurice PETRE 
 

Absents excusés : Mme. Isabelle BALLAS ; M. Romuald BANSE ; M. Anthony CUNHA ; Mme. Elodie MARION 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  
Conformément à l’article L.2121.15 du C. G. C. T, il est procédé à la nomination d’un secrétaire pris au sein du 
Conseil, M. Cédric FONT est désigné pour remplir cette fonction qu’il accepte. 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 07/04/2022 :  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
1. MAM : Présentation & avancement du projet 

Similaire à un accueil collectif en crèche, la Maison d'Assistants Maternels (MAM) propose un accueil régulier de 
jeunes enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans mais aussi des enfants en périscolaire. Les MAM permettent de 
regrouper en un même lieu des assistantes maternelles agréées permettant ainsi de mutualiser les moyens 
matériels et humains, pour l’encadrement et le confort des enfants mais aussi des parents (créneaux horaires 
élargis). Chaque agrément permet aux assistantes d’accueillir 4 enfants voir 5 enfants avec une dérogation. Le 
projet sera localisé à l’ancienne école. 
 
La PMI et le médecin référent ont visité les lieux pour donner un 1er avis et communiquer leurs recommandations 
concernant l’aménagement des locaux. En effet, des travaux de rafraîchissement sont à prévoir, il faut revoir 
l’agencement intérieur. Le montant du projet est estimé à 27 000€ dont 21 000€ de travaux (hors mobiliers). 
 
Pour le financement des travaux : 

- La commune est éligible à une subvention de la CAF du Rhône, à hauteur de 80% maximum du montant 
total des travaux avec un montant minimum de 7 440€. Plan de financement établi sur cette base, la 
demande sera réalisée dans les prochains jours. 

- Les porteurs de projet ont aussi la possibilité de faire un prêt à taux 0% auprès de la CAF (montant de 
5000€) qui complétera leur apport de 6000€. 
 

Les porteurs de projets demandent une aide de la commune pour la maçonnerie, notamment pour l’accessibilité 
(soit 3 800€), travaux de plomberie à prévoir (783€ pour les vérifications), l’électricité (2 603€ renouvellement de 
l’installation) … soit environ 8300€. 
 
Le loyer proposé est de 700€ chauffage compris, les loyers seront progressifs les 12 premiers mois, et les 4 
premiers mois le loyer serait de 200€, les 4 suivants 400€ et les 4 suivant 600€, représentant une première aide de 
la commune au démarrage de 3 600€. 
 
La prochaine étape consiste à faire la demande de subventions dès réception des éléments complémentaires 
demandés aux porteurs de projet. 
Démarrage prévisionnel en janvier 2023.  
 
2. PÔLE SPORTIF :  
Retour sur la dernière réunion : modification des phases, la démolition se fera plus tard afin que l’utilisation des 
vestiaires soit possible pour les entrainements et manifestations. Il faut compter 10 mois de travaux pour la 
première phase, le début des travaux est prévu en septembre 2022. 
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3. MAISONS DU LAVOIR :  
Livraison du commerce et du logement fin 2023 dont la commune doit se porter acquéreur, il était prévu un grand 
appartement au-dessus du local commercial, une proposition a été demandée pour deux logements au lieu d’un, 
après réflexion cette possibilité a été abandonnée et le projet initial est validé. 
 
80% des maisons sont vendues, l’association Solidair’Aidants doit signer le compromis avec L’OPAC.  
Pour le moment les prix d’acquisition restent les mêmes que ceux fixés il y a 6 mois par le promoteur immobilier : 
local commercial 176 000€ et logement 276 000€. 
 
4. MARCHÉ HEBDOMADAIRE : règlement et droit de place  

Suite à la demande de la Charcuterie d’Antan et de l’Ile aux fruits, la réouverture du marché hebdomadaire doit 
faire l’objet d’un règlement et le droit de place fixé. Ces éléments doivent être soumis à l’approbation du 
conseil, après lecture il est adopté à l’unanimité, le droit de place est fixé à 1€/mL et 1€ pour l’électricité 
utilisée par jour. 
 

