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EDITO
Rue de la Trolanderie
Jeux des 7 différences !

Avant

Après

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 2, 16 et
30 avril 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)

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 16 avril 2016 de 9h à 12h. Afin de faciliter les rencontres, merci de
prendre rendez-vous à la mairie.
Les consultations portent 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.

Informations
Travaux de dissimulation 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 et de la rue René Tachon débutée fin 2015 se
poursuit.
La réfection des enrobés doit se dérouler entre le 4 et le 9 avril si la météo ne
vient pas perturber le calendrier, auquel cas les travaux pourront se prolonger
d’une semaine. L’utilisation des engins de chantier nécessitent
impérativement qu’aucun véhicule ne stationne pendant cette phase.
L’enlèvement des véhicules gênants sera automatiquement effectué, aux frais
de leurs propriétaires.
La municipalité s’excuse pour la gêne et les désagréments occasionnés et
vous remercie de respecter scrupuleusement les consignes de stationnement
et de circulation pour cette phase de de travaux.

LOTISSEMENTS – COPROPRIETES
Nous souhaitons mettre à jour les informations relatives aux associations de
copropriétaires ou de lotissements et les coordonnées des syndics
gestionnaires des immeubles collectifs.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec le secrétariat de
mairie qui collectera ces informations qui nous permettrons de communiquer
efficacement sur des thèmes comme le plan de déploiement de la fibre optique
ou l’éclairage publique.Contact : mairie@curis.fr ou 04 78 91 24

Théâtre de Curis

Le Théâtre SPORTS ET LOISIRS vous présente cette année :
« QUATRE PIECES SUR JARDIN »
Une comédie de Barillet et Grédy en 4 tableaux.
L’histoire se passe dans un appartement lyonnais, doté d’un jardin, où 4
couples différents vont s’y succéder.
Cet appartement sera le témoin de 4 tranches de vie placées sous le signe de
la bonne humeur, de l’émotion et d’une certaine nostalgie.
Une comédie pleine de subtilité, vive et légère qui parlera d’amour et nous
révèlera des petits secrets drôles ou tendres qui surprendront le spectateur.
Rendez-vous à ne pas manquer :

Les 29 et 30 avril et 6 et 7 mai 2016 à 20h30
Salle du vallon-Curis

Stage restauration / transformation chaise

Un stage « restauration/transformation de chaise » est proposé à
Curis à la salle du vallon.
Il se déroulera le mercredi 13 avril en soirée et le jeudi 14 avril (une
soirée et une journée doivent permettre de réaliser l'ouvrage).
Technique : Il s’agit de refaire l’assise du siège avec des bandes de
tissus tordues selon le principe du paillage.
Préalablement à ce travail de réfection, les participants devront :
-avoir débarrassé la chaise à refaire de ses résidus de paille et
l’avoir restaurée à leur convenance (ponçage, peinture…).
-avoir préparé (découpe et pliage) les bandes de tissu en quantité
suffisante (environ un grand drap 2 places pour une chaise selon la
dimension de l’assise).
Cette technique sera enseignée par une personne bénévole venant
de Lozère.
Une participation modique sera demandée pour participer au frais.
Ce stage est ouvert à tous et si d’aventure, le succès de cette
expérience le justifiait, elle pourrait se renouveler.
Les personnes qui souhaiteraient faire partie de ce groupe peuvent
se renseigner auprès de Mme Seguin:
- Mail : seguinpaulette2@gmail.com
- Tél : 0611263189.

Conférence : Histoire de l’art

Salle du vallon- Curis
Vendredi 15 Avril 2016
20H15

Sports et Loisirs vous propose une conférence d’histoire de l’art
En s’appuyant sur des tableaux Christelle Larson (maitre en art
plastique, diplômée de la Sorbonne) vous raconte l’Histoire et la
petite histoire et vous donne les clefs nécessaires à la
compréhension des grands mouvements artistiques.

Première conférence
Renaissance et pré-renaissance

La conférence vous fera découvrir :
L’art Roman
L’art Gothique
L’école Siennoise et Florentine
Le Quattrocento
La Renaissance
Le Maniérisme

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 sont 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 à 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/

PETANQUE PLACE DE LA FONTAINE

Troisième Edition le Samedi 18 juin 2016

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).

Un repas champêtre sera servi le soir avec un accompagnement
musical.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription

Mme.....
Mr........
Participeront au concours de pétanque: OUI/NON
Participeront au repas: OUI/NON
Participation pétanque: 20 € par équipe
Participation repas: 20€ par personne
Règlement à joindre obligatoirement avec le bulletin d'inscription à l'ordre de ASC.
A remettre en mairie avant le 31 mai 2016.

CAMPAGNE DECHETS VERTS ALBIGNY

Vous pouvez apporter vos déchets verts (tontes, taille….) à Albigny.

Tous les samedis, du 19 mars au 4 juin 2016 sur le parking le long de la voie
ferrée en face du parc de l'Accueil.
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Conditions d’accès : Accès gratuit, réservé aux particuliers résidant sur
le territoire de la métropole de Lyon.
Fourgons, bennes et véhicules à plateau interdits
Déchets acceptés : Tous les déchets végétaux sont acceptés : tonte de
pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes.
Cette benne a pour objectif de délester la déchetterie de Genay.

