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EDITO DU MAIRE : Notre Village a de L’avenir

VIE MUNICIPALE

En cette nouvelle année toute l’équipe municipale et moi même souhaitons vous adresser nos meilleurs vœux
pour 2018.
Je commencerai cet éditorial par des remerciements adressés tout particulièrement au personnel municipal
qui œuvre au quotidien dans et pour notre commune, parfois au delà de ce que l’on serait en droit d’attendre.
Ce sont eux qui font qu’au quotidien notre village est ce qu’il est.
Je remercie également tous les bénévoles qui font vivre nos associations. La plus grande reconnaissance que
nous pouvons leur apporter est de participer à leurs activités en nombre, de les rejoindre dans la gestion au
quotidien ou bien encore de participer aux évènements qu’ils organisent.
Ils font preuve d’un investissement au quotidien afin que notre village vive et que les liens qui existent perdurent. Soutenons les.
Remerciements également à l’équipe municipale qui m’accompagne chaque jour dans la tâche qu’est la gestion
de notre commune. Seul nous ne sommes rien, à plusieurs nous pouvons avancer.
Cette année 2017 aura vu l’aboutissement du projet qui était la pierre angulaire de notre programme, l’ouverture de la Microcrèche. De l’avis de tous il s’agit là d’une véritable réussite (un peu d’autosatisfaction ne fait pas
de mal) et d’un réel élément structurant pour notre village au service des parents et surtout pour le confort de
nos petits Curissois.
A la lecture de ce bulletin vous pourrez vous rendre compte de tous les travaux et investissements (près de 630
000 euros) qui ont été réalisés cette année et qui parfois passent inaperçus.
Depuis le début du mandat nous en sommes à près de 1,5 million d’euros. Ceci, sans augmentation des taux
d’imposition municipaux et sans obérer notre capacité d’investissement jusqu’à présent malgré les baisses de
dotations de l’état qui se montent à 210000 €uros en cumulé depuis 2014. Souhaitons que l’état ne se désengage
pas complètement.
En 2018 nous continuerons à apporter des améliorations à notre village avec notamment l’aménagement du
champs des Poiriers et l’enfouissement des réseaux électriques rue des Carrières jusqu’au lotissement des Vallons d’Or sur la route des Monts d’Or.
Nous continuerons de réfléchir sur la création d’un commerce de proximité avec l’aide du collectif qui y travaille.
Nous continuerons également de travailler avec les services de la Métropole sur les deux investissements prévus par celle-ci sur ce mandat que sont le réaménagement de l’entrée sud du village et la remise à l’air libre du
Thou afin de gérer ses crues tout en recréant les conditions naturelles de son parcours.
Nous continuerons également à vous faire participer à ces projets en provocant autant que faire se peut des
réunions publiques avant les décisions définitives.
Nous devons tous nous approprier les projets de notre commune afin de mieux les vivre tous ensemble.
Je vous renouvelle nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
								
									Pierre Gouverneyre
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FINANCES

Le budget des municipalités est organisé avec deux composantes : la section Fonctionnement et la section Investissement. La section Fonctionnement enregistre les recettes et charges récurrentes, relatives à l’exploitation
; la section Investissement recueille les dépenses d’investissement et les remboursements d’emprunt qui sont
équilibrés par l’excédent de la section Fonctionnement, les subventions d’équipement et les emprunts souscrits.
Il est donc essentiel de maintenir un excédent de Fonctionnement suffisant afin de maintenir la capacité d’investissement nécessaire à la réalisation de nos projets et à la rénovation de nos équipements municipaux.
Le budget 2017 avait été construit avec cette orientation dans le contexte de baisse des dotations de l’état que
nous subissons depuis plusieurs années.

La section Fonctionnement
Les éléments clés de la section Fonctionnement en 2017
(1)

Taux d’imposition de la municipalité inchangés
Baisse des dotations de l’Etat de 16 551 € par rapport à 2016
Augmentation des charges de personnel de 8,5%
Baisse des charges à caractère général de 4,2% du fait :
− D’une baisse des travaux de rénovation
− Réalisation d’économies sur nos prestations récurrentes
 Baisse de l’excédent de fonctionnement qui passe de 187 à 159
milliers d’Euros.






(1) Les taux d’imposition de Curis au Mont d’Or sont au même niveau qu’en 2013

La baisse des dotations de l’Etat se poursuit
La réduction des dotations de l'Etat aux collectivités
territoriales entamée en 2014 s’est poursuivie de 2015 à
2017 avec une diminution de 11 milliards d'euros au niveau
national.
Pour Curis au Mont d’Or, la baisse des dotations de l’Etat
par rapport à 2013 représente pour l’année 2017 une
perte de recettes de 80 595 Euros.
De 2014 à 2017, cela a représenté 209 633 Euros de
recettes en moins pour la commune.

Pour l’année 2017, nous prévoyons un total de recettes de 979 706 € et anticipons un excédent de fonctionnement de 158 milliers d’euros, les Recettes et Dépenses sont résumées ci-dessous :
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En 2017, avec 100€, la commune a dépensé pour son fonctionnent :

La section Investissement
Les dépenses d’investissement sont restées inférieures à ce que nous avions prévu dans notre budget 2017 et
notre projet Micro-Crèche s’est achevé dans les délais, il représente de loin le projet le plus important réalisé
cette année. Le projet de commerce avance et les investissements qui s’y rattachent sont à l’étude ; les travaux
de réparation de la toiture de l’église sont en cours de finalisation.
Les investissements réalisés en 2017 en milliers d’Euros :






Micro-Crèche : 545
Chaudière Ecole : 37
Jeux Ecole : 15
Rénovation toiture Eglise : 15 (coût partiel)
Aménagements des bâtiments municipaux : 10

Les investissements en cours :

Réfection de la toiture de l’église : en cours de finalisation
Les investissements à venir :

Commerce

Jardins Partagés

Enfouissement réseaux électriques chemin des Carrières

Pour un total estimé à 627 milliers d’Euros


L’endettement s’est accru cette année avec la mise en place d’un prêt de 500 000 Euros visant à financer les projets réalisés, notamment notre micro crèche. Ce prêt, conjugué aux excédents générés ces dernières années,
permettra également de mener à bien les projets à venir : Commerce, Jardins partagés, Enfouissement Chemin
des Carrières.
L’endettement représente désormais 431 Euros par habitant ce qui reste nettement en dessous de la moyenne
nationale qui se situe à 960 Euros par habitants, il est également en dessous de la moyenne de la strate (582
Euros par habitant).
La section investissement a également enregistré en recette cette année des subventions pour 98 Milliers d’Euros, l’excédent de Fonctionnement permettra d’équilibrer l’ensemble.
La situation financière reste saine et à fiscalité constante, nous sommes en mesure de poursuivre nos projets
comme nous l’avions prévu.
Néanmoins, la baisse continue des dotations de l’état que nous avons pu constater depuis 2014, les nouvelles
mesures introduites dans les lois de finance 2018 et rectificative pour 2017 doivent nous inciter à la prudence
pour l’établissement du budget 2018 où la fiscalité locale sera au premier plan car c’est de loin notre première
source de recettes.
Pour maintenir notre capacité d’investissement et mener nos projets à terme, nous devrons être vigilants et
perspicaces car le mouvement de réduction des dépenses publiques qui met à contribution les collectivités
territoriales est engagé en même temps que la disparition de la taxe d’habitation.
Stéphane FERRARELLI
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La microcrèche « Les Mini thou » est opérationnelle depuis la fin Août 2017 pour le plus grand bonheur des
petits curissois et de leurs parents mais aussi de toute l’équipe municipale.
Cet équipement est le fruit d’une étroite collaboration entre Monsieur David Fayolle, architecte du cabinet
WILD, l’exploitante de la structure d’accueil Mme Timbal et l’équipe municipale.
Les désirs de confort, d’ergonomie, de respect de l’environnement et d’esthétique indispensables au bien-être
des enfants, les exigences administratives et règlementaires parfois étonnantes sinon surréalistes et le pragmatisme financier imposé par le budget communal ont été satisfaits à la hauteur des espérances respectives de
chacune des parties.
C’est sans doute en cela que l’on peut parler de réussite exceptionnelle compte tenu aussi du délai imposé aux
entreprises qui ont su relever le défi.
En complément du projet une liaison paysagère entre l’école et la microcrèche a été aménagée et permettra
des échanges avec la maternelle et un cheminement reliant le chemin de la Collonge et la voie de desserte des
logements Alliade.
Cet espace est aussi le lieu d’un petit amphithéâtre tout en verdure.
Enfin une prairie fleurie a été semée sur le terrain resté libre, que nous attendons avec impatience de voir s’épanouir.

FCTVA : remboursement de la TVA
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ECOLE
L’école

Cette année encore la rentrée s’est effectuée avec 6 classes ! Cela permet d’avoir des classes à effectif modéré,
bien que les plus importants soient ceux des maternelles. Il y a 140 élèves cette année, répartis de la manière
suivante :
Classe de PS / MS
Classe de MA / GS
Classe de CP / CE1
Classe CE1
Classe de CE2 / CM1
Classe de CM1 / CM2

Mme Cousin
ATSEM Sophie Le Denmat
Mme Fouletier
ATSEM Maude Cumin
Mme Adrait
Mme Vinet
Mme Chambry
Mmme de Ferrière

27
27
21
22
22
21

Saluons l’arrivée d’une nouvelle enseignante sur un poste fixe : Delphine COUSIN, sur la classe de Moyenne
Section -Grande Section.
En Octobre un changement sur le poste d’ATSEM : Mme Nathalie Antoniol après plus de 10 ans dans notre
commune a trouvé un emploi dans son nouveau village de résidence. Nous l’avons remerciée pour le travail
accompli et lui avons souhaité une bonne continuation dans sa carrière.
Mme Maude Cumin a repris ce poste avec enthousiasme, faisant profiter les petits curissois de sa formation
auprès des jeunes enfants, de son expérience d’animation et de ses dons de chanteuse !

