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L’écho d’octobre sera monté par  

Le Comité d’Animation 
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 CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU 28 JUILLET 2022 

PROCES VERBAL 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit du mois de juillet, 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 : 25/07/2022 
 
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 ; Mme. Marie-Line BALMONT ; M. Laurent GIAUFFRET ; 
M. Maurice PETRE ; M. Yves MAHY. 
 
Absents excusés : M. Romuald BANSE ; Mme. Isabelle BALLAS  
 

M. le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour : Projet Maison d’Assistantes Maternelles.  
 

 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09/06/2022 
M. le Maire, après avoir rappelé les points abordés et sans remarque complémentaire propose de valider le 
compte rendu, ce que l’ensemble des conseillers accepte à l’unanimité. 
 
 POLE SPORTIF :  
M. le Maire rappelle la date de fin des dépôts des réponses concernant l’appel d’offre pour les vestiaires 
fixée au 20/07, il fait part des résultats : sur 10 lots, 1 seul est infructueux. 
Un RV pour chaque lot est à programmer pour rencontrer les entreprises et faire un choix. 
La négociation et attribution se fera début septembre. 
Il faut fixer une date de réunion avec le SYDER pour la gestion de l’éclairage public de la zone, établir un 
cahier des charges (prévoir 6 à 8 mois pour un dossier). 
 
 MAM :  
Pour ce projet la CAF subventionne les travaux à hauteur de 80% des dépenses éligibles. Le montant 
estimatif des travaux s’élèverait à 200 000€.  
La question se pose de réhabiliter tout le bâtiment. L’estimatif définitif de l’étude de faisabilité par 
l’architecte est attendu courant septembre. 
 
 DÉLIBERATIONS : validées à l’unanimité 

− Venet Voyage : Prolongation de la Convention d’occupation à titre précaire pour 3 mois.  
 

− Piscine Rodier : Une convention d’occupation à titre précaire de l’ancien garage sera signée pour une durée 
de 3 ans. La commission économie de la CCMDL a estimé le prix du loyer par rapport à ce qui est appliqué 
sur le territoire, à savoir 30€/m² par an, le loyer mensuel serait de 700€, charges 30€ en sus, soit un montant 
total de 870€ TTC. Des travaux seront effectués afin de respecter les normes de sécurité en vigueur.  
 

− Association pour la sauvegarde de l’Eglise : demande de subvention 
Après avoir présenté la nouvelle association, le Président de l’association indique le nom des membres : 
M. R. CHOLLET / M. J. P. FAYOLLE / Mme. M. BESSON / M. J. MOULIN / M. M. PECOLLET / M. L. RIVAT / Mme. 
J. GRANGE/Mme. M. T. FAYOLLE/Mme. M. D. CHEVRON/Mme. M COLLOMB. 
En tant qu’association, un reçu fiscal pourra être émis, il faut déposer un rescrit auprès de la Direction 
Générales des Impôts. 
Le montant final des travaux sera réévalué au moment du lancement du marché. 
L’association demande une subvention auprès de la commune pour le démarrage de l’association. 
Le Conseil propose, à l’unanimité des membres présents de contribuer à hauteur de 200€, cette subvention 
pourra être ajustée en fonction des projets à venir. 
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 COMMISSIONS CCMDL :  
DÉCHETS : à compter de 01/10/2022 le papier ira dans les sacs jaunes. Suite aux interrogations sur la 
redevance ordures ménagères qui ne cesse d’augmenter, M. le Maire indique que cela est en partie dû à 
l’augmentation des taxes sur l’enfouissement et le prix du carburant ; des colonnes viendront remplacer 
certains bacs jaunes, là où cela sera possible, pour collecter l’ensemble des déchets. 
TRANSITION ENERGETIQUE : La CCMDL va candidater pour accueillir la Conférence CEPOS (Communes à 
énergie positive) le 27 et 28 septembre 2023.  
Une enquête sur les déplacements à vélo est cours afin d’élaborer une stratégie d’aménagement cyclable et 
pour connaître les pratiques, les besoins et les attentes des usagers du territoire.  
 
 COMMISSIONS COMMUNALES : 
FLEURISSEMENT : le jury des Ville et Villages Fleuris passera le 5 août pour l’obtention de la 2° fleur.  
 
VOIRIE : les travaux de sécurisation du bas du village vont démarrer le 23/08. 
 
 QUESTIONS DIVERSES 
SYDER : RV le 30/08 à 11 H pour expliquer le déroulement de la démarche performancielle ou passage aux 
LEDs de l’éclairage public.  
 
SACS ORDURES MENAGERES : l’inventaire du stock doit être effectué pour passer la commande début 
septembre par la commission déchets de la CCMDL. 
 
