LE TÊTU
Mairie de Curis au Mont d’Or
Téléphone: 04 78 91 24 02
Septembre 2015
Numéro 142

EDITO
Après la trêve estivale, la rentrée est riche :
Vide grenier, Transmontd’or, forum des associations…
Hip Hip Hip…Je cite :
« les organistOrs de la TransmondOr , raccord …pour une course
...à la médaille d'or ! »
Jean Michel Borne est qualifié en équipe de France pour les
championnats du monde de cyclisme des transplantés-greffés en
Argentine. (scoop : une première médaille d’or !)
Vincent Rohmer est sélectionné pour le championnat du monde
des masters VTT en principauté d’Andorre.
Tous les deux courront le même jour….mais à quelques
kilomètres d’écart ! A suivre…
Vous pouvez toujours nous envoyer vos avis et suggestions à
tetu.curis@gmail.com

Bonne rentrée à 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 5 et 19
septembre 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

NOUVEAU

En vente à la mairie
Histoire de Curis
Par Gabriel Pérouse
Historien curissois
Tomes 1 et 2

MARCHE DU JEUDI

Place de la fontaine
Jeudi soir de 16h30 à 20h

Maraicher/boucher/produits créoles/poulets rôtis/
fromages/miel/rémouleur

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Forum des associations a pour but de présenter toutes
les activités exercées dans notre village.
C’est l’occasion de découvrir les activités proposées par les
associations de Curis au mont d’or, qu’elles soient sportives,
culturelles, sociales…pour tous les âges, des petits à nos ainés.
Venez rencontrer leurs membres, échanger dans une ambiance
conviviale et vous inscrire.
VENEZ NOMBREUX

Le forum aura lieu

Samedi 5 septembre
De 9h30 à 12h
Salle du vallon

COLLECTE SAISONIERE DES DECHETS VERTS
AUTOMNE 2015

Les habitants de Curis au mont d’or pourront déposer
leurs déchets verts sur le point de collecte d’Albigny sur
Saône chaque samedi du 5 septembre au 21 novembre en
plus de la collecte habituelle sur la déchèterie fixe de
Neuville sur Saône.
Conditions : déchets verts uniquement (tonte/taille de
haies/feuilles mortes)
Accès gratuit réservé aux particuliers (interdit aux
fourgons/bennes)
Point de collecte d’Albigny : Parking rue Jean Chirat en
face du parc de l’accueil.
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (avec
l’assistance d’un agent d’accueil)

LA CHASSE

Reprise de la chasse saison 2015-2016

La saison de chasse débutera le dimanche 13
septembre à 8h. Ce sera une nouvelle occasion pour les
passionnés d’arpenter notre petite commune, pour y
apercevoir chevreuils, sangliers, faisans, bécasses et
lièvres toujours bien présents sur le territoire. Vous aurez
peut-être l’occasion de croiser les chasseurs curissois au
détour d’un chemin les jours de chasse : jeudis, samedis et
dimanches.

Les battues au grand gibier seront organisées
principalement les samedis, les secteurs où elles se
dérouleront seront signalés par des panneaux pour que le
partage de l’espace naturel avec les autres usagers puisse
se faire avec le maximum de sécurité et de cordialité.

Le bureau

VIDE GRENIER
VILLAGE DE CURIS
INCONTOURNABLE

Le Sou des Ecoles organise le Vide Grenier dans le village de
Curis le :
13 Septembre 2015 de 8h à 16h.
Buvette et restauration sur place
Pour les exposants, inscription avant le 10 Septembre.
Tarif des stands :
- 3m = 12€
- 6m = 24€
- 9m = 36€
-12m = 48€
Toutes les informations sur www.vide-greniers.org.
Vous pouvez également nous contacter par mail :
soudesecolescuris@gmail.com

