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PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 – 20H30 

 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix du mois d’novembre, à vingt heures trente minutes, en application des articles 
L2121-7 et L2122-8 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 : 07/11/2022 
Présents : M. Benoit VERNAISON ; Mme. Noémie VILLARD ; Mme. Marie Thérèse FAYOLLE ; M. Cédric FONT ; 
Mariane MASSON ; Mme. Marie-Line BALMONT ; M. Laurent GIAUFFRET ; M. Yves MAHY 
 

Secrétaire de séance : Mme. Marie Thérèse FAYOLLE 
 

Absents excusés : Mme. Isabelle BALLAS ; M. Romuald BANSE ; Mme. Claudie BARCET ; Mme. Marie Dominique 
CHEVRON ; M. Anthony CUNHA ; ; Mme. Elodie MARION ; M. Maurice PETRE 
 

Quorum : 7  

ORDRE DU JOUR : 
 

  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06/10/2022   
 

  PROJETS COMMUNAUX :  
- Pôle Sportif : Attributions des lots 
- Maisons du Lavoir : début des travaux  
- La Pause Duernoise : aménagement du local 
- Maison d’Assistantes Maternelles : suite du projet 
- Zone Humide : Vente terrains Goron  
- Ancien Garage Venet : travaux et location 

 

 DÉLIBERATION :  
- Modification des Attributions de compensation de la CCMDL 
- Attribution des lots Mutualisation assurances de la CCMDL 
- Révision Tarif salles 
- Subvention école solde 2021-2022 et premier versement 2022-2023 
- Budget Activités commerciales DM1 
- Eglise : engagement de la subvention du Département obtenue 
- Amendes de police engagement de la subvention pour la Sécurisation du bas village 
  

  COMMISSIONS CCMDL 
 

  COMMISSIONS COMMUNALES 
 

  QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06/10/2022  

M. le Maire après avoir rappelé les différents points à l’ordre du jour et les décisions prises, demande aux 
conseillers d’approuver le compte-rendu. Sans autre remarque, le compte-rendu d’octobre est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 

 
  PROJETS COMMUNAUX :  

 
- POLE SPORTIF : Attributions des lots 

 
Les différents lots ont été attribuées aux entreprises suivantes après négociation : 
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LOTS 
ENTREPRISE 

RETENUE 
MONTANT HT MONTANT TTC 

Lot n°1 : GROS ŒUVRE-
FACADES 

MAÇONNERIE 
PHILIBERT 

122 885,53 € 147 462,64 € 

Lot n°2 : CHARPENTE 
COUVERTURE ZINGUERIE 
ETANCHEITE 

BLANC BARANGE 93 893,21 € 112 671, 85 € 

Lot n°3 : MENUISERIES 
INTERIEURES EXTERIEURES 

SMC JOURNET 51 321,30 € 61585,56 € 

Lot n°4 : SERRURERIE TARRES 42 285,61 € 50 742,73 € 

Lot n°5 : PLATRERIE 
PEINTURE 

SAS NOCA 45 904,54 € 55 085,45 € 

Lot n°6 : CARRELAGE- 
FAIENCE 

SARL SELIFIDA 
CARRELAGES 

59 500,50 € 71 400,60 € 

Lot n°7 : CHAUFFAGE 
VENTILATION 

ETS BENIERE 49 395,00 € 59 274,00 

Lot n°8 : PLOMBERIE 
SANITAIRE 

ETS BENIERE 48 555,00 € 58 266,00 

Lot n°9 : ELECTRICITE ETS BENIERE 23 194,75 € 27 883,70 € 

Lot n°10 : TERRASSEMENT 
VRD 

TP LACASSAGNE 155 627,00 € 186 752,40 € 

MONTANT TOTAL  692 562,44 831 124,93 

 
 
- MAISONS DU LAVOIR : 

Le projet se concrétise, le démarrage des travaux de terrassement est prévu le 14/11/2022.  
 

- LA PAUSE DUERNOISE : Aménagement du local  
Proposition de l’entreprise BLANC BARANGE, suite à un surplus de chantier, de poser des baies vitrées. 
L’association participera à cet aménagement avec leur autofinancement. Le conseil donne son accord à 
l’unanimité pour cet aménagement. 
 

