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CONCOURS FLEURISSEMENT 2022

La commune organise chaque été un concours des maisons fleuries,  ouvert à tous, afin de
récompenser  les  actions  menées  par  les  particuliers  en  faveur  de  l’embellissement  du
village.

Vous pouvez vous inscrire dans une des 3 catégories suivantes : 

Maison   -   Ferme   -   Décors sur rue

Parallèlement, il est également possible de vous inscrire au concours des Jardins potagers. 

 Pour les maisons fleuries, 4 notes sont attribuées : 

 Une pour la présentation 

 Une pour la propreté 

 Une pour la quantité 

 Une pour la qualité 

 Pour les jardins potagers, 3 notes seront attribuées : 

 Une pour la diversité des légumes 

 Une pour les bonnes pratiques de jardinage

 Une pour l’esthétique du jardin

L’important est de participer, l’inscription est gratuite.

Plus vous serez nombreux, plus la commune sera fière de vous !! Alors n’hésitez pas !

Le jury passera le mardi 23 août 2022 

Inscrivez-vous à l’aide du coupon réponse ci-dessous, à déposer avant le mardi 02 août
2022  à  la  mairie  ou  à  la  boulangerie  « Le  rendez-vous  des  saveurs »  ou  encore  à  la
bibliothèque  

Un grand merci à vous.



 Inscription au concours fleurissement et / ou jardin potager

Nom et prénom : …………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………

Je m’inscris au concours :

 Maisons fleuries, catégorie :………………….

 Jardins potagers



 

 

Chantier en cours !  

Petite pousse deviendra grande ... 

Depuis la journée de plantation en mars 

dernier, les plants installés sur la zone 

de végétalisation ont bien grandi ! 

Et si vous approchez un peu, vous 

pourrez même goûter à quelques 

délicieuses framboises... 

N'hésitez pas à venir les cueillir ! 

Des membres de la commission 

"Développement Durable" se sont 

retrouvés ce samedi 25 juin pour quelques 

travaux d'entretien de la zone : tonte, 

désherbage, taille... 

D'autres aménagements et plantations 

sont prévus prochainement. 

 

 

 

A bientôt pour d'autres nouvelles de cet 

espace de biodiversité !  

 

 

 

La commission Développement Durable  

 



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 
 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

Le 30 juin a eu lieu la remise du prix littéraire Afrique‘’ Les grands D’Monts’’ au château 

de Pluvy. La lauréate est Djaïli Amadou Amal avec son livre ‘’Les impatientes’’. 300 

personnes se sont réunies à cette occasion pour partager un moment convivial avec des 

recettes africaines cuisinées par les participants. La soirée a été orchestrée de main 

de maitre par Ambroisine notre animatrice Com’Monly. 
 

En Août, 

La Bibliothèque sera fermée 

tous les jeudis du mois. 

Renouvellement des abonnements enfants : 

*Mes premières belles histoires pour 2 à 5 ans. 

*Les belles Histoires pour 4 à 7 ans. 

*J’aime lire pour 6 à 13 ans. 
 

 

 
Prochaine Animation : 

Samedi 1er octobre 

‘’Conte en extérieur’’ 

Pour les enfants de 4 à 11 ans 

Inscriptions en bibliothèque 

Dédicace : 

Jean Marc Rivollier, auteur 

duernois de deux romans, 

viendra dédicacer ses livres le 

dimanche matin 20 novembre à la 

bibliothèque.  



Association artistique et culturelle 

duernoise 

 

 

 

La saison de théâtre se termine ; les spectacles ont eu 

lieu à Duerne et à Civrieux d’Azergues. Les jeunes acteurs 

ont pu montrer le travail et les progrès réalisés au cours 

de cette année. En point d’orgue à cette saison, ils vont 

partir à Avignon du 18 au 22 juillet pour le festival. Ils ont 

hâte d’y être !!! 

Ils ont terminé leurs actions de financement et ont à leur 

disposition un budget qui devrait leur permettre d’assister 

à un maximum de spectacles. C’est une réelle chance 

pour eux car le festival est le lieu idéal pour tous les 

passionnés de théâtre. 

Ils remercient tous ceux qui ont participé à ces 

différentes actions. 

Sébastien Poncet 





DATE A RETENIR : 
 

DIMANCHE  
25 SEPTEMBRE 2022 

  

LE CCAS DE DUERNE PROPOSE :  
 

POULET BASQUAISE  

A EMPORTER 
 

 

 

 

DES COUPONS DE RESERVATIONS SERONT MIS A VOTRE 
DISPOSITION DES LA FIN AOUT ! 



