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VIE MUNICIPALE

EDITO DU MAIRE : Notre Village a de L’avenir
En effet nous ne pouvons que nous réjouir de la dynamique qui anime notre beau village et qui lui promet un 
bel avenir.

Cette année 2016 aura vu un certain nombre d’évènements dont je ne dresserai pas une liste exhaustive mais 
simplement en soulignerai quelques uns :

 La venue d’Emeric Martin, champion de tennis de table handisport (multi champion de France et 
d’Europe, médaillé aux JO) grâce à Monts d’or tennis de table.

 Le jubilé de Jean Christophe Péraud lors de la Transmondor (notamment deuxième au Tour de France 
2014, vice-champion olympique en 2008 sans oublier ses différents titres de champion de France d’Europe)

 Le traditionnel vide grenier du sou des écoles qui continue, année après année à attirer autant de visi-
teurs

 L’organisation le soir du 8 Décembre d’une dégustation de vin et marrons chauds
 Enfin la venue du Père Noel sur la Place de la Fontaine le 22 décembre a su ravir petits et grands. 

  Cela s’appelle tout simplement une VIE DE VILLAGE et c’est ce que nous venons chercher lorsque nous 
décidons de venir vivre dans une commune comme Curis.

Nous avons tenu trois réunions publiques pour lesquelles vous vous êtes déplacés nombreux et nous vous 
en remercions. La première a porté sur la révision du PLUH avec la participation de la Métropole qui a pu 
permettre de s’approprier les grandes lignes et grands objectifs de cette révision. Une prochaine réunion vous 
sera proposée dès le début de l’enquête publique afin de rentrer dans les détails concernant Curis.

Deux autres ont porté sur la réflexion concernant la création d’un commerce de proximité alimentaire.Après 
le sondage effectué par le biais du Têtu (et dont nous remercions tous les participants, près de 20 % de partici-
pation) il a été l’heure de confronter nos idées afin d’essayer de trouver la meilleure voie pour rendre pérenne 
une telle création.
Pour l’instant il ressort deux grands axes de réflexion dont l’un est acté :

 Proposer des produits en circuit court, directement du producteur au consommateur, bio ou non bio
 Réfléchir sur l’idée de créer une structure participative et/ou associative.

Durant cette année 2016 les projets ont continué d’avancer avec notamment l’acquisition de deux terrains. Le 
premier, derrière l’école afin d’y construire la micro crèche, le second, mitoyen au parking de la Salle du Val-
lon, en réserve foncière en vue d’une éventuelle extension de ce parking et de la construction d’un local pour 
l’éventuel futur commerce.
Le permis de construire de la micro crèche a été obtenu courant Décembre et nous espérons un commence-
ment des travaux courant Février.

La réfection de la rue de la Trolanderie et de la rue René Tachon est terminée et de l’avis de tout le monde 
c’est une belle réalisation. Il en ressort un sentiment d’apaisement au niveau de la vitesse. N’oublions pas que 
nous sommes en zone 20 km/h et que piétons et vélos sont prioritaires. Celle des trottoirs de la route des 
Monts d’Or sera terminée en tout début d’année 2017.Rappelons que ces travaux de voirie ont été financés à 
100% par la Métropole.

Malgré la baisse des dotations de l’état, le budget communal reste pour l’heure très positif grâce notamment 
à une gestion saine et la remise à plat de tous les postes de dépenses .Ceci nous permet de maintenir pour la 
quatrième année consécutive  la part communale des impôts.

Du coté du personnel municipal nous souhaitons la bienvenue à Alain Simon qui nous a rejoint mi Dé-
cembre au service technique. 

Je ne peux malheureusement pas conclure cet édito sans une pensée pour les victimes des attentats et rappe-
ler que nous devons rester solidaires et forts de nos valeurs face à cette barbarie.

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une année 2017 pleine 
de rêve et de bonheur pour vous et les vôtres.

Bonne année 2017                                     
Pierre Gouverneyre    
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La section Fonctionnement 

Pour l’année 2016, nous prévoyons un total de recettes de 955 211 € et anticipons un ex-
cédent de fonctionnement de 164 milliers d’euros, les Recettes et Dépenses sont résumées 
ci-dessous :

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, d’exploitation ; la section Investisse-
ment recueille les dépenses d’investissement, les remboursements d’emprunt qui sont équilibrées par l’excédent 
de la section Fonctionnement, les subventions d’équipement  et les emprunts.

Il est donc essentiel de maintenir un excédent suffisant de la section de Fonctionnement afin de maintenir la 
capacité d’investissement nécessaire à la réalisation de nos projets et à la rénovation de nos équipements mu-
nicipaux.

Le budget 2016 a été construit avec cette orientation dans le contexte de baisse des dotations de l’état que nous 
subissons depuis plusieurs années. 

 

Les éléments clés de la section Fonctionnement 

 Taux d’imposition de la municipalité inchangés (1)  
 Baisse des dotations de l’Etat de 18 184 € par rapport à 2015 
 Augmentation des charges de personnel de 2% 
 Augmentation des charges à caractère général de 6,5% 

correspondant aux travaux de rénovation des bâtiments publics 
 Réalisation d’économies sur nos prestations récurrentes 
 Baisse de l’excédent de fonctionnement qui passe de 210  à 164 

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 

La réduction des dotations de l'Etat aux collectivités 
territoriales entamée en 2014 se poursuit sur la période 
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’état 
par rapport à 2013 représente pour l’année 2016 une 
perte de recettes de 64 008 Euros. 

De l’année 2014 à l’année 2016, c’est 133 347 Euros de 
recettes en moins pour la commune. 

  

 

 

 

Total des Recettes : 955 Total des Dépenses : 791Excédent de 
fonctionnement : +164

261 

285 

94 

136 11 

Dépenses en milliers d'Euros Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de Produits

Autres charges de gestion 
courante
Charges financières

Dotation aux provisions

Charges exceptionnelles

8
104

587

233
23

Recettes en milliers d'Euros

Atténuation de charges

Produits des Services

Impôts et Taxes

Dotations et Participation

Autres Produits de Gestion 
Courante
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En 2016,  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 2016 : 
notre projet Micro-Crèche a pris un peu de retard mais la demande de permis de construire a été déposée et 
l’objectif d’ouverture en Septembre 2017 est toujours d’actualité, le projet de commerce est toujours en cours de 
maturation et les travaux de réparation de la toiture de l’église sont en cours d’étude.

Les investissements réalisés en 2016 en milliers d’Euros : 

 Terrain Micro-Crèche : 234 
 Réserve foncière Centre Village : 140 
 Bâtiment Micro-Crèche : 33 (Budget 2016 : 300) 
 Enfouissement des réseaux : 96 
 Informatique Ecole : 14 
 Aménagements Ecole : 20 
 Aménagements des bâtiments municipaux : 10 

 

Les investissements en cours : 

 Réfection de la toiture de l’église : en cours d’étude 

Les investissements à venir :  

 Bâtiment de la Micro-crèche 
 Commerce 

L’endettement se réduit petit à petit, il ne représentait plus que 65 milliers d’Euros au début de l’année 2016 soit 
56 Euro par habitant, très en dessous de la moyenne nationale qui se situe à 794€.

Nos recettes de fonctionnement pour cette année 2016 seront essentiellement le résultat de l’excédent de fonc-
tionnement qui sera généré, que nous anticipons à 165 milliers d’euros.

Néanmoins, l’accélération de nos projets nous amènera vraisemblablement à recourir à l’emprunt en 2017 ou 
en 2018 malgré les réserves dont nous disposons mais nous nous attacherons à maintenir une gestion saine et 
équilibrée et nous nous assurerons que la section de fonctionnement nous permettra de générer les excédents 
suffisants pour rembourser notre dette.

Je vous souhaite une excellente année 2017
Stéphane Ferrarelli

FINANCES
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VOIRIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Travaux et aménagements réalisés au cours de l’année 
2016.

Les travaux de sécurisation de la Rue de la Trolanderie 
se sont terminés en fin d’année avec la pose
« de clous » pour la matérialisation du cheminement 
piétonnier et le marquage au sol du stationnement.

Les budgets alloués par la Métropole ont permis de 
reprendre les enrobés et les trottoirs de la Rue René 
Tachon. 

Pour l’année 2017, l’amélioration de la sécurité devrait 
se poursuivre Rue de la Mairie, avec la reprise des 
enrobés et la poursuite du cheminement piétonnier 
jusqu’à l’école.

Sur la RD 73, l’amélioration de la sécurité est aussi 
notre priorité. Le panneau d’entrée 
d’agglomération Route de Poley-
mieux a été déplacé jusqu’au Che-
min de la Chataigneraie, afin de ré-
duire la vitesse à 50km/h sur toute 
cette zone. 
Le marquage au sol a été modifié 
avec une ligne continue au niveau 
du Chemin du Gant.
Un radar pédagogique a été installé au niveau du Che-
min des Écoliers.

Suite à de récents dépôts sauvages de gravas et de vé-
gétaux, des barrières ont été mises en place sur les che-
mins des Places et des Esserts, en partenariat avec le 
Syndicat Mixte des Monts d’Or. 
Une autre devrait être aussi posée prochainement 
Chemin du Chêne. Nous espérons que ces dispositifs 
permettront de mettre fin au comportement d’une mi-
norité de personnes qui considère que le civisme, le 
respect des autres et de la nature ne les concernent pas. 
Pour rappel une déchetterie est à la disposition de tous 
à Genay.  

Pour finir quelques mots sur « Autohop », le covoi-
turage de proximité, qui poursuit son développement 
avec succès. Il est aujourd’hui possible de se déplacer 
entre Neuville et Curis à toute heure de la journée avec 
moins de 5mn d’attente aux bornes. 

Côté environnement, une 
convention a été signée avec un 
jeune éleveur Curissois pour 
qu’il mette en pâture ses chèvres 
sur des parcelles communales. 
Ceci permettra de réduire les 
coûts d’entretien de ces terrains.     
    
            

Jean-Luc Poirier
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LES TRAVAUX
ECOLE

L’ année 2016 a été marquée par de gros investissements à l’école.

La structure de jeu ainsi que l’aire de réception ont été remplacées par un ensemble flambant neuf, le gymnase 
a été rafraîchit et des placards y ont été installés, les toilettes extérieures ont également été rénovées, la char-
pente du préau a été lasurée et les classes ont été dotées de nouveaux équipements informatiques portables et 
de projecteurs vidéo.
La maintenance (chauffe-eau, vidéophone, parafoudre) a ajouté une charge supplémentaire à un budget d’en-
tretien déjà conséquent notamment après le remplacement partiel de l’isolation d’une classe qui a été dégradée 
par des rongeurs.
Le remplacement de la chaudière est prévu courant 2017, ce qui représentera en même temps qu’un axe d’éco-
nomies à venir, une dépense significative.

Philippe Nicolas

Cogitation des chantiers en cours : Place de la fon-
taine, Champ des Poiriers, sécurisation de la RD 73, 
aménagement de la plaine du Thou, épicerie collabo-
rative/participative 

Nous souhaitons, par le biais de cet article, vous tenir 
informé de quelques-uns des « chantiers «  en cours 
dans notre belle commune, et en l’occurrence dans le 
cœur du village 

De manière à ne pas faire, puis défaire , construire , 
puis casser et donc éviter le gâchis et des couts pour 
nous tous de la collectivité , nous faisons en sorte de 
coordonner les travaux de ces différents chantiers 
….par contre cela a l’inconvénient d’être plus long , 
d’avoir à gérer des inconnus de temps ( Bâtiment de 
France ) et d’avoir le sentiment que c’est très long ( 
voir ci-joint le planning ) mais on pense que c’est la 
sagesse de la sérénité et du recul , qui finalement nous 
fait avancer. 