- MAM DES COURTINES : Suite du projet  
Le projet se poursuit avec un suivi de la PMI notamment pour la validation des plans et des travaux, une 
proposition d’un loyer avec charges variables avait été défini lors du conseil d’octobre, soit 350,00 € plus charges.  
 

- ZONE HUMIDE :  Vente des terrains GORON :  
Proposition de vendre à la commune un des terrains en zone NI près du lotissement du Vallon, ce qui serait 
intéressant pour le passage des réseaux pour le futur aménagement d’un cheminement mode doux.  
 

- ANCIEN GARAGE VENET : travaux et location :  
Le logement sera loué par un particulier. La cuisine et la salle de bains ont été rafraichies par un artisan, le loyer 
est fixé à 500€ charges non comprises. 
 

- EGLISE : Partenariat territorial 2022 : 
Suite au dépôt du dossier de demande de subvention le Département du Rhône a attribué une aide de 120 469,00 
€. Le lancement du marché est à prévoir après réalisation des diagnostics règlementaires (amiante, etc.) D’autres 
subventions pourront être sollicitées (DSIL et DETR). 

 
 DÉLIBERATIONS : approuvées à l’unanimité et consultables en mairie :  

 
- Modification des Attributions de compensation de la CCMDL : transfert de compétences  

 

- Attribution des lots Mutualisation assurances de la CCMDL : 
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Suite à la CAO du 11 octobre dernier pour analyser les offres relatives au marché d'assurances, il a été décidé 
d'attribuer les lots comme suit :  

 Attributaire  
Montant /an pour la 

Commune  

Lot 1 : Dommages aux biens  

Lot déclaré infructueux – une 

seule offre dont le montant 

dépasse les crédits budgétaires 

alloués 

 

Lot 2 : Responsabilité civile  SMACL  

Lot 3 : Protection juridique  2C CFDP  

Lot 4 : Flotte auto 
Groupama – solution de base 

Franchise Niveau 2 +PSE 
 

Lot 5 : Droit statutaire 

(concerne uniquement la 

Commune de Saint Martin en 

Haut)  

SOFAXIS/CNP 35 818.61€ 

Lot 6 : RC atteinte à 

l’environnement (concerne 

uniquement la CCMDL)  

GROUPAMA 2 601.83 €  

Lot 7 : Cyber risque  
Lot déclaré infructueux – 

aucune offre n’a été présentée  
 

 
 

- Révision du tarif des salles communales comme suit : 
 

SALLES COMMUNALES TARIFS 2023 

  Duernois Extérieurs Associations Duernoises 

HALLE COUVERTE 20,00 € 40,00 €   

        

SALLE DES FETES       

Location d'une journée 350,00 € 650,00 € 160,00 € 

Location du 2ème jour 150,00 € 

Société commerciale   900,00 €  2ième jour 300€ 

Micro 20,00 € 

Vidéo Projecteur + écran 30,00 € 

Acompte 100,00 € 

Caution vidéo projecteur 500,00 € 

Caution écran 500,00 € 

Caution salle 600,00 € 

Caution ménage intérieur et extérieur 100,00 € 

SALLE MARIUS DEAL (réservée aux Duernois)       

Location d'une journée 180 € NEANT Gratuit pour réunion 

Location du 2ème jour 71 € NEANT   

Réunion d'associations extérieures   70,00 €   

Réception fin d'après-midi ou vin d'honneur 70,00 € NEANT   

Caution 400,00 € NEANT   

Caution pour ménage non effectué 50,00 € NEANT   

Funérailles gratuit NEANT   
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SALLE ASSOCIATIVE       

Location d 'une journée 150,00 € 200,00 € Gratuit 

Caution 150,00 € 150,00 € 40,00 € 

Caution ménage extérieur 100,00 € 100,00 €   

        

PREAU ANCIENNE ECOLE 20,00 € 40,00 €   
 

- OGEC : Solde de la subvention 2021-2022 : 3 202,00 € et premier versement pour 2022-2023 de 20 000,00 € 
 

- Budget Activités commerciales Décision modificative n°1 
 

- Eglise : engagement de la subvention obtenue : 120 459€ 
 

- Amendes de police :  engagement de la subvention pour la Sécurisation du bas village d’un montant de 
5 788,00 € 

