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Des Courtines 

Janvier 2023 N°58 
 

Il y a tout juste 40 ans 

naissait ‘’l’Echo des Courtines’’ 

Number 

  ‘ONE’… 



 



Afin de limiter au maximum le risque d’erreur, 

les articles doivent nous parvenir le 15 du mois au plus tard 

et sur l’adresse suivante :

 echo.des.courtines@duerne.fr 
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PROCES-VERBAL RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 8 DÉCEMBRE 2022 – 20H30 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le huit du mois de décembre, 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 : 03/12/2022                                  Quorum : 8
    
Présents : M. Benoit VERNAISON ; Mme. Marie Dominique CHEVRON ; Mme. Noémie VILLARD ; Mme. Marie Thérèse FAYOLLE ; M. Cédric 
FONT ; Mme. Claudie BARCET ; Mme. Marie-Line BALMONT ; M. Anthony CUNHA ; Mme. Elodie MARION ; M. Maurice PETRE ; M. Yves MAHY 
 
Secrétaire de séance : Mme. Marie Thérèse FAYOLLE         
     
Absents excusés : Mme. Isabelle BALLAS ; M. Romuald BANSE ; M. Laurent GIAUFFRET ; Mariane MASSON  
 
Autre Présent : René COLLOMB 

*********** 

ORDRE DU JOUR 

 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10/11/2022 
 

 PROJETS COMMUNAUX : 
Pôle Sportif : démarrage des travaux / Maisons du Lavoir : démarrage des travaux / Eglise / La Pause Duernoise : travaux / Zone 
Humide :  travaux et convention CCMDL 

 
 DÉLIBERATION : 
- Pôle sportif : Avenants, 
- Prolongation du contrat de Groupama pour l’assurance dommage aux biens,  
- Convention de partenariat 2022 : Financement d’un système de détection et de lutte contre la grêle pour le territoire des Monts 

du Lyonnais, 
- Revalorisation de l’indemnité déneigement, 
- Redevances d’occupation du domaine public : ENEDIS/ORANGE 
 
 COMMISSIONS INTERCOMMUNALES & SYNDICATS : 
SYDER / SIEMLY / Bus France services de la CCMDL / Commissions communautaires 

 
 COMMISSIONS COMMUNALES : 
Bâtiments Voirie / Développement Durable Végétalisation / Communication Bulletin municipal 2022 

 
 QUESTIONS DIVERSES 

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

  APPROBATION DU PV DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10/11/2022 : M. le Maire après avoir résumé les points à 
l’ordre du jour et sans remarque complémentaire demande aux conseillers d’approuvé le précédent 
procès-verbal de séance, ce qu’ils acceptent à l’unanimité  
 

  PROJETS COMMUNAUX :  
- Pôle Sportif - Vestiaires : Les travaux ont débuté dans le respect du calendrier prévisionnel. Le chemin 

d’accès a été commencé, le projet prend forme. 
  

- Maisons du Lavoir : démarrage des travaux à la date prévue, le terrassement est en attente. Le 
calendrier est respecté. 

 

- Eglise : un rendez-vous est prévu vendredi 16 décembre avec Le BE & Associés pour la présentation du 
marché de travaux. L’association ASED souhaite la création d’une adresse mail avec le nom de domaine 
duerne.fr avec création d’un logo. L’association continue ses démarches pour pourvoir émettre des 
reçus fiscaux.  

 

- La Pause Duernoise : travaux : demande de rendez-vous avec la Mairie pour le devenir du lieu. Les 
travaux de devanture ont été faits, cela embellit le centre bourg. 

 

- Zone Humide :  les travaux et la convention avec la CCMDL pour le passage des réseaux 
d’assainissement des Maisons du lavoir, de l’aménagement mode doux est en cours Un des 
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propriétaires propose de vendre à 1€ du m² la parcelle jouxtant le lotissement du Vallon pour prolonger 
les réseaux.  

