
 
 

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

 
 

 
 
 

                                

 

La mairie sera fermée le vendredi 6 mai (pont de 

l’ascension). 

 

 

Vous pouvez apporter vos déchets verts (tontes, taille….) à 

Albigny. 

Tous les samedis, du 19 mars au 4 juin 2016 sur le parking 

le long de la voie ferrée en face du parc de l'Accueil. 

Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 
 

LE TÊTU 
Mairie de Curis au Mont d’Or 

 
Téléphone: 04 78 91 24 02 

 
Mai 2016 

Numéro 150 
 

 
 

 



 

Informations Mairie 

 

 
 
 
 

 Horaires d’ouverture de la Mairie 
 

Lundi            14H-17H 
Mardi            10H-12H 
Mercredi       10H-12 H 
Jeudi             16H-18H 

Vendredi       13H30-16H 
 
 Permanences de la mairie les samedis 14 et 28 

mai 2016 de 9h à 12h. Si vous souhaitez recevoir 
le Têtu par e-mail merci d’écrire à 
tetu@gmail.com 

 
 Vous pouvez télécharger le Têtu sur le site de la 

commune : www.curis.fr 
 

 Le week-end en cas d’urgence, vous pouvez 
contacter l’élu(e) d’astreinte  au 06 37 31 40 90 

 
 La collecte des ordures ménagères est effectuée 

le mardi et la collecte du tri sélectif le vendredi.  
 

mailto:tetu@gmail.com


Informations  
 

 
 
 
 
La campagne de déclaration des impôts a commencé. 

 

 
Attention  le Centre des Finances publiques de Neuville n'a aucune 
compétence en matière fiscale. 
Aussi les usagers doivent contacter le SIP ( service impôt particuliers) de leur 
résidence. 
Pour notre secteur il s'agit du SIP de Lyon- Nord , dont vous trouverez ci-
dessous les coordonnées: 
 
SIP Lyon Nord 
1 rue Claude Baudrand 
BP 235 
69732 Caluire et cuire cedex 
tél 04.72.10.45.66 
courriel :  
sip.lyon-nord@dgfip.finances.gouv.fr 

accueil guichet avec ou sans rendez-vous  
du lundi au vendredi  
8h30/12h00-13h30/16h00 
 
Accès TCL (compter 52 mn) : 
Bus départ Neuville n° 70 
Descendre correspondance Marronniers 
Puis Bus n° 33 
Descendre arrêt Cuire 
 
 

Vous pouvez, si vous le souhaitez déposer vos déclarations en 
mairie. Nous ferons alors un envoi global.  
L’administration fiscale vous rappelle que vous pouvez  aussi 
remplir votre déclaration de revenus via internet.  
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Théâtre de Curis 
 
 
 
 
 
 
 

Le Théâtre SPORTS ET LOISIRS vous présente cette année : 
 

« QUATRE PIECES SUR JARDIN » 
 
Une comédie de Barillet et Grédy en 4 tableaux. 
 
L’histoire se passe dans un appartement lyonnais, doté d’un jardin, 
où 4 couples différents vont s’y succéder. 
 
Cet appartement sera le témoin de 4 tranches de vie placées sous le 
signe de la bonne humeur, de l’émotion et d’une certaine nostalgie. 
 
Une comédie pleine de subtilité, vive et légère qui parlera d’amour 
et nous révèlera des petits secrets drôles ou tendres qui 
surprendront le spectateur. 
 
Rendez-vous à ne pas manquer : 
 
 

Les 29 et 30 avril et 6 et 7 mai 2016  
20h30 

Salle du vallon-Curis 
 
 
 
 
 



 



CURIS : Les moyens de transports 
 
 
 
 
Le train : 
 
Pour venir en train il y a la gare de Villevert-Neuville, à 2 minutes en voiture 
et 15 minutes à pied du village, et la gare de Saint Germain au Mont d’Or à 5 
minutes en voiture. 
 
Horaires SNCF :http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires 

 

Le bus : 
 
la ligne 84 dessert le village ; elle relie Gare de Vaise à Neuville via les Monts 
d’Or. 
Les lignes 70, 40, 43 amènent à Neuville sur Saône ; il faut ensuite environ 15 
minutes à pied pour rejoindre le centre du village. 
Horaires TCL :.www.tcl.fr 
 
Resago 2 : 
 
En complément de la ligne 84, Curis bénéficie d’un service de transport à la 
demande : la ligne R2.Pour en bénéficier, il suffit de réserver votre trajet au 
plus tard la veille, avant 20h00, en contactant ALLO TCL au 04 26 10 12 12. 
Résago R2 relie Poleymieux, Curis et Albigny aux commerces et services du 
centre ville de Neuville et circule à la demande du client, selon des itinéraires, 
arrêts et horaires de passage prédéfinis. Elle circule toute l’année entre 9h30 
et 16h00 (sauf le dimanche). 
Ce taxi TCL est accessible avec tout titre de transport TCL (ticket ou 
abonnement). 
 



 
 
 
 
 
Le covoiturage : 
 
Autohop, covoiturage spontané de proximitéAUTO HOP allie auto-stop et 
covoiturage pour des trajets de courtes distances sur le territoire Saône Mont 
d’Or pour se rendre à une gare, à un arrêt de bus, vers son lieu de travail. 
 
100% gratuit – 100% convivial – 100% pratique – 100% local 
 
Vous souhaitez utiliser le train ou le bus mais vous n’avez pas de 
correspondances entre la gare ou terminus et votre lieu de travail ou votre 
lieu d’habitation, et pourtant il n’y a que quelques kilomètres ? Vous êtes 
automobiliste et effectuez régulièrement un trajet dans le Val de Saône seul 
dans votre voiture ? 