La garderie :

Suite à l’accord des représentants des parents d’élèves
qui ont compris notre état d’esprit, cela a donc été mis
en place et les volontaires ne manquent pas ! Ils expriment leur plaisir à être actifs et à aider.
Le temps de 16h30 à 17h00 est en effet bien chargé :
faire l’appel, préparer le goûter, le déguster tranquillement et jusqu’à présent l’arrivée incessante des familles
qui venaient récupérer les enfants et qui mobilisait un
agent pour l’ouverture de la porte et la signature du
registre de présence. Tout cela ne nous semblait plus
possible compte tenu du nombre d’enfants présents.
Afin que les enfants puissent sereinement profiter de
ce temps, il a été décidé que la garderie serait accessible aux parents à partir de 17h00.
Un poste de référente pour les temps périscolaires a été
créé afin de les organiser, de proposer des animations,
d’avoir une bonne réactivité en cas de problème, d’être
en lien avec les familles. C’est Mme Rachida Ranebi
qui remplit cette fonction depuis Septembre 2017.
De plus, après une analyse sur la fréquentation de la
garderie de 7h15 à 7h30, il s’est avéré qu’il n’y avait en
moyenne moins d'un enfant par jour sur ce créneau.
Pour des raisons budgétaires, il a été décidé de supprimer ce créneau. La garderie ouvrira dès le 8 janvier
2018 à 7h30.

La cantine :

Grâce à l’ARDAB (Agence Régionale de Distribution
de l’Agriculture Biologique) nous cherchons à élaborer un cahier des charges commun. A suivre…
Une expérience a été menée avec une « oreille pédagogique » pour montrer aux enfants l’incidence du bruit
sur eux. En parallèle des relevés ont été effectués à la
garderie et à la cantine. Il est apparu que notre structure est dans les normes, que les enfants se rendent
comptent que le bruit les dérange, mais qu’ils reconnaissent être à l’origine de celui-ci ! Cette action sera
certainement à renouveler.

L’augmentation régulière des effectifs nous oblige à
une structuration plus rigoureuse de ces temps.
Pour avoir un ordre d’idée, nous sommes passés d’une
vingtaine d’enfants à la garderie après 16h30 en 2013
à plus de 90 enfants actuellement sur le même temps !
Une personne a été rajoutée sur le créneau 16h30/17h30
qui est le plus chargé : à présent 4 personnes travaillent
sur ce temps.
C’est un moment important pour les enfants qui
viennent de finir une journée bien remplie.
Nous avons choisi que les enfants aient tous le même
goûter pour 2 raisons :
cela permet de finir les fruits, les fromages-yaourts
etc…qui restent du repas de midi, cela répond à notre
exigence de chasse au gaspillage et notre volonté de
qualité nutritionnelle puisque les goûters offerts se
composent souvent d’un fruit et de pain avec divers
accompagnements. Mais c’est également un moment
d’engagement. En effet, après consultation auprès des
représentants des parents d’élèves, nous avons soumis
l’idée que les enfants volontaires pourraient participer
à la préparation du goûter de leurs pairs. C’est pour
nous le début de la construction d’un état d’esprit :
faire des choses pour les autres, participer à une action
collective pour le bien de tous, et se responsabiliser.
Curis est la seule commune livrée par RPC qui a 40%
de bio dans ses menus. De plus notre souci de travailler avec les acteurs locaux fait que les fruits viennent
de Chasselay, le pain de Poleymieux, les fromages du
GAEC…Tout cela fonctionne grâce à la volonté, la
coordination et la disponibilité de Muriel Jacq-Semat.
Une réflexion est menée depuis plus d’un an avec
d’autres communes pour regrouper nos commandes
de repas dans un souci de prix, mais surtout de traçabilité et de qualité des produits proposés aux enfants.
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Les Temps d’Activités Périscolaires

Encore de belles activités cette année : par des intervenants extérieurs : du tir à l’arc, du yoga, un atelier d’écriture, de l’art plastique combiné à de la relaxation, et des sports collectifs animés par un jeune curissois en
formation BPGEPS. La majorité des intervenants est curissoise : non pas pour nous refermer sur nous-même
mais pour privilégier les talents locaux que nous avons la chance d’avoir !
Néanmoins, malgré un bilan positif des familles sur les activités, il nous apparaît que le changement de
rythme n’a pas apporté plus de repos ou de bien être aux enfants. Les enfants restent autant en collectivité
(car qui peut terminer son travail pour venir chercher son enfant à 15h30 ?) et même plus, puisqu’ils sont
présents le mercredi matin.
L’équipe municipale souhaiterait donc revenir à la semaine de 4 jours. Pour des raisons budgétaires (cf article
budget), des raisons d’organisation : pour une petite commune comme la nôtre, il est compliqué de recruter
et gérer des intervenants et les agents s’épuisent avec ce temps supplémentaire, même s’ils peuvent exprimer
de l’intérêt à choisir les activités qu’ils proposent. L’équipe enseignante est en grande majorité favorable à ce
changement également.
A cette heure, nous attendons le retour du questionnaire élaboré par les parents d’élèves pour avoir l’avis des
familles.
Un conseil d’école extraordinaire se tiendra le mercredi 10 Janvier afin de procéder au vote. Nous vous tiendrons informés dans le Têtu.
Un grand merci cette année encore aux quatre bénévoles : Mme Dally, Mme Mansuy, Mme Maitre, Mme
Poirier qui restent disponibles chaque semaine pour venir aider à l’encadrement de ce temps.

Divers aménagements :

Avec l'association La Coulure, la Municipalité a financé la réalisation d'une fresque qui égaye le mur du gymnase par les élèves de CE2, CM1 et CM2 qui l’ont conçue et réalisée.

Des plantes grimpantes annuelles en pleine terre et des pots de fleurs colorés ont été installés dans la cour.
Un nouveau garage à vélo sera installé dès le printemps pour que les enfants puissent venir seuls à l’école.
Des cages de Hand ont été achetées afin de varier les plaisirs…Il n’y a pas que le foot dans la vie…même à Lyon
et les paniers de baskets seront déplacés sous le préau afin que chacun ait son espace.
La garderie a été repeinte et complètement réaménagée par petits coins d’activités et des achats conséquents de
matériels ont été faits.
Une nouvelle voisine !
L'arrière de l'école a vu se construire la micro crèche les Mini Thou qui a ouvert à la fin du mois d'août.
Cette proximité devrait faciliter la future vie d'écoliers des enfants de la micro crèche.
L'équipe du cabinet d'architecture travaillant sur le projet a invité les écoliers à visiter le chantier à découvrir les
étapes de la construction du bâtiment. Une visite de la crèche par les élèves devrait être organisée.
Un petit amphithéâtre herboré a vu le jour entre la crèche et l'école.
Comme vous pouvez le constater, des choses ont été réalisées, d’autres sont en cours et certaines restent à
faire…La vie quoi ! Nous voudrions remercier tous les partenaires qui s’engagent avec nous pour faire avancer
les projets. Une pensée particulière pour Muriel Jacq-Semat, la secrétaire qui nous trouve très souvent des
études, conseil, audits, gratuits afin d’alimenter nos réflexions.
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Le petit mot des enfants de l'école
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Les rues de Curis font l’objet d’un suivi permanent de la part des élus pour l’entretien courant. L’ensemble des
travaux de voirie sont intégralement financés par la Métropole.
Votre municipalité intervient afin de signaler quels sont les interventions prioritaires à réaliser.
En 2017, les travaux de sécurisation de la Rue de la Trolanderie se sont poursuivis avec la rue de la mairie. La
reprise des enrobés a eu lieu durant l’été, celle des pavés en novembre et en fin d’année la pose «de clous » pour
la matérialisation du cheminement piétonnier.
Rue de la mairie, au niveau de la benne à verre du chemin des Avoraux, deux places de parking ont été créées
(dont une dédiée à la dépose du verre). Cet aménagement permet aussi de réaliser un alternat qui va contribuer
à réduire la vitesse sur cette partie de la rue qu’empruntent de nombreux enfants pour se rendre à l’école.
Sur la RD 73, l’amélioration de la sécurité reste aussi une priorité. Un plateau surélevé a été réalisé au niveau du
chemin des écoliers avec création d’une zone 30km/h en amont et aval de l’aménagement. Ce plateau était devenu nécessaire au vu de l’augmentation du nombre de véhicules et des vitesses importantes des automobilistes
à cet endroit. Des contrôles radar sont aussi effectués de façon aléatoire par la gendarmerie.
Enfin, au niveau de la place de la fontaine les pieds d’arbres du côté du restaurant O mont d’or ont été repris.
L’aménagement sera finalisé avec la plantation de rosier, afin de donner une petite touche de verdure à cet espace fortement bétonné.
Jean-Luc Poirier
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CURIS ET LE DD (Développement Durable)
Un nom bien à la mode en ce moment, mais qui, souhaitons-le, sera plus qu’une mode, et qui parle de «
durable », de diminution des pollutions, de moins de
gaspis, de plus de collaboration, de biodiversité, et de
mieux être pour tous …. .
Bien sûr, rien n’est parfait et il y aura toujours plein
de choses à améliorer, mais c’est le tournant à prendre
pour retrouver ce « Durable », limiter le schéma classique nous emmenant dans une voix bien étroite et à
la méthode du Colibri, c’est à chacun de nous d’apporter sa pierre à l’édifice, c’est à la portée de tous et
ce n’est pas simplement l’affaire des « politiques »,des
«institutions ».
C’est donc à nous citoyens de mettre ça en œuvre et
aux collectivités de faciliter ces évolutions, ces améliorations sociétales, et je le redis pour le bien de tous, de
notre santé, de notre environnement, de notre planète
6 sujets à Curis :
•
L’épicerie collaborative
A l’heure où est écrit cet article, le projet suit son cours
et peut quelque fois paraître un peu long à voir le jour,
mais ce projet cherche à concilier le souhait des personnes impliquées (souvent 40 ? autour de la table), les
impératifs de budget de la collectivité et l’intérêt collectif de l’utilisation de «l’argent public » et le PLUH.
Cet automne, l’association nouvellement créée a rassemblé plus de 250 personnes lors d’un barbecue géant
avec les produits de nos maraichers et producteurs
bio et locaux …même les citoyens des communes environnantes ont eu envie de consommer avec plus de
sens et c’est le signal qu’ils nous ont envoyé en venant
participer à cette soirée

