LE TÊTU
Mairie de Curis au Mont d’Or
Téléphone: 04 78 91 24 02
Février 2016
Numéro 147

CHANGEMENT D’HORAIRE DE LA MAIRIE
LE JEUDI

La mairie ne sera plus ouverte les jeudis matin de 10h à 12h mais
l’après-midi de 16h à 18h.
Cette modification sera testée jusqu’à la fin du mois de juin.
L’objectif de ce changement est de fournir un service public mieux
adapté au rythme de vie des curissois.

Informations Mairie



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

14H-17H
10H-12H
10H-12 H
16H-18H
13H30-16H



Permanences de la mairie les samedis 6 et 20
février 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.

La vie du village

MARCHE DU JEUDI
Place de la fontaine
Jeudi soir de 16h à 20h
Poulets rôtis-fromages-maraicher
rémouleur (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
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.

ANIMATION CULTURELLE
Samedi 13 fevrier 2016 20h30 salle du vallon
La bibliothèque municipale de Curis au Mont d’Or
vous propose un spectacle musical

Adultes : 12 euros
Enfants moins de 12 ans : 5 euros

DEMON D’OR
Curis Progressiv
Samedi 5 mars
à 20h
Salle du vallon
5 euros
Programmation :
Lanimal ( Techno / Trance Prog )
Road Trip ( Psy Trance ) - à confirmer
6nok ( Techno )
No-K ( Techno Prog )
Drvsh ( Techno )
"Le Collectif Démon d'Or est de retour dans la
salle du Vallon pour une soirée Trance/Techno.
La crème des artistes régionaux et locaux mixée
à l'ambiance électrique du Démon d'Or pour une
soirée qui s'annonce explosive !"

AGDS Centre de loisirs

Les vacances de février approchent !
Le centre de loisirs AgDS Albijeunes accueille vos enfants de 3/5 ans
et 6/11 ans du 15/02 au 26/02/2015.
De 8h à 17h45
Attention accueil limité à 24 enfants de 3/5 ans et 36 enfants de 6/11
ans.
« Viens participer à des activités qui bougent ! »
Contact Animateur Nicolas
06 79 18 19 75/ 04 37 92 03 79 ou albijeunes@agds.fr

Le centre de loisirs des Curissois.
L’association AgDS Albijeunes accueille les enfants dans les locaux
de la maison des associations situés 1voie nouvelle à Albigny-surSaône. Elle a pour objectif la proposition d’activités pendant les
vacances scolaires pour les enfants de 3 à 11 ans et l’ouverture d’un
local ados 12/17 ans à l’année.

LOTO Sou des ecoles

Le Sou organise son Grand Loto le Dimanche 6 Mars à partir de 14h
à la Salle du Vallon.
Comme l'année dernière, de nombreux lots sont à gagner.
Nous vous attendons nombreux.

soudesecolescuris@gmail.com

VOTRE CALENDRIER

FEVRIER 2016
 Vacances scolaires du
Lundi 15 février 2016 au vendredi 26 février 2016
 Samedi 13 février 2016 à 20h30.
La flute enchantée –Salle du vallon
 marché tous les jeudis
Place de la fontaine
MARS 2016
 Samedi 5 mars 2016 à 20h.
Demon d’or –Salle du vallon
 Dimanche 6 mars 2016 14h
Loto du sou –Salle du vallon

