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EDITO

Le nouveau Tambour Curissois est arrivé.
Si vous n’avez pas reçu le vôtre, des
exemplaires sont à votre disposition à la
mairie. Vous pouvez aussi le télécharger sur
www.curis.fr.
Bonne lecture.

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 11 et 25 février 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

Le chœur de Curis recrute encore !

Voilà maintenant 4 mois que nous nous retrouvons les mardi soirs pour
chanter ensemble ! Nous sommes une petite quinzaine de chanteurs de
bonne humeur, sous la direction d’une chef de chœur professionnelle
(diplômée de la Haute Ecole de Musique de Genève).
Nous aurions besoin de quelques messieurs pour étoffer les rangs des
ténors (voix plus aigües). Les autres messieurs et les dames sont
évidemment les bienvenus !! Et si vous n’avez aucune idée de votre
tessiture ou si vous aimeriez chanter de la musique polyphonique de toutes
les époques, venez nous rencontrer !
On vous attend les mardi soirs de 20h15 à 22h15 à la salle du Vallon !

Les Dindes Galantes vous présentent
Début du concert : le chœur entre en scène. Fin de la première pièce. Aucun
applaudissement.
Voilà comment tout commence.
Mais où sommes-nous et qui sont ces chanteurs ? Qui est cette vieille qui
semble tout contrôler, jusqu'au public ?
Mêlant un large répertoire de musique vocale a capella et différents univers
théâtraux, la troupe lyrique professionnelle des Dindes Galantes vous
propose un spectacle un rien dérangeant. Une heure pour voir et surtout
entendre d'une autre oreille cette musique classique pétillante et puissante.
RDV à la salle du Vallon à 16h le 18 février 2017.
Participation libre.

www.dindesgalantes.fr

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

Fibre Optique
Vous faites partie d’un lotissement ou d’une copropriété et vous
souhaitez raccorder votre logement à la fibre optique dès qu'elle sera
disponible.
Alors, il faut faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée
de copropriétaires de votre logement collectif ou de votre lotissement,
votre souhait d’être raccordé au réseau de fibre optique. Vous
trouverez des informations complémentaires sur www.curis.fr

Création d’un comité d'embellissement et de
fleurissement
La municipalité souhaite créer un comité d'embellissement et de
fleurissement de la commune, composé d’élus et de personnes de la
commune. Ce comité aurait pour but de réfléchir sur la mise en valeur
du village et l’amélioration de notre cadre vie par le fleurissement et
l’entretien du petit patrimoine. Une réflexion éco-responsable pourrait
être menée dans plusieurs directions comme la pérennisation des
massifs avec l'implantation de plantes vivaces, la réduction de
l'arrosage, le désherbage propre, en cohérence avec l’engagement de
la commune dans le « zéro phyto ».
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec le secrétariat de mairie.

MICRO CRECHE

La micro-crèche « Les Mini Thou » recrute pour son ouverture prévue
en septembre 2017 un cuisinier ou une cuisinière. Contrat en CDI à
mi-temps.
La cuisine pour les enfants de la micro-crèche sera faite sur place avec
des produits frais et locaux (la possibilité d’utiliser des fruits et
légumes bio est à l’étude).
Ce poste consiste :
- à faire la cuisine tous les matins (du lundi au vendredi) pour un
groupe de 10 enfants dans le respect des normes d’hygiène HACCP et
selon les menus établis par l’éducatrice de jeunes enfants.
- à aider l’équipe à donner les repas aux enfants.
Profil : un cuisinier ou une cuisinière de métier, ou bien une personne
aimant cuisiner (la formation aux normes d’hygiène et à la confection de repas
en crèche serait alors prise en charge par la structure).

EPICERIE COLLABORATIVE DE CURIS :
L’AVENTURE EST LANCEE !
Deux réunions publiques se sont tenues en octobre et en novembre 2016. A
chaque fois, 40 personnes étaient présentes.
Fort de ce constat, il a donc été décidé d’organiser une troisième réunion
publique le 10 janvier 2017. L’objectif était de voir si des citoyens
souhaitaient vraiment s’investir dans ce projet et dans la création d’une
association de préfiguration de l’épicerie de Curis.
L’essai a été transformé : une quarantaine de personnes était à nouveau
présente et 25 personnes se sont engagées dans des

commissions de travail. Bravo à elles !
 PLACE AU CONCRET ET A L’ACTION !

5 commissions thématiques ont été créées :


Une commission "modèle économique" en charge de
présenter lors de notre prochaine réunion collective les
études réalisées jusqu'ici concernant l'implantation d'un
commerce de proximité sur la commune.



Une commission "gouvernance" en charge de créer les
statuts de l'association de préfiguration



Une commission "lieu" en charge de réfléchir à l'implantation
du bâtiment et à sa construction (en lien direct avec la
municipalité)

EPICERIE COLLABORATIVE DE CURIS :
L’AVENTURE EST LANCEE !


Une commission "offre" en charge de définir l'offre de
services et de produits ainsi que les activités connexes
proposées par ce futur commerce (en lien étroit avec la
commission "lieu" afin de définir en conséquence
l'aménagement du lieu)



Une commission "communication" en charge de faire
connaître ce projet à la population (et dans l'immédiat
d'organiser la projection du 2 février prochain à Neuville)

Chacune et chacun d’entre vous peut participer à ces groupes de
travail. Ceux-ci sont également ouverts aux non-curissois...Parlez-en
autour de vous !
Pour vous inscrire, il vous suffit de prendre contact à
epiceriedesmontsdor@gmail.com
Vous pouvez également soutenir et suivre ce projet via la page
facebook dédiée :
https://www.facebook.com/epiceriecollaborativedesmontsdor/

Tout le collectif vous donne RDV le jeudi 02 février 2017 à
20h au cinéma REX de Neuville pour la projection du
documentaire FOOD COOP et la présentation du projet
curissois.

A très vite !

Nos chers voisins
 Saint Germain au mont d’or propose :
-Des ateliers-mémoire qui, au travers d’exercices ludiques et
pratiques, vont vous aider à stimuler les différentes formes de
mémoire : mémoire ancienne, mémoire immédiate, mémoire visuelle
et auditive, logique et imagination.
-Des conférences en informatique animées par une intervenante
spécialisée.
-Pour tous renseignements contactez la mairie de Saint Germain au
Mont d’or
 Couzon au mont d’or propose :
La diffusion d’un diaporama au salon Tendance et Nature sur le thème
du patrimoine du mont d’or Dimanche 5 février 2017 à 14h30 salle
d’animation rurale de Couzon.
"Au cours d’un diaporama commenté dans le cadre du salon Tendance
Nature 2017, Luc Bolevy vous propose de parcourir le territoire du
Mont d’Or à la découverte de ses paysages et de son riche patrimoine
bâti. Ces clichés sont extraits du livre « le Mont d’Or lyonnais, petit et
grand patrimoine »