VIE MUNICIPALE

(ou presque ) d’être de possibles causes cancérigènes
…d’ailleurs aujourd’hui en 2018, c’est obligatoire, et il
suffit d’écouter ou lire les médias , pour comprendre
que même les gouvernements prennent conscience du
danger et que la santé publique coûte cher à tous , alors
que l’utilisation de produits chimiques va en fait dans
les poches que d’une très infime minorité ….une fois
encore le « vert » ne devrait pas être l’affaire d’un parti
politique, mais la préoccupation de tous, puisqu’elle
concerne tout le monde et notre planète et ceux qui
vivent dessus
Pour en revenir à l’entretien de notre beau village,
nous en profitons donc pour vous demander d’être
tolérant, par rapport aux petites herbes qui poussent
çà et là, car c’est aussi pour votre santé, celle de vos
enfants et votre bien être à tous que nous avons pris
cette initiative bien avant qu’elle ne devienne obligatoire ….promis bientôt (tout comme l’amiante autrefois), cela paraitra aberrant que nous ayons pu utiliser
de tels produits
….

•
La cantine de plus en plus bio,
Bien sûr celle de Curis mais aussi c’est le regroupement de plusieurs cantines du Val de Saône pour les
mêmes convictions
Des réunions régulières sont faites entre communes
pour faire évoluer la restauration, l’aspect nutritif et
sain pour les repas des générations à venir et leur santé.
En se rassemblant, les communes intéressés constituent un cahier des charges commun permettant
à tous de tirer un intérêt de santé , financier, et durable et nous tenions par la même à remercier Muriel
Jacq-Sémat de la Mairie, pour son implication dans
ce domaine, et aussi tout ce qui concerne le «DD » de
L’association de l’épicerie a souhaité des décisions col- notre commune
légiales et démocratiques et donc les décisions et directives sont plus longues à prendre, mais le projet est •
Les jardins partagés et la Biodiversité,
en chemin, il cherche à faire vivre sous le même toit La municipalité a signé une convention de mise à
un intérêt collectif et un ou plusieurs intérêts privés, disposition d’une partie (environ 1/3) du terrain des
tout cela facilité par la municipalité et peut être en Poiriers, au centre du village, à une association noucréant un style nouveau de services, de liens, de com- vellement créée pour établir un jardin partagé ouvert
mercialisations différentes. A suivre donc en 2018.
à tous : A Thou bout de champ.
•
L’aménagement du centre du village
Augmentation du nombre de chemins piétonniers,
création d’un trottoir et aménagement de la RD 73 …
tout cela a été pensé pour améliorer la qualité de notre
beau village, de ses habitants et aussi des visiteurs piétons, vélos ou autres, de plus en plus nombreux à aussi
profiter de ces améliorations ….une réunion publique
vous informera prochainement de ce projet d’aménagement, ainsi que de la remise à l’air libre du Thou,
permettant de maintenir les contraintes d’inondations possibles en diminuant l’enveloppe financière
qui devait y être consacrée et améliorer la biodiversité
et l’esthétisme des environs

Le but étant de créer ou retrouver lien et échanges
entre les habitants, partager un loisir en commun,
augmenter la biodiversité, et permettre aussi un aspect pédagogique pour nos enfants pour notre environnement et notre lien social
Nous vous rappelons que ce terrain a été l’objet d’une
acquisition par la municipalité pour conforter l’aménagement du centre du village, le cheminement piétonnier, la création d’un four à bois utilisable par les
associations et donc pour le bien de tous les citoyens
du village, les générations présentes et futures et le
plaisir des yeux des visiteurs et promeneurs

•
L’autolib   et la mutualisation des moyens de Voilà les projets de 2018, plein de belles choses à dévetransport …vous pouvez toujours vous inscrire et lopper, affiner, consolider… et n’oublions pas que c’est
mutualiser votre véhicule lors de vos déplacements.
à chacun de nous de faire notre part de civisme, de
meilleur comportement, pour le bien de tous et des
•
L’arrêt du glyphosate (Roundup ) :
générations à venir
Dès les premières semaines de ce mandat en 2014, Merci
nous avons cherché à améliorer ce DD et il nous est
apparu comme indispensable d’abolir « l’utilisation Petrus – élu et citoyen du village
de produits chimiques de synthèse reconnus par tous
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INFO ROUTE

VIE MUNICIPALE

La circulation automobile sur la route des Monts d’Or a pu être quantifiée et mesurée grâce au radar pédagogique installé vers le passage des Ecoliers.
Le nombre de véhicules relevé entre le 16 décembre 2016 et le 12 décembre 2017dans le sens sortant, c’est-à-dire
de Curis en direction de Neuville est de 747 617 et dans le sens entrant, de Neuville vers Curis, est de 696 681.
L’impact de l’installation du ralentisseur du passage des écoliers en septembre est visible sur les tranches de
vitesses de 51-70 Km/h
Avant septembre 2017
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Après septembre 2017

TRAVAUX

VIE MUNICIPALE

Rénovation de la chaufferie.
Après 23 ans de bons et loyaux service l’heure de la retraite bien méritée a sonné pour la chaudière de l’école.
La nouvelle qui la remplace, plus performante et plus économe est en service depuis le mois d’octobre. Budget
: 34 600 € TTC Reste à charge pour la commune : 19 360€ grâce à une subvention parlementaire.

Aire de jeu du stade
Les barrières en bois ont été remplacées par de nouvelles plus solides. Les longrines ont été réalisées par
l’équipe technique communale afin de réduire le coût
de cet équipement de sécurité
Budget : 7 600€ TTC

Toitures de l’église
Le chantier de rénovation du clocher, de son paratonnerre ainsi que du remplacement d’une partie de la
charpente et de la toiture de la nef a commencé en
novembre. La remise en conformité de l’armoire de
commande des cloches a également été effectuée.
Budget total : 47 800€ TTC Reste à charge pour la
commune : 34 900€ grâce à une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
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URBANISME

VIE MUNICIPALE

Pierre Gouverneyre, notre Maire reviendra sans aucun doute dans ce présent Tambour ou dans ses prises de
paroles de début d’année sur les principales réalisations et projets qui ont constitué l’actualité municipale 2017.
C’est donc très brièvement que je les cite :
-La crèche, qui est, de toute évidence, une réussite sur de nombreux points, et dont le choix du bon architecte
a été un des premiers mérites revenant à la municipalité.
-Les réflexions avancées sur la création d’un verger et d’un jardin partagé rendue possible par l’acquisition du
terrain situé au sud de la place de la Fontaine.
-Les études très avancées sur l’entrée Sud du village, aménagement de la route des Monts d’or, mise à l’air libre
du Thou, pour une réalisation en grande partie en 2019.
- Le projet de création de locaux commerciaux à proximité de la salle du Vallon : épicerie collaborative, boulangerie (fort souhait), location de cycles, Curis étant un point de départ de nombreuses randonnées.
-L’installation de producteurs dans les bâtiments agricoles de la Morelle.
L’ensemble de ces projets reflétant bien la volonté d’agir pour une évolution durable de la commune.
J’ai simplement voulu lister ces projets pour bien situer le contexte dans lequel je m’inscris et pour vous exprimer le plaisir que j’éprouve quand je vois Curis évoluer d’une manière très réfléchie, se renforcer, se développer
socialement. Et ceci avec des niveaux de dépenses maîtrisés, obligatoires dans une période difficile sur le plan
financier pour les petites communes.
Comme l’an dernier dans cet article, il convient d’évoquer la démarche très importante que constitue la révision
du plan local d’urbanisme, PLU-H. Cette révision qui concerne l’ensemble des 59 communes de la Métropole
a été décalée dans le temps, puisque l’arrêt du projet a seulement été approuvé en septembre dernier, l’enquête
publique étant prévue au cours des mois de mai et juin prochains.
Si les plans de zonage n’ont que très faiblement évolué, le règlement par contre est totalement nouveau et est
devenu hélas peu lisible pour tout citoyen non initié aux documents d’urbanisme.
L’ensemble du dossier est consultable en mairie et il est de ma responsabilité d’être à la disposition de tous les
curissois souhaitant disposer, à la lecture de ce document, de toutes les précisions nécessaires.
Je tiens aussi à rappeler par ailleurs, les dispositions prévues par la loi afin qu’une concertation préalable soit
engagée avec la commune avant tout dépôt de permis de construire.Cette concertation doit permettre d’éviter
des refus de permis de construire et des frais d’instruction coûteux pour le contribuable.
Comme j’en ai maintenant pris l’habitude, je vous informe ci-dessous du nombre de permis déposés et de déclarations préalables instruites cette année :
-six permis de construire ont été déposés, quatre permis concernaient des aménagements ou des modifications
sans importance majeure. Les deux derniers permis concernaient la construction d’une maison individuelle.
Enfin, deux permis d’aménager a été déposés pour la création au total de 4 lots. Par ailleurs dix-sept déclarations préalables ont été déposées.
L’activité dans ce domaine est donc restée assez faible, après une année 2016 où un seul permis pour un nouveau logement avait été délivré.
Mais toute notre attention se porte sur l’évolution possible de grandes propriétés pouvant conduire à la création
de nombreux logements.
Enfin, comme beaucoup, je reste mobilisé et inquiet, sur les conséquences de la loi « Notre » (nouvelle organisation territoriale) en ce qui concerne la représentation de notre commune au futur conseil de la Métropole.
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2018.
											Michel Jaenger
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RESTAURATION
DU PETIT PATRIMOINE

