LE TÊTU

Mairie de Curis au Mont d’Or
Téléphone : 04 78 91 24 02
Octobre 2018
Numéro 173

Informations Mairie



Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi



14H-17H
10H-12H
10H-12H
10H-12H
13H30-16H

Permanences de la mairie les samedis : les 6 et 20 octobre 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.

RUBRIQUE ENFANCE
OU
Que peuvent faire vos enfants durant les vacances scolaires et les mercredis ?

AGDS D’ALBIGNY
La commune de Curis a signé une convention avec celle d’Albigny pour que les enfants
curissois aient accès au centre de loisirs d’AGDS les mercredis et durant les vacances
scolaires. Ce partenariat est également inscrit dans le Contrat Intercommunal Enfance
Jeunesse, financé par la CAF.
Vos enfants seront accueillis en fonction de leur âge : 3/5 ans et 6/11 ans.
Les programmes sont régulièrement intégrés sur le site internet de Curis.
Adresse : 1 voie nouvelle
69250 Albigny sur Saône
Téléphone : 06 79 18 19 75
Mail : albijeunes@agds.fr

Poleymieux au Mont d’Or
Le Centre de Loisirs accueil vos enfants âgés de 3 à 11 ans pendant les vacances scolaires et
les mercredis.
Contact principal: Lionel DEGBEVI
Adresse: 160 route de la Rivière
69250 Poleymieux au Mont d’Or
Tél. : 04.72.26.00.01
Courriel : graineauvent@poleymieux.fr

Saint Germain au Mont d’Or
Le Centre de Loisirs de St Germain au Mont d’Or accueillera vos enfants âgés de 3 à 11 ans
les mercredis et durant les vacances scolaires.
Accueil et Inscriptions :
2 chemin de maintenue
69650 Saint Germain au Mont d’Or
Tél : 04.78.91.21.88
actijeunes@sgmo.net

L’Association Sportive Intercommunale Saône Mont d’Or réunit plusieurs communes du Val
de Saône et des Monts d’Or. Les communes choisissent de participer financièrement au
fonctionnement de l’ASI pour proposer aux enfants des activités sportives et culturelles :
c’est le cas de Curis. Ceci vous permet d’avoir un tarif préférentiel par rapport aux familles
demeurant dans une commune ne subventionnant pas l’ASI.
Ces activités sont organisées sur plusieurs communes. Un ramassage en bus est également
possible. Des camps sont également proposés.
Ce Centre de loisirs accueillera vos enfants de 3 à 17 ans pendant les périodes de vacances
scolaires.
Pour tout contact :
ASI Espace Ronzières
20 rue du stade
69270 Fontaines sur Saône
Téléphone : 04 78 22 40 68
Site web : asi.asso.fr

RUBRIQUE URBANISME
OU
Quelle demande d’autorisation pour quels travaux ?
Quelques informations générales sur l’urbanisme à Curis :
Où est le secteur A.B.F. (Architecte du Bâtiment de France) sur Curis ?
La grande majorité de la commune est en secteur dit A.B.F. Ceci signifie que les ABF
sont consultés pour toute demande d’autorisation et que les délais d’instruction sont
plus longs.
Ex : Pour une Déclaration Préalable, le délai est de 2 mois au lieu d’un mois en zone
non ABF.
Vous pouvez consulter les fiches techniques sur le site de l’UDAP (Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) :
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
Y a-t-il une couleur interdite sur la commune ?
Le blanc.
Pour information, un cahier communal de prescriptions architecturales est en cours
de rédaction.
J’ai un projet mais souhaite avoir des renseignements plus détaillés sur mes droits à
construire.
Je peux dans un 1er temps contacter la mairie et ensuite, rencontrer l’adjoint à
l’urbanisme de la commune.
Autre possibilité, l’architecte conseil du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement) Rhône Métropole tient une permanence gratuite à Couzon au
Mont d’Or tous les 2ème vendredi matin du mois à la Mairie de Couzon.
Il vous est demandé de prendre rendez-vous directement auprès du CAUE Rhône
Métropole 04 72 07 44 55.