5. SYDER : « démarche performancielle » ou passage en leds de l’éclairage public 
Le SYDER a déposé les dossiers de demande de subvention au titre de la DSIL 2022 pour la commune. Une 
subvention de 40% du montant HT du projet a été demandée, ce taux de 40% est un pourcentage maximum 
qui pourrait être octroyé. Le cout prévisionnel est de 115 421,59 €, les travaux débuteront fin 2022. La 
commune réduirait ainsi de 50% environ sa consommation électrique.  

  Prix HT Prix TTC  Dépenses Recettes 

Prix travaux   115 542,16 € 138 650,59 €   138 650,59 €   

Subvention sur prix HT 40% 46 216,86 €       46 216,86 € 

Abattement SYDER sur 
prix TTC 45%   62 392,77 €     62 392,77 € 

              

CEE Prévisionnels     12 909,60     12 909,60 

    Totaux 138 650,59 € 121 519,23 € 

    

Reste à charge 
Commune 17 131,36 € 

 
6. CCMDL : Convention service mutualisé « Energie & Bâtiment » 
Le service d’accompagnement au projet de rénovation énergétique est un service mutualisé sur l’ensemble du 
territoire et est soumis à une convention d’adhésion ainsi qu’une contribution qui est définie en fonction du 
nombre d’habitants. Afin de prendre connaissance de l’ensemble des missions proposées une convention ainsi 
que le modèle de délibération sont à valider.  
Après débat, le conseil décide à l’unanimité de ne pas adhérer à ce service, le cout étant trop élevés par rapport 
aux travaux prévus notamment au Centre d’accueil. 
 
7. ELECTIONS LEGISLATIVES DU 12 & 19 JUIN : tenue du bureau de vote 
 

1er Tour – 12 JUIN 2022  2° Tour – 19 JUIN 2022 

8h -
11h30 

11h30 -
15h 

15h - 
18h 

Dépouillement 
 8h-

11h30 
11h30 -

15h 
15h - 
18h 

Dépouillement 

Noémie 
Marie 

thé 
Marie 

Do 
Noémie 

 
 

Marie 
Thé 

Maurice Marie Thé 

Cédric 
Odile 

PONCET 
Benoit Marie thé 

 
Antony 

Jeannine 
GRANGE 

Marc 
FERLAY 

Benoit 

Claudie Martine Mariane Benoit  Laurent  Cédric Cédric 

   Marie Do     Maurice 

   Mariane      
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8. DEMANDES DE SUBVENTIONS ASSOCIATIONS :  
- Acceptées à l’unanimité :     
La Symphoriette : 40€/ enfant pour 7 licenciées soit 280€     
Ciné des Monts du Lyonnais : 0.53€/habitant soit 453€ pour 853 habitants  
- Refusées à l’unanimité :   
Lycée des Monts du Lyonnais : obligation régalienne  
Solidair’Aidants : la commune met déjà à dispositions les salles et implication dans le projet. 
 
9. QUESTIONS DIVERSES  

❖  RESTAURANT : Etat des lieux du logement effectué le 02/05, le bail se terminait le 20 avril dernier, le 
loyer sera appelé au prorata et la caution de 800€ doit être restituée après validation unanime du 
conseil. 

 
❖  VENET VOYAGE : Il convient de délibérer pour la signature du bail de location à titre précaire pour une 

durée de 3 mois, le montant du loyer est de 500€ hors charges.  
 

❖ Bibliothèque : Utilisation de la bibliothèque par les bénévoles de l’association Solidair’Aidants à définir 
en réunion. 

 
❖ Voirie : devis plateau surélevé bas du village accepté pour 30 202,20€ 

 
 

 
 

Dates à retenir :  
  

- Fleurissement : Remise des prix et verre de l’amitié précédé par la présentation des projets de la commune 
le 14/05 à 10H. 
 

 
Monsieur le Maire rappelle la date du prochain Conseil municipal pour le vote des budgets le 09/06/2022 à 20H30. 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 23h00. 
 
         Le Maire,  

Benoit VERNAISON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



                         Dimanche 26 juin 2022 

                                    DUERNE  

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE LA RÉSISTANCE 

 

CÉRÉMONIE A 8h10 

RD 60, 

Direction La Chapelle 

Depuis 1967, cette Journée rend hommage à 1175 victimes de la guerre 1939-1945 
dans 80 sites de Mémoire du département du Rhône et de la Métropole de Lyon. 