   

 

 

 

 

St Martin en Haut 

        Salle des Fêtes 

Lundi 22 Août 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 DÉFI  
EC HO ’LO   

DU MOIS 

#13  

Les vacances scolaires sont arrivées ; et 

les chassés croisés aussi ! Le départ en 

vacances sonne le besoin de relâcher la 

pression, de se détendre. Alors pas de 

discours moralisateur sur l’impact écolo-

gique de nos habitudes des vacances (car 

il est vrai que nous avons tendance à faire 

moins attention à notre consommation sur 

la route des vacances).  

 

Mais pour ceux qui souhaitent conjuguer 

leur éthique écologique avec le dépayse-

ment des congés, voici une fiche spéciale, 

sans tuto (ce sont quand même les va-

cances !) mais remplie de conseils et pe-

tites astuces 0 déchets pour faire sa valise 

et vivre sereinement ses vacances.  

 

Très bel été à tous ! 

 

ENSEMBLE, REDUISONS NOS DECHETS ! 

DÉFI #13 : « Une valise 0 déchets ! » 
LE P’TIT EDITO : 

•  

- Choisir sa compagnie d’avion car en matière d’écologie, toutes ne se valent pas. La 

performance des avions utilisés et les choix d’organisation influent directement sur 
l’impact écologique de celle-ci. Pour les anglophones, voici un petit classement de 
différents compagnies en fonction de leur émissions de CO2 : 
https://www.atmosfair.de/wp -content/uploads/aai2018-englischsw-1.pdf 
 

- Alléger le poids de votre valise en privilégiant les produits multiusage. En plus 

d’éviter la multiplication des emballages, ils permettent de réduire la taxe à payer 
pour vos bagages en soute ! 
 

- Sur place, marcher le plus possible. Et oui, la marche reste le moyen de transport le 

plus propre et cela permet également d’apprécier les paysages et les architectures !  
Pensez également aux locations de vélos ! 
 

- Privilégier les maisons ou locations aux hôtels. Ainsi, vous pourrez faire vos propre 

repas et mieux réfléchir votre consommation. 
 

- Prenez des photos de vos expériences plutôt que d’acheter des souvenirs. La tour 

eiffel en fer finira certainement au fond d’un tiroir dans quelques années, alors que 
la photo de Montmartre trônera fièrement dans son cadre, à la vue de tous !  
 

- S’il vous manque des vêtements spécifiques, privilégier le prêt, la location ou l’oc-

casion au lieu de l’achat ! 

  

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

A VOUS DE JOUER : 

JUILLET 

•  

- Une quantité minimum de vêtements de couleurs passe partout (pour maximiser 

les combinaisons). Ex : pour 2 semaines,1 semaine de vêtements suffit si vous 

avez possibilité de faire une lessive. 

- Un pain de savon de marseille pour se laver, se raser et faire des lessives  

- Un pot d’huile de coco pour le déodorant et l’hydratation du corps et des cheveux 

- Un pot de bicarbonate de soude : en mélange avec l ’huile de coco pour le denti-

frice et comme détachant 

- Une brosse en bois 

- Des lingettes en tissus (démaquillage, gant…) 

- Quelques huiles essentielles polyvalentes : menthe poivrée ; lavande aspic ; Tea 

tree ; Citronnelle et Thym Linalol 

- Une crème solaire fait maison ou bio 

- Sacs en toile pour acheter en vrac 

- Une serviette en tissu par personne 

- Une gourde et des couverts 

- Un Ecocup par personne (pratique pour éviter les gobelets plastiques dans l ’avion) 

- 1 guide de voyage d’occasion 

 

Cette liste n’est pas du tout exhaustive et c’est à chacun de sélectionner ce qui lui 

semble réalisable sans contraintes.  

https://www.atmosfair.de/wp-content/uploads/aai2018-englischsw-1.pdf


Les cours de Sophrologie/Relaxation reprendront la semaine du 12 septembre. Il 
reste des places dans le cours du mardi à 8h45 et dans le cours du mercredi à 
17h45.

Pour toutes informations rendez-vous sur le site relaxationharmonie-
sylviebouteille.com ; vous y trouverez tous les détails nécessaires.

