
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Pourquoi le journal de Curis s’appelle le Têtu ? 
 
Le têtu est un outil à percussion, ressemblant à un gros 
marteau ou à une masse, outil des tailleurs de pierre, 
des maçons et des carriers.  
 
Curis est un ancien village de carriers. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_(outil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tailleur_de_pierre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carrier


Informations Mairie 

 

 
 

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

 Permanences de la mairie les samedis 10 et 24 juin de 9h à 12h. Si 
vous souhaitez recevoir le Têtu par e-mail merci d’écrire à 
tetu.curis@gmail.com 
 

 Vous pouvez télécharger le Têtu sur le site de la commune : 
www.curis.fr 
 

 Le week-end en cas d’urgence, vous pouvez contacter l’élu(e) 
d’astreinte au 06 37 31 40 90 
 

 La collecte des ordures ménagères est effectuée le mardi et la collecte 
du tri sélectif le vendredi. 

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

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

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

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


Informations  
 

 
 

IMPORTANT ELECTIONS ! 
 
 

Le bureau de vote pour les prochaines élections législatives les 11 et 

18 juin prochains fermera à 18H et non à 19h. 

 
Horaires :8h à 18h 

 
Si vous souhaitez participer à l’organisation et au déroulement des 

prochaines élections. 
L’équipe municipale vous propose de l’accompagner en tenant des 
permanences électorales.  
  
Un élu sera toujours à vos côtés pour tenir le bureau. 
  
Pour nous transmettre le créneau qui vous convient, merci de nous 
envoyer un e-mail à : tetu.curis@gmail.com » 
 
 
 
 
 
 

mailto:tetu.curis@gmail.com


SALON ARTS ET SAVEURS 
 
 
 
Le Comité des Fêtes de Curis organise le dimanche 11 juin prochain 
le Salon des arts et des saveurs (salle du vallon). 
 
Une quarantaine d’exposants sont attendus, comme un rémouleur 
à qui vous pourrez apporter vos objets émoussés, des viticulteurs, 
des artistes peintres, des artisans qui vous proposeront des objets 
de décoration, couture, bijoux, poterie, vitraux, un auteur de contes 
pour enfant, et des produits de bouche, escargots, biscuits, terrines, 
tapenade, huiles etc., etc… 
Vous pourrez prendre un repas champêtre sur place (11€). 
Grillades ou godiveaux, frites, fromage, dessert. 
  
  
Des emplacements sont encore disponibles pour des exposants. 
Renseignements par mail à : joseph-pascal.vessot@orange.fr ou au 
04 78 98 18 31 
 

 

mailto:joseph-pascal.vessot@orange.fr


POMPIERS 
 

 
 

 L’amicale des pompiers de Poleymieux /Curis organise un 
jambon à la broche le samedi 10 juin 2017 de 10h à 14h. 

 
Venez nombreux déguster notre jambon et frites maisons 
 
 

  Les jeunes sapeurs-pompiers du Mont Verdun recrutent : 
Si tu as entre 11 et 14 ans rejoins notre équipe et apprends à 
secourir !" 
Nous sommes rattachés à la caserne de Poleymieux au Mont d'Or et 
en collaboration avec la caserne de Quincieux. 
Renseignements : http : //jsp.montverdun.wixsite.com 
Contact : gerald.mouton@sdmis.fr  
 
 

  

SPORTS ET LOISIRS 
 
 
 

Vendredi 30 juin à 19 h à la salle du vallon, venez encourager les 

enfants lors du spectacle de fin d’année de sports et loisirs 

Baby-gym, danse, théâtre, expo de dessin ! 

 
 
 

http://jsp.montverdun.wixsite.com/
mailto:gerald.mouton@sdmis.fr


CA CHAUFFE A L’ECOLE DE CURIS ! 
 

Défi Class ’Energie 

  

Pour chauffer une école, à moins que le bâtiment soit très performant, le soleil 
et la chaleur humaine ne suffisent pas. Ces énergies ne sont pas assez 
puissantes. 

Nous avons donc besoin d’un système de chauffage. 

La température idéale est de 20°C à 21°C dans une classe, 16°C dans une salle 
de sport et 18°C à la cantine. 

  

Dans le cadre du « Défi Class’Energie » nous apprenons à connaître le système 
de chauffage utilisé dans notre école. 

Il faut savoir que le chauffage représente 67% des dépenses d’énergie 
annuelles sur l’ensemble des foyers français. C’est énorme lorsque l’on 
réfléchit que le chauffage fonctionne en moyenne entre Octobre et Mars, soit 
environ 6 mois de l’année. 