Bulletin d’inscription en fin de journal

TRANS MONT D OR
5 et 6 septembre 2015

LA TRANSMONTDO VTT DEVIENT TRANS MONT D'OR ERIC FAVRE
Les fondateurs de cette course renommée des Mont d'or, Patrice Resch,
Vincent Rohmer et Jean-Michel Borne, ont décidé de s'associer à la
marque ERIC FAVRE pour son expertise dans le monde du sport
(nutrition, personnal training, évènementiel).
Eric Favre qui a grandi dans cette région se reconnait dans cet
évènement mêlant compétition sportive, détente familiale, découverte et
respect d'un environnement naturel exceptionnel et d'un investissement
caritatif fort aux côtés de l'association Laurette Fugain.
Une véritable aventure sportive et humaine organisée par l'association
Curissoise "Mont d'or évasion" et le club VTT des monts d'or "Les
Passe-montagnes".

Retrouvez toutes les infos sur
www.transmontdor.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

TRANS MONT D’ OR
5 et 6 septembre 2015

PROGRAMME :

Samedi 5 septembre


15h à 19h : Accueil, inscription et retrait des dossards - Salle du
vallon, Curis au mont d'or
TRANSMONTGÔNE
14h30 : Possibilité d'obtenir un certificat médical si l'enfant n'en a



pas




15h-15h30 : Inscription et retrait des dossards et plaques
15h30 : Début des courses enfants selon les catégories
18h : Remise des diplômes
Animation en continu dans l'après-midi assurée par la compagnie
Ziganime - Spectacle en fin d'après-midi.



19h30 : Concert - Place de la fontaine
Dimanche 6 septembre TRANS MONT D’ OR






7h à 9h : Accueil, inscription et retrait des dossards - Salle du
vallon
9h15 : Départ du prologue en mass start
9h20 : Départ de la randonnée (30 km)
Ravitaillement-repas-animations.

PROMENONS NOUS DANS LE PARC DU
CHATEAU DE CURIS (suite et fin)
1/2
Pour achever cette série d’articles sur les arbres remarquables du
parc du château de Curis, nous allons évoquer le roi de nos forêts
en France : le chêne.
Localisation dans le parc : à droite de la petite entrée du chemin
qui contourne le château par le bas
Origine : Europe
Ce chêne ne ressemble pas à un chêne tel qu’on l’imagine : tronc
épais, houppier (l’ensemble du système feuillu) large et abondant.
Il a plutôt la forme en fuseau d’un cyprès. Sa forme est l’inverse
des hêtres pleureurs décrits précédemment : ses branches se
dirigent toutes vers le haut de l’arbre, vers son faîte. On dit alors
qu’il est fastigié.
De tous temps, le chêne a été la figure de l’arbre par excellence :
la massue d’Hercule était en chêne, la toison d’Or était suspendue
à un chêne et nos druides gaulois cueillaient le gui sur des chênes.
Plus près de nous, ne dit-on pas que le roi Saint Louis rendait la
justice sous un chêne ?
La couronne de chêne est la plus haute distinction et on notera les
entrelacs de feuilles de chêne et de glands sur le képi des généraux
français.
Le chêne est largement répandu dans le monde : environ 450
espèces dans le monde, dont deux principales en France : le chêne
pédonculé (notre chêne dans le parc) et le chêne rouvre, appelé
aussi chêne sessile. Pour les fins gourmets, on pourrait évoquer les
truffes, ces champignons qui poussent au pied de certaines
essences de chênes, on pourrait parler des vins vieillis en fût de
chêne. Le sujet est inépuisable…
…/…

PROMENONS NOUS DANS LE PARC DU
CHATEAU DE CURIS
2/2
JOURNEES DU PATRIMOINE
…/…

Si les explications sur les arbres remarquables du parc du château
de Curis vous ont plu, vous pouvez m’accompagner lors de deux
sorties que j’organise comme l’année passée dans le cadre des
journées européennes du patrimoine le samedi 19 et le dimanche
20 septembre.
A partir d'une clé d'identification des arbres, de devinettes, de
quizz, de récits... vous découvrirez l'histoire des arbres de ce parc.
- RDV 10h à l'entrée du parc (route des Monts d'Or, sur la D73,
à la sortie du village, direction Poleymieux au Mont d'Or)
- horaires : de 10h à midi
- inscription obligatoire par téléphone (04 72 77 19 85) ou sur le
site de la LPO Rhone : www.lpo-rhone.fr, rubrique
« calendrier », puis « sorties »