 

- Location du logement de l’ancien garage Venet à un particulier : Loyer 500€ hors charges  
 

  COMMISSIONS CCMDL 
Déchets : Depuis le 1er octobre 2022, les colonnes emballages sont arrivés sur le territoire. Ce mode de collecte 
s'étendra très certainement dans les années à venir, pour les emballages, mais aussi pour les ordures ménagères. 
Afin de préparer les prochaines campagnes d’achat de colonnes et aussi pour commencer à préparer le budget 
2023, la CCMDL a besoin de connaitre les souhaits d’une part pour 2023 et d’autre part pour les années 2024-
2026 (fin du mandat). 
Il faut réfléchir à leur emplacement, leur quantité et les délais d’installation. Des colonnes semi-enterrées seront 
à prévoir vers le stade après les travaux, le parking du restaurant, au niveau de l’église, et au bas du village. 
 

  COMMISSIONS COMMUNALES  
Voirie : MGB a envoyé les plans et devis pour la sécurisation des entrées du village, le SYTRAL a été consulté en 
rapport avec l’arrêt de bus. 
Prévoir une réunion avant les premières neiges, relancer pour dédommager les participants et prévoir quels 
seront les chemins dont l’enrobé est à refaire. 
Fleurissement : réunion le 15 novembre pour repenser ce qui est fait dans la commune suite aux remarques du 
jury des Villes et Villages Fleuris, ainsi que le contexte climatique favorables aux sècheresses à répétition. 

 
  QUESTIONS DIVERSES 

Contrôles réglementaires : le Centre d’accueil à été contrôlé par le Bureau Veritas, le rapport de visite est en 
attente. La commune doit effectuer des devis pour les contrôles afférents au ERP recevant du public par le même 
bureau de contrôle.  
 

L’entreprise TARRES viendra pour la sécurisation des puits de lumières à l’ancien garage Venet 
 

Modification de l’abonnement et fournisseur électricité de la salle des fêtes. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle la date du prochain Conseil municipal le 08/12/1022 à 20H30. 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 23h45. 
    
Le Maire,     La Secrétaire de séance,  
                                              
Benoit VERNAISON    Marie Thérèse FAYOLLE 
 
 
 
 
Le présent procès-verbal a été approuvé par les membres présents lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
10/11/2022. 
 
Affiché le : 10/11/2022 



Déneigement 

 

Comme chaque année, le déneigement de la 

commune sera assuré par une entreprise 

externe, la mairie, par le biais de ses agents, et, 

nos agriculteurs.  

 

Ces derniers mettent tout en œuvre pour être 

le plus réactif néanmoins ils doivent aussi 

assurer leur travail sur leur exploitation.  

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

La commission voirie. 
 

 



 

 

 

L'Agence Postale sera 

 

 Fermée 
 

Le samedi  24 décembre 2022 

 
Merci de prendre vos dispositions pour récupérer d’éventuels colis en 

 instance  à l’agence postale au plus tard vendredi matin 23 décembre. 

 

 

 
  

 
 



 

 

 

 
Le secrétariat de mairie 

 

sera fermé au public 

 

les samedis 

 

24 et 31 décembre 2022 

 

 

___________________________ 

 

 

La cérémonie des vœux de la municipalité   

 

se déroulera le 

  

samedi 07 janvier 2023 

 

à 10h 

 

salle des fêtes 

 

avec remise des récompenses 

 

 du concours des maisons fleuries 2022 

 

 

 

 



 

CHANGEMENTS DES HORAIRES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Le conseil municipal a décidé pour cette année de changer les horaires de 

l’éclairage public pour répondre à deux enjeux :  

- Réduire le coût de l’éclairage  

- Réduire l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité 

 

L’éclairage public s’éteindra donc de 23h à 6h du matin. Nous vous 

remercions de votre compréhension.  

Le conseil municipal 



Bénéficiez de conseils techniques et d'aides financières 

pour réhabiliter votre logement 

 

Depuis le 1er mars 2022, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais a mis en 

place un dispositif pour vous aider dans la réhabilitation de votre logement, et plus 

particulièrement dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique, ou 

d’adaptation de votre habitation à la perte 

d’autonomie. 

