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OFFRE D’EMPLOI – ETE - MAIRIE DE CURIS 
 

 

 

Nous recherchons une personne polyvalente et autonome pour 
effectuer certaines missions d’un agent technique de la 
commune du 02 au 31 juillet 2018 inclus. L’entretien des 
espaces verts, notamment l’arrosage, sera sa principale 
mission. D’autres travaux tels que peinture, petits bricolages 
feront également partie des tâches à effectuer. 
Il s’agit d’un Contrat à Durée Déterminée sur une base de 35h. 
Le permis B est indispensable. 
Pour toute personne intéressée, merci de déposer votre dossier 
de candidature soit à l’accueil de la mairie, soit dans la boite 
aux lettres de la mairie ou encore à secretariat@curis.fr 
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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 9 et 23 juin 2018 de 9h à 12h. 
Si vous souhaitez recevoir le Têtu par e-mail merci d’écrire à 
tetu.curis@gmail.com. 
 
 

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

 

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

 

 Un appel d’offres pour le fournisseur de repas en liaison froide 
pour le restaurant scolaire communal de Curis sera lancé courant 
juin.  

 

 La réfection du tapis de la RD73 (route des Monts d’Or)depuis le 
lotissement L’orée des Monts d'Or jusqu'à la salle du Vallon va 
débuter en juin. La circulation sera alternée pendant la durée des 
travaux. Merci de votre compréhension. 

mailto:tetu.curis@gmail.com


 

Inscription à l’école 
 

 
Pour inscrire vos enfants, nous vous demandons de vous 
adresser au secrétariat de la mairie puis de prendre RDV 
avec la directrice de l’Ecole. 
 
Vous aurez besoin d’un justificatif de domicile, de votre 
livret de famille et du carnet de vaccination de votre enfant. 
 
Un Certificat d’inscription vous sera donné. Vous devrez 
présenter celui-ci à la Directrice de l’Ecole. 

 
 
 

 

Jambon à la broche Samedi 2 juin 2018 
 
 

L'Amicale des Sapeurs-pompiers de Poleymieux, Curis 
vous accueillera le Samedi 02 Juin 2018 à partir de 10h 
place de la mairie de Poleymieux pour son traditionnel 
jambon à la broche. 
Service sur place ou à emporter. 

 

 
 
 
 
 
 



 

L’ETE ARRIVE…LES DEMARCHES 

ADMINISTRATIVES PRENNENT DU TEMPS ! 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET/OU PASSEPORT 

 

 

La mairie de Curis n’étant pas équipée pour renouveler ou 
réaliser une première demande de pièce d’identité la procédure 
suivante est à suivre : 
 

- 1/ Appeler la mairie de Curis pour fixer un RDV avec 

la mairie de Neuville 

ATTENTION ! LES DELAIS SONT D’ENVIRON 6 

SEMAINES. 

- 2/ Constituer son dossier complet pour aller en 

mairie de Neuville 

- 3/ Faire une pré-demande en ligne sur le site : 

https://ants.gouv.fr/Les-titres 

 Pour les personnes n’ayant pas accès à internet ou ayant des 
difficultés d’utilisation de cet outil, le secrétariat de la mairie est 
à votre disposition. 

La présence du demandeur est obligatoire lors du dépôt et du 
retrait de la carte ou du passeport. 

 
 
 
 
 



Salon Arts et Saveurs 
 

Dimanche 10 JUIN 2018 

Salle du Vallon et ses jardins 

Venez à la rencontre d’artistes et de producteurs des Monts d’Or et 
d’ailleurs : artistes peintres, bandes dessinées, bijoux, broderie, 

confiseries, jus de fruits, bières, vins, fromages, charcuterie, 
confections manuelles et autres créations.Des démonstrations de 

création de vitrail, tournage de bois vous seront proposées. 

Un affuteur-rémouleur sera présent, pensez à lui apporter vos 
couteaux, vos ciseaux… pour les lui faire affuter. 

A 14h30 conférence sur un habitat confortable, sain, durable et 
respectueux de l’environnement animée par Jean-Claude 

GOUTTE-FANGEAS, certifié concepteur de la maison passive. 
Votre maison passive, en neuf comme en rénovation 

Pourquoi ? Comment ? Quel coût ? Qui fait quoi ? 
Plus d’information sur www.eco2travaux.fr 

En plus de vos emplettes, vous aurez la possibilité de prendre un 
repas champêtre sur la pelouse de la salle du Vallon. 