 
 DÉLIBERATIONS approuvées à l’unanimité consultables en Mairie :  

- Pôle sportif Vestiaires : les  Avenants n°1 suivants ont été signés suite à des omissions lors du chiffrage 
du marché :  
Lot 3 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES - SMC JOURNET : plus-value de 826,80 € TTC pour la 
modification du doublage des menuiseries extérieures, 

 

Lot 4 - SERRURERIE - SAS TARRES : plus-value de 2 826,00 € TTC pour ajout d’une porte métallique,  
  

Lot 5 - PLATERIE PEINTURE - Entreprise NOCA : plus-value de 779,59 € TTC pour la modification de 
l’épaisseur de l’isolant. 
 

- Prolongation du contrat de Groupama pour l’assurance dommage aux biens avec une augmentation de 
9,8% (tarif 2022 : 2 898€) 

 

- Convention de partenariat 2022 Paragrêle : Financement d’un système de détection et de lutte contre 
la grêle pour le territoire des Monts du Lyonnais afin de minimiser les dégâts  

 

- Revalorisation de l’indemnité déneigement : 35,00€ à compter de 2023. 

 

- Redevance d’occupation du domaine public :  
Enedis : le montant s'élève à 221 € avec un coefficient de revalorisation pour 2022 de 1,4458 
Orange : Cette redevance due à la commune est calculée à partir des coûts unitaires maximum suivants 
pour l’année 2022 avec un coefficient d’actualisation de 1.42136 : 

56,85 € par km d’artères aériennes (tarif de base 40€) 
42,64 € par km d’artères souterraines (tarif de base 30€) 
28.43 € par m² d’emprise au sol (tarif de base 28,43€) 

Pour l’année 2022, la commune est concernée par 15,27 km d’artères aériennes, 8,771 km d’artères 
souterraines et 1 m² d’emprise au sol, ce qui représente au total une redevance de 1 270, 87€ 

  

  COMMISSIONS INTERCOMMUNALES & SYNDICATS  
- SYDER : comité syndical s’est tenu à ANSE, le contrat entre Enedis et le Syder fait l’objet de polémique, 

EDF pourrait se séparer d’Enedis. 
 

- SIEMLY : le comité syndical s’est tenu le 25 novembre à la salle des fêtes : Concernant le prix de l’eau, la 
part syndicale augmente pour renouveler les réseaux), ils vont installer des compteurs communicants, 
se pose le problème de gestion des données, facturation plus précise et détections de fuites. La PFAC 

 

- Bus France services de la CCMDL : La CCMDL souhaite apporter aux communes éloignées les mêmes 
prestations que celles que les habitants trouvent auprès des Maison des Service, en proposant un bus 
itinérant. La commune est candidate pour accueillir ce bus, tout reste à définir il faut convenir du lieu et 
des dates et fréquences de passage sur la commune RV lundi 12/12/2022 à 14h30. Demande d’un agent 
comme responsable et mise à disposition d’une salle en cas d’intempérie. 

 

- Tourisme : Mme. FAYOLLE, adjointe, fait part de la réunion avec l’Office du tourisme et présente le 
parcours Rando Land qui pourrait être mis en place dans la commune, c’est un parcours de 5km avec 
énigmes, pour un cout de 180€ HT/prestation. L’événement Vélo ride se déroulera au printemps 2024 à 
La Giraudière, à Ste Foy l’A. 
Une réunion à venir de la CCMDL : commissions Urbanisme Transport Habitat / vélo. 

 

  COMMISSIONS COMMUNALES 
- Bâtiments Voirie : Réunion le 05/12/2022 sur le déneigement et programme de travaux 2023, une 

rencontre entre la commune, le SYTRAL, la CCMDL et le Service Voirie sud du Département est 
programmée. Pour répondre à la charte d’accessibilité, le plateau surélevé ne peut pas se faire sans 
l’accord du Sytral, l’aménagement de sécurisation des entrées du village prendra plus de temps que 
prévu. A l’entrée de St. Martin le marquage a été refait,  
La Salle des fêtes : la prestation d’entretien est à revoir suite à plusieurs remarques de locataires. 
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- Développement Durable Végétalisation : suite à la réunion de la commission des pistes ont été 
énoncées afin de revoir le fleurissement suite aux remarques du jury des Villes et Villages Fleuris lors du 
passage le 5 aout 2022. Il a été décidé que les membres du fleurissement se réuniraient par quartiers. Le 
concours annuel du fleurissement est à revoir avec une redéfinition des critères. 