Quelle demande d’autorisation pour quels travaux
Je souhaite repeindre mon portail.
Je souhaite installer un poêle à bois et créer une cheminée sur mon toit.
Je souhaite installer un abri de jardin….
Beaucoup d’entre vous ont des projets de travaux. Oui mais….
Des autorisations sont parfois nécessaires : une Déclaration Préalable ? un Permis de
Construire ? un Permis d’Aménager ?
Nous allons essayer de vous guider pour les cas les plus courants (attention ! cette
liste n’est pas exhaustive !)…

TRAVAUX ENVISAGES

AUCUNE DEMANDE DECLARATION
D’AUTORISATION
PREALABLE

PERMIS DE
CONSTRUIRE

Je construis avec une
nouvelle emprise au
sol et une surface de
plancher :
< à 5M2

X

< à 20 M2

X

> à 20 M2

X

Je prévois un
changement de
destination de locaux
existants
< à 40 M2

X

>à 40 M2

X

Je prévois des travaux
dans une construction
existante avec une
emprise au sol et une
surface de plancher :
< à 40 M2

X si le total < à
150 M2

>à 40 M2

X

Je prévois de
procéder à un
ravalement

X

Je construis une
piscine :
Bassin < à 10 M2

X si le total > à
150 M2

X

Bassin > à 10 M2

X

J’établis une clôture

X

PERMIS
D’AMENAGER

TRAVAUX ENVISAGES

Je prévois de réaliser
une terrasse de plein
pied

AUCUNE DEMANDE DECLARATION
D’AUTORISATION
PREALABLE

PERMIS
D’AMENAGER

X
En 2019,
instauration d’un
coef. de pleine
terre à respecter

Je prévois de réaliser
des terrassements

X

Je prévois de réaliser
une division
parcellaire

X si hors
périmètre ABF

Je change mon portail,
mes fenêtres ou mes
volets mais la couleur
est identique

PERMIS DE
CONSTRUIRE

X si dans le
périmètre ABF

X

Je change mon portail,
mes fenêtres ou mes
volets mais la couleur
est différente

X

Je prévois d’abattre
un arbre (cas général)

X

Tout
changement
extérieur
de
ma
maison

X

Je peux télécharger sur https://www.service-public.fr, le formulaire CERFA
correspondant à la demande d’autorisation ou m’adresser en mairie.

AIDES FINANCIERES POUR LES TRAVAUX
DE RENOVATION THERMIQUE
LA PRIME AIR BOIS
Vous possédez un ancien poêle à bois ou une
vieille cheminée ouverte ? La Métropole de
Lyon propose une subvention pour vous
aider à changer votre installation peu
performante.
Cette aide s’inscrit dans le Plan Oxygène de la
Métropole de Lyon.
Faites réaliser vos travaux par un
professionnel qualifié et télécharger ensuite
le dossier de demande de subvention sur la
page www.grandlyon.com/primeairbois avant
de le renvoyer à la Métropole de Lyon.
Cette prime air bois est cumulable avec le
crédit d’impôt pour la transition énergétique
et l’éco-prêt à taux zéro.

ECORENO’V MAISON
Écoréno’v est un service de la Métropole de Lyon, soutenu par la région AuvergneRhône-Alpes et l'ADEME pour conseiller et accompagner les projets d’éco-rénovation
de l'habitat privé. Tous les propriétaires peuvent prendre contact avec l’ALEC Lyon,
porte d’entrée de toutes les démarches. Les propriétaires aux revenus les plus
modestes peuvent bénéficier d'aides supplémentaires dans le cadre du dispositif
"Habiter mieux".
Pour ces deux accompagnements financiers, vous pouvez contacter :
Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon
14 place Jules Ferry - 69006 Lyon
Tel : 04 37 48 25 90
Mail : ecorenov(at)alec-lyon.org
www.alec-lyon.org

RUBRIQUE :
REQUALIFICATION DE L’ENTREE DE VILLE DE CURIS AU MONT D’OR

Des aménagements auront lieu Côté Ruisseau et Côté Voirie.
- Côté Ruisseau : il s’agit de la Renaturation du Thou sur 800 mètres.
- Côté Voirie : il s’agit de la Rénovation de la Place de la Fontaine, de la
mise en valeur de l’entrée du Château de Curis et de la circulation
apaisée sur la route des Monts d’Or.
Les grandes étapes des chantiers sont :
Automne 2018 :
 Côté ruisseau : le premier temps fort est le déboisement de l’ancien
bassin en contrebas du château de Curis
 Côté voirie : l’intervention sur les réseaux à dissimuler au Chemin des
Carrières
Début 2019 à l’automne 2019
 Côté voirie : travaux de requalification des espaces publics
Printemps/été 2019
 Côté ruisseau : interventions sur la canalisation du Thou
Fin 2019 : Remise à ciel ouvert du Thou
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir en mairie pour vous procurer le
document général présentant cette requalification de l’entrée de ville.