VIE MUNICIPALE

Caborne des Ritons restaurée
Après un défrichage réalisé en partenariat avec l’association de chasse communale, les brigades vertes et le
Syndicat Mixte des Monts d’Or, les premiers travaux
de restauration ont commencé ce printemps sous
forme de deux stages qui ont été organisé par l’assoCes ouvrages font partie du paysage, ils avaient une ciation «La Pie Verte».
fonction liée à l’agriculture et à l’élevage. L’urbanisation, l’abandon des cultures sur les coteaux et donc Après la caborne, c’est la restauration du mur de soul’abandon de l’entretien de ces murs, les éparreuses et tènement bordant le chemin du chêne qui a été entrepris.
le pillage, tout concourt à leur disparition.
Depuis toujours les constructions en pierre sèche ont
été construites par l’homme pour servir d’abris, de limites ou le plus souvent pour retenir la terre dans les
terrains en pentes.

Dans le but de maintenir des terres à usage agricole et Des associations des communes voisines ont assuré la
de lancer une opération de sauvegarde du petit patri- réalisation des travaux tous les mardis après-midi. La
moine, la commune a eu l’opportunité d’acquérir en première tranche des travaux a pris fin en septembre.
fin d’année 2016, une parcelle située en haut du chemin du chêne au lieu-dit les Ritons.

Avant les travaux

Après les travaux
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CURIS SOUTERRAIN
A l’occasion des journées européennes du patrimoine
sur le thème de l’eau, le lavoir abritait une petite exposition de photos des galeries souterraines de la place
de la Fontaine et une visite de la source Thivot été organisée. Elle a réuni une douzaine de curissoises et curissois curieux. Le groupe s’est rendu dans le petit bâ-

timent abritant la prise d’eau qui alimente la fontaine
(L’entrée se situe route des Monts d’Or, dans un virage,
sur la droite en montant à Poleymieux). Cette installation, rénovée en 2012 par le service des galeries de la
Métropole Grand Lyon, alimente directement par une
conduite dédiée, la fontaine de la place

Le dessous de la place de la Fontaine
Le ruiseau du Thou traverse le village tantôt à l’air
libre, tantôt dans une conduite souterraine mais aussi
parfois dans son lit d’origine couvert par la voirie.
C’est notament le cas place de la fontaine, en dispa-

raissant sous terre au début de la rue des carrières
pour traverser deux cavités, reliées entre elle par une
canalisation d’un mètre de diamètre et qui sont d’anciens ponts maintenant enfouis. Le ruisseau débouche
ensuite à l’air libre derrière l’abri bus.

L’entrée du Thou sous la place

Un réseau de galeries dont le point de conjonction est situé au bas de la rue de la Trolanderie draine une partie
des eaux du Thou et alimente le lavoir. Ces galeries ont été recement curées par le service des galeries de la
Métropole-Grand Lyon .
La galerie Sud Ouest

La galerie Est

Avant

Après
La galerie Nord
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Avant

Après

ET BIENTOT ! CURIS EN FLEURS !

VIE MUNICIPALE

L’hiver est là, gris et blanc mais déjà, un superbe printemps se prépare.... En 3 ans, nous avons porté une attention particulière à l’embellissement de notre cadre de vie, par de nombreuses compositions végétales en divers
lieux. Peut-être avez-vous remarqué la mise en place de gros pots colorés devant la Salle du Vallon ? Les plantations ont même gagné la cour de l’école au grand bonheur des enfants ! Cette année, l’équipe-fleurissement
prépare les beaux jours : sauges variées, pétunias en cascades, ipomées, papyrus, gaillardes, bégonias et cannas
apporteront leurs touches de rouge, orangé, jaune, et toute leur palette de vert dans des installations soigneusement créées et entretenues par Alain et Manu. Alors, vivement les premières pousses ! Et n’hésitez pas à nous
faire part de vos suggestions ...
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EVENEMENTS 2017

VIE DU VILLAGE

Hommage aux déportés
La cérémonie d’hommage aux déportés de la seconde
guerre mondiale a eu lieu le dimanche 30 avril. Les
représentants des anciens combattants, les pompiers,
la famille de René Tachon et les Curissois avaient été
invités par la municipalité à se rendre au monument
situé route des Monts d’Or pour les allocutions de circonstance et le dépôt de gerbe.
La cérémonie s’est poursuivie autour du verre de l’amitié à la mairie.
Armistice du 11 Novembre
Les générations rassemblées pour se souvenir des soldats tombés au combat,
C’est une époque lointaine pour cette génération d’enfants, nés pratiquement un siècle après la Première
Guerre Mondiale. Pourtant les élèves de CM1-CM2
de l’école communale avaient l’attitude respectueuse
de ceux qui ne comprennent pas toute la portée du
geste, mais ressentent l’importance de l’hommage rendu. Ce fut aussi l’occasion de souligner l’importance
de se souvenir et de transmettre aux jeunes générations le sens de l’histoire. « Mort pour la France » a été
prononcé par les élèves, après l’annonce des noms des
30 soldats tombés au champ d’honneur.

La cérémonie s’est poursuivie autour du verre de l’amitié au restaurant O’mont d’or.
Pour la cérémonie qui aura lieu en 2018 et qui marquera les 100 ans de la fin de la grande guerre, la municipalité souhaite organiser une exposition à la salle
du Vallon, nous faisons appel aux Curissois possédant
des documents ou des objets qu'ils pourraient prêter
afin d'alimenter cette manifestation (prendre contact
avec la mairie).

Notre belle place de la fontaine
Cette année les Curissois se sont retrouvés pour fêter le 8 décembre à l’invitation de la municipalité.
Vin et marrons chauds ont été appréciés lors de cette soirée particulièrement froide.
Le moment fort a été la venue du Père Noel ou petits et grands se sont retrouvés avec joie et bonne humeur.
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ECOLE : LES SORTIES

Année 2016/2017

Comme chaque année, les élèves de l’école de Curis ont bénéficié d’interventions et de sorties pédagogiques
grâce à l’investissement des parents d’élèves et du sou de écoles.
Les CE2/CM1/CM2 ont travaillé sur le thème de la sécurité routière et ont effectué 3 journées à Éducaville
à Oullins. Une mini-ville a été aménagée avec des panneaux, marquages au sol et feux, dans lesquelles ils pouvaient circuler à pied, en vélo, trottinette et même en voiture accompagnés d’un moniteur d’auto-école.

Ces mêmes classes ont pu aussi bénéficier de l’intervention d’un parent d’élève médecin urgentiste qui leur a
donné les bases sur les gestes de premiers secours.
Les CP et CE1 sont partis quelques jours à Saint Front, en Haute Loire, où ils ont pu profiter de la neige avec
des balades en raquettes. Le séjour était scientifique puisqu’ils ont pu expérimenter divers ateliers sur le thème
de l’air et du vent.

Même les 2 classes de maternelle ont eu droit à leur petit séjour de 2 jours dans le Vercors avec visite d’une
ferme pédagogique, promenades en forêt à la recherche de traces d’animaux et fabrication de pain.

De plus, tous les élèves ont assisté à la construction de la mini-crèche. Accompagnés des architectes de Wild
architecture, ils ont pu visiter le chantier et, pour les plus grands, participer à des ateliers sur les maquettes, les
plans et l’écoconstruction.
Enfin, la mairie a fait appel à l’association La Coulure pour aider les enfants à décorer le mur extérieur du
gymnase de l’école. Ils ont choisi un dessin de monstre à plusieurs bras qui joue de différents instruments de
musique, tout en pratiquant divers sports en même temps. Chaque élève de cycle 3 a pu tagger à la bombe une
partie de la fresque.

