
 

                  
Cette belle fête des classes permet d’honorer nos anciens. 

Ici, Dédette Buisson et Marie Piégay, 90 ans. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 
 

SEANCE DU 6 JUIN 2022 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le neuf du mois de juin, 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 : 03/06/2022 
 

Présents : M. Benoit VERNAISON ; Mme. Marie Dominique CHEVRON ; Mme. Noémie VILLARD ; Mme. Marie Thérèse FAYOLLE ; M. Cédric 
FONT ; Mme. Claudie BARCET ; M. Anthony CUNHA ; Mariane MASSON ; Mme. Elodie MARION ; M. Laurent GIAUFFRET ; Mme. Isabelle 
BALLAS ; M. Maurice PETRE  
 

Absents excusés : M. Romuald BANSE ; M. Yves MAHY ; Mme. Marie-Line BALMONT ;  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

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. Claudie BARCET est désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte. 
 

 Avant de faire part de l’ordre du jour, M. le Maire propose d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 
Décision modificative du budget. L’assemblée accepte à l’unanimité. 
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05/05/2022  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2. ÉGLISE : Compte rendu de réunion 
M. le Maire fait part de la création d’une association pour la mise en sécurité de l’église, les membres du 
bureau ont été désignés, les statuts sont en cours de rédaction, un article serait à prévoir dans l’Echo 
des Courtines. 
Ceci permettra de percevoir les dons et ainsi émettre des reçus fiscaux. La prochaine réunion est prévue 
le 05/07/2022 à 20H30 en mairie. 
Il rappelle qu’une demande d’aide financière est en cours dans le cadre de l’appel à projet 2022 du 

partenariat territorial avec le Département du Rhône pour le projet de « Réparation et mise en sécurité 

de l’Eglise » pour un montant de 137 149€. 
 

3. POLE SPORTIF :  
M. le Maire annonce que l’appel d’offre a été lancé pour la partie vestiaire. La date limite de dépôt des 
offres est fixée au 20/06/2022. La conjoncture économique actuelle n’est pas propice à la négociation 
des prix, lancer le marché en ce moment c’est courir le risque que les prix soient élevés de plus les 
calendriers de commande étant bien remplis, peut-être serait-il judicieux d’attendre la rentrée.  
Si les prix des offres sont trop élevés, il faudra revoir le marché avec le bureau d’études et demander 
quelles solutions s’offrent à la commune. 
 

4. ÉLECTIONS 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 

Anthony Marie Thé Marie Do Noémie  Marie Do Marie Thé Maurice Marie Thé 

Cédric 
Odile 
PONCET 

Benoit Marie thé  Noémie 
Jeannine 
GRANGE 

Benoit Benoit 

Claudie  Mariane Benoit  Laurent Martine Cédric Cédric 

   Marie Do     Maurice 

   Mariane      

 
5. DÉLIBERATIONS  

− Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable 2021 (RPQS) du SIEMLY : 
Le territoire compte environ, 80 000 habitants dont 36 185 abonnés. Cette concession a été affectée à 
Suez. Il est intéressant de noter que la vente d’eau concerne les particuliers mais qu’il y a aussi une 
vente en gros à certaines communes limitrophes ainsi qu’aux professionnels selon les besoins. 
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Sur le prix : hausse des prix pour pouvoir réinvestir dans le renouvellement du réseau, 48% du réseau 
est vieillissant, datant de plus de 40 à 60 ans, 15% a 60 ans et plus. 
Sur les analyses bactériologiques : conformité des résultats sur ce qui est acceptable. 
Il y a une augmentation du nombre d’impayés. 
Il convient de s’interroger si la réglementation est assez stricte par rapport aux composants analysés, 
comme pour les perfluorés. Le syndicat avait été consulté à ce sujet. 
Ce rapport est approuvé avec réserves avec 1 voix contre.  
 

− Demandes de subvention Associations :  

− Hauts du Lyonnais demande de subvention 2022/2023 : 18 enfants x 40€ : unanimité 

− Amicale boules : subvention de 400€ pour le challenge de la municipalité (du 28/05/2022) : 
unanimité 

 

− Mise en place du prélèvement automatique pour les factures émises par la collectivité et 
élaboration d’un règlement :  

La commune doit prendre une délibération pour proposer le prélèvement. Il lui est également conseillé 
d'établir un règlement financier. 
Il n'y a pas de convention à signer, mais un mandat de prélèvement SEPA à faire signer au débiteur.  
Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

− Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants 
Les règles de publicité des actes administratifs changent à compter du 1er juillet 2022. 