En fonction de vos ressources, qui doivent être 

inférieures aux plafonds ci-joints, et selon la 

nature de votre projet, vous pouvez bénéficier 

de conseils techniques et de diverses 

subventions. 

La CCMDL a missionné le prestataire URBANiS 

pour vous accompagner tout au long de votre projet, de la définition des travaux à 

entreprendre en fonction de vos besoins et de vos capacités financières, jusqu’à 

l’obtention de l’ensemble des financements mobilisables.  

 

Un exemple : 

Adapter son logement pour rester vivre chez soi : 

Un ménage très modeste souhaite remplacer une baignoire par une douche et installer 

un monte escalier. Le montant des travaux s’élève à 17 000 € TTC. Ce ménage pourrait 

alors bénéficier de 8 000€ de subvention de l’ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat), 

2 000€ de la CCMDL et 3 000€ de sa caisse de retraite. Ainsi, plus de 75% des travaux 

seront pris en charge par l’intermédiaire de ce dispositif.  

 

Etant donné que chaque situation est particulière, contactez le Parc Eco Habitat, à 

St Symphorien sur Coise, au 04 72 66 14 30, pour faire part de votre projet et 

pour être accompagné dans la réalisation de vos dossiers de demande de 

subvention. 

 



La Gazette des écoliers
Novembre

Escape Game à l’école de Duerne
 Les secrets du jardin en maternelle. 

Nous avons participé à un escape game à l’école sur la thématique « les
secrets du jardin  ». Le jeu a démarré dans la classe où Sébastien nous 
a présenté le défi à relever :

Son voisin, un jardinier incroyable et qui possède un jardin 
merveilleux, a réussi à créer une potion magique grâce aux fruits et 
légumes de ce jardin. Quand on la boit, on devient très fort et toujours 
gentil, on est toujours heureux.

Mais le jardinier garde bien son secret, il a juste dit qu’il fallait 
mélanger quatre
ingrédients et que chaque
ingrédient était caché dans
un coffre différent. 

Selon lui, on ne peut pas
ouvrir les coffres si on n’a
pas découvert les  4
chiffres magiques. 



Pour les obtenir, il faut visiter le jardin pendant les 4 saisons mais 
attention d’en sortir avant que l’horloge ne sonne ! 

-Nous étions ainsi répartis en quatre groupes de couleur et nous avons 
visité le jardin évoluant au fil des saisons . Nous avons dû résoudre des 
énigmes pour chacune des saisons et ainsi trouver le code pour ouvrir le
coffre et accéder à  la potion magique.

 Nous avons réussi le défi et trouver la potion magique qui rend 
toujours heureux !!!

Ce jeu était magique et chaque enfant a participé activement et tous 
ensembles nous avons réussi à résoudre les énigmes proposées. 

Un monde à imaginer, le secret de l’Unicarte.             

Les CE2-CM ont essayé de résoudre un escape game sur le thème 
« montrer qu’un monde plus humain est possible à travers ses choix au 
quotidien ». 

Au coeur d’un ancien palais indou, les élèves tentent de rassembler les 4
morceaux de l’Unicarte, un puzzle magique qui pourrait bien changer 
l’ordre du monde. Tout le monde à bien participé.

                                              



   Les énigmes du papillon     :

C’est à une animation bien originale à laquelle ont participé les CP/CE1 ce mardi 8 
novembre… L’intrigue était la suivante : un grand collectionneur de papillons s’est vu
dérober sa plus belle pièce : l’ornithoptère.. Le voleur est désormais connu et sa 
demeure localisée… Justement, il s’est absenté… Les élèves disposeront de 45 minutes 
pour rechercher le papillon rare est sortir de la maison avant que le bandit ne 
revienne…

Coffres mystérieux comportant de précieuses indications, codes secrets à déchiffrer 
pour accéder à d’autres codes, dessins mystérieux affichés sur les murs… Tous les 
ingrédients étaient réunis pour passer un agréable moment basé sur la réflexion et 
surtout l’entraide (pas de compétition entre les équipes)

Le papillon a pu être trouvé et les enfants ont pu s’échapper de la maison du bandit 
une petite minute avant qu’il ne revienne…

Très fiers de leur réussite et ravis de cette expérience, tous les élèves ont signé pour une
nouvelle animation de ce genre !