MJ : L’assemblée générale est prévue le 23 septembre. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle la date du prochain Conseil municipal le 08/09/2022 à 20H30. 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 23h30.   

 
Pour extrait conforme,   

    Le Maire,    
    Benoit VERNAISON 







 

 

 

 

 

 

Chers adhérents, 

 

L'association des familles de Duerne vous souhaite une bonne rentrée 2022. 

 

En raison d'un projet en cours au sein de l'association (vous en saurez plus très bientôt), nous 

demanderons désormais les adhésions sur l'année civile (de janvier à décembre) et non plus en 

année scolaire.  

Votre carte d'adhésion 2021-2022 reste donc valable jusqu'au 31 décembre 2022. Nous 

reviendrons vers vous pour les nouvelles adhésions début janvier! 

 

Beaucoup d'activités sont prévues au programme de cette année, un prochain mail vous 

informera des dates à retenir! 

 

A très bientôt 

 

L'association des familles de Duerne. 



PAROISSE SAINTE THÉRÈSE  

 

 
 

 

Si vous êtes investis dans une équipe liturgique, funéraire, en 

catéchèse ou tout simplement intéressés et que vous voulez nous 

rejoindre dans cette nouvelle équipe paroissiale, une réunion est 

prévue le jeudi 27 octobre 2022 à 20H en la salle Marius DEAL.  

 

Cette réunion a pour but de prendre le relais de nos anciennes 

paroisses que nous remercions sincèrement. 

 

 

Quelques membres de l’équipe liturgique 
 



 

Animation Bibliothèque 

 

 

Une animation en extérieur est organisée pour les enfants de 4 ans à 8 ans. 

Elle aura lieu le samedi 8 octobre de 14h30 à 16h00. 

Elle se déroulera au cours du déroulement d’un conte vagabond 

En cas de pluie, l’animation sera annulée 

Les pré-inscriptions peuvent se faire à l’adresse mail suivante : 

bibliothèque@duerne.fr  

Ou directement à valider lors des  permanences avec le règlement de la 

participation  

Soit 2.5€, le goûter est compris. 

mailto:bibliothèque@duerne.fr




Renseignements :

06 29 40 34 72 
06.07.05.17.82

www.cad-duerne.fr

DIMANCHE 16 OCTOBRE

les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Renseignements :
06 29 40 34 72  - 06 07 05 17 82
www.cad-duerne.fr - suivez-nous sur 

Animation : Marché de producteurs
Duernois & environ

8h Inscription Salle des Fêtes 

Ravito sur tous les circuits

& à l’arrivée!

Parcours RANDO 
5 - 10 - 15 - 20 -

25 km

Parcours   VTT 
15 – 30 km

Circuits indépendants
des randonneurs
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Le CCAS de Duerne vous propose : 

POULET  

BASQUAISE 
A EMPORTER 
 

A DUERNE, le Dimanche 25 Sept. 2022 

à partir de 11h00 (Préau de l’Ancienne école) 

 

 

 

Vente de bières et vin sur place 

 

Réservation avant le 16 Sept. 2022 :  

Merci de déposer à l’épicerie Vival vos coupons de réservation 

(disponibles à l’épicerie) ainsi que votre règlement. 

 

Infos et réservation auprès de Yves MAHY : 06.72.24.21.91   //   09.62.51.06.54 

 

   POULET BASQUAISE 

RIZ 

FROMAGE 

TARTE 12 € 



 
Demi-décades Des classes en 7 

 
19 novembre 2022 

 

12HOO : Rendez-vous pour l’apéritif â la salle des fêtes de Duerne 

MENU : 

Darne de saumon en Bellevue (Tomate garnie de macédoine et crevette) 

Cuisse de canette aux raisins 

Tatin de légumes et champignons persillés 

Fromage blanc ou sec 

Assiette gourmande 

Café 

Une coupe de crémant 

 

• Le repas et Ia soirée seront animés par Greg le magicien 

• (soirée ouverte aux Duernoises / Duernois) 

’ 
‹'  

 

Si toutefois vous n’avez pas reçu d’invitation. Merci de bien vouloir retourner le 

coupon réponse ci-dessous avec le règlement (chèque à l’ordre de Cédric PONCET)  

avant le  22 octobre 2022 chez Cédric PONCET 60 Chemin du Pitavlal à Duerne 

06.49.85.54.55 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :   Prénom :     

 Participera seule (45€)  Participera en couple (90€)  

 



Association sportive de Duerne 
 

Assemblée Générale 

 

 

le vendredi 23 septembre à 19h  

à la salle des associations (vers le stade). 

 
 

Ordre du jour :  

-Bilan moral 

-Bilan financier 

-Projets 2022 2023 

-Adhésion à l'association  

-Votes statutaires  

-Verre de l'amitié offert au café associatif "La pause duernoise" à l'issue de 

l'assemblée. 