Concert de la chorale "La Ritournelle" et
l'Orchestre de l'Harmonie de Neuville
samedi 9 avril 2016

Le concert se déroulera à 20h30 à l'espace Jean Vilar de Neuville, les
places sont à 10€. Concert gratuit pour les moins de 10 ans.

"LA RITOURNELLE EN HARMONIE"
Paroles et Musique s’associent pour le concert commun donné par les
musiciens de l’Harmonie et les choristes de La Ritournelle, samedi 9
avril à 20h30 à l’espace Jean Vilar.
Une cinquantaine de musiciens vous régaleront avec leur répertoire. Les
70 choristes interpréteront des chants connus et appréciés de tous.
Ces 120 artistes réunis sur scène concluront ensemble cette magnifique
soirée, avec des morceaux qui contenteront toutes les générations, des
plus petits aux plus ... expérimentés!!!
Un moment musical qui promet d'être varié et sympathique!!

La Métropole lance son programme sur l’éco-rénovation.
Aujourd’hui, avec la hausse du coût de l’énergie et les enjeux climatiques, il y a urgence
à agir dans le secteur de l’habitat. La plateforme de l’éco-rénovation lancée par la
Métropole de Lyon se propose d’accompagner tous les propriétaires et copropriétaires
dans leurs projets. Elle se dénomme Ecoréno’v. La création de ce point d’entrée ainsi
que l’attribution d’aides financières ont été votées en conseil de la Métropole lundi 21
septembre 2015.
Penser à améliorer l’efficacité et le confort thermique des bâtiments à l’occasion de
travaux d’entretien et de réhabilitation permet de réduire ses consommations d’énergie,
donc de maitriser ses factures, d’améliorer le confort de son logement, mais aussi de
valoriser son bien immobilier.
Pourquoi éco-rénover ?
L’éco-rénovation, qu’est ce que c’est ? C’est une démarche de rénovation thermique
globale et performante. Ce projet global peut être réalisé en une fois (ce qui est
préférable) ou bien s’engager progressivement. En maison individuelle, il convient
d’agir sur au moins 3 postes de travaux (isolation, planchers, murs, menuiseries, système
de chauffage…).
La Métropole de Lyon soutient les propriétaires dans cette voie depuis plusieurs années,
notamment dans le parc social. Aujourd’hui, elle va encore plus loin pour stimuler l’écorénovation dans le parc privé existant.
Pour inciter tous les propriétaires à franchir le pas, la collectivité a renforcé un guichet
pour accueillir, via l’Agence Locale de l’Environnement de l’agglomération lyonnaise
(ALE- Lyon), toutes les personnes souhaitant éco-rénover leur logement. Son rôle n’est
pas seulement d’informer, mais aussi de proposer des outils et des solutions
d’accompagnement au cas par cas.
« Ecoréno’v c’est l’assurance, quelle que soit sa situation, de parler à des spécialistes qui
connaissent bien tous les dispositifs existants et sont capables de vous orienter en
fonction de vos besoins. »
« C’est le moment de passer à l’éco-rénovation : propriétaires, quelle que soit votre
situation, contactez Ecoréno’v, la plateforme de l’éco-rénovation de la Métropole de
Lyon ! »
Un accompagnement particulier pour les maisons individuelles
Pour se renseigner sur l’éco-rénovation :
www.grandlyon.com/ecorenov
Attention l’URL est : http://www.grandlyon.com/services/ecorenov.html
« Pour s’informer et être accompagné par les conseillers énergie, rendez-vous à l’Agence
Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise (ALE- Lyon), guichet d’accueil
Ecoreno’v et porte d’entrée de toutes les demandes d’aide de la Métropole »
ECORENO’V – Agence Locale de l’Énergie-Lyon
Contact téléphonique : 04 37 48 25 90
Contact mail : ecorenov@ale-lyon.org
Accueil physique : 14 place Jules Ferry – 69006 Lyon

Commémoration nationale du souvenir des
victimes et héros de la déportation

La Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation
honore la mémoire de tous les déportés et rend hommage à leur
sacrifice.

Le dimanche 24 avril 2016 à 11h au monument
rue René Tachon
sera célébrée la cérémonie en «Souvenir des Héros victimes de la
déportation dans les camps de concentration» au cours de la
seconde guerre mondiale 1939-1945.
A cette occasion la municipalité de Curis vous invite à participer à
cette commémoration qui rappellera à tous ce drame historique
majeur, les leçons qui s’en dégagent, pour que de tels faits ne se
reproduisent plus.
Le verre de l’amitié sera servi à la mairie à l’issue de la cérémonie.