 

- Communication : le Bulletin municipal 2022 es en cours de finalisation et son impression pour début 
janvier. 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

- Projet de création d’un réseau d’irrigation, le projet sera présenté en Mairie lundi 12/12/2022. 
- Association des familles de Duerne : les inscriptions pour la semaine d’accueil de loisirs sur la commune 

doivent faire l’objet d’une réunion entre les associations scolaires, le centre socio-culturel Archipel et le 
régisseur de la salle des fêtes, la salle étant mise à disposition pendant l’été. 

 
 
 
 

     Le Maire,    
     Benoit VERNAISON 

 

 

 

 

 

 

Affiché en Mairie le 14/01/2023 



Mot du Maire 

 

Duernoises, Duernois, 

 

Tout d’abord je profite de ce mot pour vous renouveler mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année. Que 2023 vous soit belle et heureuse pour 

vous et vos familles. Qu’elle vous apporte de la sérénité et des joies petites ou 

grandes ! 

Et donc, venons-en au motif de ce mot : 

Cela fait plusieurs fois que nous recevons en mairie des courriers non signés ou 

alors signés « Des duernois en colère ».  

Ça m’embête que des Duernois soient en colère et je souhaiterais comprendre 

leur colère. Mais comment répondre si je ne sais pas à qui m’adresser ? 

J’invite donc les personnes qui ont écrit ces courriers à venir me rencontrer en 

mairie, en prenant rendez-vous évidement, afin que nous puissions discuter de 

leurs problèmes et essayer de trouver une solution à ceux-ci. 

 

Benoit Vernaison, le maire. 

    

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

L'AGENCE POSTALE 

sera   fermée 

le Samedi 28 janvier 2023 

 

 
DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES 

La distribution des sacs poubelles aura lieu le samedi 28 
janvier de 9h à 12h à la salle associative. 



NOUVEAU au DRIVE DUERNOIS : 

Les produits du GAEC LA BINOCLE 
 

« Tout juste installés à Saint-Martin-en-Haut, nous sommes 3 

associés : Victor, Antoine et Robin, sur une ferme de 35 hectares. 

Nous cultivons plusieurs mélanges de variétés de blés et du seigle. 

Les céréales sont moulues en farine à la ferme, qui est ensuite pétrie 

et cuite sur place dans un four à bois, pour proposer plusieurs types 

de pain au levain, brioches et autres gourmandises. 

Dès l’année prochaine, nous proposerons aussi des yaourts et des 

fromages faits à partir du lait de nos 100 brebis, qui profitent pour 

l’instant des derniers jours de pâturage avant les mises bas fin 

janvier. 

Tous nos produits sont en conversion vers l’Agriculture Biologique. 

Nous serons présents au drive à Duerne ce vendredi 16 DECEMBRE 

pour vous faire goûter nos pains, qui seront disponibles dès la 

semaine prochaine ! A bientôt ! » 

 

pour passer commande au drive : du samedi au mercredi : 

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

 
 
 
 

https://www.le-lyonnais-drive.com/drive/drive-duerne?fbclid=IwAR2QDCdJXBHPekr2utnJel36d6XjmmJWIUgTB02Iqyn0q9oNjmcTbO2Y42I


 



La Gazette des écoliers
Décembre

Le mardi 15 novembre, les élèves aidés par des 
parents et grands-parents volontaires et motivés 
ont épluché et coupé les légumes du jardin pour 
faire la SOUPE. Elle était comme toujours 
délicieuse et beaucoup se sont resservis (un bon 
goûter) !
Un grand merci à tous et tout particulièrement à 
M. Ogier sans qui ce moment convivial ne serait 
pas possible.

Le vendredi 18 novembre, les CE2-CM ont été à 
Lyon, voir l’exposition « Toutankhamon ».
C’était très intéressant et les enfants ont été fascinés 
par l’histoire de ce pharaon devenu mythique 
après la découverte de son tombeau.
Le guide a su se mettre à la porté des enfants qui 
ont posés beaucoup de questions.