NOUVELLES DE L’ÉCOLE

Le jeudi 24 mars, les enfants de l’école ont assisté gratuitement à un extrait du
spectacle « Dancing Spirit » donné par la troupe qui a répété durant la semaine à la 
salle des fêtes. Nous les en remercions chaleureusement.

De plus, les élèves de CE et de CM ont participé à la grande lessive.

Mme Madrid, chef d’établissement



 



NOUVELLES DE L’ÉCOLE

Le mardi 29 mars, les CM sont allés à 
l’école d’Aveize pour participer à la 
piste routière avec les élèves de CM de 
l’école des « 4 horizons ».
Le matin, ils ont eu un cours et un QCM 
sur le code de la route à vélo et l’après-
midi, ils ont roulé sur un circuit dans la 
salle de sports. Le but étant d’obtenir 
le permis de « savoir rouler ». Cela a 
permis de créer des liens avec leurs 
camarades d’Aveize.

Le lundi 4 avril et le mardi 10 mai, la classe 
de CM, a eu une intervention sur l’eau avec 
l’association « Naturama » et le Simacoise. 
Le premier jour, ils ont travaillé sur les 
bassins versants avec la création de 
maquettes et le deuxième, ils sont allés 
observer les petites bêtes dans le ruisseau 
de Duerne et ont pu en déduire que l’eau 
était de très bonne qualité.

Le samedi 7 mai, nous avons fait les 
Olympiades à l’école.
Les enfants de la Moyenne Section au 
CM2 ont participé à des jeux sportifs 
dans une ambiance conviviale.
Un grand merci aux parents et grands-
parents qui ont encadré et motivé les 
équipes.

Mme Madrid, chef d’établissement



Samedi 21 Mai 
10h : Théâtre ‘’Scènes de vie’’  

avec la compagnie ‘’Mascarade’’ 

11h : Mot de présentation 

11h30 Apéritif 
 

 

Dimanche 22 mai 

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

Pour enfants de 1 à 6 ans 

Avec les ‘’Petites Motnotes’’  

11h30 Apéritif 
 

Nouveautés : 

Les fossoyeurs de Victor Castanet 

La ritournelle de Aurélie Valognes 

Mardi soir 1h de Gilles Legardinier 

Mon imagier de la maison de Elsa Fouquier 

Emile va bien de Cuvelier 

C’est magique, petit coquin ! de Camille Chincholle 

Joyeuses Pâques, petit coquin ! de Camille Chincholle 

Les seigneurs de la terre (T6) de Malisan 

A l’adresse du bonheur de Lorraine Fouchet 

Sami et Julie CE2 de Massonaud 

Sami et Julie CE1 de Massonaud 

Sami et Julie CP de Massonaud 

 

 

 La Bibliothèque 
 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

      

   
 

A partir de 9h,  

On fête les 10 ans de la nouvelle bibliothèque !  

Prix des Monts (adultes) 

La remise du prix des Monts aura lieu 

aux écuries du château de Pluvy le 

jeudi 30 juin à 18h. (ouvert à tous) 

Les 5 ouvrages en lice  
Voyages en Afrique ’’Regards de femmes’’ 

sont encore à la disposition des 

lecteurs à la bibliothèque. 
 

• 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… 

Venez 

Nombreux ! 



   

 

 

 

 

St Martin en Haut 

        Salle des Fêtes 

Vendredi 3 Juin 2022 

De 15h30 à 19h 

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

Inscription  

Je peux prendre mon rendez-vous sur : 

efs.link/rdv  

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


Le Comité d’Animation de DUERNE se prépare
activement pour accueillir une nouvelle fois son cher
public lors de la soirée cabaret prévue ce

SAMEDI 21 MAI
« Ce printemps 2022 sera sous le signe des
retrouvailles et des souvenirs »
ATTENTION : Peu de places restent encore
disponibles, pensez à réserver!



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 



 

info 

 La chasse au trésor est lançée ! 

Des petits galets décorés par les 
enfants de l’école des Courtines de 
DUERNE ont été cachés sur les 

3 circuits proposés  

(7km , 12km, 18km) 

A vous chers 
randonneurs de les  

trouver et sur le groupe 
Facebook dédié : 

fb#TrouveMonGalet vous 
pouvez indiquer avec une 

photo le lieu où le galet  

a été trouvé! 

N’oubliez pas de faire voyager les 
galets lors de vos sorties en 

Famille! 