Les enfants parviendront-ils à ouvrir le coffre mystérieux ?...



                        Classe verte des CP/CE à Apinac

                  du 28 au 30 septembre 2022

Les élèves de la classe de CP/CE1/CE2 sont partis en classe de découverte à Apinac du 28 au 30 septembre 
2022. Ce type de séjour a pour but de « souder » le groupe-classe en début d’année et d’apprendre « sur le tas » 
grâce à de nombreuses visites. Ainsi, les enfants ont pu observer la forêt grâce à l’étude des différents arbres (résineux 
et feuillus) Par ailleurs, ils ont pu analyser les différences entre les forêts plantées par l’homme et les forêts naturelles.

Le séjour s’est poursuivi par la visite du musée d’Usson-en-Forez. Riche de différentes collections d’objets anciens, ce 
musée nous a permis de découvrir comment vivaient les gens il y a 100 ans (objets de la vie quotidienne, métiers 
disparus, travail de la dentellière, outils pour l’agriculture…)

La fin du séjour était basée sur le thème du pain. Grâce à l’abnégation de plusieurs membres d’une association 
locale, le moulin à eau de Vignal est toujours en service. Cette visite nous a permis de découvrir comment un bief 
creusé par l’homme permettait d’acheminer l’eau jusqu’à une roue à augets, roue qui actionnait le moulin situé en-
dessous. Les différentes céréales présentes localement nous ont été présentées : le blé, le seigle, l’orge et l’avoine. La 
farine produite servait exclusivement à la nourriture animale.

Enfin, la dernière matinée du séjour tant attendue…la fabrique du pain ! Impatients de passer à l’action, les enfants 
ont pétri un pain chacun, sous les conseils de l’animateur Yohan. Ensuite, ils ont procédé à la cuisson de leur 
production dans un véritable four à briques réfractaires, garantie d’une cuisson parfaite !

C’est plein de souvenirs que les enfants ont regagné leur foyer le vendredi soir… certains voulaient même repartir 
immédiatement !

La roue à augets du moulin de Vignal



Animation de la Ligue de Protection des Oiseaux (classe de CP/ CE 1)

Jeudi 10 novembre, les élèves de la classe de CP/CE1 ont participé à leur 3 ème et dernière animation 
avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Comme lors de leur première animation, les élèves se sont 
rendus à l’exploitation de M. Barbin, agriculteur à Duerne. Il s’agissait cette fois-ci de fabriquer 
différents abris pour les animaux : nichoirs, abris à insectes, nid douillet pour les hérissons… Grâce au 
matériel apporté par l’animatrice, les enfants ont pu utiliser la visseuse, la scie et les pinceaux afin de 
réaliser ces petits objets favorisant l’habitat d’animaux très importants pour la biodiversité. Par ailleurs, 
les enfants ont pu observer les oiseaux grâce à différentes paires de jumelles fournies par l’association.

L’activité sportive n’a pas été oubliée non plus, le trajet aller-retour s’effectuant à pied.

L’école tenait à remercier tout particulièrement la Ligue de Protection des Oiseaux pour ses animations 
ainsi que M. Barbin pour l’accueil réservé aux enfants lors de ces deux sorties.

  

              Observation d’oiseaux                                 Refuge pour hérissons



Exposition sur la forêt à la Maison de Pays de St-Martin en Haut

Les classes de l’école des Courtines ont eu le plaisir d’assister à une exposition sur la forêt à la Maison de 
Pays de St-Martin en Haut. Lors de la visite, plusieurs groupes ont été constitués : découverte de la 
faune de la forêt grâce à divers animaux naturalisés, listage des différents métiers liés à la 
forêt(plantation des arbres, bûcheronnage, transport des grumes…), énumération des différents usages du
bois (menuiserie et charpente, fabrication du papier, élaboration de granulés et de bûches pour le 
chauffage…)

Une exposition temporaire était également proposée : Agnès Murigneux, artiste des Monts du Lyonnais 
exposait ses œuvres, toutes constituées de morceaux de bois et autres végétaux trouvés en forêt. De bien 
belles œuvres qui ont fasciné les enfants.

