LE TÊTU
Mairie de Curis au Mont d’Or
Téléphone: 04 78 91 24 02
Juin 2016
Numéro 151

Mai mouillé, juin ensoleillé !

Les festivités de juin à Curis commencent par le salon des
arts et saveurs, se poursuivent par le challenge de la
fontaine puis la fête de l’école.
Venez à l’ aper’auto hop, ou vous apprendrez tout sur le
covoiturage.
Nous vous invitons à répondre au questionnaire sur un
projet de commerce de proximité (double page à
l’intérieur du Tétu)

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 11 et 25
juin 2016 de 9h à 12h. Si vous souhaitez recevoir
le Têtu par e-mail merci d’écrire à
tetu.curis@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.

Informations

MARCHE DU JEUDI
Place de la fontaine
Jeudi soir de 16h30 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 11 juin 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.

LE PROGRES
Recherche pour Curis son correspondant.
Si vous êtes intéressé, merci de vous adresser à tetu.curis@gmail.com

COMITE DES FETES DE CURIS

Le désormais traditionnel

Salon des Arts et des Saveurs
aura lieu

Dimanche 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

FETE DE L’ ECOLE

Le SOU fête l’Ecole et le Village

Après la Kermesse de l’école, Le SOU des Ecoles organise
la soirée de l’Ecole et du Village

le Samedi 25 Juin à partir de 18h,
Place de la Fontaine

 Apéritif à partir de 18h
 Repas à partir de 19h pour les enfants et
20h15 pour les adultes (pensez à prendre vos
assiettes et couverts)
 Concert (duo acoustique) à partir de 21h45

Nous vous attendons nombreux et
espérons réunir les Curissoises et
Curissois pour cette belle soirée.

PETANQUE PLACE DE LA FONTAINE

Troisième Edition du

CHALLENGE DE LA FONTAINE

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 (paëlla) 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: 10€ par personne
Règlement à joindre obligatoirement avec le bulletin d'inscription à
l'ordre de ASC.

ZONE DE RENCONTRE RUE DE LA TROLANDERIE
ET RUE RENE TACHON

Avec l'avancement des travaux de sécurisation des rues de la
Trolanderie et René Tachon, une nouvelle signalisation a été mise en
place. Ces deux rues sont désormais en zone de rencontre. Elle a pour
objectifs de renforcer l’attractivité du centre-village et d’améliorer la
sécurité des usagers pour en faire, plus qu’un lieu de passage, un vrai
lieu de vie et de rencontre.

Les grandes règles de circulation en zone de rencontre
La priorité est donnée aux piétons et aux cyclistes. La place leur est
réservée, c’est donc aux automobilistes d’être vigilants et de rouler au
pas pour ne pas mettre les piétons et cyclistes en danger et respecter la
quiétude des lieux.
La circulation des véhicules se fait quant à elle à vitesse réduite, limitée
à 20 km/h.
Le stationnement y sera autorisé sur les emplacements matérialisés
mais aucune place de parking ne sera supprimée.

Un espace partagé pour plus de sécurité et de courtoisie!
Le partage de la voirie se fait par la cohabitation entre les piétons et les
véhicules à faible vitesse. Le terme « rencontre » souligne que les
conflits doivent se gérer, non pas par un rapport de force mais bien par
un comportement de courtoisie au bénéfice des plus vulnérables.

Informations

ACTIVITÉS BRUYANTES
A l'heure des tontes, du bricolage et des barbecues, il est important de
rappeler les règles (définies par arrêté préfectoral) du bien vivre
ensemble.
Tout d'abord, la règle générale est le silence: «Aucun bruit ne doit par sa
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage […] de jour comme de nuit.»
Les travaux de bricolage ou de jardinage des particuliers à l'aide d'outils
bruyants ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le dimanche
et les jours fériés de 10h à 12h.
Les professionnels quant à eux sont autorisés à travailler du lundi au
samedi de 7h à 20h.

