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Ça y est ! 
 
La maison des tous petits de Curis a ouvert ses portes avec une 
semaine d'avance afin de leur permettre de s'acclimater avant leur 
grande rentrée le 4 septembre, le même jour que leurs ainés. 
 
Déjà dix-neuf petits Curissois sont inscrits, la micro-crèche est 
donc d’ores et déjà complète. 
 
Gageons qu'ils y trouveront tout ce dont ils ont besoin pour leur 
bienêtre et que leurs parents sauront apprécier ce service 
supplémentaire. 

 
Il ne reste plus que les abords à terminer d'ici la fin de l'année. 

 Nous tenons à remercier les proches habitants pour leur patience 

et leur complaisance pendant la durée des travaux. 
 
La date et l’heure de l’inauguration, prévue au mois d’octobre, vous 
seront communiquées dans le prochain Têtu. 



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 2,16 et 30 septembre de 9h 
à 12h. Si vous souhaitez recevoir le Têtu par e-mail merci d’écrire à 
tetu.curis@gmail.com. 

 La mairie sera exceptionnellement fermée le mardi 5 septembre 
2017. 
 

 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. 

 
  Rappel : les conteneurs de la salle du vallon n’ont pas vocation à 

remplacer la déchetterie de Neuville-Genay. Ils sont réservés aux 
utilisateurs de la salle des fêtes.  

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

 

mailto:tetu.curis@gmail.com
mailto:geraldine@gmasson.fr


Forum des Associations 
 
 

 
 
 
 

 

Le Forum des associations a pour but de présenter toutes les activités 
exercées dans notre village.  
 
C’est l’occasion de découvrir les activités proposées par les 
associations de Curis au mont d’or, qu’elles soient sportives, 
culturelles, sociales…pour tous les âges, des petits à nos ainés.  
 
Venez rencontrer leurs membres, échanger dans une ambiance 
conviviale et vous inscrire.  
 
 
 
 

VENEZ NOMBREUX 

Le forum aura lieu 
Samedi 9 septembre 

De 9h30 à 12h 
Salle du vallon 

 
 
 



SPORTS ET LOISIRS 2017-2018 
 

 

 

RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS  
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017  

SALLE DU VALLON de 9h 30 à 12h 00  

   
Inscriptions aux activités – ANNEE 2017-2018  

Adhésion à l’Association : 10 €/adhérent  

  

   Début des activités : 18 septembre 2017  

   Impératif : Pas de cours pendant les vacances scolaires  
                        Arrêt des activités le 30 juin 2018  

   
Les cotisations DOIVENT être payées lors de l’inscription au Forum 

avec possibilité de faire 3 chèques qui seront encaissés début 

octobre 2017, janvier et avril 2018 

Le montant de l’adhésion est à régler avec le 1er trimestre 

Une seule séance d’essai gratuite 

Les activités ne pourront démarrer que si le nombre d’inscrits (par 

activité) est suffisant  
 

 

NOUVEAUTES : ACTIVITES ADULTES 2017-2018 

  
YOGA   

Jeudi de 10h 15 à 11h 15-Jeudi de 19h à 20h                             100€/trimestre         100€/trimestre  

Si minimum 8 personnes inscrites-début des cours le 21 septembre 2017  

  
ATELIER ECRITURE  

1 samedi par mois de 9h 30 à 12h30                                             60€/trimestre 

 
ECHECS     

Mercredi de 18h à 19h          60 €/trimestre   
 

SOPHROLOGIE     

Jeudi de 20h à 21h          95 €/trimestre   



ACTIVITES ADULTES 2017-2018 

 

 

 
 

CHŒUR DE CURIS   

Mardi de 20h à 22h                      50€/trimestre  

  

CONVERSATION ANGLAISE                            65 €/trimestre  

Mercredi de 19h 30 à 21h 00  

    

DESSIN PEINTURE (matériel non fourni)                               95 €/trimestre  

Mardi de 16h 00 à 18h 00  

  
MULTI JEUX (scrabble, belote, rami, rummikub, etc…)  