 

Nous comptons sur votre présence ! 

 

Sportivement 

Le bureau de l'ASD 

 
 



Association artistique et culturelle 

duernoise 

 

 
 

 
 
Après une année de préparation, les jeunes ont pu partir au festival d’Avignon  
du 18 au 22 juillet, séjour pendant lequel ils ont pu découvrir la ferveur du festival  
et assister à 7 spectacles, échanger avec des comédiens et jouer dans la rue. 
 
Tout çà n’aurait pas eu lieu sans l’investissement des jeunes et des familles. 
 
Le séjour a été très riche en émotion et en ouverture culturelle.  
Vous pourrez visionner un petit film et les photos sur facebook.  

https://www.facebook.com/maskaraade 
 
Les cours reprennent le samedi 10 septembre de 9h30 à 10h30 pour les enfants  
et de 10h30 à 12h00 pour les ados. Cours d’essai jusqu’à fin septembre. 
 
Inscriptions et renseignements :  

mascarade.theatre@gmail.com 
06 48 40 98 51 

 
              
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/maskaraade
mailto:mascarade.theatre@gmail.com


 

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... 











 

CA A PARU DANS LA PRESSE 
 

Le Progrès du 21/08/2022 

Une formation gratuite pour les aidants dans 

les Monts du Lyonnais 
 

 

L’association Solidair’Aidants monts du Lyonnais avec AG2R La 

Mondiale et L’association Française des aidants proposent un 

programme de formation de 18 heures organisé en 6 modules de 3 

heures chacun. Une formation gratuite mais en nombre limité. Ce 

programme va traiter les sujets suivants : 

- Le 16 septembre : Quand la maladie, le handicap s’immisce dans la 

relation au proche 

- Le 23 septembre : Être aidant, une posture, des besoins, des 

attentes et des limites 

- Le 30 septembre : La relation au quotidien avec son proche 

- Le 7 octobre : Trouver sa place avec les professionnels 

- Le 14 octobre : Comment s’y prendre avec son proche pour les 

gestes de la vie quotidienne ? 

- Le 21 octobre : Comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie 

personnelle et sociale ? 

Mais pourquoi une formation ? Se questionner et analyser les 

situations vécues dans la relation au proche malade, en situation de 

handicap ou de dépendance afin de trouver les réponses adéquates à 

ses situations. L’objectif étant aussi de mieux connaître et mobiliser 

les ressources existantes près de chez soi. 

Cette formation aura lieu de 14 h à 17 h au Centre Socioculturel 

Archipel 57 Rue des Tanneries à Saint-Symphorien-sur-Coise. 

 

Pour vous inscrire, contactez Marie-Jo Protière au 06 37 95 91 42 ou sur 

solidairaidantsmdl@gmail.com 

 

. 

 

 

 



 

Le Progrès du 10/09/2022 

 

 

Jean Marc Rivollier publie son 3ème roman 
 

"La petite Marie" un roman inspiré d’une histoire vraie. 

 

 

Jean Marc Rivollier est un auteur duernois 

fécond. En tout juste 2 ans, il sort déjà son 

3e roman. Après "La femme de mon frère" 

et "Les cerisiers fleuriront toujours", il 

poursuit avec "La petite Marie" un roman 

inspiré d’une histoire vraie, d’enfant 

misérable abandonnée au fond des bois. Elle 

sera secourue in extremis par un valet de 

ferme. Une anecdote quelquefois reprise en 

forme de menace par la mère de Jean Marc 

lorsque lui et ses frères et sœurs n’étaient 

pas sages. 

Cet ouvrage est une ode à la vie laborieuse 

en milieu rural auquel Jean Marc est 

profondément attaché. Outre l’écriture, la 

sauvegarde du monde agricole, les difficultés majeures de transmissions des 

exploitations sont pour lui de vrais sujets d’intérêts. Ceci explique la raison pour 

laquelle, la préservation de la ruralité est toujours présente dans ses ouvrages. 

Si adolescent son instituteur avait déjà décelé une aptitude certaine à la 

littérature, ce n’est que la retraite atteinte, que Jean Marc franchira le pas, 

après nombreuses hésitations. D’une imagination débordante, il devrait publier 

prochainement un recueil de poèmes et entamer l’écriture d’un 4e roman. 

Il dédicacera son ouvrage à la foire de Saint-Martin en Haut les 17, 18 et 

19 septembre prochains. 

 

Cet ouvrage sera disponible dans de nombreux points de vente (librairies, commerces, office de 

tourisme) des Monts du Lyonnais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A VENDRE BUREAU D’ANGLE 

Dimensions : 1.20x1.20 

 

 

 

Prix : 50 € à débattre (Celui-ci est démonté mais avec une notice de montage) 

 

Contact :  tél   06 49 66 82 30 
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