L’école tenait à remercier la Maison de Pays de St-Martin en Haut pour l’organisation de toutes ces 
expositions très enrichissantes sur le plan pédagogique.

   

Les Maternelles observent les animaux naturalisés                          Objets en bois



La ludothèque à l’école 

 

 

Ce vendredi 2 décembre après la classe, les enfants de maternelle et leur famille ont été invités à 

l’école pour une occasion bien particulière… 

Répartis dans les différentes salles de l’école, les enfants et leurs parents ont eu le plaisir de 

découvrir des jeux variés.  Cette animation a été organisée en lien avec la ludothèque de Chazelles.  

Ce temps d’échange a permis aux familles de se retrouver au sein de notre école.  Le jeu est 

fondamental pour le bien-être et le développement de chaque enfant. Quand ils jouent, les enfants 

développent des compétences  intellectuelles, sociales, langagières…  et quel plaisir de jouer tous 

ensemble à l’école !  

Tout au long de l’année en classe maternelle, nous proposons une découverte de jeux  divers pour 

acquérir les apprentissages spécifiques du cycle 1. Nous empruntons ainsi une sélection à chaque 

période à la ludothèque. Et  nous avons même la chance d’accueillir une mamie de l’école qui vient 

jouer avec nous tous les  lundis après midi pendant une heure.   

Un goûter a été proposé pour clôturer cette soirée très appréciée des petits et des grands aussi !  





Toute l’équipe de la bibliothèque de Duerne vous souhaite de joyeuses fêtes !!! 

 

 

Nouveautés adultes : 

Les enfants sont rois 

Petite Marie 

L’auberge tome 1 

Vivre vite 

Les combattantes 

Nouveautés enfants : 

Bulle et Bob sous la neige 

Les petits plaisirs de l’hiver 

Maman Noël ours 

Il était une fois la chouette de Noël 

 

Venez découvrir notre décoration de Noël 

avec vos enfants qui pourront participer au 

jeu des empreintes et gagner un livre !!  

Il s’agit de d’associer les 7 empreintes à 

l’animal correspondant

 

Attention !! pas de 

permanence le 

dimanche 25/12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amis  duernois, 

Le Comité d’Animation de Duerne vous invite à participer 

à l’assemblée générale ordinaire de l’association le : 

SAMEDI 21 JANVIER à 10h30 à la salle Marius Déal 

(suivie du verre de l’amitié) 

 

Si vous êtes désireux.ses de rejoindre l’équipe, n’hésitez 

pas à contacter Manu au 06.66.07.08.20 

 

 Petit rappel des objectifs de l’association : 

* Organiser des animations attractives de qualité 

* Transmettre l’envie de faire la fête 

* Donner le plaisir de se rassembler 

* Développer des évènements culturels  

* Créer une dynamique associative 

* Favoriser le lien intergénérationnel 





  ADHESION 2023 
Pensez à renouveler votre adhésion 

 à l’association des familles ! 

 

                   DATES A RETENIR : 

* Sortie ski à Margeriaz : samedi 28 janvier 

* Bal du carnaval : vendredi 24 février 

* Séances de massage parents/enfants (animées par Marie 

Agnès Gerin) : samedi matin 4 et 18 mars 

* Sortie bowling à St Laurent : mercredi 19 avril 

* Thé dansant : 1er mai 

* Sortie mini-golf à La Chapelle sur Coise : mardi 29 août 

* Places au cinéma de St Martin en Haut au tarif de 4 euros (à récupérer auprès de l’association) 

Pour adhérer, merci de remplir le formulaire ci-dessous. A déposer dans la boite à lettre de la mairie ou au 

vival accompagné du règlement de 12 euros (chèque à l’ordre de l’association des familles de Duerne ou 

espèce)  

Pour toutes informations : adfduerne@yahoo.fr 

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

NOM :                                                         

ENFANT 1 :                                                   Date de naissance : 

ENFANT 2 :                                                   Date de naissance : 

ENFANT 3 :                                                   Date de naissance : 

ENFANT 4 :                                                   Date de naissance : 

Adresse Mail :                                                                                                                 Téléphone : 

Règlement :        chèque      ou        espèces  

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE   

Dans le cadre des activités de notre association, des photos et/ ou vidéos de votre (vos) enfant(s) peuvent être prises et utilisées en vue 

du promouvoir nos activités. 

