Toute l’équipe municipale vous souhaite
de passer de très belles fêtes
de fin d’année 2018.

LE TÊTU
Mairie de Curis au Mont d’Or
Téléphone : 04 78 91 24 02
Décembre 2018
Numéro 175

INFORMATIONS MAIRIE

ATTENTION
Aménagements horaires « fin d’année » :
Lundi 24 : fermeture de la mairie
Lundi 31 décembre :
Ouverture de 9h à 12h au lieu de 14h à 17h.
En cas d’urgence : possibilité d’aller en Mairie de
Poleymieux où notre secrétaire sera présent
de 14h30 à 17h30

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

14h00-17h00
10h00-12h00
13h30-16h00

le Têtu par e-mail c’est possible en faisant sa demande à :
tetu.curis@gmail.com. Merci !
Vous pouvez télécharger le Têtu sur le site de la commune :
www.curis.fr

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :
En vue des élections européennes (26 mai 2019), nous vous invitons à
venir vous inscrire en mairie de Curis avant le 31 décembre 2018.
La mairie sera ouverte de 9h à 12h le lundi 31 décembre au lieu de 14h
à 17h.
Dans quelles situations dois-je aller m’inscrire en mairie ?
- J’ai 18 ans
- Je suis nouvel-le habitant-e de Curis
- J’ai déménagé au sein de Curis

 ENQUETE PUBLIQUE A CURIS :
Remise à ciel ouvert et renaturation du ruisseau du Thou à Curis.
Cette enquête se tient du 06 décembre au 21 décembre.
Il est possible de déposer votre contribution lors des heures d’ouverture
de la mairie.
Une commissaire-enquêtrice sera présente le jeudi 06 décembre de 10h
à 12h et le vendredi 21 décembre de 14h à 16h.
N’hésitez pas à venir déposer votre contribution.
Le permis est d’ores et déjà consultable en mairie.

 QUELQUES HEURES ?
Durant l’année scolaire, il arrive qu’il y ait besoin de remplacer
ponctuellement un agent de la cantine pour raisons médicales, de
formation continue…
L’absence d’un agent a vite un impact sur la gestion du service à la
cantine, la surveillance des enfants ou encore l’entretien des locaux.
Il s’agit parfois d’une heure ou deux.
Peut-être que parmi vous, chères curissoises et chers curissois,
certains recherchent un emploi ou un complément d’heures.
La condition indispensable : apprécier la compagnie des enfants !
Si tel est le cas, nous vous remercions de prendre contact avec le
secrétariat de la Mairie : 04 78 91 24 02 (contact : Muriel JACQSEMAT).

 DEPOT DE LUNETTES USAGEES
Le Lions Club met à votre disposition une boîte pour déposer vos
lunettes usagées. Ces lunettes sont envoyées dans les pays où il
n’est pas si aisé d’avoir accès aux soins et à ce matériel.
N’hésitez pas ! Videz vos tiroirs et déposez vos lunettes en mairie !

NOËL arrive bientôt !

Le SOU des Ecoles fête Noël

le Samedi 8 Décembre
à partir de 11h,
devant la Salle du Vallon pour la dégustation d’huîtres, et fruits de mer,
accompagnés d’un verre de vin blanc ou/et de vin chaud !
Les Flammekueche de Joël seront encore à l’honneur cette
année ! Venez les goûter, elles sont délicieuses !! Les sapins pourront être
retirés entre 11h à 15h.

Concert dans l’Eglise de Curis

Le 27 janvier DE THOU CHOEUR EN CONCERT
dimanche 27 janvier 2019 à 17h
église de Curis au Mont d’Or
en compagnie des PHONIES POLIES
direction Maude Georges
participation libre
plus d'infos sur de-thou-choeur.org

Pour la 3ème année consécutive, le PERE NOEL vient à la
rencontre des enfants de Curis au Mont d’Or.
Il a besoin de ses lutins !
Portez votre bonnet de Noël et allez embrasser le Père Noël.
Des papillotes seront distribuées le jeudi 20 décembre à partir
de 18h30 sur la place de la Fontaine.

PLUSIEURS RENDEZ-VOUS SONT A NOTER
SUR VOTRE CALENDRIER !

 Vendredi 07 décembre à partir de 18h30, Place de la Fontaine :
Venez partager vins et marrons chauds offerts par l’équipe
municipale.
 Samedi matin 08 Décembre 2018 :
Vente de sapins, huîtres & saumon à la Salle du Vallon organisée
par le Sou des Ecoles. Un coup de pouce pour l’école et du plaisir
pour vos papilles
 Jeudi 20 décembre 2018 : Le Père Noël vient à notre rencontre,
Place de la Fontaine à partir de 18h30 et lancera des Papillotes !
Que tous les enfants se transforment en lutin en portant le bonnet
du Père Noël.
 Samedi 22 décembre matin : Vente de Noël Au Boule d’Or de 9h
à 12h.
 Dimanche 06 janvier 2018 : cérémonie des vœux à 11h à la salle
du vallon. Au programme, discours et vin d’honneur.
 Dimanche 27 janvier 2019 :Concert à l’église de Curis à 17h
De-Thou-Chœur/PhoniesPolies