Et bien évidemment, l’école tout entière a offert un magnifique spectacle musical de fin d’année intitulé Musi’cook, orchestré par notre chef étoilé Séverine Romanet.
Nous remercions la mairie, les parents et les différents intervenants qui ont participé à cette année riche en
découvertes et expériences.
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NUIT DE LA CHOUETTE

VIE DU VILLAGE

A Curis au Mont d’Or le 11 mars 2017
La nuit de la Chouette est organisée tous les deux ans au niveau national par la LPO, Agir pour la Biodiversité, et par les Parcs Naturels Régionaux.
A l’instar de cinq autres villages dans le Rhône, dont Lucenay et Liergues, les rapaces nocturnes ont eu la
vedette à Curis au Mont d’Or.
Un diaporama sur les chouettes et les hiboux a été présenté par Bernard Brun et Christian Naessens, bénévoles à la LPO Rhône, aux 120 personnes présentes dans la salle : vie et mœurs des rapaces nocturnes vivant
dans le Rhône, certains étant présents sur le territoire de Curis, comme l’emblématique Grand-Duc d’Europe,
la chouette hulotte et la petite chouette d’Athéna. Une centaine de participants a ensuite profité de la nuit étoilée pour participer à la balade nocturne dans le bois du château de Curis. Beaucoup de familles avec de jeunes
enfants et, malgré cela, un respect du silence au cours de la balade qui nous a à la fois étonnés et ravis. Cent
personnes faisant silence pendant plus d’un quart d’heure au point d’écoute, c’était inouï.
Nous avons eu de nombreux retours positifs, l’objectif de sensibilisation sur les rapaces nocturnes a donc bien
été atteint. Nous avons eu par ailleurs quelques indications sur la possibilité de présence de rapaces nocturnes
à Curis ou dans les environs. Nous allons approfondir cela dans les semaines qui viennent.
Si vous avez des questions à poser ou des observations dont vous voulez nous faire part, n’hésitez pas à
prendre contact avec la LPO Rhône (04 28 29 61 53, www.lpo-rhone.fr) ou bien directement avec moi
au 06 37 30 74 08..

Nos compagnons interviennent
près de chez vous !
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JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

VIE DU VILLAGE

Visite des arbres remarquables du parc du château de
Curis au Mont d’Or et des arbres du parc des Monts
d’Or à Albigny sur Saône

Tout au long de l’année, la LPO, (association de
protection de la nature nationale regroupant 46 000
adhérents) organise des sorties naturalistes.

Quatrième édition pour Curis, deuxième édition
pour Albigny, ces sorties « arbres» rencontrent toujours autant de succès : 20 participants à chacune de
ces deux sorties.

Son objet : « agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la
nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation ».
Plus d’informations sur le site : www.lpo-rhone.fr ou
en prenant directement contact avec moi au
06 37 30 74 08

Cette année, la sortie à Albigny a été enrichie par les
informations données par Monique Lesko, de l’association Albiniaca, sur l’historique du parc et par la
présence de Lionel Clément, bénévole à la LPO qui a
partagé son savoir sur les arbres.
Muni d’une fiche d’identification des arbres, chacun
a pu connaître ou reconnaître les arbres de chez nous
(tilleul, bouleau, érable, hêtre,…)

Christian Naessens, bénévole à la LPO Rhône, Curis
au Mont d’Or

Comme les années précédentes, des anecdotes, des
QCM et des récits de légendes ont émaillé ces sorties
à la satisfaction des participants.
La lecture récente de deux livres, « la vie secrète des
arbres », de Peter Wohlleben et « les arbres, entre
visible et invisible », d’Ernst Zücker, m’ont permis de
partager auprès des participants d’autres informations souvent novatrices sur les arbres, comme par
exemple le rôle du système racinaire .

JARDINS PARTAGES
Le projet de jardin partagé au cœur de Curis commence à prendre forme grâce à la mise à disposition
par la municipalité du terrain situé derrière la place
de la fontaine et l’aide logistique apportée par l’association « le passe jardins ».
Il s’agira donc d’un jardin collectif qui permettra de
partager l’activité de jardinage d’un potager et d’un
verger d’agrément, de mettre en œuvre des pratiques
bio et de permaculture, et d’échanger les connaissances de chacun ainsi que les récoltes.
Les premières réunions et concertations ont déjà permis de définir les premiers contours de ce jardin.
Cependant beaucoup de choses restent à faire et
toute bonne volonté est la bienvenue.
Si vous êtes intéressé par ce projet d’écosystème partagé, goûteux, beau bio et convivial, vous pouvez vous
inscrire à la liste de diffusion en envoyant un mail à jardin-partage-curis@googlegroups.com.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
BAKIR Imran 								

11 octobre 2017

BICHE Ernestine, Gaïa, Yuliya 						

19 avril 2017

CHATEAU Anouk, Marie, Simone 						

30 mai 2017

CHATEAU Paul, Marie, Georges 						

30 mai 2017

DELEPINE Raphaël, François 						

20 mars 2017

DUMAS Célestin, Bruno, Stelios 						

13 mai 2017

FESSY Maxence, Noël, Daniel 						

11 avril 2017

GARCIA BAENA Mateo 							

18 août 2017

GELAS Solveig, Louise, Marie 						

2 mai 2017

KALOYANNIS CABEAU Elea 						

23 juin 2017

LEFEVRE Flavio, Franco, Roberto 					

4 février 2017

MANGIN PAUTONNIER Euriel, Jacques, Jean 				

5 mai 2017

RONDEAU Joseph, Yves, Pierre, Marc 					

23 mai 2017

ROUBAUD Marceau, Louis 						

24 avril 2017

MARIAGES
HILLER Eugénie - CHAMPAGNON Cyrille Marc 			
EHRHARDT Carole Roseline -DESARMENIEN Cédric André
MOUTON Maryline Audrey -SAUGUES Jérémie Michaël 		

28 juillet 2017
8 septembre 2017
23 septembre 2017

DECES
MARTOÏA Guy 								

20 septembre 2017

PACS
Le premier PACS à Curis a eu lieu le 						

12 décembre 2017

Anais Manetta et Yann Combier
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THOU A MA PORTE
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ThouAMAPorte, l’AMAP des Monts- selle...) ainsi que ses œufs.
d’Or : Paniers fermiers de Légumes,
Fruits, Fromages, Œufs, Pains et Vo- Depuis 4 ans, notre AMAP propose aussi des commandes groupées d’agrumes bio de Corse sur le même
laille.
principe : un contrat, un engagement pour plusieurs
Vous connaissez sûrement ThouA- livraisons dans l’hiver : Oranges, clémentines, pomeMAPorte ? Notre AMAP, ancien- los et citrons ont beaucoup de succès.
nement dénommée “AMAP de Curis”, distribue des
paniers fermiers dans le local du Boule d’Or rue du Nous réfléchissons à d’autres types de commandes
Pontet à Curis-au-Mont-d’Or. Créée fin 2013, elle a groupées pour diversifier notre offre. Ce développement se fera certainement en collaboration avec la
bien grandi depuis...
future Épicerie collaborative de Curis (commerce de
proximité qui proposera une alimentation durable
Mais au fait, qu’est-ce qu’une AMAP ?
Une AMAP est une Association pour le Maintien privilégiant les circuits courts).
d’une Agriculture Paysanne ayant pour objectif de
préserver l’existence et la continuité des fermes de ThouAMAPorte, c’est aussi des moments de conviviaproximité dans une logique d’agriculture durable, lité : Des moments festifs et des visites d’exploitations
c’est-à-dire une agriculture paysanne, socialement de nos producteurs ponctuent la saison.
Et vous avez du succès ?
équitable et écologiquement saine.

En début de saison, un contrat individuel est signé
entre les Adhérents et chaque Producteur. Toutes les
semaines, en venant chercher les paniers proposés par
les différents producteurs, les adhérents deviennent
des consom’acteurs. En effet, grâce à leur engagement
pendant toute la saison, ils assurent aux producteurs
une sécurité financière non négligeable.

Pour la saison, 2017/2018, nous totalisons 120 adhésions : 80 adhérents ont pris au moins un panier et 40
ne prennent que des agrumes.
Nous sommes heureux de constater que de plus en
plus de familles avec de jeunes enfants s’engagent
dans cette démarche de développement durable. Nous
avons des adhérents à Curis-au-Mont-d’Or bien sûr
mais aussi dans les différentes communes des alentours.

Pour le consommateur, c’est l’assurance de se nourrir
de produits locaux de qualité et en grande majorité
bio dont il connaît l’origine et la façon dont ils ont été
produits. Pour rappel, une agriculture obtient le label
bio lorsque la terre n’a pas reçu de produits chimiques
de synthèse, ni d’OGM durant 3 années

Effectivement... ThouAMAPorte est une association
intercommunale
L’intercommunalité s’exprime tout d’abord dans son
organisation : Le siège de l’association est basé à Albigny-sur-Saône sur Saône alors que le local de distribution est situé à Curis-au-Mont-d’Or.

Comment ça se passe à ThouAMAPorte ?

L’intercommunalité se retrouve aussi au niveau des
adhérents : 27% habitent à Curis et 23% à Albigny.
Cela signifie que 50% des adhérents n’habitent pas le
“berceau” de l’AMAP. On retrouve par exemple des
Saint-Germinois (12%), des Poleymoriot (6%), des
Neuvillois (5%), des Montanois (4%)...
Cette dynamique locale s’exprime également dans le
Collectif de l’AMAP, avec 4 Curissois, 4 Albignolais et
1 Montanoise.

Comment ça marche ?

Actuellement, avec 5 producteurs, nous avons la
chance d’avoir une grande diversité de produits :
→
David et Aurélien, les maraîchers cultivent sur
place les légumes bio (Betteraves, carottes, chou-fleur,
courge, courgettes, épinards, haricots, tomates anciennes...). Ils proposent des paniers Famille ou Duo.