Menu : 12 € 

 Godiveau ou grillade ou andouillette, frites, salade, fromage,    
pâtisserie. 

Si vous pensez prendre le repas avec nous, inscrivez-vous dès à 
présent.  

Entrée libre. Informations ou inscriptions au 04 78 98 18 31. 

http://www.eco2travaux.fr/


La Soiree de la fête de l‘école 

 

 

 

 
 

Le SOU organise la soirée de la fête 
de l’école 

 

le Samedi 30 Juin 
 Place de la Fontaine. 

 
Apéritif en musique à partir de 18h 

 
Repas enfants à partir de 19h et 

adultes à partir de 20h 
(PENSEZ 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 évènement de l’année 

scolaire. 
 
 
 
 



Exposition centenaire de la guerre de 14/18 
 

La commune de Curis au Mont d’Or souhaiterait à l’occasion du 
centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, mettre en place 
une petite exposition à la salle du Vallon.  

 
Nous recherchons des objets, lettres, photos, uniformes 
permettant de témoigner du quotidien des soldats et des 
populations durant la Guerre de 14-18 
Vos archives, vos souvenirs enrichiront l’exposition. 
Nous prendrons le plus grand soin de vos documents et objets 
qui seront restitués dès la fin de l’exposition. 

Merci aux personnes intéressées de prendre contact en mairie. 

 

Chut ! 

 
A l'heure des tontes, du bricolage et des barbecues, il est 
important de rappeler les règles (définies par arrêté préfectoral) 
du bien vivre ensemble. Tout d'abord, la règle générale est le 
silence : « Aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage […] de jour 
comme de nuit. » Les travaux de bricolage ou de jardinage des 
particuliers à l'aide d'outils bruyants ne peuvent être effectués 
que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le 
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le dimanche et les jours 
fériés de 10h à 12h. Les professionnels quant à eux sont 
autorisés à travailler du lundi au samedi de 7h à 20h. 



Requiem de Mozart 
 

 

 

 
Vendredi 15 juin 

20h30 à la salle du Vallon de Curis 
 
 
Polyvocalies (Poleymieux) - le Choeur d'Hommes de 
Lyon - le chœur Arcama-CNRS (Lyon) - l'orchestre 
des rencontres symphoniques 
  
Tarifs : 16€/12€/gratuit -15 ans 
Réservations : postmaster@evarcama.fr - 
0620325421 - sur helloasso.com "requiem mozart 
arcama" 
 

 
 

 

 

 
 

mailto:postmaster@evarcama.fr
http://www.helloasso.com/associations/arcama/evenements/arcama-cnrs-choeur-d-hommes-de-lyon-polyvocalies-requiem-de-mozart-3


13 festival « LES PIANISSIMES » 

16 au 24 juin dans la Val de Saône 

 

 

 

 
 

Astrig Siranossian & Sasha Boldachev 
Violoncelle & harpe 

Samedi 16 Juin 2018 - 21:00 
Place à la jeunesse et à l'audace pour le lancement du 13e Festival : Quand 
une violoncelliste arménienne rencontre un harpiste russe, cela fait des 
étincelles !  
Eglise, Place de l’église, 69270 Saint-Romain-au-Mont-d’Or 

 
FETE DE LA MUSIQUE  Concert participatif 

Piano, etc... 
Jeudi 21 Juin 2018 - 19:00 

Si vous êtes pianiste amateur et que vous souhaitez venir jouer sur notre 
Steinway de concert, en solo ou avec d'autres musiciens, envoyez-nous une 
proposition de programme (10 min. de musique environ)  
Domaine des Hautannes, 33 rue du 8 mai 1945, 69650 Saint-Germain-au-
Mont-d’Or 

 
Clément Lefebvre & Alexandre Lory 

Piano à 4 mains 
Vendredi 22 Juin 2018 - 21:00 

Deux amis du CNSMD de Paris qui ont fait sensation, aussi bien à 4 mains 
(Festival de la Roque d’Anthéron, Folle Journée de Nantes) qu’à 2 pianos 
(Philharmonie de Paris) 
Domaine des Hautannes, 33 rue du 8 mai 1945, 69650 Saint-Germain-au-
Mont-d’Or 

 
 
 
 

https://www.pianissimes.org/astrig-siranossian-sasha-boldachev/
https://www.pianissimes.org/astrig-siranossian-sasha-boldachev/
https://www.pianissimes.org/concert-participatif/
https://www.pianissimes.org/concert-participatif/
https://www.pianissimes.org/clement-lefebvre-alexandre-lory/
https://www.pianissimes.org/clement-lefebvre-alexandre-lory/
https://www.pianissimes.org/aurele-marthan-quatuor-hanson/


