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Environnement : Chenilles processionnaires 
 
À la vue de la prolifération des chenilles processionnaires sur 
les pins situés dans le square contigu au restaurant, 
l’élimination des nids ne suffit plus, c’est pourquoi la 
municipalité a fait abattre ces pins courant mars. Cette décision 
difficile est prise dans un but de sécurité sanitaire en raison de 
la proximité de lieux de vie sensibles fréquenté par la 
population. De plus les arbres endommagés par la présence 
répétée de nids étaient physiologiquement très affaiblis, ce qui 
conduisait à leur dépérissement. 
Il est prévu leur remplacement par des feuillus à l’automne. 

 

 

Avril : le mois des Enquêtes publiques à Curis. 
 
Page dédiée pour savoir comment déposer vos 
contributions. 

 



 
 
 

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 7 et 21 avril 2018 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. 

mailto:tetu.curis@gmail.com


 

Théâtre de Curis 
 
 

Sports et loisirs présente 
 

Place de l’horloge 
Pièce à sketchs de Gérard Leroyer 

 
 

  
                   Une journée au cœur d'Avignon pendant le festival de 
théâtre. 
                  Sur cette place de l’horloge, proche des petits théâtres, vont 
se croiser les festivaliers, les touristes, les comédiens, les 
autochtones, des hommes des femmes ! tout un monde grouillant et 
bizarre. 
 
                   Une cinquantaine de personnages différents qui seront 
joués par neuf comédiens. 
  
                   Pièce à ne pas mettre dans toutes les oreilles !!!! 
              
                   La pièce sera jouée sans entracte. Le bar et la sandwicherie 
seront ouverts pour vos petits creux des 20 h. 
  

                                  Retenez vos dates. 
 

Les vendredis et samedis 
                  

23-24-30-31 mars 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
L’école et le Sou organisent leur traditionnelle vente de 
chocolats de Pâques, le samedi 24 mars de 13h à 15h00. Afin 
de solliciter tous les habitants de Curis, nous souhaitons 
constituer des équipes parents, enfants, enseignants pour 
quadriller le village. Si le temps est chaud, merci de prévoir des 
sacs glacières.  
Plus nous aurons de parents : plus nous pourrons emmener 
d’enfants, plus la distribution sera rapide et le secteur restreint. 
L’accueil de la population sera meilleur si les acheteurs 
reconnaissent leurs petits voisins. 
 
D’autre part nous avons besoin de parents pour mettre en 
sachets Vendredi matin 23 mars à partir de 8h30 à l’école. 
Celles ou ceux qui le peuvent : apporter une balance 
électronique 
……………………………………………………………………… 
 
Nom                         Prénom 
 
Sera présent pour mettre en sachets le vendredi 23 mars à 
8h45  
Encadrera un petit groupe d’enfants le samedi 24 mars à 13h
   
 
Signature : 

 



ENQUETES PUBLIQUES 
 

2 ENQUETES PUBLIQUES AU MOIS D’AVRIL 

 
✓ Une enquête publique sur le territoire curissois : 

Une enquête concernant l’aliénation partielle d’un chemin 
rural sis Curis au Mont d’Or au lieu-dit « Les Cerisiers » du 05 
au 21 avril.  
Permanence du Commissaire Enquêteur les 6 et 21 avril en 
mairie. Le registre est en mairie et le dossier est consultable 
sur www.curis.fr 

 
✓ Une enquête publique sur le territoire de la Métropole mais 

qui vous concerne ! 
L’enquête publique du PLU-H  du 18 avril au 7 juin 

 

Toutes vos observations et contributions pourront être 
portées sur le registre situé en mairie, par mail : pluh-
grandlyon@mail.registre-numerique.fr ou par courrier à Mme 
la Présidente de la Commission d’Enquête Métropole Grand 
Lyon Service Planification 20, rue du Lac 69419 LYON Cedex.                   
Le commissaire enquêteur sera en mairie le 25 mai 2018 de 
14h à 17h.  
 

Nous invitons toutes les personnes qui, en préparation de 
cette révision ont adressé un courrier dans le passé à M. le 
Président de la Métropole ou à M. le Maire, de reformuler 
leurs observations sur le registre en ajoutant leur précédent 
courrier en pièce complémentaire. Seules les contributions 
figurant sur le registre pourront être traitées par la 
Commission d’Enquête Publique. 

 

http://www.curis.fr/
mailto:pluh-grandlyon@mail.registre-numerique.fr
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GRAND  
NETTOYAGE DE PRINTEMPS A CURIS 

 
 

SAMEDI 24 mars 2018 
DE 9H à 12h 

(Rendez-vous sur le parking de la salle du vallon) 
 
 

Organisée par la société de chasse de Curis au mont d’or  
en partenariat avec la municipalité 

 
Une matinée sympathique et utile, 

Entre amis ou en famille, 
  Les enfants seront encadrés par des adultes. 

 
Munissez-vous de gants 

Des sacs poubelles seront mis à disposition 
 

A l’issue de la collecte, nous aurons le plaisir de vous 
retrouver pour partager le verre de l’amitié 

 
Venez nombreux ! 

 



 
 

Engageons-nous pour un avenir plus propre 
 
 

La Métropole de Lyon met en place des points de collecte 
saisonnière des déchets verts pour atténuer la forte hausse de 
fréquentation dans certaines déchetteries de l’agglomération. 

  
Un point de collecte de déchets verts est installé ce printemps à 

Albigny-sur-Saône. 
 

Dates de collecte: 
 

•samedi 17 mars 
•samedi 24 mars 
•samedi 14 avril 
•samedi  08 avril 
•samedi 12 mai 
•samedi  26 mai 

 
Horaires :  9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Lieu : Parking rue Jean Chirat, face au parc de l’Accueil  
69250 Albigny-sur-Saône. 

 
– Accès : il est gratuit et réservé aux particuliers résidant sur le 

territoire de la Métropole de Lyon. Fourgons, bennes et 
véhicules à plateau interdits. 

– Déchets acceptés : seuls les déchets végétaux sont acceptés 
– tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes. 

 
 
 



 
 

VOTRE CALENDRIER 
 
 
 
 
 
 

➢ Samedi 24 mars 13-15h porte à porte 
Vente de chocolats de Pâques 
Sou des écoles 
 
 

➢ Samedi 24 mars 2018 
Grand nettoyage de printemps 
RDV 9h Salle du vallon 
 
 

➢ Vendredi et samedi 23/24/30 et 31 mars 2018-20h 
Salle du vallon 
Théâtre de Curis : « Place de l’horloge » - Sports et loisirs 
 
 

➢ Samedi 2 juin 2018-10h Poleymieux 
Jambon à la broche-place de la mairie  
 
 
 
 
 
 
 

 

Votre Tambour 2018 a pris du retard…  
Merci pour votre patience.  

Recevez les excuses de La Rédaction. 
 