Jeudi de 14h à 18h                                       20 €/année  

   

BADMINTON                30 €/année  

Lundi 19h à 21h - mardi 20h 30 à 22h – jeudi 18h à 20h  

   

GYM DOUCE avec Dominique                 60€/trimestre  

Lundi de 9h30 à 10h 30 (si minimum 8 personnes inscrites)  

 

GYM RAFFERMISSANTE et RELAXANTE avec Blandine                         60€/trimestre 

Lundi 19h00/20h00     

Lundi 20h00/21h00 

 

LF’PILATES                                                                                                         75/trimestre 

Lundi 19h30/20h30     

Mercredi 9h00/10h00-Mercredi 20h00/21h00 (2 ans de pratique) 

(1 cours 75€/tri-2 cours gym et LF’ pilates 120€/tri) 
 

TAI CHI CHUAN (site internet www.souffletaichi-itcca.com)                         80/trimestre 

Jeudi 8h30-9h45 

 

 

 

 

http://www.souffletaichi-itcca.com/


ACTIVITES ENFANTS 2017-2018 

   
ATELIER DESSIN – PEINTURE   

Mercredi de15h 00 à 16h 30 (matériel fourni)    60€/trimestre  

  
BABY GYM       

Mercredi de 15h à 16h          60 €/trimestre  

        
DANSE MODERNE   

Le mercredi  
- De 14h à 15h (5/6 ans)        60€/trimestre   

- De 16h à 17h (7/9 ans)          60€/trimestre  

- De 17h à 18h (10/12 ans et plus)    60€/trimestre  

  

  
ATELIER THEATRE ENFANTS                                  60 €/trimestre  

Mercredi cours à 14h – 15h   
(Cours de 1h 00 selon inscriptions)  

  
ATELIER THEATRE ADOS   

Mercredi de 16h à 17h            60 €/trimestre   

 
YOGA ENFANTS 

Mardi de 17h à 18h          60 €/trimestre   

 
ECHECS (à partir de 8 ans)   

 

Mercredi de 17h à 18h          60 €/trimestre   

 
SOPHROLOGIE (De 13 à 18 ans) 

Jeudi de 18h30 à 19h30                    95 €/trimestre    

 

  

 

 



VIDE GRENIER du SOU 

Nouvelle formule ! 

 

 

 
 

Le SOU des Ecoles organise son vide grenier 

annuel  

 

le Dimanche 10 Septembre de 8h à 16h  

dans tout le village,  

avec un nouveau parcours prenant en compte les 

travaux rue de la Trolanderie.  

 

Les exposants sont attendus entre 6h et 8h du 

matin : 

- 12€ les 3 mètres, 24€ les 6 mètres, … 

- Possibilité de garer son véhicule 

derrière son stand (entre 6 et 10€), à 

partir de 6 mètres. 

 

 

Vous pouvez vous rendre sur le site  https://vide-greniers.org ou 

remplir la fiche d’inscription jointe et la retourner au Sou des écoles 

(Mairie) ou à Luc DURAND, Président du Sou (06 52 49 63 15). 

 

Nous vous attendons nombreux pour cette belle journée.  

 

 

 

https://vide-greniers.org/


INSCRIPTION AU VIDE GRENIER DE CURIS AU MONT D’OR LE 10 SEPTEMBRE 2017 - 

Arrivée des Exposants entre 6h et 8h - 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS soudesecolescuris@gmail.com / 06 52 49 63 15 

Je soussigné, 

Nom (titulaire du chèque de règlement) :                              Prénom : 
Né(e) le :                     à (Ville) :                                    Département :                     

Pays : 

Adresse : 

Code postal :                                 Ville :                                       TEL : 

Adresse électronique : 

Titulaire de la carte d’identité/passeport no :  

Délivré(e) le :                        par : 

    (Joindre impérativement une photocopie recto-verso de ce document) 

Déclare sur l’honneur (rayer la (les) mention(s) inutile(s)) : 

- ne pas être commerçant(e) 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code commerce) 

- n’avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année 
civile (Article R321-9 du Code pénal) 

- être commerçant- no du registre du commerce : …………. 