  

Dans notre école c’est le gaz qui est utilisé pour chauffer les bâtiments, il est 
acheminé depuis la ville, par un tuyau reconnaissable par sa couleur jaune. 

Nous avons eu le privilège de visiter la chaufferie et de constater que par 
combustion, le gaz chauffe l’eau présente à l’intérieur de tuyaux. Ces tuyaux 
seront ensuite répartis dans l’ensemble des classes pour alimenter les 
radiateurs et dans le sol pour le plancher chauffant. 

 

LA CHASSE AU GASPILLAGE 
 

Aujourd’hui nous avons mené une enquête au sein de notre école… 
Quels sont les appareils énergivores ? Gaspillons-nous de l’énergie ? 

Pouvons-nous améliorer notre façon de faire ? 
1) Eclairage et exposition : 
Dans notre classe nous avons 2 fenêtres au nord / ouest et 3 au sud /ouest, 
elles nous permettent d’avoir une bonne luminosité naturelle. Pour que l’on 
puisse travailler dans de bonnes conditions, nous éclairons davantage, en 
utilisant 12 néons. Chacun consomme 35 W. La puissance totale consommée 



sur une journée, pour une classe, représente environ 2100W.Les lumières 
peuvent être allumées et éteintes grâce à des interrupteurs et nous pouvons 
éclairer une seule partie de la classe si nous le souhaitons. Dans les couloirs 
nous allumons la lumière grâce à un interrupteur, et elle s’éteint seule au bout 
d’un certain temps. Dans les toilettes c’est un éclairage qui se fait grâce à un 
détecteur de présence. 
 
Ce qui pourrait être amélioré : Il pourrait y avoir d’autres puits de lumière dans 
le couloir. 
 
2) La consommation, quelques points de comparaison : 
Grace à un wattmètre nous avons mesuré la consommation de certains objets 
au sein de l’école. Dans la salle des maîtres, le micro-onde consomme 1351 
watts lorsqu’il fonctionne. La photocopieuse : jusqu’à 180 watts. 
 
Ce que nous pourrions améliorer : éteindre tous les appareils en veille, lorsque 
l’on ne s’en sert pas. 
 
3) Le chauffage, relevé de température : 
Vous le savez déjà, à l'école nous nous chauffons grâce au gaz. Nous avons un 
plancher chauffant ainsi que des radiateurs. Dans notre classe il fait 21°C, mais 
dans certaines classes la température monte jusqu’à 24°C.Dans la plupart des 
classes les radiateurs sont bien dégagés et peuvent fonctionner correctement. 
 
Ce que nous pourrions améliorer : Dégager tous les radiateurs ou ne pas faire 
fonctionner ceux qui sont encombrés. 

4) L’isolation : 

Nous nous sommes lancés à la recherche des fuites d’air… Nous avons 
constaté que l’air froid peut rentrer un petit peu à l’intérieur. Pour éviter cela, 
les portes de notre école sont nombreuses à être équipées de grooms. Nous 
avons du double vitrage dans toutes les classes de l’élémentaire. Les joins des 
fenêtres et des portes sont nombreux. Les murs sont isolés par l’intérieur mais 
pas par l’extérieur. 
 
Ce qui pourrait être amélioré : Rajouter des balais de porte. 
Les fenêtres sont en simple vitrage niveau de la BCD et des classes de 
maternelle. 
 
INFO DE DERNIERE MINUTE : La chaudière de l’école va être remplacée cet été 
après 23 ans de bons et loyaux services. Un modèle à condensation a été 
choisi ce qui laisse espérer des économies d’énergie. A suivre… 



Honneur à un Curissois 
 
 
 

Félicitations à Kevin Rauze de Curis pour son titre de 
champion de Pro B de Basket et l’accession de son équipe 
de Bourg en Bresse en Pro A. 
 

 
 

 

Association de chasse : Pétanque 
 

Samedi 1 juillet 2017 

L’association de chasse communale organise son traditionnel 

CONCOURS DE PETANQUE 

64 Doublettes 

Stade municipal rue du Pontet 

1er prix 2 jambons crus + challenge 

Nombreux lots Toutes les doublettes seront primées 

Inscriptions à partir de 13h15 :12 euros par équipe 

VENEZ NOMBREUX Ambiance conviviale 

 



NOUVEAU !  TRAMPOLINE CLUB DES MONTS D’OR (TCMO) 

 

 

Un nouveau club de trampoline Compétition et Loisirs arrive sur 

les Monts d’Or !  