→
Franck installé à Chasselay fournit les fruits : Enfin, notre implantation locale se retrouve dans
Cerises, abricots, pêches, brugnons, poires, pommes, notre action de solidarité : ThouAMAPorte travaille
en partenariat avec les Centres communaux d’action
etc.
sociale (CCAS) pour offrir des paniers à des habitants
→
Michel de Chaponnay vient une fois par mois en difficulté financière. Chaque année, nous proposons cette action à une commune différente.
avec ses paniers volailles.
→
Mélanie et Ludovic produisent pains et farine À savoir aussi...
Si vous êtes intéressé pour devenir adhérent, sachez
à Poleymieux-au-Mont-d’Or.
que vous pouvez toujours vous inscrire en cours d’an→
Adrien vient de Limonest avec ses produits née sur le site (il y a cependant une liste d’attente pour
laitiers chèvre et vache (Lait, yaourts, fromages, fais- certains Producteurs).
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THOU A MA PORTE

VIE DU VILLAGE

Vous pouvez aussi nous laisser votre email pour être N’hésitez pas à nous contacter car vos talents peuvent
averti du lancement de la prochaine saison (générale- s’exprimer au sein du Collectif ThouAMAPorte.
ment entre Mars et Avril).
Nous contacter
L’animation et la gestion de l’association sont assurées
par un Collectif. L’objectif de cette forme d’organisa- bonjour@amap-thouamaporte.fr
tion est de permettre à chacun de contribuer selon ses http://www.amap-thouamaporte.fr
envies, ses compétences, ses disponibilités... dans un
cadre égalitaire de nos membres.

PAROISSE
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
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VIE ASSOCIATIVE
Le SOU est une Association à but non lucratif [Loi 1901] dont l’objet est de récolter des fonds
pour cofinancer les sorties et voyages scolaires des enfants de l’école de
CURIS AU MONT D’OR.
Aujourd’hui, le Bureau du SOU est composé très majoritairement de parents ayant des enfants à l’école de
CURIS qui s’impliquent en marge de leurs obligations familiales, professionnelles, sportives, et d’autres engagements associatifs.
Il faut également souligner l’aide précieuse que nous apportent les anciens du SOU, signe des valeurs saines que
porte cette Association.
L’investissement des Bénévoles du SOU [Bureau, Parents, Amis], des enseignantes, et le soutien de l’Équipe
municipale, permettent aux enfants d’accéder aux activités programmées par l’École, tout en limitant la contribution financière de leurs parents.
En 2016 - 2017

→ Séjour : voyages à Saint Andéol et à Saint Front
→ Des sorties pédagogiques, culturelles et autres moments agréables : chèvres à Limonest, “je mange

donc j’agis”, Educaville, centre de tri à st Fons, Défi énergie, Sortie poney, spectacle MJC, sortie gym Lyon.
→ Achat d’un piano et de quelques accessoires.

La contribution du SOU pour l’année scolaire 2016 - 2017 est d’environ 12 000 €, soit une hausse de 40% par
rapport à l’année dernière.
Cette année encore, les évènements organisés par le SOU des Ecoles ont rencontré un vif succès, dans une ambiance toujours très chaleureuse et conviviale.

SOU – LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 2017 - 2018
A CURIS AU MONT D’OR
Le samedi 17 Mars				
→		
Loto ( nouvelle formule )
Avril						
→ 		
Vente de chocolats
Le samedi 30 Juin				
→ 		
Fête de l’école
Le dimanche 9 Septembre			
→ 		
Vide Greniers
Nous vous rappelons les noms des membres Administrateurs du SOU
Anne ALLEGRI ; Julien AUBERGER ; Stéphanie BATTENTIER ;
Joël BERNARD – Trésorier ;
Olivier CABEAU ; Véronique CHAMBON ; Luc DURAND – Président ;
Bérangère DURAND MATHIEU – Responsable communication ;
Dorothée FAVAND ; Emilie FESSY ; Xavier GARCIN ; Yann GICQUEL ;
Audrey GUILLOT ; Mathieu HEBERT ; Emilie LYONNET ;
Marie MICHEL ; Nicolas PATUANO ; Fernanda et David PINERO ;
Séverine ROHMER – Vice-Présidente ;
Cécile THOMAS ; Guillaume VISEUX – Vice-Président ;
Nous remercions également l’ensemble des personnes qui ont activement contribué au bon déroulement des
manifestations du SOU, et nous comptons sur votre soutien et votre confiance en 2018 !
Vous pouvez nous écrire à :

soudesecolescuris@gmail.com

SOU DES ECOLES Mairie 69250 CURIS AU MONT D’OR
Luc DURAND Président
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COMITÉ DES FÊTES

VIE ASSOCIATIVE

Le Comité des Fêtes a été créé le 14 décembre 1984.
Cette association a pour but d’animer le village et de
gérer du matériel.
Le matériel détenu se compose de deux barnums (8 x
4 mètres), de deux tentes de réception (4x4 mètres),
d’un barbecue et de la vaisselle.
Pour louer ce matériel une adresse ou un numéro de
téléphone sont à votre disposition :
comitecuris@gmail.com, 04 78 98 18 31.
Cette année, comme animation, nous avons eu notre
salon des Arts et des Saveurs.
Le 11 juin, par une journée estivale 56 exposants sont
venus envahir la salle du Vallon et ses jardins.
Onze peintres nous ont fait découvrir leurs œuvres.

La gastronomie était présente, on pouvait notamment :
•
Gouter et acheter de la charcuterie, des escargots, de la tapenade, de la cuisine grecque, du fromage, des
macarons, du chocolat, des nougats, des biscuits et de la confiture…
•
Déguster du Champagne, du Beaujolais, du vin de Bandol, du vin d’Alsace, du Coteau du Lyonnais,
notre bière des Monts d’Or et des Jus de fruit.
A côté des producteurs régionaux des artisans et métiers d’art dans des domaines variés nous ont montré leurs
œuvres :
•
Bois, verre, des bijoux, des jouets, des girouettes, de la poterie
•
Des bougies, savons, huile de massage,
•
Des nourritures intellectuelles,
•
Art végétal, horticulteur, mobilier de jardin.
Le public a pu voir la création d’un vitrail. Un rémouleur proposait de vous aiguiser vos couteaux, vos ciseaux…
Chacun a pu faire ses emplettes selon ses gouts ou son porte-monnaie.
En 2018, ce salon aura lieu le dimanche 10 Juin. Vous aimez Curis et vous voulez que notre village soit animé,
alors venez à notre manifestation pour nous soutenir et nous encourager.
Nous sommes très peu nombreux à nous occuper du Comité des Fêtes, si vous souhaitez nous rejoindre contactez-nous à comitecuris@gmail.com
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SPORTS ET LOISIRS
ENFANTS
Comme chaque année, les enfants des activités de
sports et loisirs sont montés sur la scène de Curis le
dernier Vendredi de Juin afin de présenter leurs scénettes et chorégraphies préparées tous au long de l’année.
Ce spectacle, toujours apprécié des plus jeunes au plus
grands, fait revivre l’animation et la bonne humeur
qui règne à la salle des fêtes de Curis tous les Mercredi
après-midi.
Les activités proposées par Sports et loisirs occupent

VIE ASSOCIATIVE
les enfants du plus jeune âge jusqu’aux adolescents
(Baby gym à partir de 3 ans, Dessin et Danse à partir
de 5-6 ans, Théâtre à partir de 7 ans).
L’association, désirant chaque année pouvoir offrir de
nouvelles activités au forum, vous sollicite afin d’envoyer vos propositions et souhaits d’activité par mail à
l’adresse de l’association :
assocsportsetloisirs@gmail.com
Toute l’équipe SLC vous souhaite une excellente année
2018.

REPRESENTATION DE THEATRE DU 24 – 25 AVRIL, 31 MAI et 1er JUIN
mais sa magie se poursuit grâce à l’intervention sin« LE COUPABLE EST DANS LA SALLE »
gulière d’un couple de policiers au jeu aussi hilarant
Un Vaudeville qui tourne au drame, un couple illégi- qu’efficace.
On l’a deviné, cette année encore la sympathique
time, un amant caché dans un placard, bref tous les
ingrédients d’un Vaudeville réussi, voilà ce à quoi les troupe de Curis a su surprendre, amuser et parfois
faire rire aux larmes des spectateurs semblant avoir
spectateurs réunis dans la salle des fêtes pensaient
retrouvé les joies des spectacles de leur enfance.
assister.
Bravos à tous les comédiens curissois, au metteur
en scène et autres petites mains, mais aussi aux
centaines de « spec-acteurs » qui ont contribué à la
réussite de ces quatre représentations.

Mais lorsque l’amant découvert par le mari trompé,
s’effondre mort sur scène, l’étonnement traverse la
salle transformant le charmant Vaudeville en une
sombre affaire criminelle, où tout le monde est suspect y compris le spectateur lui-même.
Face à cette délicate situation, le spectacle est arrêté
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CORINNE ET VERONIQUE

VIE ASSOCIATIVE
Corinne , c’est également une talentueuse commédienne qui est apparue à plusieurs reprises dans les
représentations de Théatre de Curis.
En un tour de piste , elle peut changer de style , de tête
et de personnage .. nous avons eu la chance et le plaisir
d’avoir chez SLC une pécieuse artiste pendant toutes
ses années.

Merci Coco, à notre tour de lui faire la révérence et lui
•
Corinne Perge , notre prof de danse depuis souhaiter tous nos vœux pour ses futurs projets.
prés de 20 ans à sports et loisirs, originaire de Couzon
au mont d’or, a signé son dernier spectacle enfant fin
d’année 2017.
Elle a fait danser plusieurs generations de petites Curissoises avec toujours delicatesse , justesse et passion.
Elle a su faire partager son amour de la danse classique afin de donner à chaque enfant une base solide
« Si vous connaissez les pas de bases , vous pouvez
tout danser » disait t elle à ses petites protégées.
Elle nous a offert ,chaque année, d’elegantes chorégraphies adaptées à chaque niveau :Des petits manchots
aux abeilles en passant par un nuage de papilon ; Des
jolies vahinées , du french cancan au flamenco en passant par les danseuses Russes.
Des petits Pierrot réveurs , Charlot , jusqu’à la mise
en scéne des Princesses Dysney.

