LE TÊTU
Mairie de Curis au Mont d’Or
Téléphone : 04 78 91 24 02
Décembre 2016 Janvier 2017
Numéro 156

La municipalité sera heureuse de vous
accueillir à la salle du Vallon
le Dimanche 8 Janvier 2017 à 11h
pour la traditionnelle présentation des
vœux.
Le verre de l'amitié clôturera ce moment
convivial.

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 3, 17 et 31 décembre 2016
et 14 et 28 janvier 2017 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.



Correspondante du Progrès à Curis. E-Mail : geraldine@gmasson.fr

Informations
Elections 2017
Afin de pouvoir voter en 2017, vous devez vous inscrire sur les listes
électorales avant midi, en mairie, le samedi 31 décembre 2016.
Pour rappel les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23
et 7 mai 2017 et les élections législatives les 11 et 18 juin 2017

Micro-crèche de Curis
Le projet de construction de la micro-crèche de Curis se poursuit.
Vous pouvez dès à présent prendre des renseignements auprès de la
future responsable de la micro-crèche : Mme TIMBAL au 06.08.71.79.18.
Pré-inscriptions : à partir du 16 janvier 2017.
Fiche à demander auprès de la directrice de la structure ou la
télécharger sur : WWW.CURIS.FR (mise en ligne non active au moment
où nous mettons sous presse)
Attributions : début avril avec priorité donnée aux habitants de Curis.

Marché de Curis
Un nouveau primeur a rejoint le marché du jeudi.

Avocate Conseil
Aurélie Cohendet, avocate, organise des consultations gratuites
d'avocats à la mairie de Curis un samedi matin par mois. Elle sera
présente le 28 janvier 2017. Afin de faciliter les rencontres, merci de
prendre rendez-vous à la mairie.

Le 8 décembre au marché de Curis
Jeudi 8 décembre
Venez nombreux déguster, marrons grillés et vin chaud, offert
par la municipalité avec le concours des exposants du marché
le 8 décembre 2016 à partir de 17h30 jusqu’à 20h place de la
fontaine.

Le père noël au marché de Curis
Jeudi 22 décembre
Venez nombreux avec vos enfants au marché de Curis le 22
décembre 2016 à partir de 17h30 jusqu’à 20h place de la
fontaine.
Le père noël sera présent et fera une distribution de
papillotes. Ce sera aussi l’occasion pour vos enfants de lui
remettre leur lettre. Pour que la fête soit plus belle venez
petits et grands avec votre plus beau bonnet de noël !
Des jus de fruits et du vin chaud seront offerts par la
municipalité et une vente d’huitres aura lieu ce jour-là.

Célébrations de Noël
Cette année pour la première fois depuis 2009, une veillée de Noël
aura lieu à l’église de Curis le samedi 24 décembre 2016 à 19h30.

Célébrations de Noël :
 Samedi 24 décembre
19h30 à Curis-au-mont-d’or
19h30 à Quincieux
21h00 à Neuville sur Saône
23h30 à Fleurieu sur Saône
 Dimanche 25 décembre
10h30 à Saint germain au mont d’or
10h30 à Neuville sur Saône
10h30 à Montanay

Noël et le sou

LE SAPIN du SOU arrive bientôt !

Le SOU des Ecoles fête Noël
le Samedi 10 Décembre à partir de 9h,
devant la Salle du Vallon.
Pour la commande des sapins, voir le flyer ci
après.
Dégustation et vente d’huitres, saumon et
crevettes à partir de 10h.

Nous vous attendons nombreux pour
déguster ensemble coquillages et crustacés.

BON DE COMMANDE à découper
Réservez votre sapin de noël 2016
Récupération le Samedi 10 Décembre
De 9h à14h30 salle du Vallon à Curis au Montd’Or
Tous les fonds seront reversés au Sou des Ecoles
Parlez-en autour de vous.
Fin des commandes Mercredi 7 Décembre.
N’oubliez pas, le Sou organise le même jour vente et dégustation de

produits de la mer.
Nordmann

Support

100-125

22 € Buche 50

2€

150-175

32 € Buche 50

2€

200-250

45 € Buche 70

2€

Epicéa

Support

100-150

17 € Buche 50

2€

150-200

24 € Croix 80

2€

200-250

29 € Croix 80

1,5 €

Bon de commande à remettre aux Maîtresses ou dans la boîte de l’école :
Nom de réservation :
Type d’Arbre et taille
Support :
TOTAL COMMANDE :
=€
Paiement Remis :
Chèque
Espèces
Nous vous remercions de payer les réservations par avance.