GESTION DES BACS POUBELLES
Pour ne pas gêner la circulation des piétons, notamment les personnes
se déplaçant en fauteuil roulant ou avec une poussette, la municipalité
recommande de sortir les bacs poubelles les mardis et vendredi matin
avant 6h et de les rentrer dès qu'ils ont été vidés.
N'oubliez pas que votre responsabilité peut-être engagée en cas
d'accident si vos bacs ne sont pas rentrés après 13h.

QUESTIONNAIRE COMMERCE DE PROXIMITE
La municipalité lance une reflexion sur un nouveau projet qui concerne
le commerce de proximité, nous souhaitons connaitre votre avis sur ce
sujet.
Il s’agit dans ce questionnaire de nous transmettre vos besoins, attentes
et idées concernant ce projet.

LES SERVICES

Différents services pourraient être proposés à Curis, pour chacun des
services, établissements suivants, indiquez nous si vous le trouvez :
très, assez, pas tellement, pas du tout intéressant.

Très
intéressant

Assez
intéressant

1
1
1
1

Boulangerie
Boulangerie/ Epicerie
Boulangerie/ Epicerie / Boucherie
Boulangerie/ Epicerie / Boucherie
/droguerie / presse

Pas du tout
intéressant

2
2
2

Pas
tellement
intéressant
3
3
3

2

3

4

Tout d’abord, achèteriez-vous dans ce commerce de proximité ?
Oui certainement
Oui probablement
Non probablement pas
Non certainement pas

1
2
3
4

Pour quelles raisons achèteriez-vous certainement, probablement
probablement pas ou certainement pas ?

4
4
4

LES PRODUITS

Personnellement, je souhaite pouvoir m’approvisionner à Curis en :

Très
important
Pain
Viande
Laitage (fromages, laits,
yaourts…)
Oeufs
Légumes
Fruits
Produits d’épicerie : huiles,
café, conserves…
Boissons
Espace droguerie : produits
d’entretien, gaz…
Espace presse - papeterie

1
1

Assez
Pas
important tellement
important
2
3
2
3

Pas du
tout
important
4
4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

L’ORIGINE DES PRODUITS

Est-ce important pour vous que les produits soient issus de l’Agriculture
Biologique et/ou locaux?

Issus de l’Agriculture Biologique
Des produits locaux (Monts d’Or,
Rhône)
Des produits bio et locaux

Très
Assez
Pas
important important tellement
important
1
2
3

Pas du
tout
important
4

1

2

3

4

1

2

3

4

OUVERTURE ET AMPLITUDES HORAIRES

- Nous souhaitons connaître les jours d’ouvertures et les amplitudes
horaires qui vous conviendraient au mieux. Merci d’entourer les
réponses, plusieurs sont acceptées :
Jours d’ouverture :
 7 jours / 7 jours (lundi au dimanche)
 Moins de 7 jours / 7 jours : citez les jours où il est important que le
commerce soit ouvert :

Amplitudes horaires :
N°1 : 7h-12h/15h-19h
Autre :

N°2 : 7h-14h/16h-20h

N°3 : 6h30-13h

N°4 : 16h-21h…

LES SERVICES
Personnellement, je souhaite avoir accès aux services suivants:
Très
Assez
Pas
Pas du
important important important tout
important
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Dépôt pressing
Cordonnerie
Livraison à domicile
Traiteur
Commandes groupées (cagettes de
1
fruits, caissettes de viande…)

2

3

4

LE LIEU

Outre la fonction de commerce, ce lieu pourrait également en avoir
d’autres.Seriez-vous intéressé(e) par :
Très
Assez
Pas
Pas du
intéressante intéressante tellement
tout
intéressante intéressa
nte
Un lieu d’animation
(rencontre avec les
producteurs, dégustation
de produits, expositions
culturelles…)
Un lieu d’échanges et de
partage

1

2

3

4

1

2

3

4

LA GESTION DU LIEU

Ce lieu pourrait également être géré par des citoyens souhaitant
s’investir dans un projet coopératif afin de partager et d’avoir notamment
accès à des produits de qualité à moindre coût. Par exemple, une
personne pourrait donner 3h de son temps hebdomadaire pour la
gestion de ce lieu et en contrepartie, acheter par exemple ses légumes
moins chers. Ce principe est celui des épiceries participatives.

