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EDITO

2016 sera une année à part, faite de 366 jours.
Cela fait un jour de plus pour jouir de la vie,
un jour de plus pour transmettre de bonnes ondes,
un jour de plus pour profiter de vos proches.

La municipalité a le plaisir de vous convier à la
cérémonie des vœux le dimanche 10 janvier
2016 à 11h à la salle du vallon.

Informations Mairie



Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14H-17H
10H-12H
10H-12 H
10H-12H
13H30-16H



Permanences de la mairie les samedis 9 et 23
janvier 2016 de 9h à 12h. Si vous souhaitez
recevoir le Tétu par e-mail merci d’écrire à
tetu@gmail.com



Vous pouvez télécharger le Tétu 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 est effectuée
le vendredi.

La vie du village

MARCHE DU JEUDI
Place de la fontaine
Jeudi soir de 16h à 20h
Poulets rôtis-fromages-maraicher-boulangerie-boucherierémouleur (un jeudi sur deux)

HISTOIRE DE CURIS

En vente à la mairie
Histoire de Curis au mont d’or en Lyonnais
Par Gabriel-A . PEROUSE
Historien curissois
Tome 1 : Des origines à 1831
Tome 2 : De 1830 à 1995

TAILLE DES HAIES
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ ET UNE PLUS
GRANDE SÉCURITÉ
De nombreux jardins sont agrémentés de haies qui
contribuent à l’embellissement du cadre de vie de notre
commune. Mais ces « murs vivants » doivent faire l’objet
d’un entretien régulier pour éviter des propagations
intempestives.
Les haies finissent par envahir les rues ou les propriétés
voisines. Il arrive alors que la végétation recouvre des
panneaux de signalisation, des feux tricolores ou empiète
sur les trottoirs obligeant leurs utilisateurs à descendre sur
la route.
La sécurité et l’aspect accueillant de nos voiries sont de la
responsabilité de la mairie, mais aussi de chacun d’entre
nous. Nous sommes à la bonne période pour procéder à la
taille de notre végétation, alors... à vos sécateurs
Quelques règles :
- Pour une haie plantée à moins de 2 mètres de la limite
de propriété, la hauteur de la plantation ne doit pas
dépasser 2 mètres.
- Les arbres, branches, racines qui débordent sur le sol
des voies communales doivent être coupés à l’aplomb
des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires.
- Les haies doivent être taillées de manière que leur
développement du côté de la voie communale ne fasse
aucune saillie sur celle-ci.

LOCATION DE PARKING

ALLIADE

propose 9 places de parking sous la résidence rue de la
Trolanderie à Curis au mont d’or à louer aux habitants de
Curis

Si vous êtes intéressé, merci de vous adresser à la mairie
pour connaitre les conditions.

COLLECTE DES SAPINS DU
4 AU 16 JANVIER 2016

OU ?
Parking salle du vallon
QUAND ?
Du 4 au 16 janvier 2016
LESQUELS ?
Sont acceptés
- Les sapins naturels avec ou sans socle en bois (croix,
buchette…)
- Les sacs "Handicap International"
- Les sacs bruns clairs à amidon de maïs
- Les sacs "OK COMPOST"
Ne sont pas acceptés
- Tous les autres sacs (ex : sacs en plastique)
- Les sapins en plastique
- Les sapins naturels floqués colorés
- Les guirlandes et autres décorations

VENTE DE BOUDIN
Samedi 23 janvier 2016
Place de la fontaine

Association intercommunale des familles
Neuville - JEUX en Fête -

Vous êtes joueur ?
Vous aimez jouer avec des amis ou en famille ?
Venez découvrir des jeux inédits, de réflexion, de mots, de
stratégie, d'adresse…
Venez vous détendre et partager un moment convivial le
Samedi 30 janvier 2016 de 14h à 18h à l’ESPACE- Familles
- Clos du nymphée - rue Rey Loras Neuville sur Saône.
Animation gratuite - Les enfants doivent être
accompagnés.
Contact : http://www.famillesenmouvement.fr/nosassociations/neuville

ANIMATION CULTURELLE
La bibliothèque municipale de Curis au
Mont d’Or
vous propose un spectacle musical

-SAMEDI 13 FEVRIER 2016-SALLE DU VALLON-20h30-

BIBLIOTHEQUE

Ci-dessous les acquisitions de décembre

Bonne lecture

BLANC-GRAS
CHALANDON
DESARTHE
ENARD
FRECHES
GALLO
HUDSON
MICHEL
MILOSZEWSKI
NATHAN
PERRIGNON
QUEFFELEC
SEKSIK
SEMONT
VIGNE-LEPAGE
BOLTANSKI

JULIEN
SORJ
AGNES
MATHIAS
JOSE
MAX
KERRY
LOUISE
ZYGMUND
TOBIE
JUDITH
YANN
LAURENT
CHRISTOPHE
VERONIQUE
CHRISTOPHE

IN UTERO
PROFESSION DU PÈRE
CE CŒUR CHANGEANT
BOUSSOLE
GENGIS KAHN L'HOMME QUI AIMAIT LE VENT
RICHELIEU, LA FOI DE LA FRANCE
LA COULEUR DE L'EAU
A TRAVERS LA MORT
UN FOND DE VERITE
CE PAYS QUI TE RESSEMBLE
VICTOR HUGO VIENT DE MOURIR
L'HOMME DE MAVIE
L'EXERCICE DE LA MEDECINE
SOLEIL NOIR
EPOUSTOUFLANTS DESTINS D'ENFANTS
LA CACHE

La Foulée des monts d’or
La foulée des Monts d’Or … C’est la première course
d’importance régionale de l’année dans le département du
Rhône. Elle est devenue une grande classique avec, pour
l’année 2016, la … 23ème édition.
Cette course s’inscrit au lendemain des fêtes de fin
d’année dans un esprit convivial et de bonne humeur.
La Foulée des Monts d’Or, propose un parcours vallonné
d’un peu plus de 25 kilomètres et 600 mètres de dénivelé +.
Elle offre des points de vue sur la vallée de la Saône, la
ville de Lyon et notamment Fourvière, sur les Alpes et le
Mont Blanc. La Foulée est l’occasion, pour tous les
coureurs de la région, d’une remise en forme après les
excès des fêtes de fin d’année.
Si la distance et le dénivelé peuvent effrayer certains
coureurs, le relais à mi-distance permettra à un plus grand
nombre de venir se tester sur un tout nouveau parcours.
Le 24 janvier aura lieu la 23ème édition
Plus d’information sur http://www.lafouleedesmontsdor.fr/

VOTRE CALENDRIER

JANVIER 2016
 Dimanche 10 janvier 2016 à 11 h :
Vœux de la municipalité-salle du vallon
 Collecte des sapins du 4 au 16 janvier 2016
Parking salle du vallon
 Samedi 23 janvier 2016
Vente de boudins-place de la fontaine
 Dimanche 24 janvier 2016
Foulée des monts d’or
 Samedi 30 janvier de 14 à 18h.
Jeux en fête- Neuville sur Saone.
 Retour du petit marché à partir du jeudi 7 janvier 2016
Place de la fontaine
FEVRIER 2016
 Samedi 13 février 2016 à 20h30.
La flute enchantée –Salle du vallon

