
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 

 

 
Notre village bouge… 

 

La rue de la Trolanderie se refait une beauté : enfouissement des 

lignes électriques et réfection du revêtement. 

 

 

 

 

 
La rue de la Trolanderie il y a bien longtemps ! 

 

 

 
 

LE TÊTU 
Mairie de Curis au Mont d’Or 

Téléphone: 04 78 91 24 02 

Octobre 2015 

Numéro 143 

 



 

 

Informations Mairie 

 

 
 
 
 

 Horaires d’ouverture de la Mairie 

 

Lundi            14H-17H 

Mardi           10H-12H 

Mercredi      10H-12 H 

Jeudi             10H-12H 

Vendredi      13H30-16H 

 

 Permanences de la mairie les samedis 3, 17 et 31 

octobre de 9h à 12h. 

 

 Le week-end en cas d’urgence, vous pouvez contacter 

l’élu(e) d’astreinte  au 06 31 48 74 53 

 

 La collecte des ordures ménagères est effectuée le 

mardi et la collecte du tri sélectif est effectuée le 

vendredi.  
 

 Si vous souhaitez faire paraître une information ou 

présenter une activité du village vous pouvez obtenir 

les coordonnées de la correspondante du PROGRES 

de la commune de Curis en mairie. 

 
 

 



 

 

La vie du village 
 

 
 

 

 
 

 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 

 

 
 MARCHE DU JEUDI 

Place de la fontaine 

Jeudi soir de 16h30 à 20h 
 

 Aurélie Cohendet  Avocate, organise des consultations 

gratuites d'avocats à la mairie de Curis un samedi matin par 

mois. Elle sera présente en mairie le samedi 17 octobre de 9h 

à 12h. Afin de faciliter les rencontres, merci de prendre 

rendez-vous à la mairie. 

 

 Merci à l’équipe transmontdo pour un weekend VTT très 

réussi sous le soleil. La pluie du samedi suivant a freiné 

quelques exposants au vide grenier mais le soleil dimanche a 

permis une journée superbe Merci au Sou des écoles. 

 



 

REUNION PUBLIQUE 

11 septembre 2015  

Compte rendu 
 

 

De nombreux Curissois étaient présents lors de la réunion publique qui 

s’est tenue le 11 Septembre à la salle du Vallon. 

L’objectif était de présenter le projet de réfection de la rue de la 

Trolanderie et surtout de pouvoir se rencontrer et partager les idées de 

chacun sur le présent et l’avenir de notre village. Objectif atteint car le 

débat fut très riche. 

 

Le projet de la rue de la Trolanderie a donc été présenté après une 

première réunion de quartier qui avait eu lieu la semaine précédente et 

permis d’en faire ressortir les grandes lignes. 

D’autres sujets furent abordés comme la sécurisation de la RD73, les 

problèmes de circulation et de stationnement au moment de la rentrée et 

sortie de l’école, l’interdiction de la pêche dans le Thou afin de préserver les 

espèces qui y vivent ou encore les investissements prévus par la Métropole 

d’ici 2020. 

Ces investissements porteront sur la remise à l’air  libre du Thou dans la 

plaine du Château et les risques de crues, la relecture de la Place de la 

Fontaine et de l’entrée du village dans ce secteur ainsi que la sécurisation de 

la RD 73 entre Poleymieux et Curis. 

 

En outre il a été précisé que le très haut débit devrait être déployé dans le 

village entre 2017 et 2018 et qu’une antenne Free serait installée dans le 

clocher de l’église au coté de celle de SFR déjà en place depuis de 

nombreuses années. 

 

La municipalité demande si des bénévoles seraient intéressés par la 

restauration du patrimoine Curissois (cabornes..) dans le but, à terme, que 

ces bénévoles créent une association de sauvegarde et restauration du 

patrimoine sur la commune. 

 

Enfin la municipalité a lancé un appel à idées pour le champ mitoyen de la 

place de la Fontaine dont elle s’est portée acquéreur. 

 

Cette réunion s’est clôturée par le verre de l’amitié toujours dans la 

convivialité. 