 

 

A cette occasion, rejoignez-nous pour (re) découvrir le « vrai » 

trampoline à la Fête de l’école de Curis le 1
er

 juillet. 

 

Des démonstrations, des essais, de la bonne humeur et de la 

convivialité seront au rendez-vous. 

Une bonne journée garantie … 

 

Pré-inscriptions possibles pour la saison 2017-2018 

 

Pour plus d’information : www.tcmo.fr ou contact@tcmo.fr 

 

 

 

Nos chers voisins 
 
 
 

SAINT GERMAIN AU MONT D’OR 
 

LES PIANISSIMES 2017 - 12ème édition 
Les pianissimes 2017 auront lieu à Saint Germain au Mont d’Or du 
17 au 25 Juin. Le programme est joint au Têtu. La programmation 
est d’ores et déjà consultable sur : www.lespianissimes.com 
 

http://www.tcmo.fr/
mailto:contact@tcmo.fr
http://www.lespianissimes.com/


Bienvenue aux nouvelles activités Curissoises 

 
 

 Thérapie brève systémique et stratégique 

Bérangère DURAND MATHIEU 

Psycho-praticienne en Thérapie Brève 

06 36 92 17 75 – Curis au Mont d’Or 

berangere.durandmathieu@gmail.com 

 

 
 Massages pour bébés et massages de détente pour adultes 

 
Massage bébés et jeunes enfants. Titulaire du diplôme d’Etat d’éducatrice de jeunes 

enfants, j’ai exercé dans différents milieux de vie de l’enfant (crèche, lieu d’accueil 

parents-enfant, foyers, hôpital, P.M.I.).  

Massages pour adultes (californien, shiatsu, réflexologie plantaire et relaxation 

coréenne). Les séances sont orientées vers le bienêtre et la détente, et permettent en 

outre de contacter vos ressources durant des périodes de transformation intérieure. 

 

Isabelle POMMIER - Curis-au-mont d’OR 

Accompagnement au massage bébés et jeunes enfants 

Praticienne en relation d’aide par le toucher 

06.72.40.32.00 - Isabelle.pommier13@free.fr 

 

 Les chapeaux de Bali Saint Lou, artisan modiste  
 
 

Résidant depuis peu à Curis, Bali Saint Lou a installé son atelier de chapelier-

modiste à son domicile. La création et la confection de chapeaux féminins sur 

mesure, notamment pour les mariages, est au cœur de son activité. Des bijoux de tête 

et bandeaux sobres et discrets aux chapeaux plus exubérants et colorés, il y en a pour 

tous les gouts et pour toutes les têtes ! 
Uniquement sur rendez-vous. 

N'hésitez pas à visiter son site www.balisaintlou-chapeaux.fr 

mailto:berangere.durandmathieu@gmail.com
mailto:Isabelle.pommier13@free.fr
http://www.balisaintlou-chapeaux.fr/


LA SOIREE DE LA FETE DE L’ECOLE 
 

 

 

 

 

 

Le SOU organise la soirée de la fête 

de l’école 

 

    le Samedi 1er Juillet  
 

      Place de la Fontaine. 

 

Apéro en musique à partir de 18h 

Repas enfants à partir de 19h et 

adultes à partir de 20h 

(PENSER À APPORTER VOS COUVERTS) 

Concert Rock à partir de 21h45 

 

Si vous avez de la chance, vous 

pourrez gagner un panier garni 

(tombola). 

 

Nous vous attendons nombreux pour ce dernier événement de 

l’année scolaire. 
 

 

 
 



VOTRE CALENDRIER 
 
 
 
 
 Samedi 10 juin 2017 
Jambon à la broche 
Poleymieux 10h-14h 
 

 
 Dimanche 11 juin 2017 
Salon arts et saveurs 
Salle du vallon 
 
 

 Dimanche 11 et 18 juin 2017  
Elections Législatives 


 Vendredi 30 juin 2017 
Spectacle enfants sports et loisirs 
Salle du vallon 19H 
 
 Vendredi 30 juin 2017 au Dimanche 2 juillet 
13

ème
 édition du Festival Démon d’or  

Poleymieux au Mont d’Or 
 
 

 

 Samedi 1
er

 juillet 2017  
Pétanque : association de chasse 
Stade : 13 h15 
 
 Samedi 1

er
 juillet 2017  

Fête de l’école  
Place de la fontaine-18h 
 


