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EDITO
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux collaborateurs à la
mairie de Curis.
Tony Huchet agent administratif et Fabrice Thuriault agent technique.
Nous souhaitons une bonne retraite à notre directrice de l’école : Blandine
Daronnat.
Vous pouvez toujours nous envoyer vos avis et suggestions à tetu.curis@gmail.com

En été,
On se détend
Mais,
On reste vigilant.

BONNES VACANCES A TOUS

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 11 et 25 juillet et 8 et 22 aout 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 récupérer les coordonnées de la
correspondante du PROGRES de la commune de Curis en mairie.

PETANQUE

Pétanque
Animation place de la fontaine

Deuxième Edition
18 juillet 2015
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), avec priorité donnée aux Curissois.
Un repas champêtre sera servi le soir avec un accompagnement
musical ouvert à tous.
Le bulletin d’inscription est joint au tétu et doit être rendu avec votre
chèque à la mairie avant le 10 juillet 2015. (Aucune inscription ne sera
prise sur place)

CANICULE

La canicule peut mettre notre santé en danger.
Ma santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies :
 Il fait très chaud
 La nuit la température ne descend pas ou très peu
 Cela dure depuis plusieurs jours

Comprendre :
Enfant et adulte : Mon corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne
température, je perds de l’eau : je risque la déshydratation.
Personne âgée : Mon corps transpire peu et a donc du mal à se maintenir a 37°.La
température de mon corps peut alors augmenter : je risque le coup de chaleur.

Agir :
Je bois beaucoup d’eau et je ne fais pas d’efforts physiques intenses, je ne reste pas en
plein soleil, je maintient ma maison à l’ abri de la chaleur, je passe plusieurs heures dans
un endroit frais ou climatisé, je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant
une légère ventilation, je ne sors pas aux heures les plus chaudes, je ne consomme pas
d’alcool, je mange normalement, au travail je suis vigilant pour mes collègues et moimême, je prends des nouvelles de mon entourage, si je prends des médicaments je
n’hésite pas à demander conseil à mon médecin traitant ou à mon pharmacien.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée pensez à vous inscrire sur le
registre de la mairie ou à contacter le CCAS .
Pour en savoir plus : www.sante.gouv.fr / ou 0 800 06 66 66.

DETENTE……PETANQUE

Association de chasse

Samedi 4 juillet
L’association de chasse communale organise un
CONCOURS DE PETANQUE

64 Doublettes
Stade municipal rue du Pontet
1er prix 2 jambons crus + challenge

Toutes les doublettes seront primées
Inscriptions à partir de 13h15
12 euros par équipe
VENEZ NOMBREUX
Ambiance conviviale

TRANSMONTDO 5 et 6 septembre

2015

« SAVE THE DATE »

Après le succès rencontré lors de la première édition Curissoise, la Transmontdo qui devient
Transmondor prendra à nouveau son départ depuis notre village le 6 septembre prochain..
Patrice, Vincent et Jean-Mi sont les co-organisateurs de cette aventure sportive et humaine.
La Transmontdo qui est un événement organisé par l’association Curissoise « mont d’or évasion », sera
accompagnée à partir de cette édition 2015 par le club de VTT des monts d’or « Les passe-montagnes ».
Les organisateurs ont voulu créer un évènement festif et convivial, en plein cœur du village, sur 2 jours,
les 5 et 6 septembre 2015.

Le programme sera dans les grandes lignes :







 Samedi 5 Septembre à partir de 15h00 :
Animations vélos gratuites,
Spectacle pour petits et grands « Garage Bricolo »,
Courses promotionnelles « TRANSMONTGONE » pour les enfants.
 Dimanche 6 septembre à 9h15 :Début des épreuves sportives !
Randonnée de 30 km dans le Massif des Monts d’Or, épreuve conseillée pour les
amoureux du VTT et de la nature, sans chronométrage.
TRANSMONTDO Chrono : pour les férus de sensations : épreuve sportive
nationale, répartis en 1 prologue, puis 3 spéciales chrono et une liaison non
chronométrées.
La journée se clôturera par un moment convivial autour d’une paëlla.

Retrouvez toutes les infos sur www.transmondor.com
Vous êtes Curissois, vous voulez rejoindre l’’équipe d’organisation ou simplement
donner un coup de main le Jour J, envoyer un mail à contact@transmontdor.com