LES TRAVAUX DANS LE CENTRE DE POLEYMIEUX
EN INTERDISENT L’ACCES JUSQU’AU 31/10/2018.

VOUS N’ETIEZ PAS AU FORUM DES ASSOCIATIONS ?

Voici ce qui est proposé sur Curis :
SPORTS ET LOISIRS
04 78 98 27 75 OU 07 81 79 63 46
ADULTES
YOGA
ATELIER D’ECRITURE
CONVERSATION ANGLAISE
DESSIN, PEINTURE
MULTI-JEUX DE SOCIETE
BADMINTON
GYMNASTIQUE (Douce – Raffermissante – Relaxante)
PILATES
TAI CHI CHUAN
SOPHROLOGIE
THEATRE
ENFANTS
DESSIN, PEINTURE
BABY GYM
DANSE (petits et adolescents)
THEATRE
AUTRES ASSOCIATIONS PRESENTES SUR CURIS
IAIDO : 06 65 49 89 32
JUDO : jcalbigny@gmail.com
KARATE : kbc.albigny@free.fr
CHANT : De Thou Chœur : 06 62 81 77 47
TENNIS DE TABLE : 06 03 31 25 62
JARDINS PARTAGES : athouboutdechamps@gmail.com
CHASSE : 06 08 85 18 35
AMAP :THOUAMAPORTE : bonjour@amap-thouamaporte.fr
COMITE des FETES : 04 78 98 18 31
SOU des ECOLES : 06.60.49.08.80
ASSOCIATION des PARENTS D’ELEVES : 06 19 23 64 58
NOUVEL AGE CURISSOIS : 04 78 91 49 20
ASSOCIATION PAROISSIALE : 04 78 91 50 12

PRATIQUE DU TENNIS
Vous voulez découvrir ou pratiquer le Tennis ?
Si la commune de Curis ne dispose pas de court, vous pouvez pratiquer ce sport à
proximité de chez vous. L’Association Tennis Quincieux Saint Germain (ATQSG) met à
votre disposition 2 courts couverts et 4 courts extérieurs répartis sur les 2 communes.
Ecole de Tennis pour les enfants, cours collectifs pour adultes, tennis loisir, tennis
découverte etc …nous vous invitons à découvrir nos diverses formules et nos
installations sur notre site : tennisquincieux.free.fr
Nous organisons également des tournois internes, participons aux compétitions par
équipes (masculines et féminines) et mettons à votre disposition la gestion de vos
réservations par internet.
Pour tout renseignement complémentaire :
- adressez nous un mail à l’adresse atqsg69@gmail.com en laissant vos
coordonnées ; un membre du bureau vous contactera.
- présentez vous au secrétariat du club aux dates des permanences (cf dates
indiquées sur le site internet).

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 exposition à la Mairie durant
le week-end du 11 novembre.
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.

FETE DE L’AGRICULTURE – LIMONEST

Le samedi 6 octobre de 9h30 à 18h le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or en
partenariat avec l’institut Sandar de Limonest et parrainée par Christian Têtedoie,
chef étoilé et meilleur ouvrier de France, organise la première édition de la fête de
l’agriculture Plaines Monts d’Or, ce sera l’occasion de faire se rencontrer
producteurs, consommateurs, acteurs du territoire…
Christian Têtedoie présentera deux ateliers de création avec les produits du marché,
l’un spécialement pour les enfants, l’autre pour le grand public, deux recettes de
saison à emporter à la maison…
Ne manquez pas ce rendez-vous qui se déroulera dans le vallon de Sandar à Limonest