Nous sollicitons donc votre autorisation.     Je soussigné(e) _______________________₋________________, 

agissant en qualité de __________________________________, 

O Autorise  la prise de photos et/ou vidéos de mon (mes) enfant(s)  

(nom(s), prénom(s))…………………..………………………………………………………… par  l’association des familles de Duerne,  

O Autorise l’association à  diffuser ces images soit 

-Sur la page Facebook de l’association 

-Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association.                             Signature : 

mailto:adfduerne@yahoo.fr


Classes en 3 
 

Nouvelle  réunion des classes en 3   

Le dimanche 08 janvier 2023 à 10h 

Salle Marius Déal 

 

Préparation du « repas grenouilles » du 19 mars 2023  

Préparation de la journée des classes du 28 mai 2023 

 

                                                  Venez nombreux ! 
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Association d’intérêt général 

 à caractère social  

4, rue de la Mairie  

69850 DUERNE 

06 44 78 32 35  

 solidairaidantsmdl@gmail.com  

solidairaidantsmdl.com 

Les maladies neurodégénératives provoquent des troubles de la mémoire et 

du comportement, alors : 

Poème  

Ne me demande pas de me rappeler 

N’essaie pas de me faire comprendre 

Laisse-moi me reposer 

Fais-moi savoir que tu es avec moi 

Embrasse mon cou et tiens ma main 

Je suis triste, malade et perdu 

Tout ce que je sais 

C’est que j’ai besoin de toi 

Ne perds pas patience avec moi 

Ne sacre pas, ne crie pas, ne pleure pas 

Je n’y peux rien de ce qui m’arrive 

Même si j’essaie d’être différent 

Je n’y arrive pas 

Rappelle-toi que j’ai besoin de toi 

Que le meilleur de moi est parti 

N’abandonne pas, reste à mes côtés 

Aime-moi jusqu’à la fin de ma vie. 

mailto:solidairaidantsmdl@gmail.com


 

 



Don du Sang 

 

 

 

 

 

 

 St Martin en Haut 

Salle des Fêtes 

Lundi 2 janvier 2023 

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


 

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 01/12/2022 

Réunion d'auteurs autour de Jean Marc Rivollier 
Jean Marc Rivollier est un écrivain fécond, en à peine 3 ans, il a publié son 3e 

roman "La petite Marie". Pour ce faire il a tenu à réunir sa famille et ses amis 

autour d’un repas au centre d’accueil de Duerne.  

 

Il a par ailleurs invité 3 de ses collègues écrivains comme lui, qui sont venus 

présenter leurs différents ouvrages. Richard Héritier a pu dévoiler son dernier 

roman "L’ancre rouge",  

 

 

 

 

Dominique Dejob "un quelque part entre 2 gares" et Emmanuel Couturier un livre 

pour enfant qui évolue suivant l’âge "Et voilà que Sourissotte trotte". 

 

Une journée conviviale où chacun a pu converser avec les auteurs. Les monts du 

Lyonnais peuvent s’enorgueillir de regorger d’auteurs de talent. Tous ces 

ouvrages sont disponibles dans toutes les bonnes librairies de la région ainsi que 

pour certains dans les offices de tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Progrès du 01/12/2022 

La pause duernoise se pare pour l'hiver 
 

Le bar associatif "La Pause Duernoise" a ouvert ses portes en mai 2 022. Géré 

par de nombreux bénévoles, celui-ci connaît une vraie réussite. Aussi d’un local 

de confort sommaire, mis à disposition par la mairie, les bénévoles ont décidé de 

passer à la vitesse supérieure en aménageant au mieux cet ancien garage 

automobile ouvert à tous les vents. Si un mur a été construit en fond pour mieux 

délimiter la partie bar du reste du bâtiment, le plus important changement 

réside en la construction d’une façade sur rue entièrement vitrée. 

Cet aménagement majeur va permettre de conserver une température intérieure 

acceptable et surtout de donner à la pause duernoise un véritable aspect de bar 

café de village. À noter que si la commune a financé les matériaux, la main-

d’œuvre a entièrement été réalisée par les bénévoles. Ils se sont d’ailleurs 

positionnés pour rembourser les frais engagés. 

