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EDITO

CONFERENCE SUR LA METROPOLE DE LYON
Mercredi 4 novembre 2015
Salle du vallon 20h
Animée par Marc Grivel
Conseiller de la Métropole de Lyon
Président du groupe Synergies-Avenir
Maire de Saint Cyr Au Mont d’Or

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La Municipalité
invite la population à la commémoration du 97ème
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918
qui aura lieu au
Monument aux Morts du cimetière
à 11h.

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 14 et 28
novembre de 9h à 12h. Si vous souhaitez recevoir le
Tétu par e-mail merci d’écrire à tetu@gmail.com



La mairie sera fermée le mercredi 11 novembre 2015



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.



Aurélie Cohendet, avocate, organise des consultations
gratuites à la mairie de Curis un samedi matin par
mois. Elle sera présente en mairie samedi 14
novembre de 9h à 12h.Afin de faciliter les rencontres,
merci de prendre rendez vous à la mairie.

La vie du village

APPEL A IDEES
La municipalité a acté l’achat du terrain qui jouxte la place de la
fontaine. L’achat sera effectif à la fin de cette année.
Nous lançons d’ores et déjà un appel à idées.
Bulletin réponse en fin de journal

MARCHE DU JEUDI
Place de la fontaine
Jeudi soir de 16h30 à 20h
Poulets rôtis-fromages-maraicher-boulangerie-boucherierémouleur (un jeudi sur deux)

NOUVEAU ! HUITRES A CURIS
A compter du vendredi 27 novembre dégustation et vente
d’huitres tous les vendredis soirs jusqu'à fin décembre devant le
restaurant O’ mont d’Or. Sauf le vendredi 4 décembre veille de la
dégustation et vente d’huitres et de sapins organisées par le sou
des écoles le Samedi 5 décembre.

CONFERENCE SUR LA METROPOLE
4 novembre 2015-Salle du Vallon-20h00

Nous avons le plaisir de vous convier à une conférence sur la
Métropole de Lyon.

Animée par Marc Grivel
Conseiller de la Métropole de Lyon
Président du groupe Synergie-Avenir
Maire de Saint Cyr au mont d’or

En présence des maires et élus de
Poleymieux au mont d’or
Curis au mont d’or
Saint Romain au mont d’or

Mercredi 4 novembre 2015 à 20H
Salle du vallon
Curis au mont d’or

À l'issue de la conférence le verre de l'amitié sera offert
par les municipalités

COMMEMORATION du 11 NOVEMBRE

Cérémonie du 11 novembre
Mercredi 11 novembre 2015 au monument aux Morts
Le 11 novembre célèbre à la fois l'armistice du 11 novembre 1918,
la commémoration de la
Victoire et de la Paix et l'hommage à tous les Morts pour la
France.
La Municipalité
invite la population à la commémoration du 97ème anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918
qui aura lieu au
Monument aux Morts du cimetière
à 11h.
Rendez-vous à 10h45 sur le parking du cimetière.
À l'issue de la cérémonie le verre de l'amitié sera offert par la
municipalité
au restaurant O’Mont d’Or

BEAUJOLAIS NOUVEAU
LE BEAUJOLAIS du SOU arrive
Le SOU des Ecoles fête le Beaujolais Nouveau
le Vendredi 20 Novembre
à partir de 19h,
à la Salle du Vallon,
avec un repas servi sur place :
Saucisson chaud/Pomme de terre/Sauce
beaujolais, Fromage, Faisselle, Mandarine et Papillote.
Et bien sur
nos éternels hod-dog !

4e Salon Vins & Saveurs
Organisé par le judo club d’albigny
Samedi 7 novembre 2015 de 10h à 19h
Dimanche 8 novembre 2015 de 10h à 18h
Espace Henri Saint-Pierre (face mairie) - Albigny sur Saône

Le covoiturage arrive à Curis
Notre commune 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 et vice-versa.
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 200 inscrits sur le territoire Saône
Mont d’Or ; dont plus de 50 circulent sur la ligne St Didier-PoleymieuxCuris-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.

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.

Compostage à l’école et au cimetière

La municipalité, a mis en place deux composteurs afin de réduire
la production de déchets et de limiter les coûts de collecte, de
transport et de traitements associés.
Au Cimetière: Cette mise en place permettra la valorisation des
déchets majoritairement composés de matières organiques (terre,
plantes et fleurs) directement sur le lieu de production.
Désormais, il suffit de mettre les déchets verts (plantes et fleurs
naturelles) dans le composteur en bois et les matières plastiques
(plantes et fleurs artificielles, pots, bouteilles, films plastiques) dans
les bacs gris.
Les modalités de dépôts des déchets sont affichées sur place.
A l’école: Cette mise en place va permettre le recyclage de
certains déchets produits à la cantine et d’apprendre aux enfants
le respect de l’environnement.

Le compost, issu de la décomposition de ces déchets, servira
d'engrais naturel pour fertiliser le jardin pédagogique de l’école
ainsi que les massifs et jardinières de la commune.

LE PRE DES POIRIERS
(Derrière la place de la fontaine)
Appel à idées
Bulletin à remettre en Mairie

Merci de noter ci-dessous vos idées :

Si vous souhaitez nous laisser vos coordonnées :
Nom :
Prénom .:
Adresse :
Code postal :
Tel :
E-mail :

Ville :

autour des mots, qui nous offre un horizon toujours inattendu.

Les nouvelles acquisitions de septembre

Vivons Noël ensemble dans le Val de Saône !
Journée festive, familiale et conviviale le 24 décembre de 11h30 à
18h00 à l'Espace Jean Vilar à Neuville sur Saône :
Déjeuner et animation organisés par les deux paroisses catholiques du
Val de Saône.
Vous n’avez pas de projet pour un Noël en famille rejoignez-nous,
nous invitons aussi les résidents des maisons de retraite, les personnes
en situation de handicap, les demandeurs d’Asile…
Si vous voulez nous aider dans l’organisation, n’hésitez pas non plus.
Contact et inscription au 06 07 50 73 53 ou par mail
: vivons.noel.ensemble@gmail.com

LA DICO SAONE MONT D’OR

LA MUNICIPALITE & LA BIBLIOTHEQUE de Cailloux sur
Fontaines organisent la 11ème édition d’une dictée ouverte à tous de 9
à 99 ans Une bonne occasion de sortie en famille.
3 niveaux : primaire, collège, adultes
Inscription gratuite
Nombreux lots Goûter Animations pendant les corrections
Rendez-vous sans faute Dimanche 29 novembre 2015
Accueil à partir de 13 heures – Dictée à 14 heures
Remise des prix à 17 heures
ANCIENNE SALLE DES FETES
Place de la Mairie CAILLOUX SUR FONTAINES
site www.mairie-caillouxsur fontaines.fr Téléphone : 04 78 22 55 11 –
mail : bm@mairie-caillouxsur fontaines.fr

VOTRE CALENDRIER

NOVEMBRE 2015

 Mercredi 4 novembre
Conférence métropole Salle du vallon 20h
 Samedi 7 et Dimanche 8 novembre
Salon vins et saveurs Albigny
 Mercredi 11 novembre
Commémoration cimetière 11h
 Vendredi 20 novembre
Beaujolais nouveau salle du vallon 19h
 Samedi 14 novembre
Avocate conseil en Mairie de 9h à 12h
 Tous les jeudis de 16h30 à 20h marché place de la fontaine
 Tous les vendredis à compter du 27 novembre : huitres place de
la fontaine