•
Véronique Magnard, prof de baby gym pendant près de 20 ans à sports et Loisirs , a rendu également son tablier fin d’année 2017.
Dotée de beaucoup de patience et de rigueur, elle a su,
toutes ses années canaliser et faire progresser en autonomie les tout petits, des plus timides au plus énergiques.

Passionnée de comédies musicales , elle a su jouer L’Equipe SLC remercie Véronique pour ces années de
aux princesses avec les enfants et les emporter dans le présence riche en bonne humeur et tendresse pour accueillir les plus jeunes adhérents de l’association.
monde magique et féérique de la danse.
Elle a fait découvrir aux ados des styles musicaux diversifiés en dansant sur de la musique classique , du
jazz et de la musique folklorique.
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Professeur de sports en collège et lycée, elle est partie
finir sa carrière en outre-mer.

LA VOIE DU SABRE JAPONAIS

VIE ASSOCIATIVE

TAKE Lyon Iaidõ
L’apprentissage de la voie du sabre japonais propose un développement personnel par une pratique
régulière en club, 2 fois par semaine, à raison de 2h par séance.
Le cours commence par un échauffement corporel et mental (Taiso), puis s’enchaine par l’étude des mouvements de base (Kihon) de maniement du sabre, où chaque geste est décomposé, compris et reproduit. Puis ces
techniques sont mises en scénarios pour former un ensemble de figures appelés Kata où l’individu se retrouve
virtuellement au centre d’une attaque à un ou plusieurs adversaires.
On compte 12 katas de base qui servent à situer et faire progresser l’individu dans sa propre pratique, du débutant au plus expérimenté.
Mais cet apprentissage, ce dépassement de soi, passe aussi par d’autres situations, en dehors du club, où notre
comportement doit être maitrisé face à nos peurs ou tout simplement face à l’inconnu. L’adaptation est alors
une vertu que nous travaillons également pour être dans la voie du Iaidō.
Par exemple cette année, le club TAKE Lyon Iaidō a de nouveau participé en Mai au festival Manga Saône de
Neuville, où quelques pratiquants volontaires ont pu réaliser une démonstration. Pour eux, ce moment est particulièrement intéressant car représente une preuve de maitrise de ses émotions face à un public intimidant. Il
faut donc dans ce cas rester zen et évacuer le stress de la timidité, et de la peur de se tromper. Cet entrainement
est bénéfique.
Autre exemple, TAKE Lyon Iaidō a participé au mois d’octobre à Bourg-en-Bresse à un stage régional de perfectionnement encadré par Jean Jacques SAUVAGE - 7° Dan Kyoshi - assisté des enseignants des clubs de la
région, et réunissant une cinquantaine de personnes. Un tel stage est intense car nous pratiquons alors 6 heures
de Iaidō dans la journée. Le corps et l’esprit sont mis à rude épreuve, et chaque pratiquant doit alors rechercher
en soi des ressources supplémentaires pour tenir le rythme. Le plaisir passe donc par l’effort et la maitrise de
soi, encore une fois. Sans oublier le bonheur de faire des rencontres avec d’autres pratiquants et de pouvoir
bénéficier de l’enseignement du Sensei qui encadre le stage. (cf. photo : Sensei JJ. SAUVAGE au centre, Cédric
AUBIN enseignant du club sur sa droite, et trois de nos pratiquants motivés, de gauche à droite, Raphael, Guillaume et Gustave)
Accessible au plus grand nombre, sans distinction d’âge, de sexe ou de condition physique, venez essayer cette
discipline traditionnelle japonaise, qui vous aidera à trouver la zen attitude !
La voie du Iaidō se pratique deux fois par semaine en salle du Vallon, les mardis et vendredis soir de 20h00 à
22h00.
L’encadrement est assuré par Cédric AUBIN qui pratique les Arts Martiaux depuis plus de 20 ans, et notamment le Iaido depuis 12 ans. Il est titulaire du 4°Dan
Iaido ZNKR (Fédération Japonaise de Iaido / Kendo) et
1°Dan Aikido.
Cours d’essai possible tout au long de l’année.
Infos : www.takelyoniaido.fr
Contact : takelyoniaido@gmail.com
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LE SOUFFLE DU TAI CHI CHUAN
(en lien avec Sports et Loisirs )

VIE ASSOCIATIVE

L’expérience est une lanterne qui n‘éclaire que celui qui
la porte.
Proverbe chinois
Prendre le temps d’effectuer un mouvement dans Bourg en Bresse : Cours les lundis, mardis et mercredi
la seule contrainte que l’on s’imposera à soi-même à la
recherche du plus juste accord entre l’esprit et la ma- En juillet, le stage d’été à Montluel avec Maître Chu
tière.
a rassemblé pendant 5 jours 120 participants
La découverte de la lenteur, de la place laissée au
silence, bousculent parfois certaines habitudes. A celui qui jouera le jeu de la découverte seront offerts de
nouvelles sensations qui évolueront en parallèle d’une
réelle transformation globale.
Les bienfaits du Tai chi chuan sont maintenant
connus et reconnus au sein des médecines traditionnelles.
Tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, l’harmonisation avec son être le plus profond
nous ouvre les portes vers d’autres inconnus. Chacun
y fait son propre chemin avec sincérité. Nul besoin de
capacités particulières, juste une honnêteté de pratique car les retours sont en rapport avec la présence
et sa propre implication.
Les trois communes de la mutualisation
La mutualisation entre les trois communes de Val de
Saône a permis cette année encore de proposer des
temps de pratique plus intense pour les élèves très
motivés ainsi que des cours de rattrapage pour des absences ponctuelles.
Le style de Tai chi chuan enseigné à Curis est le style
Yang originel, forme longue en 108 mouvements supervisée par Maître Chu King Hung (écoles ITCCA.)
Les cours sont dispensés par niveaux de pratique par
Christine Tessier, diplômée de la Faemc (fédération
des arts énergétiques martiaux chinois) et agréée par
maitre Chu King Hung pour l ‘enseignement au sein
des écoles ITCCA.
Il nous a été possible cette année d’accueillir des débutants à Curis au Mont d’Or le jeudi matin ainsi qu’à
Fleurieu sur Saône pour la rentrée 2017/2018 :
Fleurieu sur Saône : 3 heures le jeudi soir de 18H30 à
21H30 niveaux 1,2,3 puis 4,5,6
Curis au Mont d’Or le jeudi matin de 8H30 à 9H45
niveaux 1,2,3,4 avec la participation supplémentaire
d’une élève avancée.
Poleymieux au Mont d’Or : le samedi matin de 9H30 Pour toutes informations :
à 11H niveaux 3,4,5
http://www.souffletaichi-itcca.com/
lesoufflesaonedor@free.fr
En partenariat avec ITCCA Bourg en Bresse
Christine Tessier : 06 13 08 26 74
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TENNIS DE TABLE
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MONTS D’OR TENNIS DE TABLE
« Le plaisir de jouer…la performance en plus ! »
Cette année, notre association Monts d’Or Tennis de Table a continué à voir le nombre de ses adhérents augmenter que cela soit au niveau des adultes compétiteurs ou non et des enfants qui sont maintenant une douzaine à s’entraîner le mercredi à partir de 18 heures dans la salle du Vallon.
L’année 2017 a été l’occasion pour notre club d’organiser en fin de saison un tournoi/tombola ouvert à tous avec
une formule originale en mode coupe Davis (un pongiste associé à un non-licencié) afin de faire découvrir le
club aux non-membres tout en passant une soirée festive et conviviale.
Le club a également vu cette année une très forte progression de ses équipes en compétition et notamment la
montée de l’équipe 1 en R2 en mai dernier.
Ceci était vraiment inattendu pour un club crée il y a moins de 5 ans !
Les enfants qui l’ont souhaité ont également eu la possibilité de se confronter à la compétition sur 5 dimanche
dans l’année. Les jeunes Curissois qui se sont inscrits s’en sont d’ailleurs très bien sortis !
Finalement, le club a fait l’achat d’un robot qui permet à chacun de s’entraîner sur des gestes techniques et précis
lorsqu’il le souhaite et selon ses besoins particuliers.
N’hésitez pas 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
Ou tout simplement appeler
Alessandro, le président du club : 06 03 31 25 62
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SOCIETE DE CHASSE
DE CURIS AU MONT D’OR
DEFRICHAGE