Quelques mots sur le fleurissement

Le fleurissement fait partie intégrante de la culture, gage d’une image positive et colorée
que nous voulons donner à notre village et à notre cadre de vie, pour le plus grand
plaisir de tous.
Nul ne connait réellement le pouvoir des fleurs. Même si Voulzy et Souchon prétendent
que l’on peut changer le monde avec des bouquets de roses et changer les hommes avec
des géraniums, cette hypothèse n’a pas été vraiment démontrée scientifiquement.
Néanmoins, il est incontestable que le fleurissement du village lui donne un côté vivant et
attractif.
Selon cette idée, les services municipaux se sont encore affairés cette année à embellir
Curis à la mode végétale et multicolore.
Des compositions de géraniums, de bidens, de pétunias, de sauge, de canne à sucre et de
bon nombre d’autres variétés aussi diverses que variées sur la plan de la taille comme
des couleurs ont été installées dans bon nombre de rues de la commune : Rue de la
Trolanderie bien sûr, mais aussi Route des Monts d’Or, Route de St germain, Rue des
Carrières, dans le quartier du Beyrion avec en plus la restauration de la croix, le
monument aux mort du cimetière et bien sûr le lavoir.
Reste maintenant à arroser tout ça …
Rendez-vous est donné pour apprécier le fleurissement pendant l'été!

Jean-Luc Poirier

PROMENONS NOUS DANS LE PARC DU CHATEAU DE CURIS
Tout d’abord, la réponse sur la hauteur du platane situé dans le parc du château : si
vous avez essayé de le mesurer selon la méthode indiquée dans le précédent article, vous
avez dû trouver environ 45 mètres. Et on ne parle pas de la hauteur du système
racinaire sous terre qui est l’équivalent de la hauteur aérienne…
Une quatrième essence : le hêtre, appelé aussi fayard dans nos campagnes.
Localisation dans le parc : deux hêtres en contrebas du château, le long de l’ancien
bassin
Origine : Europe
Le hêtre est facilement reconnaissable à son écorce fine, lisse et grise.
En termes de superficie dans les forêts françaises, il vient en troisième position derrière
le chêne et le pin des Landes.
Au moyen âge, il était considéré comme un arbre fruitier car on consommait ses fruits,
les faînes.
Le bois de hêtre est homogène et il a des applications multiples : fabrication de
contreplaqué, meubles, chaises, ustensiles de cuisine, pinces à linge, jouets, instruments
de musique*(voir ci-après le poème de Jacques Prévert)… mais il constitue également
un excellent bois de chauffage.
Nos deux hêtres ont la particularité d’être pleureurs, ce qui veut dire que leurs branches
s’inclinent vers le sol. Dans cette catégorie, les saules pleureurs sont les plus connus.
Cette variété dite « pendula » était très à la mode au cours de la deuxième moitié du XIX
ème siècle car elle s’accordait parfaitement avec le romantisme de cette époque.
Imaginez un instant les propriétaires du château et leurs amis ramer paisiblement dans
leur barque sur le bassin à l’ombre des branches des hêtres pleureurs affleurant la
surface de l’eau. Toute une époque, toute une ambiance….
*Hêtres dit un autre, Hêtre c’est mon identité
Etre arbre et disparaître et reparaître ailleurs, autre être, autre chose, autres objets,
Peut-être que c’est ma destinée
Et je serai violon dans un orchestre mauvais
Et puis ailleurs archet dans une musique plus vraie
Cinquième roue de carrosse dans un musée rêvé
Etre de carrosserie de lutherie et de tournage de manches à outils
Et puis qui sait encore, peut-être être ou ne pas être
Planche de boîte à souffleur au théâtre d’Hamelet.

Jacques Prévert
Au sommaire du prochain article : le chêne.
Christian Naessens

VIGILANCE VACANCES

Pendant vos vacances, protégez votre domicile ou votre commerce en vous
inscrivant au dispositif « vigilance vacances » grâce auquel les gendarmes
ou la police municipale effectuera des rondes à proximité de votre domicile.

NB : la responsabilité de la ville de Neuville sur Saône et celle des services
de Police ne sont pas engagées en cas de cambriolage.

Inscription gratuite auprès de la gendarmerie
5 chemin du Gorgeat _Tél : 04 78 91 30 45
ou à l’accueil de la Mairie.

SOLIDARITE

Le petit Natis, 8 mois, originaire de Madagascar a été accueilli durant 3
mois par une famille curissoise, pour bénéficier d’une chirurgie cardiaque
lourde.
Un grand bravo à cette famille qui a permis la guérison de ce petit garçon
qui est maintenant rentré chez lui.
L'association la Chaine de l'espoir permet à des enfants ne pouvant pas être
opérés dans leur pays d’origine d’être soignés en France, mais aussi de
former sur place le personnel médical dans les spécialités pédiatriques,
d’apporter des équipements indispensables et de rénover ou construire des
structures hospitalières.
En France 300 familles accueillent des petits malades et 5000 enfants sont
opérés dans le monde chaque année.

Renseignements et dons sur www.chainedelespoir.org

Détruisez l’ambroisie avant
qu’elle ne fleurisse !