 
 



 

 

Le Progrès du 03/12/2022 

Farnaz créatrice de soieries d'excellence 
 

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu un crayon à la main 

 

Farnaz et Reza Pishro, d’origine iranienne, vivent avec leur petite famille à 

Duerne depuis 12 ans. Un 3 juillet, jour anniversaire de madame, ils ont décidé de 

concrétiser enfin son rêve d’artiste. L’entreprise "Farnaz" était née. Bien que 

détentrice d’un master en botanique en Iran, et après avoir obtenu à la Doua un 

master en biométrie et évolution écologie, sa passion première reste la peinture, 

un art apprit dès son plus jeune âge, auprès de son père, artiste peintre en Iran. 

 

"D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu un crayon à la main. En effet, le 

crayon couleur n’a plus de secret pour moi car après avoir travaillé sur toutes les 

techniques, j’ai adopté définitivement le mariage entre le crayon couleur et le 

pastel. Je suis à la recherche constante de la finesse accompagnée par la 

patience." 

 
Si Farnaz s’est attachée à réaliser ses œuvres, Reza lui s’est évertué à faire 

vivre cette entreprise, il a fallu aller à la recherche de partenaires pour créer 

une collection de foulards, écharpes en soie. La grande maison de soierie Malfroy 

a finalement accepté de procéder à l’impression des soieries. Sélectionnée parmi 

plus de 120 exposants pour participer au "Silk in Lyon" qui a eu lieu au palais de la 

Bourse de Lyon du 17 au 20 novembre dernier, elle a ainsi pu présenter sa 

collection "plénitude", des œuvres originales de style cubisme abstrait, aux 

couleurs vives qui subliment le support précieux qu’est la soie. 

 



 

 

 

L’emploi d’une matière noble, une confection confidentielle, un façonnage 100 % 

français voire rhônalpin qui utilisent des technologies performantes et 

respectueuses de l’environnement, positionnent ses produits en "produits haut de 

gamme et intemporels". Des écharpes et des foulards qui se verraient bien venir 

titiller les produits similaires des grandes maisons de luxe telles Hermès. 

 

La créatrice a récemment collaboré 

avec Christian de Courcel, ancien 

styliste chez Givenchy qui a 

notamment, à ses grandes heures, 

habillé Audrey Hepburn, ceci afin 

d’envisager, peut-être, la création 

de pièces de vêtement. Très bientôt 

présents sur différents marchés de 

Noël, Farnaz et Reza Pishro 

pourront de nouveau mettre en 

valeur leur collection dont les soies de couleurs chatoyantes pourraient être de 

très bonnes idées de cadeaux pour les fêtes à venir. Des foulards ont déjà été 

expédiés dans les 5 continents. 

 

 

Farnaz sera au marché de Noël de Saint Laurent de Chamousset le vendredi 9 décembre de 16 h à 21 h et le samedi 

10 décembre de 10 h à 18 h. 

Site internet : https://www.artmajeur.com/farnazpishro 

https://www.facebook.com/farnaz.pishro.3 

 

 



 

 

 

Le Progrès du 08/12/2022 

Le jeu s'invite en classe de maternelle 

 
Ce vendredi 2 décembre, les familles et parents des enfants de maternelle ont 

été conviées après la classe pour venir découvrir de nombreux jeux, une 

animation organisée par l’institutrice, Viviane Bouchut, en partenariat avec la 

ludothèque de Chazelles-sur-Lyon.  

 

Il semble qu’en maternelle, le jeu est fondamental 

pour le bien-être et le développement de l’enfant. 

Lorsqu’il joue, il déploie ses compétences 

intellectuelles, sociales, tout en améliorant son 

langage.  

Tout au long de l’année scolaire, l’école des 

Courtines propose en classe de maternelle, une 

découverte de jeux divers qui permettent d’acquérir les apprentissages 

spécifiques du cycle 1.  

 

Les adultes également se prennent au jeu puisque l’école a le plaisir d’accueillir 

une mamie, qui vient jouer tous les lundis après-midi avec les enfants, une 

manière de joindre l’utile à l’agréable. 
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