 

Rendez-vous est pris pour une prochaine réunion. 



 

 

 

Actualités 
 
 
 
 

  
 

Travaux de dissimulation des réseaux et de réfection de 

chaussée : Rue de la Trolanderie et Rue René Tachon 

 

 
L’opération d’amélioration de la sécurité des piétons et de réfection 

de chaussée rue de la Trolanderie a été programmée pour la fin d’année 

2015. Afin d’optimiser l’opération, la municipalité a décidé de profiter de 

ces travaux pour réaliser la dissimulation des réseaux dans cette rue ainsi 

que rue René Tachon. 

 

Les travaux débuteront le lundi 5 octobre et devraient durer environ 

3 mois.  

Le stationnement sera interdit dans ces rues et la circulation sera 

interdite en journée avec un rétablissement le soir lorsque cela sera 

possible.  

Une déviation sera mise en place à partir du carrefour du Trève par 

les Avoraux.   

 

La municipalité vous prie de l’excuser pour la gêne occasionnée et 

compte sur le civisme de chacun pour faciliter le déroulement du chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.maurepas.fr/index.php/Infos-travaux%3Fidpage%3D85%26afficheMenuContextuel%3Dtrue&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMIu8a0nvGZyAIVQYUaCh3Tnw0k&sig2=ZyG-9zV-DrKBSoTES86Klw&usg=AFQjCNG9Wp3qx6wO1tZ0YLGtkFv-FanaGg


 
 

ECOLE : TAP 

 
La commune réfléchit toujours à améliorer les temps d’activités 

périscolaires. Le nombre d’enfants a augmenté cette année à 

l’école. Afin  de créer des petits groupes pour les TAP, 

la commune a embauché un nouvel intervenant. 

Il interviendra 2 fois par semaine en section multi-sports. 

Par ailleurs nous recherchons des parents volontaires pour 

animer un groupe quelques vendredis après-midi. Merci par 

avance pour votre aide. 
 

 

VACANCES ET ENFANTS 
 
 

Centre de loisirs Albijeunes 
Le centre de loisirs des curissois depuis plus de dix ans ! 

3/5 ans et 6/11 ans 
Du 19 au 30 Octobre 

De 8h à 17h45 

Contact 06 79 18 19 75 (Thiesselin Nicolas) 
 albijeuines@agds.fr 

Inscription possible à la journée ! 
 

-centre de loisirs 3/5 ans dans les locaux du groupe scolaire d’Albigny (salle 
d’activités, couchettes, salle de motricité, salle de restauration, cours et 
plateforme sportive) 
Activités : Tableau d’automne, construction de cabane, photophore citrouille, 
grands jeux, fresque de sorcières, conte et histoire d’halloween, cache-cache 
géant, loup glacé …. 
 -centre de loisirs 6/11 ans dans la maison des associations d’Albigny. 
Activités : Fort Boyard, tournage d’un clip vidéo, cabane et marrons chauds, 
multisports, Graff, Halloween, Grands jeux, pâtisserie, fête des vacances… 
 - Programme ados du mardi 27 octobre au vendredi 30 octobre : Sagamore 
(grand jeu pleine nature), Laser Game, pain shooter, VTT barbecue, nuit en 
salle…)  tous les après-midi et le vendredi en journée.  

http://www.google.fr/url?url=http://addarles.fr/les-enfants/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDAQwW4wDTgUahUKEwjp6OLi5pnIAhUJfxoKHQRxA3o&sig2=Bt9zDlx0PFHsbYuJrhm10Q&usg=AFQjCNEhQGxDdD50D4CKF4GGfU1DqH28PQ
mailto:albijeuines@agds.fr


 

 

POLE EMPLOI  

 

 
Du 12 au 22 octobre 2015, participez à la 11

ème
 édition de la manifestation 

« 1 semaine pour 1 emploi ». Ce sont près de 80 manifestations sur toute la 

région rhônalpine qui vous ouvrent leurs portes ! 