Le Département et les communes du Rhône poursuivent leurs efforts pour lutter contre cette
plante allergisante.
Pourquoi ?
A la fin de l’été, les pollens d’ambroisie peuvent provoquer des allergies gênantes et parfois
graves (Rhinite, Conjonctivite Trachéite Asthme Urticaire ou eczéma).
Où la trouve-t-on?
L’ambroisie se développe sous une exposition directe au soleil, donc sur une terre dénudée,
retournée ou transportée par l’homme.
L’empêcher de pousser
L’ambroisie n’aime pas la « concurrence végétale » ; il est donc possible d’empêcher son
apparition en veillant à ne pas laisser de terre dénudée aux mois de mai, juin, juillet.
La détruire
Une fois qu’elle est sortie de terre, la plante doit être détruite.
Qui est responsable ?
Chacun est responsable sur les terrains qu’il occupe ou qu’il gère
Dispositifs du Département, en lien avec les communes du Rhône et leurs groupements :
- équipes d’arrachage (Brigades Vertes et entreprises d’insertion) pour les espaces publics,
- N° Vert unique 0 800 869 869, et site www.rhone.fr/ambroisie pour informer le public.
Référents Ambroisie de la commune: Emmanuel Ducreux, Jean-Luc Poirier
La lutte contre l’ambroisie, plante dont souffrent tant de nos concitoyens, est l’affaire de
tous. Merci d’avance de votre participation à cette action civique, qui concerne la
santé publique et l’environnement.

SEL

Besoin d’une tronçonneuse ou une envie de balade à cheval? Du prêt d’objet à
l’échange de services, le SEL des Cabornes permet de répondre à de
nombreux besoins, et cela près de chez soi. Ce système d’échange local (SEL)
a vu le jour il y a un peu plus d’un an, en septembre 2013, dans le Val de
Saône.
Ce système permet d’échanger des services, des objets ou des connaissances
à l’aide d’une monnaie virtuelle, le caillou. Une heure de service rendu équivaut
à 60 cailloux. Pour le prêt d’objets, les deux parties discutent de la valeur à
consacrer à l’échange. Chaque nouvel inscrit se voit attribuer d’office 120
cailloux afin de faciliter les échanges. Les adhérents ne peuvent accumuler
plus de1 500 cailloux ou en devoir plus de 1 500. Les échanges ne sont pas
forcément bilatéraux, les adhérents ne sont pas obligés de rendre un service à
la personne dont elles ont reçu une aide, mais peuvent donner à une tierce
personne. Au début, ce SEL était composé d’une bande de copains, mais il
s’est rapidement élargi. Si on ne sait pas ce que l’on peut échanger, les
responsables peuvent nous aider. L’association organise régulièrement des
rencontres conviviales entre adhérents et après chaque réunion, les membres
postent plein d’annonces. Ces échanges permettent aussi de créer du lien
social.
On n’échange pas d’argent, mais indirectement, on fait des économies.
Pour plus d’infos
SEL des Cabornes
Adhésion pour un an 12 euros par famille.
Site internet : www.seldescabornes.org
Mail : seldescabornes@gmail.com
Tél. 09 50 12 40 60.

Horse Field Festival

LUNDI 13 JUILLET 2015

Nous organisons une soirée musicale privée, le désormais célèbre
« Horse Field Festival », dans les champs au chemin du Bois des
cieux.
Nous vous remercions par avance de votre tolérance pour le bruit
occasionné.
Tous les Curissois sont les bienvenus dès 18h à ce festival
"orchestré" par les artistes et producteurs locaux.
Une seule recommandation afin de faciliter l’accès
VENIR A PIED !
Merci à tous
Jean Michel Borne et l'équipe organisatrice du HFF
06 81 53 29 27 - jmborne@studio-anatole.com

La vie du village

YOUPI !
Cette année les élèves de la classe de Madame Fouletier sont allés à la piscine de
Poleymieux dans le cadre de la scolarité.
Tous les élèves de CE1 ont réussi leurs missions.
Ils ont tous obtenus leur attestation :

« Savoir nager ; niveau 1 ».

PROMENADE
Le pont du chemin de la promenade de l’eau a été ré-ouvert.
Vous pouvez désormais l’emprunter.

NOUVEAU A CURIS
Avocate Conseil
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 25 juillet et le
samedi 22 aout de 9h à 12h. Afin de faciliter les rencontres, merci de prendre rendezvous à la mairie.
Les consultations porteront sur des questions de droit public (relations avec
l'administration) d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de travaux,
plan local d'urbanisme), d'environnement et de marchés publics.
Aurélie est titulaire d'un master II droit public des affaires et a passé le CAPA en 2014.

VOTRE CALENDRIER

JUILLET 2015

 Samedi 4 juillet
Pétanque –Stade-Curis
Association de chasse

 Lundi 15 juillet 18h HFF
Bois des Cieux-Curis
 Samedi 18 juillet
Pétanque –Place de la fontaine-Curis
-

Pétanque – Paëlla – Musique –

 Samedi 25 juillet -Mairie
Consultation avocate de 9h à 12h
 Samedi 22 aout -Mairie
Consultation avocate de 9h à 12h

SAVE THE DATE
5 et 6 septembre : Transmontdo
13 septembre : vide grenier