TARIF : - Stand : 3 Mètres linéaire = 12 € ; 6 Mètres = 24 € ; 9 Mètres = 36 € ; 
12Mètres = 48 €  

              - Voiture Légère : 6 € (6 mètres minimum dans la limite des places 
disponibles) 

              - VU ou 4X4 : 10 € (6 mètres minimum dans la limite des places 

disponibles)  

Je commande : 

  ______ Mètres et je règle :                                    €                                                                  

  ______ Parking(s) et je règle :         €     

  ______Parking(s) VU ou 4X4 et je règle :            €          
Je vous adresse donc un chèque à l’ordre du Sou des écoles de Curis d’un 

Montant total de :            _ €              
Merci d’adresser, avant le 8 Septembre 2017, votre demande d’inscription, votre 

chèque et la photocopie de votre carte d’identité ou passeport à l’adresse suivante : 

Sou des écoles – Mairie de Curis – 69 250  Curis au Mont d’or -  Pour une 
demande de confirmation d’inscription, vous voudrez bien joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse. 

Fait le :                   à                                                          Signature 



MONTS D’OR TENNIS DE TABLE 

« Le plaisir de jouer…la performance en plus ! » 

L’association Monts d’Or Tennis de Table accueille des joueurs de tout âge et 

de tout niveau de Curis et des communes environnantes (Saint Germain, 

Couzon, Genay, Neuville, Poleymieux …).  

Adultes, enfants, compétiteurs et loisirs, se retrouvent à la salle du Vallon une 

à plusieurs fois par semaine pour apprendre, pratiquer et se perfectionner 

dans une ambiance tout à la fois sérieuse, détendue et conviviale. 

LES ENTRAINEMENTS :  

Le mercredi de 18h00 à 19h15 : entraînement dirigé pour les enfants 

Le mercredi de 20h00 à 21h30 : entraînement des adultes compétiteurs 

Le mercredi de 21h30 à 23h : jeu libre ouvert à tous  

Le vendredi de 19h à 20h30 : entraînement dirigé pour les adultes loisirs et 

1ers niveaux de compétition 

Le vendredi à partir de 20h30 : jeu libre ouvert à tous 

Le samedi de 10h à 12h: jeu libre ouvert à tous et en particulier à ceux qui 

aimeraient jouer en famille ou avec des amis (sous réserve de confirmation 

de l’intérêt de ce créneau pour un minimum de joueurs) 

 
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre application : 
  IOS 
https://itunes.apple.com/us/app/monts-dor-tt/id1164352274?l=fr&ls=1&mt=8 
  Androïd     
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applipolis.montsdortt 
 
Vous pouvez également nous contacter en vous connectant sur : 
Notre page Facebook : www.facebook.com/montsdortt 
Notre adresse mail : montsdortt@yahoo.fr 

Le téléphone du président (Alessandro) : 06 03 31 25 62 

https://itunes.apple.com/us/app/monts-dor-tt/id1164352274?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applipolis.montsdortt
http://www.facebook.com/montsdortt
mailto:montsdortt@yahoo.fr


Tai chi chuan  
 
 

 
 
 

Association Le Souffle du Tai Chi Chuan (ITCCA Lyon ) 
 
« Tel le Souffle de vie, l’énergie amenée par le mouvement, le 
mouvement de la vie, circulent les souffles ici, maintenant…… 
Par le juste mouvement, au bon moment, naturellement." 
 
En partenariat avec Sports et Loisirs Curissois pour les cours à Curis  
 
Les cours de Tai chi chuan continuent sur le Val de Saône Monts D’or 
Sur 3 lieux (Curis , Fleurieu sur Saône et Poleymieux)  sont proposés 
des cours de niveaux  avec  possibilité , grâce  à la mutualisation mise 
en place entre communes, d’accentuer sa pratique pour les élèves le 
souhaitant. 
 