• les communes de moins de 3500 habitants, doivent délibérer avant le 1er juillet pour choisir leur 
règle de publicité des actes administratifs à compter du 1er juillet : soit affichage, soit papier, soit 
électronique. 

Sans délibération, ce sera la règle de la publication électronique (site internet) qui s’appliquera d’office. 
 • le compte rendu n’existe plus tel quel, mais c’est le procès-verbal qui devra être rédigé (qui peut 

s’apparenter au CR …), sauf que sa publication ne se fera qu’après sa validation au CM suivant. Donc 
attention à la publication des délibérations et donc du délai dans lequel elles seront exécutoires ! 

Comme d’habitude, certains points restent encore flous et une circulaire est visiblement en cours de 
rédaction. 
Délibération adoptée à l’unanimité pour un affichage papier et électronique.  
 

− Acquisition Licence IV :  
Suite à la consultation des services de police de la Préfecture du Rhône en ce qui concerne les débits de 
boissons, en premier lieu, il convient de racheter la licence IV à l'actuel propriétaire. Cette décision doit 
faire l'objet d'un vote au conseil municipal pour autoriser le maire à l'acquérir au prix fixé.  
Une première proposition de 6 000 € avait été faite, mais la propriétaire après consultation d’un 
commissaire-priseur sa valeur a été estimée à plus de 8 000 €. Un contrat de vente devra être conclu 
entre les deux parties. Puis, un récépissé de mutation doit être établi par le Maire et transmis au service 
des débits de boissons de la préfecture. Enfin, il est possible d'exploiter cette licence par l'intermédiaire 
d'un contrat location-gérance si la commune souhaite conserver cette licence. Le maire ou un adjoint 
doit passer le permis d'exploitation et il faut savoir qu’une licence non exploitée pendant 5 ans est 
considéré comme supprimée. 
Délibération acceptée à l’unanimité. 
 

− Décision modificative BP communal DM1 : point ajouté à l’ordre du jour 
Les Chapitres 040 et 042 doivent avoir un montant identique, s’agissant de mouvements d’ordre entre 
sections. Suite erreur de saisie, il convient de modifier le budget comme suit :   

- Fonctionnement dépenses Chapitre 042 /article 6811  + 30,00 € 
- Fonctionnement Recettes Chapitre 074 /Article 7478 - 30,00 €    

Délibération acceptée à l’unanimité. 
 

Il faudra prévoir au budget les dépenses non prévues pour l’achat des racks à vélos 1 810,80 € et l’achat de 
la licence IV (montant et imputation à définir).  
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 6. COMMISSIONS CCMDL :  

− Étude KPMG attributions de compensation et section administrative  
Lorsque la commune transfère une compétence à l’EPCI dont elle est membre, à savoir la CCMDL, il y a 
une partie des charges qui est transférée aussi, ce sont les attributions de compensations. 
Lors de la fusion des CCHL et CCCL, toutes les communes n’avaient pas cédée la compétence 
administrative.  
Une étude portant sur l’évolution de la section administrative et les attributions de compensation a été 
mise en place et confiée à KPMG qui connait bien la collectivité et a accompagné la réflexion sur la mise 
en place de la CCMDL. Comme décidé également, un comité de pilotage s’est mis en place et a tenu sa 
première réunion lundi 2 mai. KPMG a présenté la méthodologie proposée qui a été validée par le 
comité de pilotage. 
En ce qui concerne la demande de révision des attributions de compensation, la démarche consiste : 

− à élaborer un diagnostic financier et fiscal pour les 32 communes du territoire 

− à connaître les marges financières de la CCMDL pour mettre en place des dispositifs de solidarité 
envers les communes les plus fragiles (prospective financière 2022-2026) 

L’objectif final étant de construire un « pacte financier et fiscal » pour le territoire des Monts du 
Lyonnais.  
 

− Voirie : relance sur le chemin communal de Pitaval, faire passer le service voirie de la CCMDL. 
 