Je répondrai avec plaisir à vos questions au 06.08.42.04.03

Sylvie Bouteille



 

CA A PARU DANS LA PRESSE 
 

Le Progrès du 4/07/2022 

Les qualifiés pour les championnats de France 

honorés à Duerne 
Cette année, c’est l’amicale boule de Duerne qui a accueilli le 

rassemblement des joueurs de boules lyonnaises, qualifiés pour les 

différents championnats de France. Le président du secteur bouliste, 

Robert Masse a tenu à honorer tous ces champions. Il a souligné une 

année exceptionnelle puisque le secteur sera représenté dans tous 

les championnats et notamment pour la première fois en double et 

simple féminin. 

Si le président souhaite 

évidemment le maximum de 

titres, il fait néanmoins un 

constat navrant. 

Manifestement la boule 

lyonnaise est en perte de 

vitesse, seuls les concours 

vétérans affichent complet 

car les anciens viennent 

passer un bon moment de 

convivialité sans la pression 

de la compétition. 

Malgré cela, une éclaircie 

dans la morosité 

ambiante, la montée du 

club de Saint-Martin en 

Haut en Élite 2 et le 

secteur des monts du 

Lyonnais qui représente 

un quart des effectifs du 

comité du Rhône. 

Ceci étant certainement 

la résultante de 

l’application des directeurs et des moniteurs des centres de 

formation qui accomplissent un travail remarquable pour faire éclore 

de nouveaux champions. La journée s’est terminée par le verre de 

l’amitié afin de saluer ces belles performances. 



 

Le Progrès du 3/07/2022 

 

Formation roller pour la classe de CM 

 
La communauté de communes des monts du Lyonnais propose et 

finance pour les écoles différentes activités sportives à découvrir. 

Sous la houlette de 

Raphaël, intervenant 

sportif, l’école privée 

des Courtines de Duerne 

a pu profiter de 8 

séances d’apprentissage 

à la pratique du roller.  

Si les débuts ont été 

pour certains quelque 

peu périlleux, les progrès 

ont été particulièrement 

rapides. Et la descente d’escaliers ou la grimpée de rampe sont 

devenues une formalité pour les enfants, seule Sandrine Madrid, la 

directrice semblait avoir un peu plus d’appréhension. 

 

 

 



 

 

Le Progrès du 3/07/2022 

 

La kermesse de l'école a dû s'abriter 

 
La pluie s’étant invitée pour la kermesse de l’école, il a fallu rapatrier 

tout le monde à l’intérieur de la salle des fêtes. Pour la sécurité des 

enfants, la municipalité a interdit toute circulation dans la rue des 

écoles.  

Après la traditionnelle messe célébrée 

par un prêtre de la Neylière et animée 

par des mamans catéchistes et des 

enfants, le repas a pu être servi par le 

restaurant local "Le plaisir des 

gourmands".  

Puis ce fut le moment attendu par tous, 

le spectacle des enfants, danses et 

chants concoctés par les enseignants au 

programme. L’après-midi s’est terminée 

par des jeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Progrès à paraître 

 

Une nouvelle association pour venir au chevet 

de l'église 
L’association pour la sauvegarde de l’église de Duerne (ASED) a été 

créée par une douzaine de bénévoles qui souhaitent venir en soutien 

de la municipalité afin de trouver enfin des solutions pour réparer 

l’église du village.  

Depuis plusieurs années, cet édifice est resté fermé au public car il 

laissait apparaître des fissures importantes présentant une menace 

réelle pour les fidèles. Les statuts ont été déposés en préfecture, 

avec un bureau composé de Raymond Chollet, président, Joël Moulin, 

trésorier et Martine Besson, secrétaire. Le conseil d’administration 

sera lui composé de 12 membres.  

Jusqu’alors, la municipalité n’a pas réussi à obtenir des maîtres 

d’œuvre un chiffrage précis des travaux à effectuer. L’association 

souhaite peser de tout son poids pour avoir enfin un budget 

prévisionnel qui lui permettra d’aller à la "pêche" aux subventions 

voire aux dons. L’ASED va examiner si le bâtiment est éligible à une 

aide provenant de la fondation du patrimoine et de nombreuses 

entreprises susceptibles d’apporter leur mécénat.  

En dehors de toute considération religieuse, un clocher reste un 

phare pour les petites communes comme Duerne et l’association 

mettra tout en œuvre pour une réouverture prochaine. 

 



 

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... 