Le jeudi 8 décembre, à l’occasion de la fête des 
lumières, les enfants sont montés jusqu’à la madone
« Notre Dame des champs » pour faire brûler des
lumignons et faire une prière à Marie.



Le jeudi 15 décembre, nous avons fait une 
célébration de Noël où nous avons regardé une 
vidéo qui explique la véritable histoire de Noël et 
nous avons chanté pour fêter la naissance de Jésus.

Le vendredi 16 décembre, les enfants ont eu le 
repas de Noël, sont allés voir un film et pour 
clôturer la journée, le Père Noël est passé dans les 
classes et a apporté des cadeaux.

 

Bonne lecture !

Mme Madrid, chef d’établissement



La visite du Père Noël à l’école

Nous avons eu la chance de faire la rencontre du  Père Noël à l’école. Quelle surprise de le
voir entrer dans la classe pour nous apporter des cadeaux. Après les avoir distribué dans chaque 
classe, le voilà reparti … un moment magique pour les enfants juste avant de partir en vacances. 

La bibliothèque municipale de Duerne 

          Une fois par mois, le mardi après midi, nous nous rendons à la bibliothèque où nous 
sommes accueillis pour découvrir de nouvelles histoires.

Nous empruntons des livres pour la classe.  C’est un moment très apprécié par les enfants de la 
classe. 



Les enfants de l’école ont partagé avec plaisir la galette  en ce début d’année 2023.

Les rois et reines de la classe maternelle
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La soirée ‘Téléthon 2022’ a été un succès ! 

La somme récoltée est de, 600€ 

MERCI à vous tous (duernois, bénévoles, donateurs) 

de rester fidèles à cette animation  

de solidarité et de générosité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Votre comité d’animation vous présente ainsi qu’à 

vos proches tous ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année ! » 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 des Associations 

(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 

 



DUERNE
SAMEDI 11 MARS

20h30 Salle des Fêtes
Réservations : OT des Monts du Lyonnais

04.78.48.64.32
Plus d’infos : www.cad-duerne.fr   

‘Tout public à partir de 12 ans’
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+ d’infos sur la soirée spectacle organisée par 

votre comité d’animation :

    Artiste, Isabelle Bazin 

« Passage à Table » nous convie à une cérémonie un peu 

particulière, plutôt funèbre quoiqu’hilarante le plus souvent. 

GUSTINA, bonne femme candide mais pragmatique essaie de 

garder la main sur une situation rocambolesque et nous 

entraine dans une ronde joyeuse mêlée de souvenirs, de 

maximes définitives et de chansons un peu délavées…. 

Laissons l’artiste nous emporter dans un 

tourbillon de la Vie ! 

*-*-*-*-* 

 

1ère partie : Carole Côte,  
« Une voix…un piano et la magie opère ! » 

Chanteuse et musicienne, nous fait découvrir notre riche 

répertoire de chansons françaises. Elle nous invite également 

à découvrir ses compositions tendres, rythmées et pleines de 

bonne humeur. 

 

www.cad-duerne.fr 



                                                                                   

 

  

 

BAL  DU  CARNAVAL 

 Vendredi 24 février 2023 
 

de 17h15 à 19h15 

 
Salle Marius Déal 

 

Pour les enfants de 3 à 12 ans avec musique et jeux.  

(Les enfants peuvent venir déguisés) 

 

Goûter offert 

 

Gratuit pour les familles adhérentes –  

3€ par enfant pour les familles non adhérentes 

 

Merci de vous inscrire avec le coupon ci-dessous. A déposer dans la boîte 

aux lettres de la mairie ou à remettre à Alexandra Charretier 

adfduerne@yahoo.fr 

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

Famille……………………………………….                    participera au bal du carnaval 
   

Prénom de(s) l’enfant(s) + âge: ……………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………….. 

                 ……………………………………………………………………………   

Téléphone des parents:……………………………………………………   
Nb d’enfants:   ………… adhérents    

                       ………… non adhérents  X 3€ =  

 

Merci de préciser si vous autorisez vos enfants à rentrer seuls après le bal. 