Je trouve le concept
d’épicerie participative

Très
intéressant

Assez
intéressant

Pas
Pas du tout
tellement
intéressant
intéressant

1

2

3

4

Sur le principe, seriez-vous intéressé pour participer à la vie de ce lieu ?
OUI

NON

Si oui, dans quelles mesures seriez-vous
intéressé(e) ?...............................................................................
POUR MIEUX VOUS CONNAITRE

Etes-vous
Une femme
Un homme

1
2

Quel âge avez-vous ? NOTER VOTRE AGE /_______/
18-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus

1
2
3
4

Y compris vous-même, de combien de personnes se compose votre
foyer ?
Une
1

Deux
2

Trois
3

Quatre
4

Cinq
5

Six et plus
6

Merci de retourner ce questionnaire complété à la mairie de Curis.
Nous vous remercions pour votre participation et nous reviendrons vers vous pour vous
présenter les résultats.

Association de chasse : Pétanque

Samedi 2 juillet 2016
L’association de chasse communale
organise son traditionnel

CONCOURS DE PETANQUE

64 Doublettes
Stade municipal rue du Pontet

1er prix 2 jambons crus + challenge
Nombreux lots
Toutes les doublettes seront primées
Inscriptions à partir de 13h15 :12 euros par équipe
VENEZ NOMBREUX
Ambiance conviviale

MUSIQUES POUR TOUS

11° Festival des Pianissimes
du 23 au 26 juin 2016
Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Les pianistes Julie Alcaraz, Iddo Bar Chaï, David Kadouch, le quatuor
Ardéo joueront des œuvres de Schumann, Albéniz, Chopin, Haydn,
Schubert et Brahms.
Le dimanche 26 juin à 11h au parc des Hautannes, le Quartet de jazz
animé par le fils de Sydney BECHET rendra hommage au célèbre
saxophoniste et compositeur américain, concert en plein air sur les
transats parmi les " Petites Fleurs ".

Réservations
w.w.w. les pianissimes.com
Tél 06 09 26 38 42 / 06 61 71 24 19

ENVIRONNEMENT

Environnement

L’été arrive, vous êtes en quête de vert et d’idées de sortie nature.
Télécharger gratuitement l’appli mobile Grand Lyon nature, disponible pour iPhone et
Android.
Vous trouverez un lieu pour vos balades en famille ou entre amis, en vélo ou en VTT,
jogger ou partirez en randonnée dans la métropole. Partez à la découverte du territoire
: la faune, la flore, l’agriculture, la géologie, et bien d’autres secrets méconnus de
l’agglomération. Vous pourrez également préparer votre prochaine excursion grâce
aux itinéraires originaux qui vous sont proposés. Bonnes promenades !

Cetoine
Au moment où l’on commence à jardiner, certains trouvent des larves dans le
compost et les détruisent alors que dans ce milieu ce sont des larves de cétoine utiles
à la décomposition des terreaux. Les cétoines adultes interviennent beaucoup dans la
pollinisation a un moment où les abeilles ne sont plus assez nombreuses pour le faire.
La larve de cétoine quant à elle participe au processus de fragmentation et de
dégradation des déchets, étape indispensable pour leur transformation en compost,
elle ne s'attaque pas aux racines de plantes.
L'adulte de la cétoine dorée est assez reconnaissable à sa couleur vert doré
métallique.

Ca se passe dans le parc du château….

Recherches archéologiques
Des investigations liées au diagnostic d'archéologie préventive
nécessaire au projet de remise à ciel ouvert du ruisseau du Thou
dans la plaine du château vont avoir lieu entre le 30 mai et le 6 juin
2016. Elles seront menées par l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives. Le but de ses investigations est de
retrouver d’hypothétiques traces d’un jardin à la française dont une
illustration figure sur une reproduction du tableau de Lallemand qui
orne le hall d’accueil de la mairie. Des travaux préparatoires pour
l'accès au site de ces curieuses fouilles seront menés par le
Syndicat Intercommunal des Monts d'Or.

