LE TÊTU
Mairie de Curis au Mont d’Or
Téléphone : 04 78 91 24 02
Décembre 2017- Janvier 2018
Numéro 166

La municipalité de Curis fête :
-les lumières le vendredi 8 décembre, place de la fontaine
avec vin et marrons chauds à partir de 18h30.
- Noël, pour petits et grands le jeudi 21 décembre 2017 avec la
présence du Père Noel et ses fameuses papillotes à partir de
18h30.

La cérémonie des vœux aura lieu
le dimanche 7 janvier 2018 à 11h à la salle du
vallon suivie du verre de l’amitié.
Les nouveaux habitants sont invités à se faire
connaître en Mairie.

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 2,16 et 30 décembre et 13 et
27 janvier 2018 de 9h à 12h. Si vous souhaitez recevoir le Têtu par email 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.



Tambour 2018 : évènements 2017. Vous avez une histoire sur
Curis à raconter ? Un article sur un évènement passé à Curis ?
Une personne à mettre en valeur ? Envoyer votre article et vos
photos avant le 8 décembre à tetu.curis@gmail.com.

Réunion publique

Mardi 23 janvier 2018-19h Salle du vallon

Nous vous présenterons le projet de réaménagement de
l’entrée de Curis en provenance de Poleymieux.
Aménagement et sécurité routière
Aménagement de la place de la fontaine
Un moment d’échanges important dans notre village.
Cette présentation sera suivie du verre de l’amitié.

NOËL arrive bientôt !

Le SOU des Ecoles fête Noël

le Samedi 9 Décembre à partir de 11h,
devant la Salle du Vallon pour la
dégustation
d’huitres, et fruits de mer, accompagnés
d’un
verre de vin blanc.
Un plat chaud sera également proposé.
Les sapins commandés pourront être
retirés entre 11h30 et 15h.

Théâtre
Venez découvrir de jeunes talents curissois

« Un obus dans le cœur »
Pièce de Wajdi Mouawad
Mise en scène : Clément bigot
Interprétation : Remy Ledentu.
Un jour ma mère s’est mise à avoir un visage
autre.
C’est
peut-être
le
début
de
mon
histoire”
Un coup de téléphone qui résonne comme un
coup de feu, donnant le départ d’une nuit–marathon durant
laquelle Wahab va traverser la ville pour rejoindre sa mère
qui se meurt à l’hôpital.
Un obus dans le cœur de Wajdi Mouawad
nous plonge dans un récit initiatique, épopée
contemporaine d’un jeune homme en transition.
Le comédien, a l’instar du personnage se
découvre lui-même dans un récit rythmé par des
rencontres.
Dans cette adaptation de son roman
mouawad conte, depuis le cœur d’un adolescent le voyage
intérieur qui accompagne son chemin.

Le 27 janvier 2017 salle du vallon a Curis 20 h
Entrée gratuite

Sports et loisirs

L’association sports et loisirs de curis invite tous les
enfants et leurs parents au spectacle de fin d’année
“BABA YAGA”
samedi 16 décembre 2017 à 14h30
salle du vallon – curis
venez nombreux-entrée gratuite

Musique
L'Orchestre d'Harmonie de Neuville donnera son
concert de Noël le samedi 16 décembre à 17h00 à
l'espace Jean Vilar de Neuville. A cette occasion, il
accueillera l'Harmonie "Music'all" de Limonest.
De beaux moments musicaux en prévision.
Places à 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.

BIBLIOTHEQUE
La liste des dernières acquisitions est consultable sur :
WWW.CURIS.FR / Animations et Culture / bibliothèque

Le marché de noël à Albigny sur Saône

L’Association ALBIGNY DANSE organise son 7ième marché de noël à
Albigny sur Saône, Dimanche 3 Décembre à l’Espace Henri Saint Pierre
de10hà18h.
Venez régaler vos papilles avec du chocolat, des brioches italiennes,
de la charcuterie, du fromage, des gâteaux de Noël !
Mais sans oublier des petits cadeaux qui feront plaisir comme les
bijoux, les céramiques, de la vaisselle de table, des créations textiles
pour les grands et petits, de la décoration et beaucoup d’autres choses
colorées et variées afin de préparer les prochaines fêtes.
Côté animation une loterie permettra de gagner, toutes les 2 heures
des lots généreusement offerts par les exposants.
La chorale viendra pousser la chansonnette et le groupe de country
nous transportera au Far-West.
Vous pourrez également déguster des huîtres sur place.
Une journée haute en couleurs, où la convivialité et les sourires sont
de mise !
Pour tous renseignements : Annick Terrasson – 06.64.21.17.20 après
17h