Aurèle Marthan & Quatuor Hanson 
Piano & cordes 

Samedi 23 Juin 2018 - 17:00 
La quintessence du style classique sous toutes ses formes : piano 
solo, quatuor à cordes, piano & quintette à cordes...Eglise, Place Ampère, 
69250 Neuville-sur-Saône 
 

 
 
 

Jean-Marc Luisada 
Piano & cordes 

Samedi 23 Juin 2018 - 21:00 
Un des rares lauréats français du prestigieux concours international Chopin 
de Varsovie, doué d’une sensibilité et d’une imagination hors du 
commun…Eglise, Place Ampère, 69250 Neuville-sur-Saône 

 
Fred Nardin Trio & David Enhco 
Piano, trompette, contrebasse, batterie 

Dimanche 24 Juin 2018 - 11:00 
Rencontre au sommet pour un brunch jazz sur la pelouse des 
Hautannes. Café, thé et viennoiseries seront offerts dès 10h ! 
Domaine des Hautannes, 33 rue du 8 mai 1945, 69650 Saint-Germain-au-
Mont-d’Or 

 
Pierre Mancinelli 

Piano 
Dimanche 24 Juin 2018 - 17:00 

Jean-Sébastien Bach revisité par un interprète, pédagogue et improvisateur 
disciple de Jean-François Zygel...Domaine des Hautannes, 33 rue du 8 mai 
1945, 69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or 

 

 
 
 
 
 

https://www.pianissimes.org/aurele-marthan-quatuor-hanson/
https://www.pianissimes.org/aurele-marthan-quatuor-hanson/
https://www.pianissimes.org/jean-marc-luisada/
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https://www.pianissimes.org/pierre-mancinelli/


Et si on faisait une partie… 

 

 

 

 
L’association de chasse communale  

organise son traditionnel 
CONCOURS DE PETANQUE 

64 Doublettes  
Stade municipal rue du Pontet le Samedi 7 juillet 

 
1er prix 2 jambons crus  

2eme prix 2 rosettes  
 

Nombreux lots 
Toutes les doublettes seront primées 

 
Inscriptions à partir de 13h15 :12 euros par équipe 

 

Venez nombreux-Ambiance conviviale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Festival HFF  
 
 

 

 



Gare au moustique tigre, à la tique et au 
frelon asiatique 

 

Moustique tigre : halte à la prolifération 

Vecteur de maladies, le moustique tigre vit et se développe en zone urbaine, 
et se déplace peu au cours de sa vie (100 mètres environ). Bref, il naît et vit 
chez vous. Pour ne pas permettre à ce très petit moustique noir à taches 
blanches de se reproduire, videz les récipients contenant de l'eau stagnante 
une fois par semaine (soucoupes, vases, seaux, objets au jardin). 

Tique : inspection obligatoire 
Visible à l'œil nu mais de très petite taille, la tique vit ancrée sur la peau des 
animaux et se gorge de leur sang pour se développer. On en trouve dans 
les milieux humides (bois, buissons, prairies, espaces verts des villes parcs 
et jardins). Elle affectionne les endroits humides et chauds sur les animaux 
et chez l'homme. Ses morsures sont indolores. Si elle est infectée par un 
virus, la tique le transmet à l'homme. Ainsi une morsure peut provoquer la 
maladie de Lyme dont les conséquences sont graves. Attention donc 
lorsque vous pratiquez une activité en pleine nature. Portez des vêtements 
couverts, utilisez un produit anti-tiques et pensez à traiter vos chiens. 
Vous trouvez une tique ? Direction la pharmacie. Vous pouvez aussi utiliser 
une pince à épiler très fine et non coupante (la tête de l'animal ne doit pas 
rester sur la peau). Désinfectez et surveillez la morsure quelques jours. 

Frelon asiatique : signalez sa présence 
Le frelon asiatique est reconnaissable à sa tête orange et noire. C'est un 
vrai danger dans les zones urbanisées. L'environnement est aussi menacé 
puisque I ’insecte exerce une prédation chez certaines espèces animales, 
notamment l'abeille domestique. 
Un dispositif de surveillance régionale a été mis en place. La DRAAF, en 
partenariat avec les structures compétentes, poursuit cette lutte en repérant 
et détruisant les nids.Vous suspectez leur présence ? Prenez une photo de 
l'insecte ou du nid et contactez : 

 
FRGDS 69 (Fédération Régionale des sanitaires 

04 78 19 60 60 ou gds69@gds.asso.fr 



Des aides ECORENO’V pour les propriétaires de maison ! 