AGDS Centre de loisirs

Les vacances de printemps approchent !
Le centre de loisirs AgDS Albijeunes accueille vos enfants de 3/5 ans
et 6/11 ans du 11/04 au 22/04/2016.
De 8h à 17h45

Attention
accueil limité à 24 enfants de 3/5 ans et 36 enfants de 6/11 ans.
« Viens participer à des activités qui bougent ! »
Contact Animateur Nicolas
06 79 18 19 75 / 04 37 92 03 79 ou albijeunes@agds.fr

Le centre de loisirs des Curissois.
L’association AgDS Albijeunes accueille les enfants dans les locaux
de la maison des associations situés 1 voie nouvelle à Albigny-surSaône. Elle a pour objectif la proposition d’activités pendant les
vacances scolaires pour les enfants de 3 à 11 ans et l’ouverture d’un
local ados 12/17 ans à l’année.

TELEVISION HD 5 avril 2016
Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur l’ensemble du territoire, du 4 au 5
avril prochain.
Ce changement de norme de la télévision implique le cas échéant une mise à niveau de votre
équipement TV pour continuer à recevoir la télévision après le 5 avril 2016.
N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibilité de votre téléviseur ! L’ajout d’un
simple adaptateur TNT HD suffit.
Si vous êtes concernés, équipez-vous sans attendre pour bénéficier de l’ensemble des gammes
de prix des adaptateurs (à partir de 25 euros) et éviter les ruptures de stock !
Les avantages de cette évolution
Une meilleure qualité d’image.
Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’offre TNT gratuite : dès le 5 avril 2016, tous les
foyers reliés à une antenne râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, y
compris les six chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en HD (L’équipe 21, Numéro 23,
Chérie 25, RMC découverte, 6ter et HD1).
Etape 1 : Dès maintenant
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau, faites le test pour vérifier que vos équipements
de réception TV sont compatibles HD.
Si votre téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de le changer! Achetez,
sans attendre le 5 avril, un adaptateur TNT HD, disponible dans les grandes surfaces et
magasins spécialisés. Il n'est pas nécessaire de changer de télévision.
Etape 2 : Le 5 avril 2016
Pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT en qualité HD le 5 avril au matin, tous les
téléspectateurs recevant la télévision par l'antenne râteau devront relancer une recherche des
chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou adaptateur TNT HD.
Si vous recevez la télévision par l'antenne râteau, et que malgré cette recherche des chaînes
vous ne retrouvez pas tous vos programmes le 5 avril, 2 cas de figure peuvent se présenter :
Si seulement certaines chaînes manquent, votre téléviseur n'a peut-être pas bien réalisé
l'opération. Dans ce cas, vous devrez recommencer la manipulation. Si ça ne marche toujours
pas, peut-être que les opérations techniques ne sont pas terminées dans votre secteur. Vous
devrez alors procéder à une nouvelle recherche des chaînes un peu plus tard dans la journée
ou les jours qui suivent.
LANFR met en place un dispositif spécial pour le passage à la TNT HD, pour mieux aider les
téléspectateurs à se préparer au changement de norme, et les informer des démarches à faire à
partir du 5 avril.
Pour cela, le centre d'appel est dès à présent ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 22h.
Il sera également ouvert de manière exceptionnelle durant toute la nuit du 5 au 6 avril, après
le passage à la TNT HD.
Pour toutes informations : www.recevoirlatnt.fr
Si vous ne trouvez pas de réponses à vos questions sur le site, n'hésitez donc pas à contacter
les téléconseillers au 0970 818 818.

INFORMATION

Pour toute demande d’intervention relative à la voirie, l’eau, l’assainissement, la
propreté (problème de collecte de déchets), pensez au GRECO !

GRECO (Gestion des REclamations COmmunautaires) est une plate-forme téléphonique mise
en place par le Grand Lyon pour prendre en compte les demandes d’intervention des habitants
et des mairies relatives à la voirie, l’eau, l’assainissement, la propreté.
Pour demander une information ou signaler un problème, vous pouvez utiliser les moyens
suivants :



Téléphoner au 04 78 63 40 00
Remplir un formulaire de demande en ligne sur le site
www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html

VOTRE CALENDRIER

AVRIL 2016
 Samedi 2 avril 2016 à 8h45.
Nettoyage de printemps –Salle du vallon
 Samedi 9 avril 2016
Concert. Neuville sur Saône
 Samedi 9 et dimanche 10 avril 2016 matin.
Stage de construction d’un mur en pierre sèche
 Mercredi 13 et jeudi 14 avril 2016.
Stage transformation chaise-Salle du vallon
 Vendredi 15 avril 2016 20h15
Conférence histoire de l’art-Salle du vallon
 Samedi 16 avril 2016 de 9h à 12h
Avocate conseil-Mairie
 Dimanche 24 avril 2016-11h
Commémoration du souvenir
 Vendredi 29 et Samedi 30 avril 2016 à 20h30.
Théâtre-Salle du vallon
 Du 11 au 22 avril 2016 AGDS

VOTRE CALENDRIER suite

 Jusqu’au 4 juin 2016.
Collecte déchets verts-Albigny sur Saône
 marché tous les jeudis
Place de la fontaine

MAI-JUIN
 Vendredi 6 et Samedi 7 mai 2016 à 20h30.
Théâtre-Salle du vallon
 Dimanche 12 juin 2016
Salon art et saveurs
 Samedi 18 juin 2016
Pétanque-Place de la fontaine