BON DE COMMANDE
SOU DES ECOLES
à découper

Mon beau sapin…après les fêtes, la collecte !

Du 4 au 16 janvier 2016, la Métropole de Lyon organise la collecte des sapins et
met à votre disposition un point de collecte sur le parking de la salle du Vallon.
Après les fêtes de fin d’année, que faire de son arbre de noël ? Certainement
pas le jeter à la poubelle ou le laisser au coin de la rue ! Illicite, cette pratique
est très coûteuse pour la collectivité puisque la collecte et le traitement d’un
dépôt sauvage sont 6 fois plus onéreux qu’un traitement après dépôt en
déchèterie.
Pour permettre au Curissois de se débarrasser de leur sapin, la Métropole de
Lyon met en place un lieu de collecte dédié. Vous pouvez déposer :
– les sapins naturels avec ou sans socle en bois (croix, buchette…),
– les sacs « Handicap International »,
– les sacs bruns clairs à amidon de maïs,
– les sacs « OK COMPOST ».
Les autres sacs en plastique, les sapins artificiels, les sapins naturels floqués ou
colorés ainsi que les guirlandes et autres décorations ne sont pas acceptés.
Les sapins peuvent également être déposés dans les déchèteries de
l’agglomération, aux horaires d’ouvertures habituels.
Tous les arbres récupérés sont valorisés dans l’un des deux centres de
compostage du territoire. L’année dernière, 185 tonnes de sapin ont ainsi été
recyclés sur le territoire de la Métropole de Lyon.

Marché de Noël à Albigny sur Saône

L’Association ALBIGNY DANSE organise son 6ème marché de Noël à Albigny
sur Saône, Dimanche 4 Décembre à l’Espace Henri Saint Pierre de 10 h à 18h.
Les exposants présenteront des stands de Thés bio, de la vanille de Madagascar
sous toutes ses formes, des confitures, des confiseries, des bijoux, des peintures,
des céramiques, des créations textiles pour les grands et petits, des doudous
pour bébés, des huiles essentielles, de la décoration pour la table et beaucoup
d’autres choses colorées et variées afin de permettre à tous de trouver les
cadeaux et les décorations des prochaines fêtes.
Coté animation, une pêche à la ligne sera proposée aux petits visiteurs et pour
tous, une loterie permettra de gagner, toutes les 2 heures des lots
généreusement offerts par les exposants.
Albigny Danse a créé en septembre une chorale. Une petite prestation sera
proposée à 11h30 et à 14h30 ce sera le groupe de country qui apportera gaieté
et dynamisme.
Une journée haute en couleurs, où la convivialité et les sourires sont de mise !

Vivons Noël ensemble dans le Val de Saône !

Journée festive, familiale et conviviale
le 24 décembre de 11h30 à 18h00
à l'Espace Jean Vilar à Neuville sur Saône
Déjeuner et animation organisé par les deux paroisses
catholiques du Val de Saône.
Vous n’avez pas de projets pour un Noël en famille rejoignez
nous, nous invitons aussi les résidents des maisons de retraite,
les personnes en situation de handicap, les demandeurs
d’Asile…
Si vous voulez nous aider dans l’organisation, n’hésitez pas non
plus.
Contact et inscription au 06 07 50 73 53
ou par mail : vivons.noel.ensemble@gmail.com

VOTRE CALENDRIER
 Marché de noël à Albigny
Dimanche 4 décembre 2016
Espace Henri Saint Pierre 10-18h
 Marrons et vin chaud : municipalité-marché
Jeudi 8 décembre 2016
Place de la fontaine-17h30-20h
 Sou des écoles : vente de sapins-huitres
Samedi 10 décembre –salle du vallon
 Père noël jus de fruit et vin chaud : municipalité-marché
Jeudi 22 décembre 2016
Place de la fontaine-17h30-20h
Vente d’huitres
 Noel ensemble le 24 décembre 2016
11h30-18h salle Jean Vilar Neuville sur Saône
 Messe de Noel Eglise de Curis
le 24 décembre 2016 à 19h30
 Vœux de la municipalité-Salle du vallon
Dimanche 8 janvier 2017 à 11h
 Collecte des sapins du 4 au 16 janvier 2017
Salle du vallon