En ce qui concerne la Place de la Fontaine, nous 
avons une énorme chance d’avoir une place aussi 
« authentique », non aseptisée, avec une fontaine qui 
coule en permanence (à l’heure ou je vous parle ce 
n’est pas le cas, mais nous faisons « Thou » pour la 
reconnecter). 

Notre but est de rendre cette place centrale vivante 
pour le bien-être de tous. Il n’est donc pas prévu de 
couper des arbres,   bien que cela nous a été proposé, 
il est plus facile et moins onéreux de couper et replan-
ter , que d’entretenir et d’améliorer les anciens ( si on 
rapporte cela aux humains et à nos anciens je vous 
laisse imaginer     ).Il est prévu de maintenir un sol 
en gore ( pareil bien que l’on nous propose aussi des 
plaques de marbre façon rue de la Ré , évidemment 
avantageux à l’entretien car sans désherbage méca-
nique ), mais non nous résistons et transformerons 
juste cette place en enlevant l’inutile et le «  vieillot 
» et supprimer l’anarchie des boites de connexion 
électrique  …

CHANTIER EN COURS 
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En ce qui concerne le champ des Poiriers, un contact 
a été pris avec l’association « le passe jardins », qui, 
fort de leur expérience de jardins partagés de toutes 
sortes viendront voir sur place le lieu au début d’an-
née, puis au mois de mars 2017.

Certains participants (parmi ceux qui ont signifiés 
leur intérêt au futur de ce champ) suivront un pre-
mier module sur le lancement de la création d’un 
jardin partagé : lepassejardins.fr. On vous rappellera 
d’ailleurs dans l’année qui vient, pour consolider ce 
projet, et envisager pour l’année scolaire 2017/2018 
un potager pédagogique, jardin botanique des arbres 
fruitiers, un aménagement de chemin piétonnier, etc., 
(mais on en reparlera bien sûr) 

En ce qui concerne la sécurisation de la RD 73 , et la 
diminution de la vitesse  au sud du village en direc-
tion de Poleymieux, nous pensons avoir bien pris 
en compte les attentes des riverains et là aussi ce qui 
peut paraitre long et en fait  la volonté de construire 
une « logique » et d’optimiser les travaux, et donc de 
faire en même temps l’aménagement de la plaine du 
Thou . Là aussi nous sommes freinés par la tempora-
lité des bâtiments de France qui finalement veulent 
aller encore plus loin dans les fouilles du potager à la 
Française …en faisant fouiller aussi le talus qui sert 
de support à la route …bref vous trouverez en mai-
rie un schéma possible du Thou qui circulerait à l’air 
libre dans cette plaine, qui servirait aussi naturelle-
ment que possible à l’extension du ruisseau en cas de 
crue, et permettrait ainsi de joindre l’utile à l’agréable  
tout en restant au maximum naturel …en fait rien 
que du  bon sens .

En ce qui concerne l’épicerie collaborative/parti-
cipative, nous vous avons sollicité pour assister et 

participer à une réunion sur ce projet, nous sommes 
ravis et enthousiasmés de vos réactions et mobili-
sations pour voir naître une épicerie différente d’un 
Sp…ou Car.. Market classique comme il y en a tant, 
(certe rendant service ponctuellement  mais man-
quant de sens et de Développement Durable) On a 
eu la chance de faire venir 2 styles d’épicerie partici-
pative, l’une des Bauges 73 : Croc Bauge crocbauges.
canalblog.com et l’autre de Beaufort sur Gervanne. 
Deux styles différents, mais qui ont insisté  sur « 
l’écoute de l’autre et de prendre son temps » pour 
la créer   …en fait tout est à inventer, il n’y a pas de 
modèle idéale , mais en tout cas, l’idée est là, et c’est 
à nous tous de la transformer en « concret »       le 
temps est venu de monter une marche en s’engageant 
et en créant une association de préfiguration pour 
ce commerce, se déplacer pour aller rencontrer ces 
épiceries d’un genre nouveau. La Municipalité sera 
ainsi un « facilitateur » , mais c’est à nous citoyen de 
prendre ce projet à bras le corps .

Pour info de dernière minute, nous venons  aussi de 
signer une charte sur le «zéro pesticide » en traite-
ment des espaces de la commune.

En fait d’après la Métropole, le chemin va être long et 
laborieux pour arriver à Zéro pesticide, mais en fait 
sans leur bénédiction, et sans tambour ni trompette 
nous avons mis cela en place des 2014 !  Quelques 
semaines après les élections, nous sommes arrivés à 0 
phyto chimique. Merci d’ailleurs à tous les employés 
communaux et autres qui y ont contribués.

Voili, voilou, des infos « en live » sur notre beau vil-
lage, la temporalité qui n’est évidemment pas la même 
pour un particulier et une municipalité , mais quand 
même plein de beaux projets à venir.

CHANTIERS EN COURS
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URBANISME
Une année presque entièrement consacrée à la révision du 

PLAN LOCAL D’URBANISME et de L’HABITAT
PLU-H

A de nombreuses reprises ces dernières années, notamment dans cette revue municipale, j’ai eu l’occasion de 
souligner l’importance de cette démarche.

En premier lieu, il convient de préciser que l’arrêt du projet de révision devrait être prononcé par le 
Conseil de la Métropole en ce début d’année 2017. Il nous faudra ensuite une année complète pour respecter le 
processus de validation, avant la mise en application début 2018.

Nous avons donc eu, au cours de cette année, de nombreuse réunions, d’âpres discussions avec les services de 
la Métropole.

Notre objectif était, dans un cadre législatif et réglementaire nouveau, de préserver :

- nos espaces naturels
- l’identité de nos deux hameaux de l’Eglise et de la Mairie
- au mieux la physionomie de nos quartiers pavillonnaires
- et d’anticiper l’évolution des grandes propriétés

S’il est bien sûr impossible de prendre en compte toutes les demandes particulières, il me semble qu’à l’issue de 
cette démarche nous sommes parvenus à faire accepter nos positions et anticiper au mieux d’éventuels projets.

En conclusion, et d’une manière claire, il n’y aura pas de forte évolution par rapport au PLU existant, ceci dans 
un souci permanent d’éviter une forte urbanisation. Je rappelle aussi que la révision du plan local d’urbanisme 
comporte la révision du plan Habitat et dans l’analyse préalable du bâti existant, j’ai relevé plusieurs informa-
tions intéressantes :

- Population municipale 2012 : 1134 habitants
- Nombre de logements en 2012 : 431 logements dont 33 résidences secondaires
- Population municipale au 1er janvier 2016 : 1176 habitants
- Une très forte augmentation des cadres et professions intellectuelles dont la part est devenue la plus impor-
tante. 
- Des niveaux de vie supérieurs à ceux du bas sin de vie et de la Métropole
- 50 % des ménages sont des familles avec enfants, leur part tendant à diminuer au profit des personnes seules 
et des couples sans enfant.
- Une population jeune mais un vieillissement qui s’annonce
- Des propriétaires occupants largement majoritaires
- Un parc de logement majoritairement individuel
- 48 % du parc construit avant 1975
- Une construction neuve dynamique entre 2006 et 2010

Par contre, sur le plan purement rédactionnel, nous devons faire avec une nouvelle nomenclature des secteurs 
de zones qui nécessitera des explications détaillées, le PLU-H devenant très difficilement lisible et compré-
hensible pour toute personne non avertie. Par l’organisation de réunions, il conviendra donc de vous apporter 
toutes les précisions nécessaires.

Depuis l’an dernier, j’ai pris l’habitude de vous informer du nombre de permis de construire et de déclarations 
de travaux instruits.

En 2016 nous avons été dans une situation particulière, puisqu’un seul  permis pour un nouveau logement a été 
accordé.  La principale cause est sans doute la réduction progressive des terrains disponibles à la construction.  
A cela, il convient d’ajouter le permis déposé, fin septembre, pour la crèche.

 Enfin 19 déclarations préalables ont été instruites.
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URBANISME (suite)
Dans cet article, il convient par ailleurs de souligner la très intéressante réunion publique organisée le 20 oc-
tobre pour le projet de création d’un commerce de proximité. C’est une réflexion qui assurément, se poursuivra 
au cours de cette nouvelle année. 
A mon sens c’est davantage sur le montage de la structure qui devra assurer la gestion et la pérennité de cette 
activité qu’il convient de travailler au mieux, que sur le projet de construction d’un bâtiment qui dans l’absolu 
ne devrait pas présenter de difficultés particulières. 
Ce projet est également en lien avec la prochaine installation de producteurs dans les bâtiments agricoles de la 
Morelle.

Enfin, je tiens à terminer cet article, sur les trois dernières et bien différentes manifestations organisées ces 
dernières semaines dans notre commune :

-les 15 et 16 octobre, j’avais été impressionné par la magnifique organisation de la Transmondor.
-le 11 novembre, la cérémonie a été particulièrement belle en partie grâce à l’intervention très touchante de 
nos écoliers.
-le 18 novembre avec l’organisation toujours aussi sympathique de la soirée pour le beaujolais nouveau par le 
sou des écoles.

Bravo et mille fois merci à tous, organisateurs et participants.

D’un village, le petit Robert donne la définition suivante :
« Groupe d’habitations assez important pour avoir une vie propre »

Notre village a une âme, une forte identité, une vitalité, des particularités qui ne peuvent être à mon sens que 
reconnues, soutenues, valorisées.

Je vous souhaite à tous la meilleure année possible. 
         Michel Jaenger      
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LE PARRAINAGE RÉPUBLICAIN
18 JUIN 2016 - PARRAINAGE REPUBLICAIN

Le 18 juin 2016 ont été célébrés à la mairie de Curis, les premiers parrainages républicains que l’on appelle aussi  
baptême civil. Ce sont Lou et Armand, jeunes curissois qui nous ont fait l’honneur de nous confier cette tâche 
solennelle.

Le  parrainage républicain ne figurera  pas sur les registres de l’état-civil mais il n’en est pas moins un acte fort 
parce que ceux qui s’engagent et s’obligent, les parents, les parrains et marraines, les enfants,  le font volontai-
rement par attachement aux valeurs qu’ils partagent.

Pour les parents,  le parrainage républicain c’est une formidable preuve d’amitié et de respect  envers les proches 
qu’ils ont choisi, pour leurs confier moralement leurs enfants  en toute liberté.

Pour les marraines et pour les parrains, le parrainage républicain c’est l’occasion de s’engager  à prendre sous 
leur protection les enfants qui  leurs sont moralement confiés. Ils partagent cette responsabilité à égalité.

Quant aux enfants, guidés sur les chemins de la vie par les valeurs républicaines que l’on affirme par cet acte 
public, gageons qu’ils sauront les faire partager  avec  fraternité. 

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance bienveillante, et Lou 
et Armand ont été impressionnants par le sérieux de leur prépara-
tion, leur maturité dans leurs convictions et leur sérénité.

Les témoignages des parrains et marraines, de leurs parents, em-
prunts d’affection, de pédagogie et aussi d’humour ont fait de cette 
expérience  républicaine un moment inoubliable.

Frédérique Bavière et Philippe Nicolas
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RESTAURATION DU PETIT PATRIMOINE

EMBELLIR NOTRE CADRE DE VIE PAR LE FLEURISSEMENT

Bien plus qu’une simple question de fleurissement, l’embellissement du cadre de vie 
est un enjeu communal essentiel pour le bien-être de ses habitants et pour l’attracti-
vité de son territoire. 