Merci pour votre participation! 



Laser 
game

L’association des familles de Duerne est en voie d’extinction….

      Les quelques membres du bureau sont à bout de souffle et  ont besoin 
     d’une bouffée d’oxygène pour continuer à  faire vivre cette association.

Vous êtes dynamiques, vous avez des idées plein la tête et souhaitez vous investir pour faire

vivre notre village….REJOIGNEZ NOUS ! 

Nous sommes une équipe dynamique qui organisons des activités  pour les enfants
et familles duernoises.

Nous recherchons des personnes pour compléter notre petite équipe , nous aider
dans l’organisation des différentes activités et apporter de nouvelles idées.

         Cela ne demande pas un gros investissement :
                                            – 3 à 4 réunions par an

                     – l'accompagnement lors des manifestations

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous manifester auprès de
Alexandra  06 61 52 32 83

 Vanessa  06 83 83 53 32

  On compte sur vous !! 



 

 
 
 

 

MARCHE NOCTURNE 
Vendredi 17 juin 2022 

 
L’association des familles de Duerne organise une marche nocturne pour toutes 

les familles Duernoises et des environs. 
 

Rendez-vous à 19h00 sur l’esplanade vers l’aire de jeux 
pour partager un petit casse-croute (tiré du sac) avant le grand départ. 

 

La randonnée est prévue pour une durée d’environ 1h30, accessible à tous.   
Si la météo n’est pas favorable, la sortie sera reportée. 

 
Prix : 2€ par personne pour les non adhérents 

 Gratuit pour les adhérents et les enfants de – de 5 ans 
 

 Merci de vous inscrire en déposant le coupon ci-dessous dans la boîte aux 
lettres de la Mairie  avant  le  10  juin (ou le remettre à Alexandra 

Charretier) 
Pour plus de renseignements :  

adfduerne@yahoo.fr          06 61 52 32 83 
 

 

______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Nom :___________________________________Prénom :_____________________________ 

 
Adresse :_______________________________________________________________

______ 

 
Tél fixe : _____ / _____ / _____ / _____ / _____       Portable : _____ / _____ / _____ / 

_____ / ____ 

 
Nombre de personnes : __________ 

 
Adhérents : ________________________ (gratuit) 

 
Non adhérents : ____________________ x 2 € = ______________ € 

 
Nombre d’enfants de – 5 ans : ___________ (gratuit) 

 
Fait à Duerne, le _____ / _____ / _____ 

mailto:adfduerne@yahoo.fr


 



 



DRIVE DUERNOIS - PRODUITS LOCAUX 

Nouveau maraîcher au drive de Duerne

Présentation du Jardin des Courtines par Nicolas Barbin : 

« Le Jardin des Courtines démarre ses ventes au Drive de
Duerne cette semaine!
Installé en 2021 en Agriculture Biologique suite à une
reprise, je produis une gamme de légumes diversifiés
 ainsi que quelques fruits ( fraises, prunes, raisin de table).
Je mets en place des pratiques agroécologiques avec une forte limitation du travail du sol et l'usage
quasi systématique d'un couvert au sol par des matières organiques (paille, broyat de bois...). Des 
pratiques agroforestières sont aussi développées avec la présence de nombreux arbres fruitiers 
entres les parcelles de légumes et de nouvelles haies ont été récemment plantées pour protéger 
les cultures des vents dominants et servir de corridors biologiques ».

RAPPEL des p  roduits disponibles      :  
- GAEC du Crêt des Fées – légumes et fruits de saison, volailles
- Altermonts – fromagerie paysanne et biologique (fromages de vache)
- Elevage Lefebvre : viande bovine et porcine, charcuterie et colis
- Châtaignes de Marninches - farine, gelée et préparation pour gâteau à base de farine de 
châtaigne
- Le Jardin des Roches – farine (sarasin, épeautre et blé), lentilles et huile de colza (Agriculture 
Biologique)
- La ferme du Menhir – produits laitiers  (vache) - (Agriculture Biologique)
- Spiruphile - Spiruline en brindille ou cachet
- EARL Goutagny – steaks hachés surgelés (viande bovine)
- La ferme Bazin – produits laitiers (vache et chèvre)
- GAEC des loges : fruits et jus (En vente 1 semaine sur 2 jusqu'à l'arrivée des fruits d'été d'ici 
quelques semaines ; dès lors, en vente toutes les semaines) New
- Le Rendez-Vous des Saveurs – Pain, pâtisseries, pizzas et bières locales
- Géraldine Bénière – Une pause Bien être : infusions de plantes
- Le Jardin des Courtines – Nicolas Barbin – légumes et fruits (Agriculture Biologique)