Journées européennes du patrimoine JEP : réservez votre date
Comme les deux années précédentes, Christian Naessens propose,
dans le cadre des JEP et pour le compte de la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux), d'organiser une sortie sur les arbres
remarquables (et leurs hôtes ailés) du parc du château de Curis au
Mont d'Or.
Balade d'une durée de 2 h. RDV à l'entrée du parc, route des Monts
d'Or, sur la D73, à la sortie du village, direction Poleymieux au Mont
d'Or. Inscription auprès de la LPO Rhône sur le site (www.lporhone.fr) ou par téléphone le moment venu au : 04 72 77 19 84.
Attention : uniquement le samedi matin

CURIS : Moyen de transport
AUTO HOP recrute des piétons et des automobilistes… Vous ne faites pas
encore partie de la communauté AUTO HOP rendez-vous le jeudi 2 juin au
marché de Curis à partir de 16h30 : informations et inscriptions.
www.autohop.fr pour recevoir gratuitement votre kit. Vous pouvez aussi
vous inscrire en mairie.
Covoiturage dans la métropole : www.covoiturage-grandlyon.com

CURIS AU MONT D’OR Marché
JEUDI 2 JUIN - 16h30-19h
APER’AUTO HOP

Société des Amis d'André-Marie Ampère
Location de salle de réunion
Musée Ampère-Poleymieux

Un ancien domaine du XVIII ème siècle, ou André Marie Ampère passa une grande partie
de sa vie est devenu un musée privé en 1936, celui-ci est entretenu par la société des amis
d’André Marie Ampère.
Vous profiterez de son cadre exceptionnel de verdure pour organiser vos réunions,
conférences, assemblées, séminaires. Le lieu est historique (Maison des illustres).
En complément vous pourrez visiter les différentes salles d’exposition, ou sont réunis
documents et matériels des débuts de l’électricité à nos jours.
Dans un cadre de verdure vous disposez selon vos besoins de une à trois salles :


La nouvelle salle Ampère de 50 places, climatisée, équipée en tables et en chaises
modulables, avec chevalet de conférencier, vidéoprojecteur, connexion wifi,
kitchenette.
A noter: Entrée et sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite.



La salle de cinéma 25 places assises façon cinéma avec tablette de travail. Accès de
plain pied.



Le bureau Ampère, salle à recevoir jusqu'à 25 personnes, permet d’organiser une
réunion autour d’une table. Equipée WIFI et écran de projection. Accès de plain
pied.

Services offerts pour toutes les salles :
Grand parking a l’extérieur
Accès aux vastes terrasses en façade de la maison Ampère.
Accès aux vastes prés entourant le musée, permettant pique nique et jeux.
Possibilité d’agrémenter votre séjour par la visite du musée Ampère.
Restaurants à proximité.
Renseignement et réservations (devis) : 04 78 91 90 77 e-mail : espace@amperemusee.fr
Site : amperemusee.fr

REPAS GAULOIS

IBERICA TRADICION
Et
Frédéric Amenabar
Vous proposent

Dimanche 3 juillet à partir de 12h30
Un repas champêtre place de la fontaine à Curis

Sur le Thème « Village Gaulois »
Au Menu
Salade composée
Jambon cuit à la broche (sur place)
Dessert
Un verre de bière par personne sera offert
La journée sera animée par DJ John, qui vous fera danser jusqu’au coucher du
soleil et au delà. Les déguisements seront les bienvenus.
Réservations et paiements (20 euros par personne) jusqu’au jeudi 23 juin
2016 sur le marché de Curis . (Dimanche 26 juin sur le marché de Couzon)
ou par téléphone au 06 29 45 31 98.

VOTRE CALENDRIER

JUIN
 Jeudi 2 juin 2016 animation auto hop
Place de la fontaine 16h30
 Dimanche 12 juin 2016
Salon art et saveurs
 Samedi 18 juin 2016
Pétanque-Place de la fontaine
 Samedi 25 juin 2016
Fête de l’école-Place de la fontaine
 Du 23 au 26 juin 2016
Pianissimes : Saint Germain

JUILLET
 Samedi 2 juillet 2016
Pétanque chasse-Stade de Curis
 Dimanche 3 juillet 2016
Repas Gaulois- Place de la fontaine