Le fleurissement de la commune évolue. Aujourd’hui, les plantations vivaces «durables» 
sont privilégiées dans les différents massifs afin de limiter l’arrosage. 
Chaque année, de nouvelles idées viennent modifier l’ensemble pour varier les planta-
tions, les couleurs, les reliefs et les volumes tout en introduisant des plantes qui struc-
turent les massifs et les étoffent dans la durée. 
Les agents du service technique entretiennent l’ensemble des massifs et jardinières afin 
de proposer un fleurissement qui soit à l’image de la commune, simple mais de qualité. 

Le fleurissement en quelques chiffres :

• Un budget annuel de 1000 € 
• 2 agents en charge de la mise en œuvre du fleurissement et de 
son entretien, de mai à octobre, soit environ 300heures. 
• Une vingtaine de jardinières et autant de massifs en pleine terre.
• 800 plants. 
• 25 variétés différentes : Géranium lierre, Pétunia retombant, 
Sauge, Verveine, Gaura, Lobularia, Bégonia, Gaillarde, Mina 
lobata… 

Jean Luc Poirier

Les ouvrages en pierres sèches sont des éléments mar-
quants du paysage et du patrimoine de la commune. 
Ils sont le fruit du savoir-faire dont la transmission 
mérite l’intérêt et le soutien.

Au cours du mois d’avril 2016, le site de la troi-
sième carrière a accueilli un stage d’un week-end de 
construction de mur en pierres sèches. 

Initiée par la municipalité et organisée par l’Associa-
tion Maisons Paysannes du Rhône avec l’aide de Pierre 
Forissier et de Vincent Peytel, cette opération, 

articulée autour de la préservation du patrimoine lo-
cal, a aussi permis de transmettre les techniques an-
cestrales. 

Une journée complémentaire a été organisée en juin 
avec des bénévoles de la commune afin de réaliser les 
travaux de finition.

Le chantier s’est déroulé dans une ambiance studieuse 
et conviviale.

Un grand merci à tous et rendez-vous pour de nou-
veaux travaux en 2017 !
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La micro-crèche doit ouvrir ses portes à la rentrée pro-
chaine. L’ouverture est espérée pour septembre 2017 si les 
conditions climatiques sont favorables et le déroulement du 
chantier conforme au planning.

Elle sera située derrière l’école dans un local tout neuf, 
construit par la municipalité. Celui-ci respectera les normes 
en vigueur en matière d’accueil des jeunes enfants.
Projet micro-crèche
La création d’une micro crèche, inscrite dans la profession 
de foi de l’équipe municipale va enfin voir le jour.
Des étapes importantes ont dues étre franchies comme 
l’acquisition du terrain, la sélection du cabinet d’architec-
ture, l’élaboration du programme et le lancement de l’appel 
d’offre.

Le permis de construire a été délivré le 12 décembre.
Le terrain retenu est celui situé derrière l’école dans son en-
vironnement immédiat afin de créer des liens, des échanges 
autour de la petite enfance, l’école maternelle et les assis-
tantes maternelles.
 Le cabinet d’architecture Wild a été choisi parmi une pré-
sélection de 3 candidats. L’approche architecturale tournée 
vers l’enfant et sa perception de l’espace à son échelle, une 
prise en compte des contraintes de l’environnement proche 
pour les accès et les services attachés au fonctionnement du 
bâtiment et son intégration /lien avec l’école, ont été déter-
minantes pour emporter la décision de l’équipe projet.
Le projet global comprend aussi l’aménagement d’un che-
minement entre la micro-crèche et le chemin de la Col-
longe ainsi qu’un petit « théâtre de verdure ». 
Le programme proposé pour le bâtiment et ses extérieurs a 
été élaboré en collaboration avec la future exploitante de la 
micro-crèche.

Pourquoi une micro-crèche ?
L’offre de garde pour les enfants en bas âge est insuffisante 
sur notre commune. Certains d’entre eux sont gardés dans 
des communes voisines où ils sont ensuite scolarisés ce qui 
peut, à terme, occasionner des fermetures de classe de notre 
école.
La capacité de cette structure privée sera de 10 places si-
multanément. Cette taille a l’avantage d’offrir aux enfants 
une prise en charge personnalisée dans un environnement 
serein et familial.
Une équipe de 4 professionnelles de la petite enfance (une 
éducatrice de jeunes enfants, deux auxiliaires de puéricul-
ture et une animatrice petite enfance) s’occupera au quoti-
dien des enfants et veillera à leur bien-être. La pédagogie de 

la structure s’appuiera sur certains principes de la pédago-
gie « Pikler-Loczy », qui prône entre autre l’individualisa-
tion des soins, le libre mouvement et le respect de l’enfant. 
Une cuisinière viendra s’ajouter à cette équipe, elle prépare-
ra quotidiennement des plats équilibrés à base de produits 
frais en s’adaptant aux besoins des enfants qui pourront 
également bénéficier d’intervenants extérieurs en charge 
d’animer des activités de type psychomotricité, éveil mu-
sical …

Cette micro-crèche accueillera en priorité les petits Curis-
sois. 
Les gardes pourront se faire à temps complet, à temps par-
tiel ou de façon occasionnelle.

La structure sera gérée par Caroline TIMBAL, déjà à l’ori-
gine du projet de la micro-crèche de Saint Romain au Mont 
d’Or. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec elle 
afin d’obtenir des renseignements complémentaires et les 
modalités d’inscription.

Les préinscriptions débuteront le lundi 16 janvier, soit par 
téléphone auprès de la directrice de la structure, soit en 
complétant le formulaire de préinscription sur le site inter-
net de la micro-crèche. Un rendez-vous sera alors fixé avec 
la famille. 
L’attribution des places se fera en avril 2017.

Coordonnées de Caroline TIMBAL, directrice de la mi-
cro-crèche :

 Téléphone : 06.08.71.79.18
 Email : caroline.timbal@lesptitsthou.fr
 Site internet : www.microcreche-lesptitsthou.fr 

L’ouverture est espérée pour septembre 2017 si les condi-
tions climatiques et d’exécution du chantier sont favorables.

MICRO CRÈCHE

VIE MUNICIPALE

ENTRETIEN DES HAIES ET DES ARBRES
Beaucoup de plantations empiètent sur le domaine 
public … 
Or, les arbres ou les haies ne doivent pas empêcher de 
marcher sur le trottoir, ni constituer un danger pour 
la circulation routière ou une gêne pour le voisinage.
 Exemple :
Aussi, nous vous rappelons que le maire peut 
contraindre à élaguer vos arbres et haies en adressant 
une injonction. En cas de mise en demeure sans ré-
sultat, il peut procéder à l’exécution forcée des travaux 
d’élagage. Les frais afférents aux opérations seront 

alors à la charge des propriétaires négligents.
Jean Luc Poirier
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En Septembre, après une visite de l’inspectrice pour 
vérification des effectifs, une 6ème classe a été ouverte.  
Les 136 élèves vont profiter d’un accueil et de condi-
tions d’apprentissages améliorées. 

En effet, cette ouverture a permis une baisse des effec-
tifs par classe. 
Ce phénomène d’augmentation de la fréquentation de 
l’école de Curis est dû à l’arrivée de nouvelles familles 
qui ont fait le choix de mettre leurs enfants à l’école 
publique du village. 

C’est une grande joie de voir notre école prospérer, 
mais nous savons que dans nos petits villages, c’est 
une situation toujours très fragile et sur laquelle nous 
n’avons pas de prise.

Nous avons donc accueilli une nouvelle enseignante 
dans une équipe en place depuis de nombreuses an-
nées.

La commune a fait de nombreux investissements afin 
que les enfants et les enseignants aient des outils adap-
tés et un cadre adapté. (cf : article travaux)

Une intervenante en musique permet par son enthou-
siasme et sa créativité que les enfants découvrent ac-
tivement et avec beaucoup de plaisir cette discipline.
 
Les enfants des classes de GS/CP/CE1 vont une fois 
par semaine (de Septembre à Février) à la base mili-
taire de Poleymieux prendre des cours de natation. 

Cela correspond au programme de l’Education Na-
tionale. La commune prend en charge financièrement 
le bus, la location du bassin ainsi que le salaire des 
maîtres-nageurs.

De nombreux travaux ont été faits : rénovation du 
gymnase, création d’un placard de rangement pour le 
matériel de sport, rénovation de toilettes extérieures 
(carrelage, sanitaire et porte).

Un nouveau jeu extérieur a été installé avec un nou-
veau revêtement de sol. Les enfants semblent beau-
coup l’apprécier ! 
L’année 2016 aura été marquée par un renforcement 
de la sécurité dans les écoles. 

Les parents ne peuvent plus rentrer dans l’enceinte de 
l’école comme avant. 
Nous avons bien conscience que c’est bien moins 
agréable et moins facile pour les relations enseignants/
parents (un petit mot avec la maîtresse était toujours 
appréciable), mais chacun comprendra qu’il s’agit de 
consignes nationales auxquelles nous ne pouvons dé-
roger. 

Tous les outils nécessaires aux protocoles de confine-
ment ou anti-intrusion ont été mis en place et testés.

Nous avons la chance d’avoir une école bien vivante et 
dynamique grâce à l’équipe enseignante, au personnel 
communal et au dialogue permanent entre tous les ac-
teurs du village (parents et mairie). Nous ne pouvons 
que souhaiter que cela continue dans le même esprit 
pour l’année 2017.

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Après une année de travail avec l’équipe enseignante, 
les parents d’élèves, l’équipe communale et avec l’aide 
d’une représentante  de la Direction de la Jeunesse et 
des Sports et de la Cohésion Sociale, l’organisation des 
Temps d’Activités Périscolaires a été modifiée à partir 
du mois de Septembre 2016.

Il a été choisi par l’ensemble des participants de ne pas 
regrouper les TAP le vendredi après-midi (comme 
c’est le cas dans beaucoup de communes).

Le temps scolaire se termine tous les jours à 15h30. A 
partir de cette heure les enfants sont pris en charge par 
la commune et sont sous sa responsabilité. 
Les TAP se déroulent les lundi, mardi et jeudi de 15h30 
à 16h30. 

Comme les années précédentes, des activités variées 
sont proposées (cuisine, boxe, bricolage, arts plas-
tiques, tir à l’arc, atelier d’écriture, musique, sports col-
lectifs…). 

Les quatre bénévoles ont renouvelés leur participa-
tion : Mme Dally, Mme Poirier, Mme Mansuy et Mme 
Maitre ; nous les remercions chaleureusement pour le 

ECOLE - LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)

La Classe des petits et moyens 26
La classe de grande section 25
La classe de CP 21
La classe de CP / CE1 19
La classe de CE1 / CE 2 23
La classe de CM1 / CM2 22
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ECOLE - LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)

Des nouveaux arrivés à la cantine :

Non non, il ne s’agit pas de nouveaux agents : 
Martine, Rachida, Sandrine et Valérie sont tou-
jours là, fidèles et attentives à tous les enfants ! 

Cette année trois producteurs locaux livrent ponctuel-
lement la cantine de Curis, en parallèle du principal 
fournisseur de repas qui reste RPC (Restauration Pour 
Collectivités situé à Manziat dans l’Ain).
Nous pouvons remercier vivement 

Muriel Jacq Semat qui a permis cette évolution : les en-
fants vont découvrir des produits frais, des goûts nou-
veaux grâce à Adrien Bouneau de la ferme de l’Hermi-

tage à Limonest pour les fromages de chèvre, Franck 
Decrenisse, producteur à Chasselay, pour les fruits de 
saison et Elise Ogier et Giokas Vasileios du GAEC les 
Terres d’Eole à Poleymieux pour le pain.