7. COMMISSIONS COMMUNALES : 
Bâtiments :  
Mairie : Encadrements des fenêtres de la Mairie à reprendre. L’entreprise ATTILA a fait une recherche 
de fuites au niveau de la toiture et les a réparées, cependant il y a encore des infiltrations par temps de 
pluie, il faut faire passer un plâtrier pour la dépose de l’isolant détérioré et trouver les infiltrations 
restantes et remettre en état. 
Salle Associative : un devis est à faire pour l’aménagement de la cuisine. 
 

Voirie : Les travaux de fauchage sont en cours. 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 

− Demandes d’autorisations d’urbanisme :  
Un projet d’aménagement de lotissement a été présenté en mairie pour le terrain au fond de l’impasse 
du Vallon. 

− Autres 
Le Village Vacances de Saint Martin en Haut accueille 200 jeunes effectuant leur service national 
universel (SNU) durant l’été, ils recherchent des travaux d’intérêt général. 
 

Les travaux des Maisons du Lavoir devraient débuter en fin d’année et les appels d’offres lancés à la 
rentrée.  
 

MAM : une demande d’aide à l’investissement est en cours auprès de la CAF. 
 

Dates à retenir :  

Commémoration journée nationale de la résistance : 26/06/2022 à 8H10  
Réunion du CCAS : 16/06/2022 à 20H 

 
Monsieur le Maire rappelle la date du prochain Conseil municipal le 28/07/2022 à 20H30. 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 23h30. 
 
         Le Maire,  

Benoit VERNAISON 
 
 
 

    



 

 

 

L'AGENCE POSTALE SERA 

 

 FERMEE 

 

du  lundi  04  juillet  au   

 

Samedi  29  juillet  2022 

 

Réouverture   le   

  

Mardi   02  août  à 9H 
 

 

 
 

Pendant la fermeture , tous les 

objets avisés,  seront en instance 

au bureau de poste de 

 St Martin en Haut 
 

 

 



          

Fleurissement 

La remise des prix du concours des maisons fleuries 2021 s'est tenue le 14 mai 2022 à la salle des fêtes et retrouvez ci dessous
les résultats par catégories.

       Maisons individuelles 

 1er  prix :    Marie-Claire PIEGAY

    2ème  :    Maguy COLLOMB

    3ème  :    Hélène GOUTTEFARDE

Ont également  participé :

-Marielou et Marcel BAZIN

-Simone BENIERE

-Martine BESSON

-Claudette et Paul BLANC

-Mado BOUTEILLE

-Brigitte BUISSON

-Isabelle BUISSON

-Elodie CHARRETIER

-Jacqueline et Albert JULLIEN

-Jacky OGIER

-Marie-Aimée PIEGAY

-Odile PONCET (du Brossard)

      Fermes

 1erprix : Annick BAZIN

 2ème  :   Amélie, Elsa et Robin GOUTAGNY

 3ème  :  Chantal et Jean REYNARD

a également  participé :

Alexandra CHARRETIER

La municipalité remercie tous les participants et  espère vous retrouver nombreux aux concours 2022

Décors sur rue

1er prix  :  Stéphanie et Mickaël CHARRETIER

         2ème  :   Marie-Claire et André BENIERE

         3ème  :   Ginette MAHY

Ont également  participé :

 - Michel BLANC

 - Denise CROZET

 - Marthe et  Louis DECULTIEUX

 - Marie PIEGAY

 - Régis PONCET

Jardins potagers

1er prix  :  Marilou et Marcel BAZIN

           2ème  :  Mado BOUTEILLE

           3ème  :  Jacky OGIER

Ont également  participé :

 - Claudette et Paul BLANC

 - Brigitte BUISSON

 - Marthe et Louis DECULTIEUX

 - Jacqueline et Albert  JULLIEN

 - Chantal et Jean REYNARD



 Sauvegarde de l'église 
 

  

Une réunion pour la sauvegarde de l'église s'est tenue le mercredi 01 juin 2022 où une 
dizaine de personnes étaient présentes. 

Une association est en cours de création  et sera le porteur de projet de récolte de 
dons,  elle portera le nom de:  

"Association pour la sauvegarde de l'église de Duerne" 
 

Mais tout reste encore à faire  , c'est pourquoi nous faisons de nouveau appel  à la 
population Duernoise  pour participer à la prochaine réunion  qui sera la 1ère Assemblée 

Générale de l'association  lors de laquelle seront validés les statuts et  voté le bureau. 
 

