
 
 

 

 
 

 

 

EDITO 

 
 

Le printemps est annoncé. 

 

Venez nombreux nettoyer les chemins des 

monts d’or et jouer au Loto du sou des 

écoles. 

 

Réserver une de vos soirées pour passer un 

bon moment lors des représentations du 

Théâtre de Curis. 

 

Enfin en nocturne, venez écouter et observer 

lors de la nuit de la chouette.  

 

 

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

Mars 2017 
Numéro 158 

 

 
 

 



 

Informations Mairie 

 

 
 
 

 Horaires d’ouverture de la Mairie 
 
 Lundi             14H-17H 
 Mardi             10H-12H 
 Mercredi        10H-12 H 
 Jeudi             10H-12H 
 Vendredi       13H30-16H  
 

 Permanences de la mairie les samedis 11 et 25 mars 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 
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Informations  
 

 
Restauration du patrimoine 

 
La commune a acquis en fin d’année 2016 une parcelle située en haut 
du chemin du chêne au lieu-dit les Ritons, dans le but de maintenir des 
terres à usage agricole et de sauvegarder le petit patrimoine (murs, 
cabornes, etc...). 
Après un défrichage réalisé par l'association de chasse communale et 
les brigades vertes, les premiers travaux de restauration 
commenceront dès ce printemps avec l’aide de l’association « La Pie 
Verte ».  
Deux stages de construction en pierre sèche seront organisés (25/26 
mars et 22/23 avril) avec la remise en état d’une caborne. 
Dans le même temps, des associations des communes voisines 
reprendront les murs bordant le chemin du chêne. Ces associations 
interviendrons à partir du 4 avril tous les mardis après-midi.  
Si vous souhaitez les aider vous pouvez les rejoindre sur place (rdv 
14h en haut du chemin du chêne) . 
Ce travail collectif, outre l’embellissement de notre commune, 
permettra de retrouver des techniques disparues et de transmettre ce 
patrimoine aux générations futures. 
 
Des informations complémentaires paraîtront prochainement sur le site 
internet de la commune. 

 
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. 
 



MICRO CRECHE 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Les inscriptions pour la micro-crèche « les mini Thou » sont ouvertes. 

 
La micro-crèche sera ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
 
D’une capacité de 10 places, elle pourra accueillir les enfants d’une 
demi-journée à 5 jours par semaine. 
 
L’accueil se fera dans un local tout neuf situé derrière l’école. 
 
Les enfants seront encadrés par une équipe de professionnels de la 
petite enfance. Une cuisinière réalisera les repas sur place chaque jour. 
 

Le respect de l’enfant et son bien-être seront au cœur de notre 
pédagogie. 

 
Ouverture prévue en septembre 2017 

 
Pour plus d’informations ou pour une inscription vous pouvez 

contacter Madame Timbale directrice de la micro-crèche 
 au 06 08 71 79 18 ou par e-mail :carolione.timbal@lesminithou.fr 

Site internet : microcreche-lesminithou.fr 
 
 



NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

 
SAMEDI 18 MARS 2017 

DE 9H A 12H  

 
(Rendez-vous sur le parking de la salle du vallon) 

 

Organisée par la Société de Chasse 
 de Curis au mont d’or  

en partenariat avec la municipalité 

 

L’occasion d’une balade en famille, entre 
amis. 
Les enfants seront encadrés par des adultes 
Tous les Curissois sont les bienvenus 

 
Munissez-vous de gants, 

Des sacs poubelles seront mis à disposition 
 

A l’issue de la collecte, nous aurons le plaisir de 
vous retrouver pour partager le verre de l’amitié 



THEATRE A CURIS 
 

 

 

« Le coupable est dans la salle » 
  

Sports et loisirs 
                                   
               Lors d’une représentation un acteur s’écroule sur 
scène, aucun doute, c’est un meurtre. Qui a pu le 
commettre ? La police mène l’enquête. 
  
              Nous vous présentons cette année une comédie 
policière qui préserve le suspense jusqu'au dénouement 
final, en alternant humour et réflexion pour votre plus 
grand plaisir. 
  

Réserver les soirées des 24_25_31mars et 1 avril 
pour un moment de rire et de détente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



Atelier réfection de chaises 2017 
 

les samedi 18 et dimanche 19 mars  
Salle du Vallon. 