Pour que manger soit un plaisir, il faut donner aux en-
fants le goût des bonnes choses !

ECOLE - LA CANTINE

temps qu’elles passent avec les petits curissois.
         
Trois nouveautés :
 - Le vendredi, il n’y a plus de TAP, les enfants qui ne 
peuvent pas être récupérés après le temps scolaire vont 
à la garderie dès la fin de l’école.
- Une participation financière a été demandée aux fa-
milles de septembre 2016 à septembre 2017 : 75 euros 
(pour 108 heures d’activité) par an et par enfant et 180 
euros pour une famille de trois enfants. 

Cette décision n’a pas été prise de gaîté de cœur. 
Nous avons cherché le moyen pour maintenir une 
qualité des activités (création d’un groupe supplémen-
taire afin de répondre aux normes d’encadrement, fi-
nancement d’intervenants spécialisés, temps de prépa-
ration pour le personnel communal, temps de réunion 
bilan, formation du personnel à la gestion des conflits 
etc…) et un budget communal réduit par la baisse des 
dotations de l’Etat.

Pour les familles ayant des difficultés financières, nous 
rappelons qu’une demande peut être effectuée en mai-
rie qui sera étudiée par le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) en préservant l’anonymat du deman-
deur, afin qu’aucun enfant ne soit empêché de partici-
per aux TAP pour des raisons financières.

- Un poste de coordinateur a été créé, Mme de Fer-
rière, directrice de l’école, rempli cette fonction. 

Elle peut ainsi être présente pendant les TAP pour la 
gestion des enfants difficiles, la répartition en cas d’ab-
sence d’un intervenant, et faire le lien entre les projets 
de l’école et ceux des TAP : cela permet d’établir un 
projet global de l’enfant.

L’équipe municipale souhaite remercier toutes les per-
sonnes qui interviennent à l’école et sur les temps pé-
riscolaires (garderie, TAP, cantine). 

Ils sont tous dans une recherche du bien-être des en-
fants qui va bien au-delà de leurs prérogatives. Leur 
engagement et leur bienveillance permettent d’avoir 
une ambiance sereine qui apporte joie et tranquillité 
aux enfants pendant le temps qu’ils passent en collec-
tivité.
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COMMÉMORATION 2016
HOMMAGE AUX DÉPORTÉS

La Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation honore la mémoire de tous les déportés et rend 
hommage à leur sacrifice. Le dimanche 24 avril 2016 à 11h au monument rue René Tachon a été célébrée la 
cérémonie en « Souvenir des Héros victimes de la déportation dans les camps de concentration » au cours de 
la seconde guerre mondiale 1939-1945. 

A cette occasion la municipalité de Curis a invité tous les curissois à participer à cette commémoration qui 
rappelle à tous ce drame historique majeur, les leçons qui s’en dégagent, pour que de tels faits ne se reproduisent 
plus. Un verre de l’amitié a été servi à la mairie à l’issue de la cérémonie.

ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918

La cérémonie du 11 novembre a rendu hommage aux soldats morts pour la France.

Etaient rassemblés autour du monument toutes les générations, le doyen des présents Felix Pelletier dit
 « Titiss » ainsi que les élèves de l’école primaire de notre village. 
Les enfants avaient préparé un poème pour célébrer la mémoire des hommes tombés au champ d’honneur.
Ce fut un moment de souvenir et de transmission aux jeunes générations.
La cérémonie s’est poursuivie par un vin d’honneur au restaurant au mont d’or.

LE REPAS DES AINÉS CCAS
Le samedi 3 décembre à midi a eu lieu le repas organisé par 
le CCAS de la commune. 

Au menu : Foie gras maison, coq au vin ou dos de cabil-
laud et pour finir, fraisier et gâteau au chocolat. 
L’ambiance était chaleureuse et le repas s’est déroulé dans la 
plus grande convivialité. 40 convives étaient présents. Tous 
ont apprécié le repas confectionné par le jeune chef du 
restaurant « O’ mont d’or ».
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LES SORTIES SCOLAIRES
Echange avec une  classe de  Neuville sur Saône

Les élèves de Mme Adrait ont travaillé sur un projet autour de l’espace 
avec la classe de Mme Lyonnet.

Ils sont d’abord partis à la découverte de leur commune (paysages, loi-
sirs, commerces.) puis ont ensuite pu confronter les milieux : Curis, com-
mune rurale et Neuville sur Saône, commune urbaine.

Enfin, ils se sont rencontrés à Neuville et ont effectué un jeu de piste dans 
la ville.

Nos petits hommes préhistoriques se sont initiés à la fabrication de peinture à partir de pigments et de char-
bon, à la peinture sur pierre, à la fabrication de colliers, aux techniques de chasse préhistoriques et ont même 
réussi à maitriser le feu !Le voyage s’est effectué dans la joie, ponctué de chants et de rires grâce à des chauffeurs 
de cars très sympathiques.

Sortie au zoo de Saint Martin la Plaine

Les élèves de Mme Adrait et Mme Fouletier sont allés visiter le zoo de Saint 
Martin la Plaine. Le voyage en car et le pique-nique furent déjà une aven-
ture pour les petits. Mais le face à face avec les gorilles, les grosses pattes du 
tigre somnolent, les boas constrictors ont impressionné durablement les pe-
tites têtes blondes. Les classes élémentaires de l’école ont voyagé dans le temps 
pour se retrouver à l’époque préhistorique. 

Trois classes sont parties en Ardèche pour un séjour de 3 jours à Vallon Pont d’arc,  où les enfants ont pu visi-
ter la Caverne, réplique de la grotte Chauvet, ainsi que l’Aven d’Orgnac, splendide grotte présentant des salles 
gigantesques remplies de concrétions. 

Maternelles

Sortie au théâtre Acte  2 

Les classes de MS/ GS et de CP/CE1 sont allées voir une pièce de théâtre ori-
ginale et musicale qui leur a permis de découvrir ou de redécouvrir le petit 
chaperon rouge. C’était une parodie drôle, les enfants ont beaucoup aimé ! 
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EVÈNEMENTS

LES JOURNÉES EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
troisième édition sur les arbres

La sortie du samedi matin a permis à la vingtaine de 
participants de jouer au jeu des différences. 

Ils ont pu ainsi faire la distinction entre l’érable syco-
more, l’érable plane et l’érable champêtre, le platane 
commun et le platane d’Orient ou bien encore entre le 
noyer commun et le noyer noir d’Amérique.

Comme les années précédentes, des anecdotes, des 
QCM et des récits de légendes ont émaillé cette sortie 
et lui ont donné un ton interactif et ludique.

Tout au long de l’année, la LPO, (association de pro-
tection de la nature nationale regroupant  46 000 ad-
hérents) organise des sorties naturalistes. 

Son objet : « agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la na-

ture et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodi-
versité, 
par la connaissance, la protection, l’éducation et la mo-
bilisation».
Plus d’informations sur le site : 
www.lpo-rhone.fr ou en prenant directement contact 
avec moi au 06 37 30 74 08
Christian Naessens, bénévole à la LPO Rhône

EVENEMENTS SUR LA PLACE

Notre place de la fontaine s’anime de plus en plus.
Que ce soit avec le marché le jeudi soir, la traditionnelle fête de l’école au mois de juillet ou le challenge de la 
fontaine au mois de juillet. 
Cette année trois évènements supplémentaires ont eu lieu : le beaujolais nouveau, le 8 décembre avec vin et 
marrons chauds ou encore le 22 décembre avec la venue du père noël et la distribution des traditionnelles pa-
pillotes aux petits et aux grands.
La présence de nombre d’entre nous et le plaisir manifeste éprouvé par tout le monde sont gages que ces ren-
dez-vous s’inscriront dans la durée et prenons déjà date pour l’année prochaine.

LE MARCHE

Depuis 2 ans le marché de Curis accueille tous les jeudis de 16h30 à 20h00 les curissois place de la fontaine. 
Vous trouvez des exposants divers tels qu’un marchand de poulets rôtis, un nouveau primeur, une fromagère 
et un rémouleur.

LE CHALLENGE DE LA FONTAINE

Pour la troisième année consécutive un concours de pétanque en doublette 
mixte a été organisé le samedi 18 juin 2016 par l’équipe municipale, en colla-
boration avec l’association bouliste curissoise.
Cette manifestation a rencontré un réel succès avec 24 équipes inscrites, et a 
vu la victoire de Brigitte Colin et Eric Patissier.
La soirée s’est poursuivie avec un repas champêtre animé d’un accompagne-
ment musical par Franck Maréchal.
Organisé sur notre magnifique place de la fontaine cet événement est très 
apprécié des participants et nous espérons que vous serez encore plus nom-
breux l’été prochain.
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BIBLIOTHÈQUE

ETAT CIVIL
Ils sont nés en 2016 

LECANU    Licia Francine Marie Rose   Le 12 janvier     2016
MACHEBEUF    Zoé      Le 14 janvier     2016
BERRA    Yousraa, Safaa     Le 4 mars     2016
PAX     Tiago Antoine     Le 12 mars     2016
MESNARD    Augustin Abel Edgar    Le 10 juin     2016
QUENUM    Mathéo Thomas    Le 28 juin     2016
QUENUM    Nathan Nicolas    Le 28 juin     2016
COBAUD    Louis      Le 4 juillet     2016
MACHON    Matthieu Jean Virgilio    Le 14 aout     2016
TISSOT CERCLIER   Loukas, Christophe, Pépito   Le 14 aout     2016
CAYRE    Augustin, Pierre, Armand   Le 26 aout     2016
AUFFRET WIEDERKEHR  Titoana, Alessandra, Nolwen, Marie  Le 21 septembre 2016
DOUDEAU    Arthur, Etienne, Marcellin   Le 7 octobre     2016
SCHWAB     Simon      Le 10 octobre     2016
LAMOISE GEOFFRAY  Valentine, Anna    Le 17 décembre  2016

Ils se sont mariés en 2016

Sarah Kansia DEMBELE MONIQUE et Adrien GELAS    Le 30 janvier     2016
Fanny Brigitte Marie ESCOFFIER et Grisha DZIESMIAZKIEWIEZ   Le 9 juillet     2016
Laëtitia MARTOÏA et Romain Julien GIMET     Le 3 septembre   2016

Ils nous ont quittés en 2016

Monsieur René, Marius BORET       Le 2 janvier     2016
Monsieur Paul Eugène NIVAGGIONI      Le 6 avril     2016
Monsieur Cyrille Paul Émile CUNY       Le 8 juillet     2016
Monsieur Marc Bernard Alain PUILLET      Le 11 aout     2016
Monsieur Etienne, Pierre MODICA       Le 12 aout     2016
Madame Monique Gisèle LABALME née TRINCAS     Le 12 décembre  2016

LECTURE

Un fond d’un millier d’ouvrages est à votre disposition 
dans notre bibliothèque. 

Comme chaque année, nous avons fait l’acquisition de 
nombreuses parutions récentes. La liste est disponible 
sur le site internet de la mairie. 

Un groupe de lecture intercommunal constitué 
des bibliothèques d’Albigny, Couzon, Poleymieux, 
Saint-Germain et Curis se réunit tous les deux mois 
afin d’échanger des avis sur un choix de livres. Ce 
groupe est ouvert à tous.

ANIMATION CULTURELLE 2016

En février, la Compagnie du Mont Royal nous a pré-
senté une version revisitée et humoristique de « La 
flûte enchantée » de Mozart. 