Les cours sur Curis ont lieu le jeudi matin de 8H30 à 9H45 
 
Pour toute demande concernant l’accueil des débutants, il est possible 
d’ouvrir le cours à des personnes motivées, nous contacter au 
préalable  
Et pour en savoir davantage le site est accessible au   
http://www.souffletaichi-itcca.com/ 
Enseignante : Christine Tessier 06 13 08 26 74 
 
 
 
 
 

http://www.souffletaichi-itcca.com/


Association de Chasse 

 

 
 

La saison cynégétique 2017 – 2018 débutera le dimanche 10 
septembre. 
Vous pourrez croiser des chasseurs à Curis les jeudis, samedis et 
dimanches ainsi que les jours fériés.  Lors des battues au grand gibier, 
les panneaux habituels signaleront la zone chassée. 
Comme les années précédentes, nous espérons partager l’espace 
naturel de la commune en toute convivialité. 
 
Contact : 
François LAME 15 Chemin des vieilles pierres 
Curis au Mont d’or-06.08.85.18.35-Francois.lame@gmail.com 

 

 

Relais petite enfance « Le Rammo d’Or » 

Les services du relais sont ouverts aux familles d’enfants de moins de 

6 ans, aux assistants maternels et aux employés familiaux. 

L’association organise des temps d’activités pour enfants lors de 

regroupements, le jeudi matin ; des spectacles, soirée / débats, gestes 

de 1ers secours et formations professionnelles. 

L’animatrice aide les familles à la recherche d’un mode de garde, et 

guide les usagers dans leurs démarches administratives. 

Vous pourrez rencontrer l’animatrice lors du forum des associations le 

samedi 9 septembre. 

http://www.rando-saleve.net/img/sanglier.jpg


JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 16 SEPTEMBRE 2017 

 
Le thème de l’eau a été choisi cette année pour découvrir le patrimoine 
curissois. Une visite de la source Thivot, qui alimente la fontaine, un 
parcours le long du Thou et une présentation du projet de remise à l’air 
libre du ruisseau seront au programme. Des informations 
complémentaires seront bientôt en ligne sur le site de la commune : 
www.curis.fr 

 

Les arbres remarquables du parc du château de Curis au 
Mont d'Or – Journées Européennes du Patrimoine 

Samedi 16 septembre 2017 de 10 :00 à 12 :00 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous partirons à la 
découverte du patrimoine naturel du parc du Château de Curis au Mont d'Or. 

Grâce à une clé d'identification des arbres, vous pourrez vous exercer à 
reconnaître les arbres du parc. Cette sortie sera animée par Christian 
Naessens, tourneur sur bois et passionné des arbres. Il vous fera partager 
son savoir grâce à des anecdotes, des devinettes, des récits de légendes... 
bref, du ludique et de l'interactif. 

Infos pratiques : 

 Horaire : de 10h à 12h 

 Lieu : RDV à l'entrée du parc, route des Monts d'Or, à la sortie du 
village, direction Poleymieux au Mont d'Or. 

Intervenant : Christian Naessens, bénévole LPO Rhône 
Nombre de participants : 20/Tout public 
Gratuit/ Inscription obligatoire rhone@lpo.fr 
 
 

mailto:rhone@lpo.fr


CHRONODOR/TRANSMONTGONE 
 

Un an après le jubilé de Jean-Christophe Péraud, la Chronodor – 

Transmontdor revient pour une fête du vélo dans les Monts d’Or. Toujours 

avec l’aval de notre champion, l’épreuve se déroulera sur les sentiers ou les 

routes. 

L’événement se déroulera le 30 septembre et le 1er Octobre à Curis au Mont 

d’Or. Venez défier le chrono de J.C. Péraud sur son terrain d’entraînement, en 

route ou VTT… ou comme notre campionissimo : sur le combiné des deux 

disciplines ! 