Christian Naessens

SPORTS ET LOISIRS
CURIS AU MONT D’OR

RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015
SALLE DU VALLON de 9h 30 à 12h 00

ACTIVITES ENFANTS 2015-2016 – MERCREDI ou MARDI soir

NOUVEAUTE : ATELIER DESSIN-PEINTURE AVEC Christelle
LARSON
Mercredi de 15h 00 à 16h 30 (matériel fourni) 60 €/trimestre
BABY GYM

Mercredi de 14h 45 à 15h 45 / 60 €/trimestre
DANSE

Initiation à la danse : mardi de 16h 45 à 17h 45 / 60 €/trimestre
Danse :
mercredi 16h 30 à 17h 30 / 60€/trimestre
Danse classique : mercredi 17h 30 à 19h / 80 €/trimestre
Moderne JAZZ : mercredi 19h à 20h / 60€/trimestre
(Les 2 cours : 95 €/trimestre)
ATELIER THEATRE ENFANTS

Mercredi cours à 14h – 15h – 16h / 60 €/trimestre
(Cours de 1h 00 selon inscriptions)
ATELIER THEATRE ADOS

Vendredi de 17h à 18h / 60 €/trimestre

SPORTS ET LOISIRS
CURIS AU MONT D’OR
ACTIVITES ADULTES 2015-2016

NOUVEAUTE : ATELIER MEMOIRE
CONVERSATION ANGLAISE

Mercredi de 19h 30 à 21h 00 / 65 €/trimestre
DESSIN PEINTURE (matériel non fourni)

Mardi de 19h 00 à 21h 00 / 95 €/trimestre
TAROT : Mardi
SCRABBLE :

de 14h 00 à 18h 00 / 20 €/année

jeudi à 20 h 30 à 23h / 20 €/année

30 €/année
Lundi 19h à 21h - mardi 20h 30 à 22h – jeudi 18h à 20h
BADMINTON

ATELIER SANTE :
ATELIER MEMOIRE :
GYM DOUCE
GYM TONIC

lundi 19h 00 / 20h 00 / 60€/trimestre
lundi 20h00/ 21h 00 / 60 €/trimestre

LF’PILATES :

Lundi
19h 30 à 20h 30 / 75 €/trimestre
Mercredi 9h à 10h / 75 €/trimestre
Mercredi 20h à 21h (2 ans de pratique) / 75 €/trimestre
(un cours 75 € par trimestre – 2 cours 115 € par trimestre)
TAI CHI CHUAN

Jeudi de 8h 30 à 10h /
80 €/trimestre
Jeudi de 8h 30 à 9h 30 pour débutants / 60 €/trimestre
Adhésion à l’Association : 10 €/adhérent
Début des activités : 14 septembre 2015
Les cotisations DOIVENT être payées lors de l’inscription au Forum avec
possibilité de faire 3 chèques qui seront encaissés début octobre 2015,
janvier et avril 2016 Le montant de l’adhésion est à régler avec le 1er
trimestre. Une seule séance d’essai gratuite.
Les activités ne pourront démarrer que si le nombre d’inscrits (par activité)
est suffisant

Le yoga du rire
Yoga du Rire, Inscriptions Saison 2015 - 2016
o par mail : pourderire3@orange.fr
o par téléphone : 06 15 88 08 31 (Sylvaine Weber)
o lors du forum des associations le 5 septembre
Séances
Le jeudi de 18h30 à 19h30
Le jeudi de 20h à 21h
Tarifs : 15 euros d’adhésion annuelle à l’association
puis 5 euros la séance
Reprise des ateliers jeudi 10 septembre, salle du Vallon
L’association vous propose aussi des interventions spécifiques en lien avec le Yoga
du Rire : conférences, ateliers de Yoga du Rire lors d’évènements particuliers
(enterrements de vie de jeunes filles, anniversaires, etc), séance découverte sur
d’autres horaires pour groupes d’amis, entreprises, hôpitaux, etc.