Alors venez apporter vos idées,  vos réflexions sur la mise en route de cette association  
 

le mardi 05 juillet 2022 à 20h30   
 

salle du conseil  - mairie 
 



Des nouvelles du jardin de l’école…

Nos activités de jardinage ont repris à l’école avec l’aide précieuse de Papi Jacky.

Après une préparation du terrain au printemps, nous avons pu planter des 
pommes de terre, semer des carottes, haricots… 

En classe, nous avons observé des  graines de courge que nous avions 
précieusement récupérées lors de la préparation de la soupe en octobre. Nous 
les avons donc fait germer puis  voilà les plants repiqués au jardin. 

Nous avons aussi récupéré des graines des fleurs du jardin à l’automne. Nous les 
avons aussi fait germer et les plants obtenus sont  maintenant au jardin. 

Nous avons dégusté les premières fraises de la saison, elles sont délicieuses.

Un grand merci à papy Jacky pour son aide et le temps qu’il consacre au jardin de
l’école. C’est un plaisir pour les enfants de jardiner.  



Nouvelles de l’école     !  

Cette année, nous avons abordé la thématique de l’eau dans toutes les classes.
Les besoins en eau pour   nous et pour la planète     :  
- travail en classe en complément d’une visite au musée de 
l’Araire et de l’aqueduc de Chaponost l’an passé
- l’eau dans tous ses états et les cycles de l’eau.



Les gestes pour économiser l’eau     :  
- mesures en maternelles
- réglage de robinets et mousseurs, 
sensibilisation à la cantine
- affiches

La pollution de l’eau     :  
- les différentes pollutions
- analyse de l’eau au microscope avec la
professeur du collège privé de St 
Martin
- analyse de petites bêtes pêchées 
dans le ruisseau de Duerne qui a permis
d’établir que l’eau était de bonne 
qualité.

Dans le cadre de ce projet, nous avons eu des intervenants gratuits grâce à la 
Brevenne-Turdine et au Simacoise pour enrichir les notions abordées en classe.           

Mme Madrid, chef d’établissement
                                                            



Journée découverte du Cirque – classe maternelle 

 

Les enfants de petite section et de moyenne section de notre école ont eu la joie de passer une 

journée à Saint Etienne pour découvrir les Arts du cirque.  

Première grande aventure : prendre le car, c’est tellement magique…  

Nous avons été accueilli au Parc Couriot par la compagnie «  Les Kipouni’s » et les artistes de cette 

école de Cirque. 

Au programme : les enfants ont pu participer et s’exercer à des activités de jonglage, d’acrobatie et 

d’équilibre sur matériels encadrés par les professionnels de cette école.   

Le pique-nique, très attendu, par les enfants a pu être pris dans le parc malgré l’orage qui menaçait. 

L’après-midi, nous avons découvert le spectacle des comédiens «  Clap ou pas Cap », un très beau 

moment rempli de rires et d’acrobaties sous le chapiteau.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KERMESSE 
- Messe à 10h30 

-Repas sur place (dès midi)  

 

Uniquement sur réservation avant le 14 juin 2022 

 

Menu adulte à 10€: sauté de cochon à la provençale, riz, fromage et dessert 

Menu enfant à 5€ : sauté de cochon à la provençale, riz, yaourt et compote 

- Spectacle des enfants à 14h30 

- Jeux, tombola et bonne humeur assurée ! 

 

 

 
KERMESSE DE L’ECOLE 

BON DE RESERVATION REPAS DU DIMANCHE 26 JUIN 
UNIQUEMENT SUR RESERVATION 

 
NOM :…………………………………… PRENOM :………………………………………. 
Numéro de téléphone :……………………………………. 
Menu adulte à 10€ : sauté de cochon à la provençale, riz, fromage et dessert 

Menu enfant à 5€ : sauté de cochon à la provençale, riz, yaourt et compote 

 
Nbre de repas adulte sur place Nbre de repas enfant sur place Total à payer 

 
 
 

  

 
 

Bon à déposer avant le 14 juin à l’épicerie VIVAL, accompagné de votre règlement en espèce ou par chèque à l’ordre 
de l’APED. 