Un événement à ne pas manquer : 

 2 000 recruteurs et 10 000 postes à pourvoir ! 

Rendez vous sur www.1semainepour1emploi.fr pour consulter le 

programme détaillé. 
 

ZOOM sur Neuville sur saone 
 
Forum de recrutement le 13 octobre de 13h30 à 17h à la salle Jean Vilar. 

Au programme de cette journée : des rencontres non-stop avec les 

employeurs du bassin. 

Venez proposer en direct vos compétences aux entreprises présentes à 

Neuville sur Saône ce jour. 

Retrouvez également, sur ce forum, différents pôles : création d’entreprise, 

formation, insertion. 

 
 

Collecte de lunettes                

 Opération 2015   

 

 

Pour la 6 ° année consécutive, le Lions Club LYON MONT D’OR organise 

une collecte de lunettes usagées.Cette opération aura lieu en Octobre et 

Novembre 2015 dans notre commune et vous pourrez contribuer en 

apportant vos lunettes usagées en mairie. Lunettes de soleil et montures 

sont acceptées. 

C’est un geste simple qui contribuera à la lutte contre la malvoyance dans 

des pays défavorisés en Afrique, Amérique Latine et Asie. 

Le club de LYON MONT D’OR, la fondation nationale MEDICO 

étalonneront et  conditionneront ces lunettes qui parviendront dès le 

premier semestre 2016 dans les pays bénéficiaires. 

Merci de votre générosité et de votre participation. 
 

http://www.google.fr/url?url=http://isabelle-rozenn-mari.fr/index.php%3Fpage%3Dextraits-des-livres&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDoQwW4wEjgUahUKEwiEk8L45pnIAhXD0xoKHRJ9COs&sig2=PDU1FMiANftEK7XCpYzZ3Q&usg=AFQjCNHgWKRgqziWaWmR8M8TMmlH_u7CsQ
http://www.google.fr/url?url=http://isabelle-rozenn-mari.fr/index.php%3Fpage%3Dextraits-des-livres&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDoQwW4wEjgUahUKEwiEk8L45pnIAhXD0xoKHRJ9COs&sig2=PDU1FMiANftEK7XCpYzZ3Q&usg=AFQjCNHgWKRgqziWaWmR8M8TMmlH_u7CsQ
http://www.1semainepour1emploi.fr/


 
 

MUTUELLE : ENQUETE 

 
 

 

 

En France, plus de quatre millions de personnes ne possèdent pas 

de complémentaire santé. Ces personnes ne peuvent donc compter 

que sur la base du régime général de la Sécurité sociale et 

renoncent ainsi à certains soins pourtant utiles. De plus en plus 

chère, la mutuelle devient un luxe pour beaucoup.  

Une couverture santé complémentaire pour les habitants de Curis,  

une mutuelle groupée ? De quoi s’agit-il ?  

C'est une complémentaire comme les autres à la différence qu'elle 

est négociée pour tous les habitants de la commune, ce qui leur 

permet de bénéficier de meilleures prestations et de tarifs plus 

bas.  

Comment la commune va-t-elle procéder ?  

Avant de pouvoir vous proposer des contrats intéressants, nous 

devons passer par plusieurs étapes successives :  

1 - Recenser le nombre de personnes intéressées par le biais du 

questionnaire que nous vous invitons à remplir. Il est également à 

votre disposition en mairie. 

2- Mettre en place un comité de pilotage pour démarcher les 

mutuelles afin d’obtenir les meilleures conditions.  

3- Informer la population au vu des résultats des négociations.  

Ce projet vous intéresse ?  

N’hésitez pas à remplir et à nous retourner au plus vite le 

questionnaire confidentiel  joint au journal et à en parler autour 

de vous.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Centenaire 14-18 
 

 

Courrier d’un poilu Curissois au front 

 

 
Louis Chauffard était né en 1876 à Chalons sur Saône, menuisier de 

profession il se marie à Curis en 1903 avec Antoinette Poirrier. Sapeur au 

4eme génie territorial, il décédera des suites de la guerre en février 1919. 