Un moment de détente, de complicité et de 

partage avec votre enfant 

Découvrez des gestes de massage simples et 

ludiques à pratiquer avec votre enfant et  qui 

deviendront votre « routine du quotidien » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de 2 séances :  

Animé par Marie Agnès Gerin, « instructrice qualifiée MISA France » 

Les samedis 4 et 18 mars de 10h à 11h30 

Salle Marius Déal à Duerne 

Prévoir une couverture ou un tapis 

 

Tarifs comprenant les 2 séances : 

Adhérents : 10€ pour 1 enfant et 1 adulte 

Non adhérents : 15€ pour 1 enfant et 1 adulte  

(Enfants de 4 à 12 ans) 

 

 

Inscriptions par mail à adfduerne@yahoo.fr  (Les participants s’engagent à venir aux 2 séances) 

Attention nombre de places limitées 

Règlement par chèque (à l’ordre de l’association des familles) ou espèces à déposer dans la boite à 

lettre de la mairie 

mailto:adfduerne@yahoo.fr


BIBLIOTHEQUE 
 

 

Gagnants du jeu des empreintes 

Paula Santiago 

Danilo Cunha 

Alice Ducreux 

Gabin Carteron 

BRAVO à eux et aux 14 participants!! 

 

 

Prochaine décoration en février sur le thème de l’adaptation des romans ou BD au 

cinéma, venez la découvrir !! 

                     

 

 

 

A vos agendas !  

Soirée jeux de société 

Le vendredi 24/2 à 18h00 

A la maison du numérique à St Clément les Places 



Janvier 1983 : 

Parution du  

1er 

 Echo des Courtines 

 
Quelques bouts de feuilles ici et là, distribués dans les boites aux lettres par les associations 

à l’occasion de leurs manifestations, c’était avant 1983. 

Pourquoi donc ne pas rassembler tous ces messages en un petit journal et chaque mois le 

distribuer dans toutes les boites aux lettres de la commune ? 

L’Echo des Courtines est né !  
Immédiatement, l’idée connait un franc succès. Les articles arrivent, 

griffonnés le plus souvent sur une feuille de brouillon, Denise se charge 

de les dactylographier sur ‘’stencils’’ (Papier paraffiné servant à la polycopie) 

et de les imprimer en série sur du papier ‘’bouffant’’. Le recto verso n’est pas 

possible. Un travail énorme sur une machine à ronéotyper. Chaque association à tour de rôle 

assure le montage/agrafage et participe au financement de ce mensuel. Le facteur le 

distribue bénévolement dans toutes les maisons.  

Dans les années 90 la photocopie en noir et blanc arrive et permet le recto verso ! Fini le 

stencil et les manipulations compliquées et salissantes. Une économie de papier aussi, mais la 

poste demande une participation aux frais de distribution qui restent toutefois raisonnables. 

L’’ordinateur se vulgarise et permet à un certain nombre de créer sa propre page. Les articles 

deviennent un peu mieux illustrés, les photocopieurs se perfectionnent, le rendu est de 

meilleure qualité. Le travail s’en trouve allégé mais la poste augmente considérablement ses 

tarifs, la distribution coûte très cher, trop cher ! Il faut s’adapter, chercher une alternative. 

La technologie numérique autorise alors de créer et de diffuser l’écho des Courtines 

gratuitement à qui souhaite le recevoir en ligne. Il est aussi accessible  et consultable 

directement sur le site de la commune de Duerne. 

Dès novembre 2017, l’écho est distribué à plus grande échelle. De nombreuses personnes 

n’habitant pas Duerne peuvent aussi le lire. Une impression papier est toutefois disponible, 

déposée en divers lieux, pour les personnes non équipées d’ordinateur ou de téléphone 

portable. 

Depuis 40 ans des bénévoles font que chaque mois ce journal continue d’informer sur 

l’actualité duernoise.  

Aujourd’hui il fait partie du paysage !  

Souhaitons-lui encore longue vie… ! 
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