INFOS PRATIQUES : Pour passer votre commande rendez-vous sur : www.le-lyonnais-drive.com/
drive/drive-duerne
 Les commandes sont ouvertes du samedi au mercredi minuit.
Jour et horaire de retrait : chaque vendredi de 16h30 à 19h 
Lieu de retrait : ancienne école de Duerne, rue des écoles 

Pour toute question sur votre commande, ou besoin d’aide pour commander ? 
Contactez directement l’équipe des producteurs : coordonnées disponibles dans la rubrique « 
Producteurs » du site : https://www.le-lyonnais-drive. com/commerces

 
Le groupe des producteurs / Commission Développement Durable de la mairie de Duerne 

http://www.le-lyonnais-drive.com/drive/drive-duerne
http://www.le-lyonnais-drive.com/drive/drive-duerne


 



 

LA PAUSE DUERNOISE 
 

L’ouverture du bar associatif, la pause duernoise, est fixée au 

dimanche 29 mai à 9h30. 
 

Nous vous accueillerons jusqu’à 12h30 

dans les anciens bâtiments du 

  

garage Venet en face de l’église. 

 

****************************** 

 

 
 



LE DÉFI  
EC HO ’LO   

DU MOIS 

#11  

Le printemps est arrivé, les fleurs font la part 

belle aux jardins et nous profitons de jour-

nées ensoleillées ! C’est aussi à cette période 

que certains renouent avec une vieille tradi-

tion : le ménage de printemps. A l’heure où 

nous ouvrons nos placards de produits ména-

gers, c’est parfois le musée des horreurs sous 

nos yeux : perturbateurs endocriniens, pol-

luants éternels, parfums asphixiants… il 

suffit de regarder les ingrédients du produit 

prêt à l’emploi même le plus simple du com-

merce pour se rendre compte que sa composi-

tion n’est pas si anodine !  

 

Pourtant nul besoin de se compliquer la vie 

pour tenir sa maison propre ! 2 ou 3 ingré-

dients naturels suffisent souvent ! Alors récu-

rer oui, mais récurer mieux ! 

ENSEMBLE, REDUISONS NOS DECHETS ! 

DÉFI #11 : « Le ménage de printemps écolo ! » 
LE P’TIT EDITO : 

•  

Il vous faudra :  

- 500 ml d’eau 

- 250 ml de vinaigre blanc 

- Quelques pelures d’agrumes  

 
Mélanger l’eau, le vinaigre et les pelures d’agrumes. Laisser macérer le tout pour 
que l’odeur des agrumes imprègne la mixture. Mettre le mélange dans un flacon 
vaporisateur en enlevant les pelures.  
 
Astuce + : Jeter les pelures imbibées de vinaigre dans la cuvette des toilettes et 
laisser tremper toute la nuit. Tirer la chasse le lendemain matin, résultat garanti !  

•  

  

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

A VOUS DE JOUER : 

MAI 

Il vous faudra :  

- 500 ml d’eau 

- 250 ml de vinaigre blanc 

- 2 cuillères à soupe de bicarbonate 

 
Attention, ce mélange doit être utiliser tout de suite. Mélanger tout les ingrédients 
et pulvériser sur les surfaces sensibles au calcaire : paroi et carrelage de douche, 
évier…. Il formera un film protecteur qui ralentira la présence du calcaire.  
 

•  

Il vous faudra :  

- 1 L d’eau bouillante 

- 1 cuillère à soupe de percarbonate de soude 

- 1 cuillère à soupe de cristaux de soude 

 
Dans une bassine, mettre vos tissus blanc dans l’eau bouillante. Ajouter le percabo-
nate et les cristaux de soude. Laisser agir toute la nuit. Lavez ensuite le linge à la 
machine à laver au programme habituel.  
 



 

En Passant 

Par  

DUERNE 

Au Détour des Croix  

Utilisateur
Texte tapé à la machine
5/5
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