Initiez-vous au Iaidō,
la voie du sabre japonais qui forme l'esprit…
Depuis le début de l’année, il est possible de pratiquer le Iaidō à Curis-au-Mont-d’Or deux
fois par semaine avec Cédric AUBIN. Il pratique les Arts Martiaux depuis plus de 20 ans, et
pratique le Iaido depuis 10 ans. Il est titulaire du 4°Dan Iaido ZNKR (Fédération Japonaise de
Iaido / Kendo) et 1°Dan Aikido.
Le Iaidō (居合道) est un art martial développé au Japon à la fin du XVIe siècle. Discipline
majeure pratiquée par les samouraïs d’autrefois. Le Iaidō est aujourd’hui un art martial dont
l'essentiel de la pratique se focalise sur l'apprentissage et l’exécution de kata (séquences de
gestes formalisés, exécutées avec précision) à l'aide d'un sabre avec une lame non tranchante
ou d'un bokken (sabre en bois) pour les débutants. Il prône l’harmonie des mouvements et le
cheminement spirituel. Il développe l'énergie et la maîtrise de soi. Accessible au plus grand
nombre, il est souvent suivie par des pratiquants d'autres arts martiaux Mais il est aussi
possible de suivre ce chemin sans aucune autre pratique, sans distinction d'âge, de sexe ou de
condition physique.
Rejoigniez TAKE Lyon Iaido pour cette nouvelle saison à la salle du Vallon les mardis et
vendredis soir de 20h00 à 22h00 à partir du 8 septembre. Présent au forum des
associations

Contact: takelyoniaido@gmail.com

Infos : www.takelyoniaido.fr

ATELIER D’ECRITURE 4ème SAISON

Les mots en Grappe présentent la quatrième saison
des Ateliers d’Ecriture de Curis, 2015 / 2016
Une année pour se laisser emporter, pour prendre le
risque d’écrire, lire, découvrir, sentir, ressentir, rire, partir,
pétrir, mais aussi s’étonner , partager, écouter, s’
enthousiasmer, voyager, essayer, partager un atelier pour
voir…..et revenir !
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.
L’atelier ses déroule à la salle des Fêtes de Curis, de 9h30
à 12h15.
Informations au Forum des associations du 5
septembre2015

MONTS D’OR TENNIS DE TABLE
SAISON 3 Une « série » qui n’est pas près de s’arrêter !!!
Déjà la troisième année d’existence pour le club de Tennis de Table de CURIS.
Et un bilan décidément satisfaisant :

Tout d’abord sur le plan du succès rencontré auprès de très jeunes, jeunes
et adultes de Curis et des villages environnants. Environ 40 licenciés (15 enfants
et 25 adultes) lors de la première comme de la deuxième saison sportive,
pratiquent avec application mais dans la convivialité, la bonne humeur et
l’amitié.

Mais également sur le plan sportif : l’équipe 1 a déjà atteint le niveau
régional (c’est un exploit en si peu de temps) et deux autres équipes militent
avec succès au niveau départemental.
Ces bons résultats sont atteint grâce aussi à l’œuvre de Sébastien, notre
entraineur qui veille à l’amélioration du niveau de tous les joueurs, enfants
comme adultes, compétiteurs comme « loisirs ». Et quand le niveau s’améliore
le plaisir de chacun augmente en conséquence.
Venez nous rencontrer lors du Forum des Associations de ce samedi 5
septembre.
Que vous ayez seulement envie de vous détendre et pratiquer le ping-pong en
tant que loisir ou que vous soyez animé par un esprit de compétiteur, chez
MONTS D’OR TT il y en a pour tous les goûts et quelles que soient votre âge et
condition physique.