JOURNEE DU PATRIMOINE 2018 à CURIS

Journées Européennes du Patrimoine 2018 : visite des arbres
remarquables du parc du château de Curis au Mont d’Or et des
arbres du parc des Monts d’Or à Albigny sur Saône.
Cinquième édition pour Curis, troisième édition pour Albigny, ces sorties « arbres »
rencontrent toujours autant de succès : 25 participants de tous âges à chacune de ces
deux sorties.
A noter à Curis la venue en « prime time » de la vice-présidente de la Métropole de
Lyon, Myriam Picot, accueillie par Philippe Nicolas, adjoint au Maire de Curis, et de
moi-même.
Comme chaque année, grâce à une fiche d’identification des arbres, chacun a pu
connaître ou reconnaître les arbres de chez nous (tilleul, bouleau, érable, hêtre,…)
Les anecdotes, les QCM, les récits de légendes ont été enrichis cette fois-ci grâce au
livre « la majestueuse histoire du nom des arbres » d’Henriette Walter et de Pierre
Avenas. Pa r exemple, les participants ont pu apprendre que le patronyme du
marquis de La Fayette tenait son origine du nom du hêtre qu’on appelle aussi fayard
dans certaines régions (Fagus sylvatica en latin).
Tout au long de l’année, la LPO, (association de protection de la nature nationale
regroupant 46 000 adhérents) organise des sorties naturalistes. Son objet : « ’agir
pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la
biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation ».Plus
d’informations sur le site : www.lpo-rhone.fr ou en prenant directement contact avec
moi au 06 37 30 74 08
Christian Naessens, bénévole à la LPO Rhône, Curis au Mont d’Or.

JOURNEES NATIONALES DE LA MAISON PASSIVE
Dans le cadre des journées nationales de la maison passive, les 9, 10 et 11 novembre
2018, deux visites de constructions vous sont proposées à ANCY (69) et à REYRIEUX
(01).
Pour toute inscription :jmp@eco2travaux.fr et 06 33 63 29 23.
Pour plus de renseignements : http://www.eco2travaux.fr

COMMENT SE VETIR A MOINDRE COUT DANS LE VAL DE SAONE ?

L’Association Intercommunale des Familles de Neuville sur Saône organise deux
types d’évènements pour avoir accès à des vêtements à prix modique.
LA BOURSE AUX VETEMENTS
La Vente de la Bourse aux Vêtements organisée par l’association des Familles
aura lieu le vendredi 12 octobre de 9h à h20h à l’Espace Familles – Clos
Nymphé à Neuville sur Saône.
Retrait des kits
Vendredi 05 octobre de 18h à 20h
Samedi 06 octobre de 10h à 12h
Dépôt des Vêtements
Mercredi 10 octobre de 18h à 20h
Restitution
Lundi 10 octobre de 17h à 19h
Pour plus d’informations, http://assocdesfamillesneuville.jimdo.com

LA BOITE A FRINGUES
Il s’agit de braderies à prix modique. En cas de nécessité, des vêtements sont
également donnés.
Celles-ci ont lieu à la Boîte à Fringues Immeuble les Verchères Route de St
André de Corcy à Genay.
Tél : 04 78 91 62 79 / 04 78 91 50 12
Mail : assocdesfamilles.neuville@gmail.com
Les braderies pour cette fin d’année sont les 06, 20 octobre – les 10 novembre
et les 1er et 15 décembre.

VOTRE CALENDRIER

 Vendredi 05 octobre à 18h : apéro ouvert à tous des Jardins Partagés A
Thou Bout de Champs (place de la Fontaine)

 Samedi 06 octobre : Fête de l’Agriculture à Limonest à l’Institut Sandar 392,
Chemin de la Sablière : Marché, Conférences, Animaux, Animations enfants :
http://www.fete-agriculture.fr
 Semaine Bleue organisée par les CCAS de Curis et des communes voisines :
- le 9 octobre : Visite organisée de l’Hôtel Dieu le mardi 09 octobre (les
inscriptions sont closes et malheureusement, victime du succès, nous
avons dû refuser des inscriptions)
- le jeudi 11 octobre à 18h Conférence à Rochetaillée : « L’utilité sociale de
nos aînés : des sages hyperactifs nécessaires et utiles à la société »


L’équipe de Monts d’Or Evasion vous informe que l’édition 2018 de la
Transmongone n’aura pas lieu. C’est pour mieux revenir en 2019 !