Bien évidemment, la Transmontgône sera toujours de la partie pour nos jeunes 

champions… 

PROGRAMME 

Samedi 30 septembre 

Transmontgone 
12h à 16h : Accueil, inscription et retrait des dossards (salle du Vallon) à Curis au 

Mont d’Or 

13h30 : Catégories pré-licenciés et poussines 

13h50 : Catégories poussins garçons et pupilles filles 

14h15 : Catégories pupilles garçons et benjamines filles 

14h45 : Catégories benjamins garçons et minimes filles 
15h20 : Catégories minimes garçons 

 

Chronodor 

16h : Départ du Chronodor (route et VTT) 

18h30 : Remise des prix 

20h00 : Soirée spéciale avec repas et concert 

 
Dimanche 1er octobre 

8h à 9h30 : Accueil, inscription et retrait des dossards (salle du Vallon) à Curis au 

Mont d’Or 

9h30 : Départ de la Transmontdor (rando 28km) 

 

Renseignements :https://www.facebook.com/TransmontdorChronodor 

Jean Michel Borne : jmborne@studio-anatole.com 

Vincent Rohmer : vincent@generation-vtt.com 

mailto:jmborne@studio-anatole.com
mailto:vincent@generation-vtt.com


Brocante et Solidarité 
 
 
 
Le Secours Populaire organise la brocante de la solidarité 
le dimanche 1er octobre au Centre Jean Villar de Neuville 
de 8h à 17h. Entrée gratuite – Buvette 
  

 
 

Le Chœur des Monts d’Or recrute …. 
 
Le Chœur des Monts d’Or a fait ses premiers pas en 2016 2017. 
 
Il souhaite s’agrandir et recrute chanteurs et chanteuses de tout 
niveau, débutant ou confirmé. 
 
Sous la direction dynamique de Maude Georges, jeune chef de chœur 
professionnelle, nous partageons le plaisir de chanter à quatre voix 
des compositions de toutes époques et tous pays. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous serons heureux de vous 
accueillir les mardis soir à partir du 12 septembre, de 20h15 à 22h15 , 
salle du vallon à Curis au Mont d’Or . 
 
Pas d’hésitation, avec Maude, le chant est un plaisir partagé !!!! 
 
 
 



Nouveau à Curis 
 

STRALA YOGA : votre yoga dynamique à Curis ! 

 
Vous le connaissez peut-être déjà : le Studio 117, rue de la Trolanderie 

(au numéro 117 😉) a ouvert ses portes en janvier. Et il se refait une 
beauté pour septembre. Dans cette belle pièce, où trône l’ancien four 
troglodyte du village, on vous propose des séances de Strala Yoga tout 
au long de l’année.  
 
Le Strala est un yoga dynamique, où les mouvements sont calés sur la 
respiration. Il se fait en musique, au son d’une playlist rythmée, 
moderne et chaleureuse. 
Il finit toujours par de la relaxation. Résultat : à chaque fin de séance, 
on s’est renforcé, assoupli et on est dé-ten-du.  
Dans toute la région lyonnaise, il n’y a qu’à Curis que l’on trouve ce 
super yoga.  
Venez découvrir, discuter, boire un bon jus ou vous préinscrire lors de 
notre soirée Porte ouverte mardi 5 septembre de 19h à 21h. 
 
Les séances reprennent le 12 septembre : le dimanche à 18h, le mardi à 
20h30 et le mercredi à 8h45. 

 

 



VOTRE CALENDRIER 
 
 
 
 
 
 Samedi 9 septembre 2017 
Forum des associations 
Salle du vallon 9h30-12h 
 
 Dimanche 10 septembre 2017  
Vide grenier 
Village-8h-18h 
 
 

 Samedi 16 septembre 2017 
Journée européenne du patrimoine 

 Arbres remarquables 10h parc du château de Curis 

 L’eau du Village Curis 
 
 

 Samedi 16 septembre 2017 
Epicerie collaborative-Soirée festive - Place de la fontaine-18h 
 
 Samedi 30 septembre/Dimanche 1

er
 octobre 2017 

Transmontgone/Chronodor- Curis place de la fontaine-Salle 
du vallon 
 
 Dimanche 1

er
 octobre 2017 

Brocante-salle Jean Villar-Neuville sur Saone 
 