Plusieurs parcelles de la commune ont fait l’objet d’un défrichage de grande ampleur au cours de l’année. Ce travail a longuement mobilisé l’ensemble de l’association, dans le but de retrouver un milieu ouvert, plus agréable
et surtout plus favorable aux petites espèces qui peuplent notre territoire. Ce travail préparatoire a permis également à d’autres associations de remettre en état des murs et cabornes du chemin du Chêne.
PYRALE DU BUIS
Les dégâts majeurs causés aux buis par la pyrale ont contribué à fragiliser l’ensemble de la végétation des Monts
d’Or. De plus, pour certain la tentation est grande de s’aventurer dans des endroits auparavant inaccessibles.
Ainsi la multiplication des sentiers, taillés dans le cadre de pratique libre actuelles sans scrupules ni conscience
du danger que peuvent représenter les falaises des carrières, accentuent les dommages et compromet la composition faunistique et floristique de ce milieu que l’on peut craindre irrémédiables.
Les chemins des Monts d’Or sont suffisamment nombreux pour que l’on en profite sans en créer d’autres.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le temps fort de l’année avec toutes les bonnes volontés curissoises : un grand merci à tous, petits et grands qui
sont venus faire de ce samedi matin une beau geste pour notre environnement immédiat. Avec le concours de
la mairie, ils ont pu conserver un souvenir fleuri de leur effort en dépit d’une météo peu printanière.
Un grand bravo à tous !
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LE RAMMO D’OR
Le relais petite enfance « Le
Rammo d’Or » est une association intercommunale,
sur 5 communes des Monts
d’Or.
C’est un lieu d’information,
d’orientation et d’échange
pour les familles, salariés et
futurs assistants maternels.
Divers services sont proposés aux adhérents par l’animatrice :
•
Des temps d’activités pour les enfants jusqu’à 6
ans, accompagnés de leur parent, de leur assistant(e)
maternel(le) ou de l’employé(e) familiale, le jeudi matin, de 9h à 11h 45, pendant la période scolaire, dans
le local de la garderie périscolaire.
•
Des spectacles « petite « enfance »
•
Un partenariat avec la crèche et l’école.
•
Des permanences administratives, en direc-
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tion des employeurs d’assistant(e) maternel(le) ou
d’employé(e) familiale, et des salarié(e)s du particulier
employeur.
•
Des soirées débat, de soutiens aux gestes de
1ers secours
•
Des informations sur le métier d’assistant(e)
maternel(e).
•
Aide à la recherche d’un mode de garde
2017 : le relais en photos
Association Rammo d’Or
04 28 29 55 02
2 chemin de Maintenue
St-Germain-au-Mont-d’Or
- rammodor69@gmail.com
- www.rammo-d-or.com

AIAD
L’AIAD Saône Mont d’Or est un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, à destination des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap.
Auxiliaires de Vie Sociale, Assistantes de vie et Aides à Domicile :
•
Apportent une aide dans les actes essentiels : aide à la toilette, au lever, au transfert, au coucher, change…
•
Apportent une aide dans les actes ordinaires de la vie : entretien du logement, du linge, les courses, la
préparation des repas…
•
Accompagnent les usagers dans les activités de loisirs, apportent une compagnie, un soutien moral…
Notre association propose un service de livraison de repas à domicile en liaison froide
Pour chaque nouvelle demande, une évaluation globale des besoins est réalisée, un plan d’aide est proposé, des
solutions d’aide au financement sont également proposées.
Notre association est autorisée et tarifée par la Métropole De Lyon, elle bénéficie de subventions des communes, le maire et un autre élu référent siègent au Conseil d’Administration.
Nouveauté 2018
1/ Le service de livraison de repas s’étend sur l’ensemble du territoire (sur les communes de Neuville s/S, Montanay, Curis au Mont d’Or, Albigny s/S, St Romain au mont d’or et Couzon au mont d’or)
Pour aider à la mise en place d’un tel service, la CARSAT et la RSI ont soutenu financièrement l’AIAD Saône
Mont d’or par le versement d’une subvention exceptionnelle.
2/ Gym douce adaptée au plus de 60 ans
Nos usagers peuvent bénéficier depuis octobre 2017 d’une séance hebdomadaire de gym adaptée, pour travailler sur l’équilibre, la prévention des chutes, le renforcement musculaire et la sollicitation articulaire, la coordination… Ce programme s’inscrit dans le cadre d’actions « Bien Vieillir ».
3/ Une convention d’objectifs et de financement
Liant l’AIAD Saône Mont d’Or et la commune va être signée pour 3 ans avec pour objectif de travailler au plus
près des besoins des populations âgées ou en situation de handicap, et d’accompagner les plus fragiles…
Contact : Ancienne mairie - 54, rue Gambetta - 69270 Fontaines-sur-Saône - Tél. 04 78 22 79 17
– email : contact@aideadomicile.fr / www.aiad-aideadomicile.fr
En 2017, 2 nouvelles plaquettes d’informations ont été éditées.
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Lyon, le 04 juillet 2017
CARTON PLEIN POUR LA 13e ÉDITION DU FESTIVAL DÉMON D’OR

Près de 17 000 personnes et deux soirs sold out avant ouverture.
Les organisateurs le sentaient, cette 13e édition du Festival Démon d’Or devait être celle de tous les records.
Une programmation alléchante, un bouche à oreille qui touche un public de plus en plus large et une réputation qui n’est plus à faire.
Pour la première fois de son existence le festival a affiché complet les deux soirs avant ouverture. C’est près de
17 000 personnes qui sont venus profiter des artistes pendant tout le weekend.
Malgré un soleil boudeur et des températures assez froides pour la saison, rien n’a réussi à calmer les ardeurs
d’un public pour qui le festival est devenu LE rendez-vous de ce début d’été lyonnais. A l’image de cette foule
venue en nombre, profiter de la prestation tout en énergie de Dub Inc le samedi soir, chantant à tue-tête sous
une pluie fine et quasi discontinue qui ne semblait même plus exister.
Une grande édition qui augure du bon pour la suite de l’aventure Démon d’Or ! Les organisateurs vous
donnent d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour la 14e édition.
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LE CENTRE DE LOISIRS
DES CURISSOIS ET DES ALBIGNOLAIS
- Pôle 3 à 11 ans.
Cette année 2017 fut le fruit de nombreux échanges
avec l’ensemble des curissois .En effet AgDS Albijeunes s’efforce de communiquer et diffuser le plus
largement les informations relatives aux programmes
des activités par l’intermédiaire des différents moyens
dont dispose la Commune de Curis.

VIE ASSOCIATIVE

Programme distribué un mois
avant chaque période de vacances scolaire dans les cahiers de liaison, périscolaire, Mairie, Salle du Vallon.

Nous remercions dans un premier temps l’équipe
enseignante pour leur participation depuis de nombreuses années, ce qui nous permet de garder une
vraie proximité.
De la même façon nous avons pu utiliser l’ensemble
des supports de communications (Têtu, panneau lumineux, salle du Vallon, et Périscolaire) C’est pourquoi nous remercions également la Commune pour la
disponibilité dont elle fait preuve.
- Pôle 12/17 ans.
Une dizaine d’adolescents ont participé aux activités
Enfin, nous remercions les habitants avec lesquels proposées par l’accueil ados. De nombreuses soirées
nous échangeons sur les sujets liés à l’enfance et à la et sorties comme la patinoire, le bowling ou encore le
jeunesse, nous permettant ainsi de mieux appréhen- laser Game ont permis de tisser un lien avec les jeunes
der l’évolution du Village
de la Commune.
Rappel du fonctionnement 3/11 ans
Les curissois ont donc naturellement participé au séHoraires 8h/17h45
jour SKI pendant les vacances de février (Alpes du
Grand Serre) et ont pu s’initier en juillet à de nouLe centre de loisirs 3/5 ans est organisé dans l’enceinte velles activités comme le skate, l’hydrospeed, le Bmw
du groupe scolaire d’Albigny-Sur-Saône avec un pro- et le Graff.
gramme d’activités complet avec repas et respect du
rythme de chaque enfant.
Enfin les vacances de printemps et d’automne 2017
Le centre de loisir 6/11 ans est organisé à la Maison ont été marquées par de nombreuses activités qui ont
des Associations d’Albigny-sur-Saône avec des activi- été proposées notamment la sortie Walibi, une sortie
tés nouvelles, de nombreuses journées à thème ainsi au trampoline Park, une initiation au parcours de rue
que des grands jeux. Les repas sont fournis par la fa- et de nombreuses autres activité.
mille et pris en commun.
Rappel du fonctionnement 12/17 ans
L’ensemble de l’équipe est également diplômée BAFA. Retrouvez l’équipe toute l’année le mercredi de 14h à
Tarifs en fonction de votre quotient familial et adhé- 19h, le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 14h à
sion de 16€ pour l’année par famille.
18h à la Maison des Associations d’Albigny.
C’est bien cet échange et cette confiance qui se sont Au programme des sorties (Patinoire, bowling, Waliétablis au fur et à mesure de l’implication de la struc- bi, karting, ciné…), des séjours ( ski et pleine nature),
ture dans la vie des curissois, qu’il faut continuer à des tournois sportifs, des soirées (barbecue, soirée
cultiver.
dansante , pizza…) et un local entièrement aménagé
Ceci dans l’unique but de rester au plus près de vos avec Babyfoot, Billard , Ping-Pong ,coin informatique,
attentes et surtout d’être disponible et à l’écoute.
espace détente, est à disposition.
Nous constatons que vous êtes de nombreuses familles
à utiliser nos services et nous vous assurons notre to- Des activités sont proposées pendant la deuxième
tal engagement dans une motivation constante.
semaine des vacances avec des semaines à thèmes et
Dates du centre de loisirs 2018
deux séjours.
Vacances d’hiver : Lundi 12 Février au Vendredi 24
Février 2018

L’ensemble de l’équipe est à disposition des jeunes
pour monter les projets selon leurs envies !!

Vacances de Printemps : Du Lundi 9 Avril au Vendredi 20 Avril 2018
Vacances d’été : Du Lundi 9 Juillet au Vendredi 27 Juillet 2018
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Démolition/Démantèlement I Valorisation métaux
Recyclage déchets banals et dangereux I Location bennes

VOS DÉCHETS, NOTRE MÉTIER

ZI Lyon Nord
69 av. des Frères Lumière
69730 Genay

Tél. 04 72 08 54 54
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www.g2d2.com

A.P.O.L

Assainissement
Pompage
Ouest
Lyonnais

La Solution à tous vos
problèmes d’assainissement !

04 78 25 59 61
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