Ce spectacle mêlant habilement l’art du clown et les 
chants d’opéra était magnifiquement interprété.

L’organisation de cette soirée est réalisée conjointe-
ment avec le comité des fêtes que nous remercions 
chaleureusement pour son aide.

Le budget de fonctionnement de la bibliothèque  est 
assuré par la municipalité qui alloue aussi un budget 
supplémentaire pour couvrir les frais de l’animation 
culturelle.

Vous pouvez nous contacter par mail : 
bibliotheque.curis@laposte.net. 

L’équipe de bénévoles vous attend tous les vendredis 
de 16h30 à 17h30 (hors vacances scolaires) et tous  les 
samedis de 10h à 12h, toute l’année.
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THOU VA DE MIEUX EN MIEUX
Eh oui …. Quoi qu’il arrive dans notre belle com-
mune, je continue de couler. Les truites et la micro-
faune continuent à trouver domicile. Ma « sortie » à 
l’air libre dans la plaine du château prend forme 
( sur les plans     ) et d’ailleurs je voulais vous remer-
cier d’avoir fait de plus en plus attention à moi et de 
m’avoir de moins en moins considéré comme un dé-
potoir ou déversoir de produits chimiques qui ne sont  
bon ni pour moi , ni pour notre terre ( et donc ni pour 
nous finalement ).

Par contre, chaque année, depuis longtemps, depuis 
que la route a été construite entre le restaurant O’ 
Mont d’Or et la place de la Fontaine, j’ai été busé sur 
toute cette traversée et régulièrement, voire trop ré-
gulièrement, j’ai été cureté jusqu’à la moelle, jusqu’au 
béton. Ainsi disparaissaient tous mes habitants, belles 
truites, micro-faune. Cela déséquilibrait et anéantis-
sait le biotope et l’écosystème vivant de mon lit, qui 
font un ruisseau sain et vivant.

De plus nos amis de la Métropole arrivaient comme 
ils voulaient sans prévenir personne, avec leur gros 
camions (trompe à aspirer la m…) et me vidaient 
comme un vulgaire égout en me mettant à nu !

Après plusieurs remarques et remontrances, puis 
ayant fouillé le pourquoi du comment, la municipalité 
a décidé de faire appel à la Police de l’eau (ONEMA)* 
pour valider nos interrogations. Et en effet nous avons 
eu dernièrement une réunion sur place entre la Mé-
tropole/service de l’eau, l’Onema et la Mairie de Curis 
pour un accord et une intervention exceptionnelle sur 
mon lit tout en tenant compte de la sécurité à cause de 
mes possibles crues, ceci dans le respect des époques 
de frayes des truites et de la préservation de mon bio-
tope. Eh bien voilà, comme dans beaucoup de cas il 
suffisait de communiquer entre tous pour mieux se 

comprendre. La prise de conscience de notre environ-
nement est en route.

De plus il se trouve que cette première à Curis va faire 
des « petits » puisque dorénavant les autres ruisseaux 
sur le secteur de la Métropole seront traités comme 
moi, donc en accord avec les communes respectives 
et la Police de l’eau, pour la protection de l’environne-
ment. Super !

Concernant ma sortie à l’air libre dans la Plaine du 
Thou, je suis peut-être allé un peu vite en optimisme. 
En effet nos amis des Bâtiments de France ont deman-
dé des fouilles dans cette plaine, cherchant « un Pota-
ger à la Française » comme vous pouvez le voir sur la 
peinture du Château, présente à la Mairie. Ils ont en 
effet découvert des hauts de murs dessinant le potager 
comme sur le tableau et dans la longueur du bassin 
existant. 
 

Cependant rebelote, ils redemandent maintenant des 
fouilles sur le talus de la route départementale qui va 
en ligne droite vers Poleymieux et qui sera prochaine-
ment modifiée pour la sécurité des riverains et l’amé-
nagement de cette zone. Bref, le projet est toujours 
d’actualité mais c’est le « timing » qui risque d’être plus 
long pour prendre en compte les travaux des uns et 
des autres et obtenir l’accord de tous.
Voilà, Thou va de mieux en mieux, la suite au pro-
chain épisode. N’oublions pas que c’est avec une multi-
tude de petites gouttes, que l’on alimente les ruisseaux 
les rivières , les fleuves et les mers, notre planète  …
Amen 

*Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
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LE BOULE D’OR  Du nouveau et deux nouveaux au GAEC !

Fin 2015, Marion, Camille et François ont quitté les champs pour d’autres horizons 
professionnels. Sont arrivés David et Aurélien Grillet (deux frères) en février 2015 pour 
un stage de 9 mois de reprise d’exploitation. En effet, durant 9 mois, David et Aurélien 
ont appris les us et coutumes du Boule d’Or pour partir, tous seuls, dans l’aventure le 1er 
janvier 2016.

QUI SONT-ILS ? D’OU VIENNENT-ILS ?

David, c’est le plus jeune – 24 ans.     Aurélien, c’est l’aîné – 30 ans.
Tous deux viennent de Morgon où leurs parents tiennent une exploitation viticole (Do-
maine de la Bonne-Tonne). David a une formation en maraîchage bio et Aurélien une 
expérience en paysan-boulanger bio et viticulteur bio.

QUE PROPOSENT-ILS ?

De beaux légumes frais, goûteux et bio. 
Leur recette ? De la passion, un investissement sans faille, un travail de la terre en fonction de la lune, une 
rotation des cultures, un amendement naturel de la terre via des engrais verts, des semences de fleurs pour 
attirer les auxiliaires (de manière plus vulgarisée : il s’agit de toutes les « bêbêtes » qui vont aller embêter « 
Mesdames les fleurs » plutôt que « Messieurs les légumes » et qui vont permettre une plus grande biodiversité 
sur les 3 ha exploités en agriculture biologique).
Pour David et Aurélien, il n’est pas question d’utiliser de produits chimiques pour voir pousser leurs nom-
breux et divers légumes : Venez découvrir la cinquantaine de variétés différentes, proposées au fil des saisons 
! Vous n’aimez pas le chou-fleur ? Pas de souci, ils vous proposent 6 autres variétés ! Vous préférez la tomate 
ananas à la rose de berne ? Pas de souci, vous avez le choix entre 7 variétés de tomates…  

OU ? et QUAND ?

Pour accéder à ces produits très locaux deux possibilités :
Vous rendre au 126, rue du Pontet tous les samedis matins de 9h à 12h ou Adhérer à 
Thouamaporte. 
✓ Le samedi matin, il s’agit d’une vente directe de produits bio et locaux : votre 
panier sera rempli de légumes, fromages, pain, farine, volaille, œufs, boissons alcoolisées 
ou non alcoolisées et depuis cette année de fruits bio. Le saviez-vous ? Tous ces produits 
sont issus de Curis, Poleymieux, Limonest, Cublize, Chaponnay et Chaussan. 200 clients 
viennent à ce rendez-vous tous les samedis. A un moment où la nourriture locale est 
promue : profitez-en, c’est à deux pas de chez vous ! 

✓ Le mercredi soir, place aux 72 « Amapiens » qui viennent chercher des paniers tout aussi garnis et 
qui, par leur engagement à l’année soutiennent de manière régulière tous ces producteurs passionnés qui ne 
souhaitent qu’une chose : vous fournir de bons produits de qualité. 
Une nouveauté pour cette année à l’Amap : une commande groupée de 5 600kgs d’agrumes bio corses ! 
Pour plus d’informations : www.amap-thouamaporte.fr

DES PROJETS, encore des projets !

De nouvelles serres ont été implantées cet été. Objectif : offrir aux clients des légumes plus tôt en saison.
Des aménagements du bâtiment de vente. Objectif : fixer de manière permanente les étals du lieu de vente en 
direct, le rendre plus enclin à la discussion, aux dégustations et aux animations.
Aller vers la biodynamie : même si beaucoup de pratiques tendent déjà vers cela actuelle-
ment, les deux jeunes maraîchers curissois souhaitent intensifier cette approche. Et  pour 
cela, ils ont un partenariat avec Arthropologia (association environnementaliste lyon-
naise) qui soutient  la biodiversité chez les producteurs rhôdaniens. Le Boule d’Or fait par-
tie des 20 agriculteurs qui va bénéficier de plantations d’arbres, d’arbustes pour développer 
la biodiversité du site.

David et Aurélien vous donnent Rendez-vous les samedis !

Pour rappel, une agriculture est considérée biologique lorsque la terre n’a pas reçu de pro-
duits chimiques de synthèse, ni d’OGM  durant 3 années.
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CHRONODOR - TRANSMONDOR - Jubilé JC Peraud

Cette année pour fêter le jubilé de Jean Christophe Peraud, les organisateurs de la Transmondor, Vincent 
Rohmer et Jean Michel Borne nous ont proposé une fête du vélo sur deux jours les 15 et 16 octobre 2016        
 « quasi non-stop » avec la présence de Jean Christophe Péraud.

Outre le palmarès impressionnant de Jean Christophe Péraud : 2ème du tour de France en 2014-Vice-champion 
olympique de VTT à Pékin en 2008-double vainqueur du criterium international sur route en 2014 et 2015 et 
plusieurs autres titres, celui-ci a montré une gentillesse et une disponibilité que tout le monde a pu apprécier.

Outre la compétition, la Transmontdor est avant tout un moment de plaisir à partager. 

Pour cette édition 2016, la Transmontdor était composée d’une journée compétition le samedi avec la trans-
montgone pour les petits puis du chronodor VTT et route pour les plus grands. Le dimanche à eu lieu une 
randonnée VTT de 22km autour de Curis au Mont d’Or, pour tous avec un parcours abordable pour débutant 
ou confirmé dans la bonne humeur générale.

Le 15 octobre 2016, les Kids des monts d’or prenaient le départ pour la Transmontgône. Une occasion en or 
pour les petits, âgés de 4 à 14 ans, de s’amuser en compagnie de Jean-Christophe Péraud. 
Les gônes aussi ont leur course VTT autour du Curis au mont d’Or. Un challenge accessible dès le plus jeune 
âge, pour permettre à ces futurs champions de découvrir ou redécouvrir les Monts d’Or au guidon de leurs 
« machines ».

Puis cette année, le Chronodor est arrivé sur la Transmontdor. Cette nouvelle épreuve a proposé une montée 
chronométrée dans les Monts d’Or. 
Au départ de la place du Curis au Mont d’Or, cet exercice dans lequel notre parrain Jean-Christophe Peraud 
excelle a emmené les plus aguerris au sommet du Mont Verdun par la route ou par les sentiers. 
L’ épreuve était en effet ouverte aux VTT, avec un parcours de 5,2km et 372m de dénivelé, et aux vélos de route, 
sur 6,7 km d’asphalte.
Soyons chauvin-Montdorien et profitons-en pour mettre sous les feux de la rampe nos deux poulains curissois : 

- Hugo Rohmer survole la course «Transmontgone» dans la catégorie Pupille garçon, après une année d’affû-
tage (il termine 4 eme du Trophée régional des Jeunes Vététistes ).
Et Max Juillard remporte le Chronodor cadet et se classe 8eme au scratch en 19’03»!

Et c’est sur cette belle photo au sommet du Mont Verdun, que la première partie de la Transmontdor - Chrono-
dor s’est achevé avec JC Péraud accompagné des futurs champions...
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Et voilà, JiCé a accroché son vélo au clou, lors d’une bien belle soirée, partagée avec certains d’entre vous dont 
nous remercions la venue.