 

Quelques extraits d’une lettre où il raconte le quotidien du front. 

 

 8 février 1915 

 

« Nous sommes au nord-ouest d’Arras à 8 kilomètres de cette ville, nous 

sommes en première ligne et à 40 mètres des Boches. Vraiment tous les jours 

je me demande si je vais bien rapporter ma peau de cette dure épreuve. Hier 

nous étions après rélargir une tranchée, qu’est ce qu’on a pris pour notre 

rhume, les obus nous  pleuvaient dessus en veux-tu en voilà et tous les jours 

c’est pareil. Aujourd’hui nous sommes de repos mais nous ne sommes pas 

plus en sécurité. 

Avant-hier ces sales Boches ont arrosé de marmites le village où nous 

sommes cantonnés, une escouade du 4eme génie qui mangeait la soupe dans 

une cour à été fauchée, quand finira cette maudite guerre, pour nous donner 

un peu de tranquillité car le canon tonne jour et nuit, avec des éclatements 

formidables. 

 

Nous sommes parfois dans la boue jusqu’aux genoux, il y a 8 jours 

nous avons en travail de nuit fait une tranchée à découvert près d’eux, tu peux 

croire que la terre voltigeait, les balles nous sifflaient aux oreilles. 

 

Antoinette ne sait pas comme nous sommes en danger et je ne veux pas 

lui dire, ça lui ferait trop de mauvais sang. 

 

Nous couchons dans de la vieille paille où il y a passé déjà beaucoup de 

troupiers. Certains camarades ont fait connaissance avec les poux et je ne 

désespère pas d’avoir une collection d’ici peu. » 

 

(Archives famille Poirier)  
 



 

 

 

FETE DES VOISINS 

26 JUIN 2015 

« Quartier du Beyrion » 

 

 

 

 
 

 

C’est sous un soleil de plomb que s’est déroulé notre cinquième 

petite fête des voisins rue des Carriers. 

Une bonne trentaine de personnes étaient présentes. Les gens 

apprécient ce genre de fête pour la convivialité et la simplicité 

entre tous. 

Ayant honoré notre invitation la présence de Monsieur le Maire 

ajouta un brin de bonne humeur. 

L’après midi se termina à l’ombre d’un arbre plus que centenaire 

pour la joie de tous. 

 

Jean Jacques Perret 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.fr/url?url=http://www.ilestvivant.com/idees-pour-evangeliser-pour-la-fete-des-voisins/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCQQwW4wB2oVChMIzo2gl-eZyAIVxdYaCh1XGQ0z&sig2=GiNOEMCyivrF0zMZroipKA&usg=AFQjCNEK0DzPoSsdyZ1dDwDAGDIOtdWPxA


 

 

 

 
 

RECIT : JOURNEE DU PATRIMOINE 

 

 

dans le parc du château : deuxième édition 

 

 

 
Deux sorties de 2 heures chacune, l’une le samedi, l’autre le dimanche, ont 

permis à la trentaine de personnes présentes  de découvrir et d’admirer les 

arbres remarquables du parc du château de Curis au Mont d’Or. Un arbre 

remarquable l’est soit pour sa forme (pleureur par exemple), soit pour sa 

longévité (plusieurs centaines d’années), soit pour l’originalité de son 

essence (le noyer noir d’Amérique, le ginkgo biloba,…).  

Muni d’une fiche d’identification des arbres, chacun a pu par ailleurs 

connaître ou reconnaître les arbres de chez nous (tilleul, charme, chêne, 

hêtre, merisier,…) et porter son attention sur des formes bizarres comme 

les loupes et autres recouvrements. Des anecdotes, des QCM et des récits de 

légendes ont ponctué ces sorties et leur ont donné un ton interactif et 

ludique. 

 

Tout au long de l’année, la LPO, (association de protection de la nature 

nationale regroupant  46 000 adhérents) organise des sorties naturalistes. 