En Eglise : Etre attentif et prendre soin.
C'est une belle perspective, c'est aussi le cœur de la
mission d'un curé et, par extension, de tous ceux qui
collaborent avec lui.
Ainsi, notre paroisse St Christophe les deux rives, après
les réflexions de l'an passé en assemblée générale, a-t-elle
souhaité réfléchir sérieusement à la mise en place d'un
service de co-voiturage à destination de ceux de nos
communes qui se déplacent difficilement et qui voudraient
rejoindre la communauté pour les célébrations du samedi
soir, 18 h 30, à Albigny, ou celles du dimanche 10h30 à
Neuville ou 9h00 dans les autres villages.
Ce service peut nous concerner chacun. Donner ou
recevoir est toujours le lieu d'un échange qui fait grandir
en humanité.
Vous êtes intéressés pour un transport ponctuel ou
régulier pour ces célébrations ou vous accepteriez de covoiturer 1 ou plusieurs personnes qui en auraient besoin,
n'hésitez pas à vous manifester auprès d'Annick
au 06 46 15 40 71.

Horaires des messes :
le samedi à 18h30 à Albigny – le dimanche à 10h30 à
Neuville
1° dimanche du mois : 9h à Poleymieux
2° dimanche du mois : 9h à St Germain et Fleurieu – 10h30
à Quincieux
3° dimanche du mois : 9h à Genay
4° dimanche du mois : 9h à Curis et Montanay
Père Luc Biquez
Veillée de Noël à :
18h30 à Neuville et St Germain
21h à Genay
23h30 à Fleurieu
Le 25 messe à 10h30 à Neuville et Quincieux

Evocation africaine – Entre Afrique et Occident
Repas concert

Le Chœur des Monts d’Or, qui entame joyeusement sa
deuxième saison, présente le 23 février la première de son
spectacle « Evocation africaine ».
L'histoire de la musique occidentale nous amène à nous
pencher sur son métissage. Depuis le XIXe siècle, elle n'a
eu de cesse de puiser son renouveau dans l'écoute de
musiques extra-occidentales, notamment de musiques
africaines. C'est cette rencontre entre la musique africaine
et la musique occidentale que nous voulons conter
aujourd'hui.
Nous vous invitons à venir déguster un chœur, des
musiciens classiques et des compositions qui traversent
les frontières, ainsi qu’un repas africain !
INFO PRATIQUES :
19h
Le 23 février
A la Salle du Vallon
Contact : contact.choeurdecuris@gmail.com

Où est passé le silo à verre de la rue du Pontet ?
Il y a maintenant quelques mois les services de la
Métropole de Lyon ont retiré le silo à verre situé rue du
Pontet avec pour raison invoquée : le nouveau prestataire
choisit pour le ramassage ne dispose pas d’un camion qui
puisse passer sous le pont de chemin de fer et pour des
raisons de sécurité il lui est interdit de faire une marche
arrière pour faire demi-tour !
Aujourd’hui le silo a été tout simplement supprimé malgré
les protestations de l’équipe municipale et la recherche
d’un nouvel emplacement est pour l’instant infructueuse.
La municipalité s’excuse du désagrément occasionné et
demande aux riverains d’utiliser le silo du parking de la
Salle du Vallon ou celui de la rue de la mairie, en espérant
que la Métropole de Lyon trouvera rapidement une
solution.

VOTRE CALENDRIER
 Dimanche 3 décembre : Marché de Noël
Espace Henri Saint Pierre Albigny 10h-18h
 Vendredi 8 décembre 18h30: Vin et marrons chauds
Place de la fontaine
 Samedi 9 décembre 11h
Noël sou des écoles-Salle du vallon
 Samedi 16 décembre 14h30
Fête de Sports et Loisirs-Salle du vallon
 Samedi 16 décembre 17h
Musique-Harmonie de Neuville-Espace Jean Vilar
 Jeudi 21 décembre 18h30: Père Noël
Place de la fontaine
 Dimanche 7 janvier 2018 11 h
Cérémonie des vœux-Salle du vallon
 Mardi 23 janvier 2018 19h
Réunion publique-Salle du vallon
 Vendredi 23 février 2018-19h
Repas concert Chœur des Monts d’or-Salle du vallon
 Décembre 2017 Collecte de lunettes-Mairie