Le groupe Golden Stones ( genre : vélo-rock ) a terminé de poser les bases «festives» de la soirée 
« JiCé clôture ».
Et dans notre bon village d’irréductibles Montdoriens, nous terminons toujours par le banquet avec les «sans 
qui... tout cela ne serait réalisable bon ...heureusement, cette année, ils n’ont pas ligoté et bâillonné le barde !

CHRONODOR - TRANSMONDOR - Jubilé JC Peraud
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations est un moment privilégié pour connaitre toutes les activités présentes à Curis, aussi 
bien sportives qu’artistiques ou encore intellectuelles, pour les enfants et les adultes.
C’est aussi l’occasion de se retrouver à l’heure de la rentrée. Le forum s’est tenu cette année le samedi 3 sep-
tembre. Plus d’une dizaine d’associations étaient présentes cette année.
Les bénévoles donnent de leur temps pour proposer toujours plus d’activités, bravo.

LE SOU DES ÉCOLES
Le SOU est une Association à but non lucratif [Loi 1901] dont l’objet est de récolter des 
fonds pour cofinancer les activités extrascolaires 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  en-
fants  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 2015 - 2016
 → Séjour : Passeport pour la préhistoire avec visite des 2 grottes (dont la grotte de Chauvet) en Ardéche 
 →Des sorties pédagogiques et culturelles : Théâtre « Le petit chaperon rouge», Zoo à St Martin de la plaine
 → Divers : Rallye lecture, Concert scolaire avec présentation des instruments de musique, Achat de 8 vélos 
(Tricycles et draisiennes)
La contribution du SOU pour l’année scolaire 2015 - 2016 est d’environ 8 500 €. 
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 2016 - 2017 
A CURIS AU MONT D’OR

  Le vendredi 18 Novembre → Soirée Beaujolais [groupe de musique] 
  Le samedi 10 Décembre → Vente de sapins, dégustation / vente de fruits  de mer
  Le samedi 18 Mars   → Loto [nouvelle formule]
  Avril    → Vente de chocolats 

  Le samedi 24 Juin ou 

 le samedi 1er juillet   →  Fête de l’école
Le dimanche 10 Septembre → Vide greniers
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Nous vous rappelons les noms des membres Administrateurs du SOU

Julien AUBERGER, Stéphanie BATTENTIER – Secrétaire, Joël BERNARD – Trésorier,
Olivier CABEAU, Véronique CHAMBON, Alexis CHATEAU, 
Luc DURAND – Président,
Bérangère DURAND MATHIEU – Responsable communication, 
Dorothée FAVAND, Emilie FESSY, Xavier GARCIN, Yann GICQUEL,
Audrey GUILLOT, Mathieu HEBERT, Emilie LYONNET, 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 2016 - 2017 ! 

Vous pouvez nous écrire à :  soudesecolescuris@gmail.com
     
    SOU DES ECOLES
    Mairie
    69250 CURIS AU MONT D’OR
Luc DURAND
Président

LE SOU DES ÉCOLES

SPORTS ET LOISIRS ENFANTS
L’association propose des activités, aux jeunes de Cu-
ris et des communes alentours, tous les Mercredis à la 
salle du Vallon de Curis.

Véronique prend en charge les plus petits à la Baby 
gym pour une séance d’équilibre et de motricité, 
tranche d’âge 3 – 6 ans.

Chrystelle, au cours d’art plastique, anime une séance 
liée à la créativité et à la découverte de toutes sortes 
d’arts (peinture, sculpture), à partir de 6 ans.

Corinne, professeur de danse, forme nos petites dan-
seuses aux bases de la danse classique et du modern 
jazz à partir de 5 ans.

Monique, à l’activité théâtre, accueille sur la scène de 
la Salle du vallon, les enfants désirant faire leurs pre-
miers pas d’artiste et aimant jouer la comédie.  

L’année sportive et culturelle 2015 - 2016 s’est terminée 
comme chaque année par un spectacle fin Juin afin de 
pouvoir apprécier et encourager tous ces jeunes ta-
lents.

Sports et Loisirs propose également des cours de gym 
pour les adultes, une activité Tai chi, des cours de mé-
thode Pilâtes, du dessin adulte, du badminton en pra-
tique loisirs et une soirée multi jeu de société.
 
Contact SLC : 06 60 23 80 91 – Yvette Maillet – Meyer.  
 
07 81 79 63 46 – Monique Bailly
Mail : assocsportsetloisirs@gmail.com
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« 4 PIECES SUR JARDIN »

REPRESENTATIONS THEATRE 
DES 29- 30 AVRIL et 6 et 7 MAI 2016

Si les murs pouvaient parler ! 
Que nous diraient-ils de ces histoires de couples qui 
commencent un soir de printemps et se terminent…
dans les cartons de déménagement.

« 4 pièces sur jardin » sonne comme une petite an-
nonce, une promesse de bonheur paisible.

 En réalité le spectateur assiste, impudique comme les 
murs du salon, à 4 histoires d’Amour drôles et ani-
mées.

La troupe de Curis a relevé le défi de jouer une pièce 
difficile et son interprétation a cette année encore 
ravie les spectateurs, venus nombreux.

Les 4 tableaux peints par les acteurs, Florence, Pa-
trick, Séverine, Anaëlle, Alain, Annie, Régis, Clé-
ment, Dany, Philippe et mis en scène par Monique 
sans oublier l’aide d’Yvette, se sont succédés de façon 
vive et rythmée découpant ces 4 tranches de vie avec 
précision et drôlerie.

« 4 pièces sur jardin »….une petite annonce pour un 
grand moment de théâtre.

Merci à toute la troupe et à l’année prochaine…car 
derrière le rideau tout ce petit monde s’anime déjà 
pour le nouveau spectacle !

Bonne Année à toutes et à tous !

SPORTS ET LOISIRS THÉATRE
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Au-delà de la pratique au Dojo (salle d’entrainement), l’année aura également été marquée par sa participation 
hors-les-murs… au festival Manga Saône de Neuville du 23 au 28 mai 
2016 : un moment de présentation de notre art martial pendant la 
soirée samouraï du jeudi 26 Mai au Cinéma Rex. Avant la projection 
du film Zatoïchi, réalisé par Takeshi Kitano avec Takeshi Kitano, les 
pratiquants du club ont en effet réalisés une démonstration de kata 
avec leurs mises en situation de combat (un ou plusieurs attaquants). 
Des enchainements au service d’une ambition chorégraphique, que 
tous les membres du club ont dû préparer pendant plusieurs séances.

Un des temps fort d’une séance par exemple est le Mokuso, court moment de méditation pratiqué dans la 
pure tradition Zen. Mokuso signifie littéralement « penser en silence » (moku=silence, so=penser). Il se pra-

tique en général en début d’entrainement mais aussi à la fin du cours. Au dé-
but, il sert à faire le calme dans son esprit, à laisser les problèmes et préoccu-
pations à l’extérieur du Dojo, et à se préparer mentalement avant le cours. À la 
fin, il sert à relâcher le corps et l’esprit de l’activité intense de la séance, à faire 
le vide et retrouver la sérénité. Le Mokuso est donc un moment privilégié où le 

pratiquant s’entraîne à maîtriser son esprit en éliminant la plupart des troubles ambiants liés à son environne-
ment. Il constitue un travail essentiel sur la respiration pour se préparer mentalement avant le cours de Iaidō.

LA VOIE DU SABRE JAPONAIS 
TAKE Lyon Iaidō

Pour la troisième saison, le club TAKE Lyon Iaidō propose aux Curissois et habitants du nord 
de Lyon la pratique du sabre japonais. 
Discipline majeure pratiquée par les samouraïs d’autrefois pour assurer leur survie, le Iaidō 
est un art martial développé au Japon à la fin du XVIe siècle pour neutraliser l’adversaire ra-
pidement en dégainant le sabre (katana) et en coupant en un seul mouvement.
Le Iaidō d’aujourd’hui se focalise sur l’apprentissage et l’exécution de kata (séquences de 
gestes formalisés, exécutées avec précision) à l’aide d’un sabre avec une lame non tranchante ou d’un bokken 
(sabre en bois) pour les débutants.
L’an dernier, le groupe de pratiquants du club a progressé sur la voie en réussissant à 2 reprises un passage de 
grade. Bien que ce ne soit pas un but ultime, le grade valide l’avancement du pratiquant sur le chemin qu’il a 
choisi pour sa construction personnelle. Il met également le pratiquant dans une autre situation mentale, de 
réussite et de dépassement de soi. 
Il existe en Iaidō 2 types de grades : les grades Kyu et les grades Dan. Les grades Kyu (du 6ème au 1er) corres-
pondent aux ceintures de couleurs que l’on peut connaitre dans d’autres disciplines comme le Judo ou le Karaté. 
Ils forment le premier cycle d’apprentissage. Le premier Kyu (l’équivalent de la ceinture marron) constitue le 
dernier niveau avant d’entrer dans le second cycle marqué par le premier Dan (connu comme étant la fameuse 
ceinture noire). C’est le premier palier supérieur que l’on peut atteindre généralement au bout de 3 années de 
pratique régulière. Puis s’en suivra une longue évolution de sa pratique et de recherche sur soi, pour atteindre 
les Dan suivants et progresser sur la voie...
Car il serait inexact de croire que le Iaidō est seulement « l’art de manier le sabre ». Par la répétition inlassable 
des formes codifiées (kata), il vise une transformation à la fois physique et psychologique du pratiquant. Il dé-
veloppe l’énergie et la maîtrise de soi. Il prône l’harmonie des mouvements et le cheminement 
spirituel.

Pour visualiser la démonstration : 
http://www.takelyoniaido.fr/news/demonstration-de-iaido-festival-manga-saone-replay.htm
Accessible au plus grand nombre, la voie du Iaidō est souvent suivie par des pratiquants d’autres arts mar-
tiaux comme le Karaté, le Judo, l’Aïkido, le Kendo ou le Jodo (bâton), ou toute autre activité gymnique, qui y 
trouvent un complément très riche à leur propre discipline. Mais il est aussi possible de suivre ce chemin sans 
aucune autre pratique, sans distinction d’âge, de sexe ou de condition physique.
Pour ceux qui souhaitent découvrir cette discipline, les cours ont lieu deux fois par semaine à la salle du Val-
lon, 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.
Infos : www.takelyoniaido.fr
Contact: takelyoniaido@gmail.com
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LE SOUFFLE DU TAI CHI CHUAN ( en lien avec Sports et Loisirs )

Dans les brumes du petit matin, alors que la rosée habille encore de sa couverture scintillante le moindre petit 
végétal, un groupe évolue en silence , la présence au mouvement et à l’instant présent si intense qu’il s’en dégage 
une harmonie et une force tranquille bienfaisante . Nul comparaison, nul compétition n ‘existe en ce groupe, cha-
cun sur le chemin de sa progression en accord avec son écologie personnelle , en accord avec l ‘énergie du groupe .