Son objet : « agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et 

lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 

l’éducation et la mobilisation ». Par exemple, je suis chargé du suivi de la 

reproduction du grand duc d’Europe sur la falaise de notre village (cette 

année, 4 jeunes à l’envol).Plus d’informations sur le site : www.lpo-rhone.fr 

ou en prenant directement contact avec moi au 06 37 30 74 08 

Christian Naessens, bénévole à la LPO Rhône 
 

 

 

 

 

 

http://www.lpo-rhone.fr/


 ZOOM SUR le TAI CHI   
 

 

En lien avec Sports et Loisirs 

Association Le Souffle du Tai Chi Chuan / Val de Saône Monts D’or 

http://www.souffletaichi-itcca.com/ 

 

 

    Tai chi chuan un véritable art de vivre    

       Quel luxe de pouvoir prendre le temps d’effectuer un mouvement dans la seule 

contrainte que l’on s’imposera à soi-même à la recherche du plus juste accord entre l’esprit 

et la matière. 

 

        La découverte de la lenteur, de la place laissée au silence bousculent  parfois 

certaines habitudes. A celui qui jouera le jeu de la découverte seront offerts de nouvelles 

sensations qui évolueront en parallèle d’une réelle transformation  globale. 

 

      Les bienfaits du Tai chi chuan sont maintenant connus et reconnus au sein des 

médecines traditionnelles .Tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, 

l’harmonisation  avec son être le plus profond nous ouvre les portes vers d’autres 

inconnus. Chacun y fait son propre chemin avec sincérité. Nul besoin de capacités 

particulières, juste une honnêteté de pratique car les retours sont en rapport avec la 

présence et sa propre implication. 

 

     Une certaine autonomie de pratique permet de tisser des liens avec d’autres moments 

de l’existence, tant sur le plan personnel, professionnel, sportif 

Voie de développement personnelle sans limite d’âge  il n’est pas rare d’entendre certains 

pratiquants eux mêmes exprimer que leur seul regret est de n’avoir pas rencontré le Tai 

Chi Chuan plus tôt dans leur vie. 

 

A Curis au Mont d’Or, en lien avec Sports et Loisirs, un cours a été ouvert le jeudi 

matin depuis trois ans. Les cours sont organisés par niveau de pratique.  

Pour cette année encore, nous pourrons accueillir quelques débutants. Pour tenir 

compte des contraintes de vie de chacun, le cours sera adapté et deux temps seront 

proposés 

 

De 8H30 à 9H30 la pratique orientées plus particulièrement sur les automassages  

taoïstes, les mouvements d’entrainement et d’échauffement  spécifiques à notre 

enchaînement, l’apprentissage de mouvements de notre Forme, la pratique occasionnelle 

de temps de méditation. Ce cours permettra un absentéisme sans trop de problème pour 

le groupe. De 9H30 à 10H les plus avancés auront un enseignement adapté à leur niveau 

acquis : poursuite de la notion de mouvements yin yang, des spirales de bras, du centre.  

Les débutants pourront rester et s’entraîner en autonomie parfois supervisée par un 

« ancien »  

http://www.souffletaichi-itcca.com/


NOS CHERS VOISINS 
 

 

Poleymieux Solidarité 

 
vous invite à sa soirée Cambodgienne le samedi 31 octobre à 19.30 

salle Claude Pilonnel- Poleymieux au mont d'Or. 

Repas typiquement Cambodgien et projection du film 

"Pour un Sourire d'Enfant 2015". 

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à "Pour un Sourire 

d'Enfant (PSE)" pour la prise en charge d'enfants défavorisés au 

Cambodge afin de les conduire "de la misère à un métier". 

 

Tarif: 20€ Renseignements  et réservations au 06.83.83.44.43 

 

 
 

JEUNES…..POMPIERS 

 
 

Création d’une SECTION DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS BASEE A 

POLEYMIEUX. 

  

Tu as entre 11 et 14 ans, rejoins notre équipe! Avec nous, tu pourras 

développer ton sens civique et tes aptitudes physiques, effectuer les gestes qui 

sauvent, lutter contre le feu, ça s’apprend! 