 

ECORENO’V, le service de conseil, d’accompagnement des projets d’éco-rénovation vous 
accompagne et vous permet de mobiliser l’ensemble des aides financières auxquelles vous 
avez droit pour financer votre projet d’éco rénovation. 

Depuis le 27 avril dernier, de nouvelles aides pour favoriser la rénovation thermique des 
logements ont été votées au conseil métropolitain. Elles sont particulièrement adaptées pour 
des projets en maisons individuelles : 

- Aide à l’audit énergétique : prise en charge jusqu’à 70% du montant TTC de la facture 
(maximum 800€) 

- Aides à la rénovation BBC, de 3 500 à 5000 € TTC 

- Bonus aux matériaux bio-sourcés (issus de la biomasse végétale ou animale) jusqu’à 
2 500 €TTC 

Si vous souhaitez vous lancer dans un projet BBC, vous pouvez être mis en relation avec un 
groupement d’artisans et d’entreprises formés spécifiquement à l’éco-rénovation grâce à 
DOréMI. 

Si vous avez des revenus modestes (critères ANAH), le dispositif Habiter mieux peut prendre 
en charge 40 à 60 % des travaux et se cumuler avec les autres aides.   

Si vous avez un vieux poêle à bois ou une cheminée, vous pouvez aussi bénéficier de la prime 
air-bois (de 500 à 1 000 €)  

Si vous êtes propriétaires-bailleurs ou que vous achetez pour louer à un prix abordable, vous 
pouvez obtenir des aides «LOUEZ MALIN» !  

Si vous êtes concernés par SECURENO’V (travaux obligatoires de mise en sécurité liés au 
Plan de Prévention des Risques Technologiques), vous pouvez en profitez pour éco-rénover : 
les dispositifs sont complémentaires. 

Avec Ecoréno’v, achetez de l’ancien, habitez du neuf ! 

Réalisez le projet dont vous rêvez, la Métropole et ses partenaires vous accompagnent 

Besoin de plus d’infos ? L’équipe dédiée ECORENO'V est à votre service… L’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon (ALEC Lyon) est la porte d’entrée du 
dispositif ECORENO’V.  

Quel que soit votre projet, un conseiller énergie vous accompagnera pas à pas dans votre 

projet. 

Tel. 04 37 48 25 90  

Mail : ecorenov@alec-lyon.org  

www.grandlyon.com/ecorenov 

 

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/habitat/20170822_gl_guide-doremi.pdf
https://www.grandlyon.com/services/habiter-mieux.html
https://www.grandlyon.com/services/prime-air-bois.html
https://www.grandlyon.com/services/prime-air-bois.html
https://www.grandlyon.com/services/louez-malin.html
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/habitat/20180507_gp_pprt-renovation-logement.pdf


SERVICE : Conseil architecture et urbanisme 
 
 
 
Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement) propose un accompagnement 
architectural gratuit des particuliers désirant 
construire, agrandir ou rénover pour eux-mêmes. 
 
Les prises de rendez-vous se font au secrétariat du 
CAUE au 04 72 07 44 55. 
 
Les rendez-vous ont lieu le 2ème vendredi matin de 
chaque mois à la mairie de Couzon au Mont d’Or, le 
3ème vendredi matin de chaque mois à la mairie de 
Caluire et le 4ème vendredi après-midi de chaque 
mois au CAUE . 

 
 
 
 
 
 
 
 



VOTRE CALENDRIER 
 

 
 

 

 
 

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

➢ Dimanche 10 juin 2018-9h-18h-Salle du vallon 
Salon arts et saveurs 
 

➢ Vendredi 15 juin 2018 
Requiem de Mozart 
20h30 à la salle du Vallon à Curis 
 

➢ Du 16 juin au 24 juin 
13ème édition des PIANISSIMES 
St Germain-St Romain-Neuville 
 

➢ Samedi 30 juin 2018 
Fête de l’école-Sou des écoles 
 

➢ Samedi 7 juillet 2018 
Concours de pétanque de la Société de chasse de Curis 
Stade 

 

➢ Vendredi 13 juillet 2018 
Horse Field Festival-Bois des cieux Curis 