 



Sortie à l’accrobranche                                      

d’Yzeron 
      

Le mardi 30 août 2022  pour les adultes et enfants à partir de 4 ans 

 
Goûter offert.  Penser à casquette, petite bouteille d’eau. 

Le départ en covoiturage (pas de trajet en car) est fixé à 13h15 sur le 
parking en bas du village. Retour prévu vers 18 heures. 

 
TARIFS : 

 
Adhérents:   4 / 5 ans (1m à 1m15) :       9.5€  

                              6 / 9 ans (1m15 à 1m30) :    15 € 

                             10 / 12 ans (>1m30) :              16 €   

                             13 /17 ans :                            17€ 

                              Adulte > 18 ans                    20€ 

 

L                   La taille conditionne l’accès aux différents parcours selon leurs difficultés. Pour les 4-5 ans, possibilité                                                                                               

d                   d’accompagner gratuitement les enfants au sol (accès à 2 parcours). 

 
 
Inscriptions dans la boite à lettre de la mairie, auprès de Martine BESSON (agence postale) ou Alexandra Charretier 

avant le 10 août 2022 (Attention nombre de places limité) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription 
 

Enfants (nom, prénom,  AGE et TAILLE ) 

         1:............................................                                                     x               €  =              € 
         2:............................................                                                     x               €  =              € 
         3:...............................................                                                  x               €  =              € 

Adultes  (nom, prénom) 

1: …...............................             x               €  =              €  

2:.....................................                       x               €  =              € 

_________________________________________________________________________ 
 

 AUTORISATION PARENTALE (pour les enfants qui viennent sans parents) 
 

Je soussigné(e) M., Mme……………………………………………………………………………… 

Tel :………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………… 

Autorise mon ou mes enfant(s) (nom, prénom, ) 

 

1: ……………………………………………………………………………………………………… 

2 :…………………………………………………………………………………………………. 

3 :……………………………………………………………………………………………………… 

 

A participer à la sortie du 30 août 2022  organisée par l’association des familles de Duerne et à faire le trajet de 

Duerne à Yzeron dans la voiture d’un adulte accompagnateur. 

J’autorise également les responsables à faire pratiquer tous les soins d’urgence ou intervention chirurgicale en 

cas de nécessité constatée par un médecin. 

 

Fait à…………………………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

  Non-adhérents:   4 / 5 ans (1m à 1m15) :          10.5€  

                                        6 / 9 ans (1m15 à 1m30) :       17.50 € 

                                        10 / 12 ans (>1m30) :                18.50 €   

                                         13 / 17 ans :                           19.50 € 

                                         Adulte > 18 ans :                    22.50€ 

   

 



 

 La Bibliothèque 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

      

   

 

10e Anniversaire de la nouvelle bibliothèque 
Le samedi matin, le public présent a pu encourager et applaudir la troupe 

‘’Mascarade’’ pour sa prestation. Nos remerciements ont été adressés aux 

personnes qui sont venues et à tous les acteurs impliqués dans le fonctionnement 

de la bibliothèque. De sa création en 1978 à aujourd’hui, les nombreuses étapes 

parcourues furent retracées. Une rétrospectives en photos et articles de presse 

encore en place montre bien l’importante activité  déployée depuis de nombreuses 

années. 

Le dimanche matin, la troupe des ‘’Petites Motnotes’’ a embarqué une quarantaine 

de parents et tous petits dans un monde merveilleux baigné de poésie. 

Un apéritif a permis de clore chacune des deux matinées par un moment de 

convivialité.  

Les tableaux de Florence, 

Les panneaux retraçant les activités de la bibliothèque, 

L’exposition sur les moulins, 

Seront encore présents tout l’été… 
 

 

 
 

Quiz des animaux de Poli 

Elles (T1) de Kid Toussaint 

La forêt du temps (T1) de Tristan Roulot 

Prisonnière de la sorcière de Pillot 

Copines de piscine de Masson 

La robe aux mille volants de Somers 

Après le bal de Mary Gribouille  

Dans la forêt de Kawamura Yayo 

La famille trop d’filles de Clokt 

T’Choupi mange à la cantine (T52) 

T’Choupi a des lunettes 

 

 