  

Deviens JEUNE SAPEUR POMPIER. 

  

Tu es intéressé ou tu veux te renseigner, contactes- nous dès à  présent au      

06 81 82 70 83 ou sur: gerald.mouton@sdmis.fr  

A bientôt » 

 

http://www.google.fr/url?url=http://pointworld.com/user/lore-2/thoughts/coloriage-l/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCAQwW4wBWoVChMI8sqMouuZyAIVQbQaCh3B9Q1S&sig2=sELXkf3hJYDFBDE1EItaWg&usg=AFQjCNGHan8TcVxSyF1uJhLaMwB7wOh3Jw
mailto:gerald.mouton@sdmis.fr


 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Les ateliers d'écriture reviennent à Curis, 
toujours à la salle des fêtes. 

 
 
 

L'année se déroulera autour de 9 rencontres, une nouveauté: pas de thème 

donné mais chaque atelier sera une surprise, la rencontre avec un auteur, 

un genre, un thème lié à l'air du temps, deux heures trente de pause dans 

notre course quotidienne, une fenêtre autour des mots, qui nous offre un 

horizon toujours inattendu. 

Rendez-vous: 

les samedis 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre, 23 janvier, 13 février, 19 

mars, 30 avril, 28 mai et 25 juin de 9h30 à 12h. 

Tarifs: 1er atelier d'essai:15€ 

165€ à l'année (possibilité de payer en trois fois) 

60 € le trimestre, 23€ l'atelier. 

Christele Ciaravino, animatrice 

christeleciaravino@gmail.com 

http://www.lesmotsengrappe.com 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://halleyjc.blog.lemonde.fr/2012/09/30/mon-stylo-de-robert-gelis/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDIQwW4wDmoVChMIx5z9wPGZyAIVxrQaCh0mnAY0&sig2=Zly-KDtngEEk1Xfo7911VA&usg=AFQjCNFss8Nn2Zj0NdhoNg3cVm_1gc0D0g
mailto:christeleciaravino@gmail.com
http://www.lesmotsengrappe.com/


 

 

LA BIBLIOTHEQUE 

 

 

 

Les nouvelles acquisitions de septembre 

 

 

 
La femme qui pleure Zoe Valdes 

Paul Verlaine Stephan Zweig 

Deux messieurs sur la plage Michael Kohlmeier 

La vie, la mort,la vie Erick Orsenna 

Un amour impossible Christine Angot 

Péchés capitaux Jim Harrison 

Juste avant l'oubli Alice Zeniter 

Plus haut que la mer France Melandri 

Une Antigone à Kandahar Bhattachary-Roy 

Un métier de vivant F-Saintonge 

La fiancée de Bruno Schulz A-Tuszynska 

La dernière nuit du rais Yasmina Khadra 

D'après une histoire vraie D de Vigan 

Le détroit du loup Olivier Truc 
Le secret de la manufacture de 
chaussures Annie Barrows 

Eaux troubles du Morito et autres Philippe Delerm 

Petit piment Alain Mabanckou 

Les dénonciateurs Juan Gabriel Vasquez 

La fille du train Paula Hawkins 

Eva S-Liberati 

 
 

Horaires d’ouverture : 

 
 Samedi de 10h à 12h toute l’année 

 Vendredi de 16h30 à 17h30 hors vacances scolaires. 

 

 



 

 

 

VOTRE CALENDRIER 

 

 
 

OCTOBRE 2015 

 

 

 

 A compter du 5 octobre Travaux rue de la Trolanderie 

Stationnement interdit 

Circulation interdite la journée 

 

 Mardi 13 octobre  

Journée de l’emploi à Neuville sur Saône 

 

 Samedi 17 octobre  

Avocate conseil en Mairie de 9h à 12h 

 

 Samedi 17 octobre  

Atelier d’écriture-salle du vallon de 9h30 à 12h 

 

 Du 19 au 30 octobre 

Centre de loisirs Albijeunes  

 

 Samedi 31 octobre 

Repas solidarité Poleymieux au mont d’or 

 

 