 
Nous proposons cette année, après une première expérience en avril 
2016, de renouveler l’atelier « réfection de chaise ». 
Cet atelier est ouvert aux personnes qui souhaiteraient découvrir cette 
technique, cette participation nécessite des préparatifs préalables. 
(Restauration d’une chaise, et découpe/ pliage de tissus). 
Il peut accueillir 5 à 6 personnes. 
Vous pouvez me contacter pour ces préparatifs et les conseils 
techniques de coupe (0611263189). Paulette Seguin. 
 
 
 

 

Cabinet de sage-femme 
 

Janvier 2007, ouverture du cabinet de sage-femme à Curis. Après un 
décompte rapide, depuis 10 ans plus de 800 femmes sont passées 
dans mon cabinet. Je suis heureuse d’avoir pu les accompagner, elles, 
leur bébé, leur conjoint dans l’aventure de la maternité, ici, à Curis. A 
compter du 15 mars, l’aventure continue mais dans le village voisin.  
Mon cabinet de sage-femme déménage au 8 esplanade Daniel 
SARRABAT à ALBIGNY SUR SAÔNE 
Je partagerai le cabinet avec Francis Nyock, ostéopathe. 
Mes jours de consultation au cabinet seront les mardi et vendredi toute 
la journée et le mercredi matin jusqu’à 13h. 
Les visites à domicile seront possibles tous les jours. 
A bientôt ! … pas très loin. 
Sandrine LYONS BURSI 
Tel : 04 78 98 20 64 / 06 78 27 38 81. 

  



LOTO Sou des Ecoles 
 

 
 

Le Sou organise son Grand Loto 
 

Samedi 18 Mars 18H 
 

Une nouvelle formule cette année avec un loto qui 
débute à 20 heures à la salle du Vallon. 

 
A gagner, de nombreux lots à partir d’une ligne : objets connectés, 
activités récréatives, séjour et autres, principalement offerts par nos 
fidèles partenaires. 
Pour cette occasion, la buvette ouvrira à 18 heures pour toute la 
soirée, et vous proposera des assiettes de fromage/charcuterie et 
des hotdogs, y compris pendant la pause. 
Tous les bénéfices participent au financement des activités et sorties 
scolaires des enfants de l’école. 

 

Nous vous attendons nombreux 

 
 

 
 



 Une sortie chouette à Curis le 11 
mars 2017 !... 

 

Dans le cadre de la 12ème édition de la nuit de la Chouette, la 

LPO Rhône (Ligue pour la Protection des Oiseaux) organise à 

Curis au Mont d’Or une sortie nocturne précédée d’une 

présentation en salle le samedi soir 11 mars 2017. 

Programme : 

 19 h 15 : accueil des participants dans la salle du Vallon 

(route des Monts d’Or, en face du lavoir) 

 19 h 30 - 20 h 30 : projection d’un diaporama et 

explications pratiques sur les rapaces nocturnes 

(protection, pelotes de réjection, plumes) ; réponses aux 

questions 

 20 h 30 - 22 h : balade autour du parc du château à 

l’écoute du hibou grand-duc, de la chouette hulotte,… 

Participation gratuite, inscription non obligatoire, sortie ouverte 

à tous, enfants et adultes, prévoir des baskets et des vêtements 

chauds pour la sortie. 

Plus d’informations sur : https://nuitdelachouette.lpo.fr/ 

 

Christian Naessens et Bernard Brun, bénévoles à la LPO 
Rhône 

https://nuitdelachouette.lpo.fr/


 

 
 

 

 



VOTRE CALENDRIER 

 
 
 Samedi 11 mars 2017  
Nuit de la chouette 
LPO- salle du vallon- 19h15 
 
 Samedi 18 mars 2017  
Nettoyage de printemps 
Chasse-salle du vallon-9h 


 Samedi 18 mars 2017  
Loto du sou des écoles 
Salle du vallon-18h 
 
 Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017  
Atelier réfection de chaises 
Salle du vallon  
 
 Vendredi 24 et samedi 25 mars  
Théâtre de Curis 
Salle du vallon - 20h30 
 
 Samedi 25 et dimanche 26 mars  
Restauration du petit patrimoine 
Chemin du chêne- 14h 
 
 Vendredi 31 mars et samedi 1er Avril  
Théâtre de Curis 
Salle du vallon- 20h30 