Le rossignol de l’empereur de Ph Auzou 

P’tit loup visite une ferme de Ph Auzou 

Les chroniques de Fogas de Julia Chapman 

La saga des licornes de Frenna 

La soupe au caillou de Ph Auzou 

La ballade de Mulan de Ph Auzou 

Le rossignol de l’empereur de Ph Auzou 

P’tit loup visite une ferme de Ph Auzou 

Les chroniques de Fogas de Julia Chapman 

Les éclairs dans la vallée de Audouin 

Le Festin de Margaret Kennedy 

 

 



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 



 

 



           
          

Mercredi 13 juillet 2022 

     à  20h00

Repas dansant
Organisé par le CCAS

Avec

                       suivi d’un bal populaire

Offerts par la municipalité

 Tarifs
Repas : entrée, grillade-frites, fromage, tarte : 12€
Assiette grillade-frites  5€
Barquette frites             2€



LE DÉFI  
EC HO ’LO   

DU MOIS 

#12  

L’été approche mais le soleil n’a pas at-

tendu la belle saison pour être bien pré-

sent et il est grand temps de protéger les 

peaux sensibles des UV. Pour cela, deux 

solutions : ne pas s’exposer aux heures où 

le soleil est le plus puissant et mettre de 

la crème solaire. Sauf qu’un grand nombre 

d’entres elles contiennent des substances 

cancérigènes et des perturbateurs endocri-

niens. Ces produits filtrants issus de la 

pétrochimie (butylparaben, ethylexyl-

methoxycinnamate, benzophenone-3, …) 

polluent aussi les mers et océans et cau-

sent le blanchiment prématuré des coraux.  

 

Il existe des crèmes solaires biodégrables 

qui n’ont que très peu d’impact pour l’en-

vironnement ; et pour les moins pressé il 

est aussi très simple de faire votre propre 

crème ! 

ENSEMBLE, REDUISONS NOS DECHETS ! 

DÉFI #12 : « Se protéger du soleil ! » 
LE P’TIT EDITO : 

•  

Avant de vous lancer dans la confection de votre crème, sachez que tout les 
beurres et huiles n’assurent pas la même protection solaire. Cette protection est 
indiqué par un indice, plus celui-ci est élevé, plus le produit protège des UV. 
Quelques exemples : 
 

• Huiles 
Olive : indice de protection 8 
Coco : indice de protection 8 
Ricin : indice de protection 6 
Amande : indice de protection 5 
Jojoba : indice de protection 4 
Sésame : indice de protection 2 

 

• Beurre 
Karité : indice de protection 6 
Cacao : indice de protection 6 

  

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

A VOUS DE JOUER : 

JUIN 

•  

Il vous faudra :  

- 1 cuillère à soupe de cire d’abeille ou de soja pour une version vegan 

- 4 cuillères à soupe de beurre de karité 

- 4 cuillères à soupe d’huile de coco 

- 2 cuillères à soupe d’oxyde de zinc sans nanoparticules 

- 1 cuillère à soupe d’huile végétale (olive, de pépins de framboise, de jojoba, etc.) 

- 1 cuillère à café de vitamine E 
 
Faire fondre les huiles et le beurre au bain marie sans ébullition. Laisser refroidir un 
peu et ajouter l’oxyde de zinc, mélanger puis ajouter la vitamine E. Laisser reposer 
une demi-journée avant utilisation.  

•  

C’est l’oxyde de zinc qui forme un film protecteur contre les UV. Il n ’est pas à 
risque 0 pour l’environnement mais perturbent beaucoup moins les fonds marins 
que le dioxyde de titane, également utilisé pour les crèmes. Vous le trouverez en 
magasin bio. Sachez que la crème maison peut se conserver 6 mois à l ’abri de l’hu-
midité et de la lumière. Naturelle, il faudra cependant en remettre plus régulière-
ment pour assurer une protection optimale.  
 
Pour plus de précisions ou d’autres recettes : https://alternativi.fr/ 

Et n’oubliez pas, à la plage, le mieux est de renforcer la protection avec un tee -shirt 
blanc ou clair.  

https://alternativi.fr/


 



 

CA A PARU DANS LA PRESSE 
 

Le Progrès du 19/05/2022 

Des fleurs mais aussi des panneaux 

humoristiques 
C’est sous un début de canicule que 17 bénévoles ont procédé à la plantation de près de 

2 500 plants de fleurs. S’il semble important de valoriser au mieux le village par le 

fleurissement, l’intérêt de la commune ne se situe pas uniquement en son centre bourg. 