Si vous n’avez jamais pratiqué en club, rejoignez-nous, vous serez surpris
des progrès rapide que vous accomplirez ;

Si vous êtes un ex-joueur laissez-vous gagner par l’envie de reprendre (on
sait bien que le « virus » se réactive très facilement);

Encouragez vos enfants (dès 7 ou 8 ans) à pratiquer ce sport étonnant, qui
peut se pratiquer dans notre association avec un budget très modeste tout en
bénéficiant d’un encadrement de qualité et qui est très formateur tant au point de
vue physique que mental.
Contacts : A. DELLA CORTE (Président) : 06 03 31 25 62
/montsdortt@yahoo.fr/ www.montsdortt.fr / www.facebook.com/montsdortt

BULLETIN D’INSCRIPTION
VIDE GRENIER (A DECOUPER)
Je soussigné,
Nom (titulaire du chèque de règlement) :
Né(e) le :
à (Ville) :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse électronique :
Titulaire de la carte d’identité/passeport no :
Délivré(e) le :
par :

Prénom :
Département :

Pays :

TEL :

(Joindre impérativement une photocopie recto-verso de ce document)
Déclare sur l’honneur (rayer la (les) mention(s) inutile(s)) :
- ne pas être commerçant(e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code commerce)
- n’avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
( Article R321-9 du Code pénal)
- être commerçant- no du registre du commerce : ………….
TARIF : - Stand : 3 Mètres linéaire = 12 € ; 6 Mètres = 24 € ; 9 Mètres = 36 € ; 12Mètres = 48 €
- Voiture Légère à proximité du stand : 6 € (6 mètres minimum dans la limite des places
disponibles)
- VU ou 4X4 à proximité du stand : 10 € (6 mètres minimum dans la limite des places
disponibles)
Je commande : _ Mètres et je règle :
€
_ Parking(s) Voiture légère à proximité de mon stand et je règle:
€
_ Parking(s) VU ou 4X4 à proximité de mon stand et je règle :
€

Je vous adresse donc un chèque à l’ordre du Sou des écoles de Curis d’un montant
total de :
_€
Merci d’adresser, avant le 2 Septembre 2014, votre demande d’inscription, votre chèque
et la photocopie de votre carte d’identité ou passeport à l’adresse suivante : Sou des
écoles – Mairie de Curis – 69 250 Curis au Mont d’or - Pour une demande de
confirmation d’inscription, vous voudrez bien joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse.
Fait le :
à
Commentaires :

Signature

Samedi 12 septembre 2015
Festival de cirque et magie.
L’événement est à l’initiative du centre hospitalier gériatrique des
monts d’or et de l’association Animagic avec pour objectif de
répondre à une demande des résidents de créer une fête
intergénérationnelle et familiale.
Des artistes reconnus de la région sont attendus sous le chapiteau
à Albigny/Saone (ancien stade de foot).

PROGRAMME
10h-17h jeux en famille
Château gonflable-jeux de bois géants-sculpture sur ballons-maquillage

11h Spectacle de guignol
Guignol et le mystère du parc de la tête d’or

15h Grand spectacle de cirque et de magie :
magiciens, jongleurs, acrobates...(1h30)

Toute la journée buvette et petite restauration
Tarifs
Jeux en famille : 5 euros par enfants
Spectacle de Guignol : 7,50 euros
Grand spectacle : 10 euros
www.lecabaretdureve.fr

VOTRE CALENDRIER

SEPTEMBRE 2015

 Samedi 5 septembre 9h30-12h
Forum des associations
Salle du vallon
 Samedi 5 septembre après midi
Transmontgone
Curis : salle du vallon place de la fontaine
Concert
 Dimanche 6 septembre journée
Trans Montd’Or
Départ Curis
 Samedi 12 septembre
Cabaret du rêve-Albigny
 Dimanche 13 septembre journée
Vide grenier/ Curis village

