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EDITO

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour
l’arrivée tardive du Tambour. Nous espérons que vous
aurez beaucoup de plaisir à le lire.
Le mois de mars annonce l’arrivée du printemps.
Les premières fleurs, les arbres fleuris, le soleil….
Il est donc important de nettoyer notre beau village et ses
nombreux chemins.
Aussi les réjouissances commencent par la soirée Démon
d’Or et la journée festive et familiale du loto du sou des
écoles.

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 5 et 19
mars 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

Informations

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 19 mars 2016 de 9h à 12h. Afin de
faciliter les rencontres, merci de prendre rendez-vous à la mairie.
Les consultations porte 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.

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.

BOURSE AUX VETEMENTS

L’Association Intercommunale des Familles organise sa bourse aux
vêtements de printemps du 4 au 14 mars 2016
Lieu : ESPACE FAMILLE 2, rue Rey Loras - Neuville
Le dépôt des vêtements est réservé aux familles adhérentes à
l’Association.
La vente est ouverte à tous.
déroulement : vendredi 4 mars de 18h à 20h
samedi 5 mars de 9h à midi : distribution des kits de
d’enregistrement.
mercredi 9 mars de 17h à 19h : dépôt des vêtements
vendredi 11 mars de 14h à 20h : vente
samedi 12 mars de 9h à 17h : vente
lundi 14 mars de 16h à 19h : retrait des vêtements
invendus
plus d’infos sur le site :
http://www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/neuville/
ou au 04 78 23 41 02

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 !"

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

COMITE DES FETES DE CURIS

Son désormais traditionnel Salon de Arts et des Saveurs aura lieu

le 12 JUIN 2016
Vous souhaitez exposer vos talents et productions ?
Des emplacements sont encore disponibles

Renseignements : joseph-pascal.vessot@orange.fr
04 78 98 18 31

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
SAMEDI 2 AVRIL 2016
DE 9h15 A 11h45

Rendez-vous dès 8h45 sur le parking de la salle du vallon
Le café sera offert aux participants
Organisée par l’association de chasse de Curis au Mont d’Or
Plusieurs itinéraires seront prévus afin de quadriller la commune
Tous les curissois sont les bienvenus, entre amis ou en famille !
Munissez-vous de gants
Des sacs poubelles seront mis a votre disposition
A l’issue de la collecte les participants se retrouveront pour partager le
verre de l’amitié

STAGE CONSTRUCTION D’UN MUR
EN PIERRE SECHE

L’association Maisons paysannes du Rhône organise le samedi 9 avril et le
dimanche 10 avril matin en partenariat avec notre commune, un stage de
construction de mur en pierre sèche. Ce stage ouvert à tous se déroulera sur
le site de la troisième carrière ou un mur de soutènement est démonté et
pillé depuis maintenant de nombreuses années.
Le but sera de former les participants aux techniques traditionnelles de
construction en pierre sèche et de reconstruire une partie du mur afin
d’arrêter le pillage et le remettre en valeur.
La municipalité espère que cette opération permettra de créer des vocations
parmi les curissois pour l’organisation de futures restaurations du
patrimoine bâti communal.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner ou s’inscrire à l’aide du
formulaire sur le site de la commune WWW.CURIS.FR ou sur le site
Maisons paysannes de Rhône. http://mprni.blogspot.fr/

J'aime mon chien, j'en suis responsable. J'en prends soin !

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre village ? Ramassez ses crottes,
un geste simple et votre chien ne gênera pas les autres citoyens. C'est grâce
au comportement de son maître que votre chien sera accepté.
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu'il n'occasionne
pas de nuisances. Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître
de veiller à ce que la chaussée et les espaces verts ne deviennent pas des
toilettes publiques canines. Pour cela il n'y a qu'une seule solution,
ramasser les déjections. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de prévoir une
paire de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet
(plastique ou papier).
La plupart des gens sont d'accord sur le fait que les espaces publics
devraient être propres et débarrassés de tous déchets, spécialement des
crottes de chien. Garder les rues, les espaces verts et le village propres est
l'affaire de tout le monde.

VOTRE CALENDRIER

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
 Du 4 au 14 mars 2016
Bourse aux vêtements-Neuville sur Saône
 marché tous les jeudis
Place de la fontaine

AVRIL 2016
 Samedi 2 avril 2016 à 8h45.
Nettoyage de printemps –Salle du vallon
 Samedi 9 et dimanche 10 avril 2016 matin.
Stage de construction d’un mur en pierre sèche