L’esprit du Tai Chi est la  non opposition 

« Rien au monde n ‘est plus doux et plus malléable que l’ eau , pourtant il n’y a rien qui puisse l ‘égaler lors-
qu’elle détruit tout ce qui est dur et fort. La souplesse l ‘emporte sur la force, la douceur sur la dureté. »

Lao Tseu

« La rigidité et la dureté sont com-
pagnes de la mort, la fragilité et la sou-
plesse sont compagnes de la vie. »

            Lao Tseu

Évolution et projets 

Encore une belle année écoulée 2015/2016  avec des élèves de plus en plus motivés et impliqués dont certains 
profitent de la mutualisation entre  les trois communes du Val de Saône pour augmenter leur temps de pra-
tique , plusieurs fois par semaine, et de la possibilité de rattraper un cours manqué. 
Le style de Tai chi chuan enseigné à Curis est le style Yang originel , forme longue en 108 mou-vements su-
pervisée par Maître Chu King Hung (écoles ITCCA.)
Les cours sont dispensés par niveaux de pratique

Il nous a été  possible encore cette année d’accueillir des débutants à Fleurieu sur Saône pour la rentrée 
2016/2017 :
Fleurieu sur Saône: 3 heures le jeudi soir  de 18H30 à 21H30 niveaux 1,2 puis 3,4,5
Curis au Mont d’Or le jeudi matin de 8H30 à 9H45 niveaux 2,3,4
Poleymieux au Mont d’Or le samedi matin  de 9H30 à 11H niveaux 3,4
Partenariat avec Itcca Bourg en Bresse les lundis mardis mercredis

pour toutes informations :
http://www.souffletaichi-itcca.com/

lesoufflesaonedor@free.fr
         06 13 08 26 74
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TENNIS DE TABLE
MONTS D’OR TENNIS DE TABLE « Le plaisir de jouer… la performance en plus ! »
L’association Monts d’Or Tennis de Table accueille, pour la quatrième année consécutive, une quarantaine de 
licenciés de tout âges et de tous niveaux qui viennent de Curis ainsi que 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 convi-
viale.

Afin de faire face à l’afflux d’adhérents, deux entraîneurs nous ont rejoints cette année. Vincent qui coache les 
enfants et les compétiteurs de haut niveau et Greg qui coache les loisirs et les autres compétiteurs. 
COTE COMPETITION : cette année a vu la progression fulgurante de notre club puisque nous avons désor-
mais 6 équipes en compétition au total dont 1 en régional !

Parmi les TEMPS FORTS de l’année 2016, nous avons eu la joie d’accueillir le Champion de Tennis de Table 
Handi Sport EMERIC MARTIN. Emeric dont le palmarès est impressionnant (plusieurs fois médaillé aux 
jeux para-olympiques, plusieurs fois champion de France et d’Europe) est venu parler, au cours d’une soirée 
ouverte à tous et organisée avec le concours de la Mairie de Curis, de son parcours et de son expérience. Il 
nous a éblouis en nous faisant une démonstration de son talent dans un match d’exhibition et en échangeant 
quelques balles avec les membres du club. Joueurs et non-joueurs ont unanimement apprécié ce moment 
unique et inspirant.

LES ENTRAINEMENTS : 
Le mercredi de 18h30 à 19h30 : entraînement dirigé pour les enfants
Le mercredi de 18h30 à 20h : jeu libre pour les adultes loisirs
Le mercredi de 20h 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 
Le vendredi à partir de 20h30 : jeu libre ouvert à tous

LE TOURNOI OUVERT A TOUS :  une fois par mois de décembre à juin, est 
organisé le vendredi à partir de 20 heures, un tournoi ouvert à tous que l’on soit 
membre du club ou non, expérimenté ou pas, jeune ou moins jeune. Ce tournoi 
à handicap se prolonge autour d’un verre et d’un petit buffet… Alors, n’hésitez 
plus à nous rejoindre que cela soit pour un tournoi ou pour plusieurs !

Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre toute nouvelle application : 

- iOS : https://itunes.apple.com/us/app/monts-dor-tt/id1164352274?l=fr&ls=1&mt=8

- Android : 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
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MONT D’OR ÉVASION
Hola Curissoises, Curissois 
Vous pouvez dorénavant adhérer et nous rejoindre auprès de notre associa-
tion Curissoise « Mont d’or Evasion », 

L’esprit «  Mont d’or Evasion » c’est le plaisir de pouvoir, ensemble :

- Rouler, randonner, dans nos monts d’or et ses alentours sans projet de compétition, 

- Sensibiliser au respect de l’environnement (nous participons au développement d’un réseau de sentiers 
balisés dans le Massif des Monts d’Or orchestré par le syndicat Mixte   des Monts d’Or) , et veiller à la bonne 
utilisation de ces sentiers et tracés des Monts d’or.   

- Enfin partager les deux aventures suivantes : 

    1- la Transmontdor Chronodor (la date sera certainement remise en  septembre )
         https://www.facebook.com/pg/TransmontdorChronodor/

   2- la STL VTT : co-organisation avec Extra sport (Free Lyon VTT , Urban trail..etc.. ) la 
        nuit du 24 juin qui sera la toute première Edition de la célèbre course à pied  « la  
        Sainté-Lyon », mais version vélo tout terrain. 
        www.stlvtt 

Notre site internet est en cours de construction et sera bientôt en ligne  www.montdorevasion  

Pour  nous contacter  

Vincent Rohmer  : 06 30 55 09 39     vincent@generation-vtt.com 
Jean-Michel Borne : 06 81 53 29 27     jmborne@studio-anatole.com 

Kalou, Flo, Joël, Vince et Jmi, Le Bureau Mont d’or Evasion 

En octobre 1994, Dany Monhard, a pu créer, avec 
l’aide de l’association sports et loisirs de Curis, « LE 
TAROT CLUB CURISSOIS ».
Tous les mardis de 14à 18h, à la salle du vallon, se re-
trouvaient une bonne équipe de joueurs de tous ni-
veaux.
Nos adhérents « taroteurs », hommes et femmes ve-
naient de plusieurs communes des environs de Curis.
Le club fut licencié en janvier 1997, et depuis cette 
date des tournois furent organisés à la salle du vallon 
de Curis.
Avec son dynamisme, sa gentillesse, et sa jovialité, 
Dany a géré bénévolement son activité de la meilleure 
façon possible.Bien sûr il ne faut pas oublier son fidèle 
bras droit, époux et complice, Roger Monhard.
Il faut noter que Dany, en plus de la gestion du tarot 
club, a été membre du bureau de sports et loisirs pen-

dant plusieurs années.

Durant 22 années, ce couple de « choc », Dany et Ro-
ger, ont œuvré avec beaucoup d’enthousiasme et de 
dévouement pour organiser les mardis après-midi et 
les journées tournois.

Dany et Roger Monhard ont arrêté leur activité du ta-
rot club curissois, fin juin 2016, après 22 ans de bons 
et loyaux services. Dany fête ses 80 ans cette année et 
nous lui souhaitons un bon anniversaire.
Gageons qu’ils continueront encore à jouer au tarot, 
leur passion, dans les clubs des environs.

Le bureau de sports et loisirs de Curis les remercie 
pour leur collaboration au sein de notre association.

LE TAROT CLUB CURISSOIS
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L’année 2016 a été marquée par ses temps forts habi-
tuels : outre l’activité proprement cynégétique, notre 
association a eu le plaisir de guider de nombreux par-
ticipants au Nettoyage de Printemps ; preuve s’il en 
fallait de l’intérêt que portent les Curissois à leur en-
vironnement. 

Le concours de pétanque a lui aussi réuni les amateurs 
au stade, le 2 juillet 2016, pour un après midi sportif 
et convivial.

La présence de ragondins le long du Thou a nécessité 
des actions régulières afin de d‘éviter une installation 
durable de cette espèce, vecteur de maladies telles que 
la leptospirose, et qui craint très peu l’homme.

Enfin, la Société de Chasse s’est longuement inves-
tie dans le nettoyage de parcelles peu ou plus entre-
tenues. En effet, la friche qui se développe sur d’an-
ciennes pâtures ou terres cultivées n’est pas favorable 
au bon développement du petit gibier. Lièvres, lapins 
faisans, entre autres, ont besoin  d’un habitat ouvert. 
Le tracteur du Groupement d’Intérêt Cynégétique des 

Monts d’Or, qui regroupe les sociétés de chasse de 11 
communes, a prouvé son utilité à l’occasion de ces tra-
vaux d’envergure. 

Ce type d’action est vivement encouragé par le Syndi-
cat Mixte des Monts d’Or, puisqu’il permet à l’échelle 
locale de maintenir le milieu paysager en l’état.

SOCIETE DE CHASSE DE CURIS AU MONT D’OR
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Souvent des personnes me questionnent :

« Mais que fait-on dans un atelier d’écriture ? »

Les participants écrivent sur des thèmes à partir de 
déclencheurs hétéroclites comme des textes d’auteurs, 
des photos, des objets, des jeux….

Mais si c’est la base d’un atelier, ce n’est pas l’âme, et 
c’est là toute la richesse de nos rencontres.

Imaginez des personnes, qui une fois par mois, se 
lèvent le samedi matin pour se rendre à l’atelier.
Ont-ils fait la fête la veille, eu une semaine compli-
quée ?

Je n’en sais rien, je ne vois que leur visages heureux de 
se retrouver. Il plane comme un petit air de vacances, 
comme si une fois installé autour de la table, la vie à 
l’extérieur était suspendue.

Peut-être que c’est ça l’atelier, une liberté d’être ?
Vient le temps de l’écriture déclenchée, elle se love sur 
le papier. Les textes écrits sont lus à haute voix offerts 
aux autres participants. 

En tant qu’animatrice, je peux définir l’atelier d’écri-
ture comme un moment hors du temps, une pause 
régénérant. C’est une bouffée d’humanité, de généro-
sité, d’énergie positive que nous absorbons et qui nous 
nourrit bien après notre rendez-vous mensuel.

Alors en fait ce que l’on fait dans un atelier d’écriture 
est de s’offrir une virgule dans notre vie toujours plus 
agitée.

N’hésitez plus à venir rejoindre ce groupe tout à fait 
exceptionnel et découvrez l’âme de l’atelier d’écriture 
de Curis.

Christele Ciaravino.

Exemple d’écriture imaginée par l’atelier :

Le thème : Lister des mots évoquant un mois de l’an-
née et les utiliser dans un texte Janvier,

Ce premier jour, ce jour de l’an, ce commencement
Qui suit toujours celui de l’achèvement  de l’année 
d’avant.
Dehors toujours pour échapper aux bises aux étrennes, 
aux étreintes, au « bonne année »
Sur le balcon, en pleine bise tu comptes les étoiles qui 
brillent.
Tu imagines ce que sera demain. Tu repenses à ceux 
qui sont partis
A ceux que tu verras, à  ce que tu feras.
Tu ne comptes plus  les jours qui restent mais ceux qui 
vont venir
Tu penses à l’avenir, à ceux qui vont grandir, aux ciels 
qui vont s’éclaircir
Aux saisons qui vont s’épanouir  et bientôt refleurir.
Tout recommence lentement dans le silence des nuits
Qui, petit à petit rapetissent. Le pas des jours qui gran-
dissent, crissent
Laissant dans le givre étincelant des empreintes éphé-
mères
Balayées par l’espoir  d’avancer, de renaître, de tout re-
commencer

« Bonne année !
P.N.

Le thème : A la façon de «Dans Paris» de Paul Eluard.

Dans ma tête, il y a une idée
Dans cette idée, il y a une envie
Dans cette envie, il y a l’évasion
Dans cette évasion, il y a de l’oubli
Dans cet oubli, il y a Toi.
Sur toi, il n’y a plus rien,
Sur ce rien, il n’y a plus que Moi
Moi qui ne voulais rien
Rien que Moi, pas sans Toi
Toi que j’ai oublié
J’oublie de m’évader
S’évader sans envie
Envie d’avoir l’idée
De t’avoir dans ma tête. 
C.A.

L’ATELIER D’ÉCRITURE A CURIS AU MONT D’OR
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Le 12 juin par un temps incertain 63 exposants arrivés de Corse, du Puy en Velay,  du Beaujolais, …, mais 
surtout des Monts d’Or, nous ont présenté leurs produits.