Aussi la commission n’a pas souhaité 

en rester là. Plusieurs panneaux 

humoristiques essentiellement à 

l’adresse des randonneurs ont été 

installés afin d’évoquer une des 

principales attractions de Duerne, sa 

campagne, ses paysages. De quoi 

inciter encore davantage le visiteur à 

venir découvrir les sentiers des monts 

du Lyonnais. 

3 circuits balisés de 7, 12 et 18 km 

jusqu’au 30 juin. Participation libre au 

profit de l’Ukraine. 

 

Le Progrès du 24/05/2022 

Prochaine ouverture d'un café associatif 
Une poignée de bénévoles a mis le marché en main à la municipalité pour ouvrir un café 

associatif. Suite au décès du propriétaire du "Tip Top Bar", les habitants de la commune 

n’avaient que peu l’occasion de se réunir autour d’un verre. Bien que le restaurant "Le 

Plaisir des Gourmands" fût à même de pouvoir servir des consommations en dehors des 

heures de repas, il a semblé évident à ces bénévoles de créer un endroit de convivialité 

où il sera possible de consommer, d’échanger de débattre. La municipalité a décidé de 

mettre à disposition une partie de l’ancien garage Venet au centre du village. En 2 temps 

3 mouvements, le local a été réhabilité 

pour dans un premier temps accueillir 

les consommateurs. Chacun des 

participants a sa propre idée à apporter 

à ce nouveau lieu, tous en sont 

conscients mais au final c’est la pluralité 

des possibilités d’utilisation qui 

apportera la pérennité du site, en 

attendant peut-être une initiative 

privée qui pourrait conserver le même 

esprit. De nombreuses personnes ont 

mis la main à la pâte, notamment des artisans de la commune qui n’ont pas compté leur 

temps, qu’ils en soient tous remerciés. L’ouverture aura lieu le dimanche 29 mai de 10 

heures à 13 heures pour commencer en espérant que les Duernois jouent le jeu. 

 

 



 

Le Progrès du 31/05/2022 

 

La bibliothèque fête ses 10 ans 
Créée en 1978 à l’initiative de l’association des familles, la bibliothèque a mis près d’une 

vingtaine d’années pour trouver sa vitesse de croisière et devenir bibliothèque 

municipale en 1999. À ce moment, une équipe de bénévoles se développe et assure de 

plus en plus de permanences. Elle s’emploie à rendre le lieu plus attractif avec des décos 

et un choix d’ouvrages plus large et surtout plus diversifié. Sous l’impulsion de la 

municipalité, associant l’équipe bibliothèque dans le travail de réflexion et de 

conception, des travaux sont engagés et la bibliothèque emménage dans des locaux 

flambant neufs en mai 2012. C’est un pas décisif pour l’essor de la bibliothèque qui 

change alors de dimension. Un poste de salariée à temps partiel est créé. L’amplitude 

horaire d’accueil au public 

est élargie. On voit alors le 

nombre d’abonnés et de 

prêts qui grimpent de 

manière conséquente. Le 

lieu et la mutualisation des 

salles permettent de 

développer des animations, 

des décorations, des 

expositions, des passerelles 

intergénérationnelles avec 

le club des aînés, la crèche, 

les écoles. En 2018, le 

réseau Com’Monly voit le 

jour. La trentaine de 

médiathèques qui en fait 

partie aujourd’hui partage un capital de plus de 100 000 ouvrages. Le nombre de prêts 

repart de nouveau à la hausse de manière significative. Les deux années covid ont certes 

perturbé le fonctionnement de notre bibliothèque mais l’année 2 021 est l’année des 

records avec tout près de 8 000 ouvrages prêtés. La gestion d’une bibliothèque n’est pas 

un long fleuve tranquille. Il faut le sérieux et l’investissement de beaucoup de monde 

pour mener au mieux cette mission. 

Si la bibliothèque de Duerne fonctionne bien aujourd’hui, elle le doit à son équipe qui au 

quotidien fait le nécessaire, mais à la municipalité qui sans relâche garantit les moyens 

indispensables, à la CCMDL qui soutient le réseau Com’monly dans sa politique culturelle, 

à la médiathèque départementale de prêts, grâce à son accompagnement pour la culture 

partout et pour tous, et à tous les salariés et bénévoles des 30 bibliothèques du réseau 

qui inlassablement permettent à cette énorme machine de fonctionner. 