CURIS : Les moyens de 

transports…suite 
 
Auto Hop est un service taillé sur mesure pour les salariés et les habitants du 
Val de Saône. Plus souple que le covoiturage organisé, plus sécurisé que  
l’auto-stop, il s’adresse à la fois aux automobilistes prêts à partager leur 
véhicule pour quelques kilomètres et aux piétons qui souhaitent rejoindre 
rapidement un lieu donné: zone industrielle Lyon Nord, parc d’activités de 
Curis, gare d’Albigny, gare de St Germain au Mont d’Or, arrêt de bus à 
Neuville,… 
 

Curis-au-Mont-d’Or est désormais équipé de 2 bornes AUTO HOP : Curis 
Lavoir et Albigny gare, il s’agit des points d’attente des piétons qui souhaitent 
effectuer un court trajet entre Curis au Mont d’Or et la gare d’Albigny ou 
Neuville sur Saône.Autohop 
 
L’estimation des temps d’attente pour les piétons est affichée sur les bornes 
et pourra être ajustée en fonction des remontées des utilisateurs. Ils ont été 
calculés en fonction du trafic et du pourcentage de conducteurs prêts à 
prendre un passager suite à des enquêtes menées en mars dernier. En heures 
de pointe, n’hésitez pas ! Temps d’attente de moins de 5 minutes garanti… 
 
AUTO HOP compte désormais plus de 190 inscrits sur le territoire Saône Mont 
d’Or ; dont plus de  50 circulent sur la ligne St Didier-Poleymieux-Curis-
Neuville. 
 
AUTO HOP est un service fait pour et par les habitants, si vous avez des 
suggestions d’amélioration à proposer, n’hésitez pas à les soumettre. 
 
Ligne D: Poleymieux – Curis – Neuville. 
 
Contact : 04.72.08.29.39 – autohop@territoire-saone-mont-dor.fr 
 
AUTO HOP recrute des piétons et des automobilistes… Vous ne faites pas 
encore partie de la communauté AUTO HOP rendez-vous sur : 
www.autohop.fr pour recevoir gratuitement votre kit. Vous pouvez aussi 
vous inscrire en mairie. 
 
Covoiturage dans la métropole : www.covoiturage-grandlyon.com 

http://www.covoiturage-grandlyon.com/


 

COMITE DES FETES DE CURIS 
 

 
 
 

 
Le désormais traditionnel 

 

Salon de Arts et des Saveurs 
 

aura lieu  
 
 

Dimanche 12 JUIN 2016 
 

Vous souhaitez exposer vos talents et productions ? 
Des emplacements sont encore disponibles 

 
 

Renseignements : joseph-pascal.vessot@orange.fr 
04 78 98 18 31 
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CONSTRUCTION D’UN MUR 

 EN PIERRE SECHE 
 

 
 

Restauration du patrimoine 
 

Appel à bénévoles  
L’association Maison Paysanne a organisé un stage de construction 
d’un mur en pierres sèches qui  s'est déroulé sur la commune au 
cours du mois d’avril. La restauration du mur n’a  malheureusement 
pas pu aller à son terme faute de temps. 
A l’initiative de la municipalité et de participants au stage, il est 
proposé aux personnes intéressées d’organiser une demi-journée 
pour la réalisation des travaux de finition le samedi  21 mai  prochain 
à partir de 9h à 12h (rdv  9h parking salle du Vallon).  
«Ce sera l’occasion de créer du lien autour de notre patrimoine et 
peut-être de lancer de nouveaux projets ». 
Pratique: renseignements, inscriptions  auprès de la mairie. 
 
Nom:        Prénom: 
 
Adresse: 
 
Mail: 
Je participerai à la demi-journée de restauration d’un mur en pierres sèches 
organisée le samedi 21 mai. (Prévoir chaussures et gants de protection). 
Réponse à rendre avant le 15 mai. 

 



 

PETANQUE PLACE DE LA FONTAINE 

 
 

 

Troisième Edition du  

CHALLENGE DE LA FONTAINE  

Samedi 18 juin 2016 
 
 

Réservez dès à présent votre après midi et soirée pour participer  à un 
concours de pétanque dans une ambiance conviviale en couple (ou 
doublette mixte). 
 
 
Un repas champêtre (paëlla) sera servi le soir avec un 
accompagnement musical. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d'inscription  
 
Mme..... 
 
Mr........ 
 
Participeront au concours de pétanque: OUI/NON 
 
Participeront au repas: OUI/NON 
 
Participation pétanque: 20 € par équipe 
 
Participation repas: 10€ par personne 
 
Règlement à joindre obligatoirement avec le bulletin d'inscription à 
l'ordre de ASC. 
A remettre en mairie avant le 31 mai 2016. 



 

VOTRE CALENDRIER 
 

 
 

 
 
 Jusqu’au 4 juin 2016. 

Collecte déchets verts-Albigny sur Saône 
 

 marché tous les jeudis  
Place de la fontaine 
 

  tous les samedis matin  
Gaec Le Boule d’Or Légumes Bio rue du Pontet 
 

MAI 
 

 Vendredi 6 et Samedi 7 mai 2016 à 20h30. 
Théâtre-Salle du vallon 
 
 

JUIN 
 

 Dimanche 12 juin 2016 
Salon art et saveurs 
 

 Samedi 18 juin 2016 
Pétanque-Place de la fontaine 
 

 