Tout au long de la journée nous avons pu admirer des peintures, des bijoux, de la décoration,…,  mais aussi 
déguster charcuterie, confiseries,…, vins et jus de fruits. 

Une tombola gratuite était proposée aux visiteurs. Deux d’entre eux ont reçu en ré-
compense un panier garni de produits offerts par les exposants. 

A midi, notre traditionnel Barbecue a permis à 120 personnes de se restaurer.

Cette année, de nouvelles spécialités se sont conviées à notre fête comme du safran, de 
la cantonade, des lentilles du Puy, des champignons, …

Des animations étaient proposées tels que du tournage de bois ou de la fabrication de vitrail. 
Un affuteur-rémouleur était présent et vous proposait d’aiguiser vos couteaux, ciseaux… 

On se donne rendez-vous le dimanche 11 juin 2017 pour la quatrième édition de notre salon des Arts et des 
Saveurs.

COMITÉ DES FÊTES
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FESTIVAL DÉMON D’OR 2016 - Boueux mais heureux !

Poleymieux au Mont d’Or, 28 juin 2016

Près de 12 000 personnes ont foulé les terres du Démon d’Or, un record !

La 12ème édition du festival Démon d’Or s’est terminée dimanche sous un soleil radieux. Elle avait commen-
cé sous le déluge vendredi soir, ce qui n’avait pas empêché les festivaliers de venir en nombre. En effet près de 
4200 personnes ont bravé l’orage pour venir se réfugier dans la chaleur des chapiteaux, soit plus que l’année 
dernière le même soir. Un très beau score qui prouve à nouveau la popularité grandissante du festival dans la 
région.

Cela s’est largement confirmé le lendemain. En effet, pour la première fois en 12 éditions, la billetterie affi-
chait complet quelques heures avant l’ouverture. Les festivaliers sont venus très tôt, sourire aux lèvres, fêter le 
retour du soleil sur l’Out Festival avant de migrer vers le site des concerts qui n’avait jamais accueilli autant de 
monde. Une belle soirée sous les étoiles !

Le dimanche, malgré l’annulation de El Hijo de la Cumbia, remplacé au pied levé, la fête sur l’Out Festival a 
battu son plein jusqu’à minuit, pour conclure en beauté cette pétillante 12ème édition !
Au final près de 12 000 personnes conquises, et des organisateurs heureux. Ils vous donnent d’ailleurs d’ores 
et déjà rendez-vous pour la 13ème édition l’année prochaine ! Démon d’Or, encore et encore!
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LE CENTRE DE LOISIRS CURISSOIS ET DES ALBIGNOLAIS

-Pôle 3 à 11 ans.
                        
Cette année 2016 fut le fruit de nombreux échanges 
avec l’ensemble des curissois. En effet AgDS albi-
jeunes 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. 

Nous remercions dans un premier temps l’équipe 
enseignante pour leur participation depuis de nom-
breuses années, ce qui nous permet de garder une 
vraie proximité. 

De la même façon nous avons pu utiliser l’ensemble 
des supports de communication (Têtu, panneau 
lumineux, salle du Vallon et Périscolaire) c’est pour-
quoi nous remercions également la Commune pour 
la disponibilité dont elle fait preuve. 

Enfin nous remercions les habitants avec lesquels 
nous échangeons sur les sujets liés à l’enfance et à la 
jeunesse, nous permettant ainsi de mieux appréhen-
der l’évolution du Village.

C’est bien cet échange et cette confiance qui se sont 
établis au fur et à mesure de l’implication de la struc-
ture dans la vie des curissois, qu’il faut continuer 
à cultiver. Ceci dans l’unique but de rester au plus 
près de vos attentes et surtout d’être disponible et à 
l’écoute.

Nous constatons que vous êtes de nombreuses 
familles à utiliser nos services et nous vous assu-
rons notre total engagement dans une motivation 
constante. 

Rappel du fonctionnement 3/11 ans

Horaires 8h/17h45

Le centre de loisirs 3/5 ans est organisé dans l’en-
ceinte du groupe scolaire d’Albigny-sur-Saône avec un 
programme d’activités complet avec repas et respect 
du rythme de chaque enfant.

Le centre de loisirs 6/11 ans est organisé à la Maison 
des Associations d’Albigny-sur-Saône avec des activi-
tés sportives, artistiques, des initiations aux activités 
nouvelles, de nombreuses journées à thème ainsi que 
des grands jeux. Les repas sont fournis par la famille et 
pris en commun. 

L’ensemble de l’équipe est également diplômée BAFA.

Tarifs en fonction de votre quotient familial et adhé-
sion de 16€ pour l’année par famille.

Dates du centre de loisirs 2017 : 

-Vacances d’Hiver : Lundi 20 Février au Vendredi 3 
Mars 2017

-Vacances de printemps : Lundi 17 Avril au Vendredi 
28 Avril 2017

-Vacances d’été : Lundi 10 Juillet au vendredi 28 juillet 
2017 (fermeture en Août)

Programme distribué un mois avant chaque période 
de vacances scolaire dans les cahiers de liaison, péris-
colaire, Mairie, Salle du Vallon.
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Pôle 12/17 ans.

Une dizaine d’adolescents ont participé aux activités 
proposées par l’accueil ados. De nombreuses soirées et 
sorties, comme la patinoire, le bowling, le ciné ou en-
core Walibi ont permis de tisser un lien avec les jeunes 
de la Commune. 

Les curissois ont donc naturellement participé aux 
séjours SKI et Pleine nature lors des vacances de Fé-
vrier (Alpes du Grand Serre) et Juillet (Montrevel en 
Bresse).

Enfin les vacances de printemps et d’automne 2016, 
ont été marquées par notre souhait d’utiliser la Salle 
du Vallon afin de poursuivre le développement de l’in-
tercommunalité entre Curis et Albigny. 

De nombreuses activités ont été proposées comme du 
hockey en salle, du Dodgeball, paintball (prise du dra-

peau) ou encore un tournoi de badminton… à travers 
nos semaines à thème.

L’adhésion au local ados est gratuite, il faut unique-
ment remplir notre fiche d’information avec une fiche 
sanitaire afin de profiter du local, de l’équipe qualifiée 
et MOTIVEE, ainsi que de l’ensemble des initiatives 
mises en place. 
         

Rappel du fonctionnement 12/17 ans

Retrouvez l’équipe toute l’année le mercredi de 14h à 
19h, le vendredi de 16h30 à 19h et le samedi de 14h à 
18h à la Maison des Associations d‘Albigny.

Au programme, des sorties (patinoire, bowling, walibi, 
karting, ciné…), des séjours (ski et pleine nature), des 
tournois sportifs, des soirées (barbecue, soirée dan-
sante, pizza…) et un local entièrement aménagé avec 
Baby, Billard, Ping-Pong, coin informatique, espace 
détente, local de répétition (batterie, guitare, basse, 
chant…) est à disposition. 

Des activités sont proposées pendant la deuxième se-
maine des vacances avec des semaines à thème et deux 
séjours.

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

A venir chez les 12/17 ans en 2017 : 
-Séjour Hiver du 25/02/17 au 3/03/2017 (Chapelle 
d’Abondance 480€ : transport, hébergement, pension 
complète, location de matériel, forfaits, cours de ski si 
besoin…)
-Séjour été du 22/07/17 au 28/07/17 à : lieux à définir, 
tarif 320€
-Soirée las Vegas, sortie à Lyon, aquarium, cinéma, pa-
tinoire…

 Infos sur notre Facebook : asso albijeunes

Contact équipe 06 79 18 19 75 – 04 37 92 03 79
Albijeunes@agds.fr

 L’ensemble de l’équipe vous souhaite 
une excellente année 2017 !

LE CENTRE DE LOISIRS CURISSOIS ET DES ALBIGNOLAIS
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ASSOCIATION DES FAMILLES
L’association des familles dispose d’un local à Genay 
dans lequel elle entrepose des vêtements et accessoires 
apportés par des donateurs. 
Il est ouvert à tous.  
- Prix modiques ou gratuits en cas de nécessité.
LA BOITE A FRINGUES se situe : 
  Immeuble des Verchères. 
  Route de Saint André de Corcy à GENAY.
Permanence de 9 h à 12 h. (1 fois par mois) 
Les samedis : 
17 décembre / 14 janvier / 11 février/ 18 mars / 15 avril 
/ 20 mai / 17 juin. 

L’équipe des bénévoles de l’association intercommu-
nale des familles pour Curis.

M. T. BOTTON et M.C. MANSUY

Il était une fois un petit village camouflé au creux d’un 
vallon des Monts d’Or. Paré de ses pierres dorées et 
de son dynamisme, il accueillit au printemps dernier 
une chef de chœur. « Comment ? s’écria-t-elle après 
quelques semaines à partager son quotidien, pas de 
chœur à Curis ? Mais remédions-y ! »

De mèche avec Sports et loisirs, elle partit tambour 
battant rameuter les Curissois à la taverne et au mar-
ché pour les faire chanter. Depuis septembre, une 
quinzaine de choristes nouvellement promus se ras-
semblent les mardi soir de 20h15 à 22h15 à la salle du 
Vallon. 
Ils travaillent leur voix à en faire vibrer la carrière et 

découvrent différentes œuvres a cappella du réper-
toire classique.
Amateurs de convivialité, lors de la dernière répéti-
tion, ils décidèrent de partager leur plaisir avec leur 
futur public. Ils convièrent le chœur d’hommes de 
Lyon et un quatuor vocal de musique russe, Artos 
Choir, pour partager avec eux une soirée dont l’his-
toire ne donne pas les détails, le premier avril de l’an 
de grâce deux mille dix-sept. Une soirée dont vous se-
rez peut-être une partie des héros ?
« Et quinze chanteurs, ça fait assez de bruit ? » nous 
demanderez-vous. Oh ! Ce n’est déjà pas mal, mais 
plus on est de fou et plus on rit…

CHŒUR DE CURIS



Spécialiste de la RÉNOVATION 
de façades Applicateur exclusif

Tous supports :
PISÉ,  MACHEFER , MOELLON, VIEIL ENDUIT…
Projection d’enduit et peinture qui garantissent : 
imperméabilité, micro porosité-souplesse, 
pour une rénovation longue durée !
Traitement des toitures, fi ssures, remontées capillaires.

Diagnostic précis et sans engagement

04 20 10 47 64
475 chemin de la Caronnerie 69380 Chasselay
www.3r-facades.fr



Démolition/Démantèlement  I  Valorisation métaux
Recyclage déchets banals et dangereux  I  Location bennes

VOS DÉCHETS ,  NOTRE MÉT IER

www.g2d2.comDIDDIB €

ZI Lyon Nord
69 av. des Frères Lumière
69730 Genay
Tél. 04 72 08 54 54
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Egouts-Canalisation s

CUVE A FU EL

VIDANGE

HYDROCURAGE HAUTE PRESSION

TRES HAUTE PRESSION

 VIDEO CAMERA

INSPECTION

9 Route du Caillou - ZI du Caillou
69630 CHAPONOST
Mail : contact@apollyon.fr
www.apollyon.fr

 
SÉRIEUX !

COMPÉTENCES
SERVICE DE PROXIMITÉ

PARTICULIERSENTREPRISES
ENTREPRISESADMINISTRATIONS

ADMINISTRATIONSCOLLECTIVITÉS

COLLECTIVITÉSSYNDICS DE COPROPRIÉTÉ
RÉGIESRÉGIES

Personnel qualifié
et expérimenté !

 04 78 25 59 61

Assainissement
Pompage
Ouest
Lyonnais

A.P.O.L La Solution à tous vos
problèmes d’assainissement !