Mais sans lecteurs, que serait une bibliothèque ? N’est-il pas encore temps pour inciter 

nos enfants à ouvrir un livre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Progrès du 25/05/2022 

 

Une soirée cabaret particulièrement réussie 
Si Morgane a parfaitement chauffé la salle en première partie sur un répertoire de 

chanson de variété internationale, c’est essentiellement Claude Arena, sosie vocal de 

Mike Brant qui était attendu par le nombreux public venu l’applaudir. Un retour en 

arrière d’un demi-siècle pour chanter avec l’artiste 

"C’est ma prière", "Qui saura" ou "Laisse moi t’aimer". Si 

le concept paraît désuet, la magie opère encore, à en 

juger la standing ovation sur les dernières chansons. 

Souhaitons encore longue vie au comité d’animation qui 

œuvre chaque année pour présenter un spectacle de 

grande qualité. 

 

 

Le Progrès du 08/06/2022 

Le soleil de la partie pour les classes en 2 
Trop souvent le défilé de la 2 a dû faire face aux caprices du ciel, mais cette année le 

soleil dardait ses rayons dès la séance photos. Après la messe en l’honneur des défunts 

de la classe, le défilé s’est élancé dans les rues, faisant naître une énorme vague de joie, 

de couleur, de bonheur de se retrouver après 10 ans de plus. La fête des classes, une 

tradition 

qui perdure, 

comme si la 

joie de 

revoir ses 

copains et 

ses copines 

d’enfance 

était plus 

forte que la 

morosité 

ambiante.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le Progrès du … /06/2022 

Mère et fille actrices du bien-être 
Manon Bouteille, 

naturopathe rejoint 

désormais sa maman Sylvie 

Bouteille, relaxologue et 

sophrologue au sein de 

l’association "Relaxation et 

harmonie". Mère et fille 

s’installe dans l’ancien 

bistrot de Joseph au 

centre du village de 

Duerne. Manon a travaillé 

une douzaine d’années dans 

le domaine social en tant 

qu’éducatrice mais elle a 

souhaité sortir du cadre 

institutionnel en entamant 

une formation de naturopathe avec l’aide d’un mentor basé en Haute-Loire.  

Outre le fait qu’elles soient mère et fille, la nature les inspire toutes deux et elles 

désirent au plus vite proposer leurs services respectifs à l’adresse des particuliers ou 

des groupes des monts du Lyonnais. Elles ont le projet de concocter un atelier en 4 

temps en mêlant leur art pour bien vivre et célébrer le changement des saisons. Le 

premier rendez-vous aura lieu le 24 septembre à la ferme enchantée à Souzy. 

Sites internet : relaxationharmonie-sylviebouteille.com 

manonb-naturopathe.fr 

 

Le Progrès du 13/06/2022 

 

Le challenge bouliste des 4 cantons revient  

à Aveize 
Comme chaque année au mois de juin, le 

comité des 4 cantons (Saint-

Symphorien-sur-Coise, Saint Laurent de 

Chamousset, Saint-Galmier et Chazelles-

sur-Lyon) organise un concours de boules 

de 16 quadrettes. Traditionnellement 

celui-ci tourne dans chacun des cantons 

qui choisi un village pour accueillir. Cette 

année c’est Duerne qui a eu l’honneur de 

le recevoir. Après 3 parties c’est la 

quadrette de Jean Marc Chillet, de 

Aveize qui s’est vu décerner le challenge 

devant Jean Claude Giroud et Jean Pierre Albert. Une journée conviviale bien organisée 

par l’amicale boule de Duerne. 

 



 

 

Le Progrès du 05 /06/2022 

 

Du soleil pour la classe en 2 (Diaporama) 
Un défilé sous le soleil pour les classes en 2. Les majorettes de Larajasse et l’Etincelle 

de Saint Laurent de Chamousset ont assuré l’ambiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

En passant par l’école des Courtines 

 

Voici des mots d’enfants en maternelle  

soigneusement relevés  

tout au long de la carrière  

de maitresse Clothilde... 










