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INFORMATIONS MAIRIE

Un site internet : www.curis.fr
Un standard téléphonique : 04 78 91 24 02
Un accueil :
Les Lundi de 14H00 à 17H00
Les Mardi, Mercredi et Jeudi de 10H00 à 12H00
Les Vendredi de 13H30 à 16H00
Et deux Samedi par mois de 9h00 à 12h00 : les 06 et le 27 avril
Un journal communal mensuel : le Têtu, distribué dans votre
boite aux lettres postale.
Vous préférez la version dématérialisée ?
Faites-le savoir à tetu.curis@gmail.com ou consultez-le sur
www.curis.fr
Votre association a une information à transmettre aux
curissois ?
Faites-le à tetu.curis@gmail.com
Deux livres sur l’histoire de Curis sont en vente en Mairie. Ils
sont écrits par G.Pérouse, historien curissois.
Au moment de l’impression de votre journal le mouvement
de grève est toujours d’actualité au sein des services de
collecte de la Métropole. Aucune collecte de substitution
n’est organisée.
Nous comprenons les désagréments engendrés, néanmoins,
nous, commune de Curis, ne pouvons y remédier mais vous
pouvez consulter le site internet de la mairie de Curis pour
suivre les informations mises à jour quotidiennement.

LA VIE DU CITOYEN…..
REUNION PUBLIQUE 11 AVRIL19H SALLE DU VALLON

DEVENEZ ACTEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PRÉVENTION DE VOTRE QUARTIER !

La mairie de Curis en collaboration avec la Gendarmerie vous propose de venir
découvrir ce dispositif qui vise à faire investir les citoyens dans la sécurité du village.
L’idée ait qu’il y ait un référent par quartier : venez-vous informer !
LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE EST UNE DÉMARCHE PARTENARIALE ET SOLIDAIRE

Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche de participation citoyenne
consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier en les associant
à la protection de leur lieu de vie.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce
dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi
qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier.
Il n'a pas vocation à se substituer à l'action de la gendarmerie.
Il complète les autres actions de prévention de la délinquance susceptibles d'être
conduites au sein de la commune (opération tranquillité vacances, opération
tranquillité seniors, réunions de sensibilisation, développement de la
vidéoprotection,...).
• Engagement du maire dans le champ de la prévention de la délinquance et de
la tranquillité publique.
• Renforcement des solidarités de voisinage en créant ou recréant du lien
social.
• Renversement du sentiment d’insécurité : rassure les citoyens et dissuade les
délinquants potentiels.

LA VIE DU CITOYEN….DECHETS VERTS
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: LES SAMEDIS

30 mars / 13 avril / 27 avril / 11 mai / 25 mai / 8 juin
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.

LA VIE DU CITOYEN….ECOLE
Un pédibus pour les écoliers de Curis ?

Les parents d'élèves de l'école primaire sont actuellement sondés en vue de
l'instauration d'un pédibus pour les élèves curissois.
Le pédibus est une organisation de ramassage scolaire à l'image de l'autobus mais
pédestre pour les trajets domicile-école. Les enfants se regroupent en des lieux et
horaires précis et sont menés à l'école sous la responsabilité d'un parent volontaire.
Plusieurs lignes mènent les différents quartiers à l'école. Les pédibus existent dans
de nombreuses communes de la Métropole et dans beaucoup de pays.
Les bénéfices du pédibus sont multiples : limitation du nombre de voitures aux
abords de l'école, promotion de la santé des enfants par un temps de marche
quotidien, entraide et solidarité entre les familles d'un quartier ou d'un village.
A ce jour, les délégués de parents réalisent un sondage auprès des familles de Curis
susceptibles d'être intéressées par le dispositif.
L'objectif visé est de mettre en place un ramassage un jour par semaine sur une
ligne à Curis d'ici à la fin de l'année. Si les résultats sont concluants, d'autres lignes
verront le jour quotidiennement à la rentrée prochaine.
Merci à toutes les familles pour leurs réponses au questionnaire.
Les représentants de parents d'élève de l'école.

LA VIE DU VILLAGE
THEATRE DE CURIS
“Léonie est en avance”
Cette pièce de Georges Feydeau revisitée par la troupe de Curis
sera présentée les 29. 30 mars et les 5. 6 avril salle du vallon.
Une charmante personne est prise d’une extravagante envie de femme
enceinte que son mari doit satisfaire.
Les beaux-parents et une sagefemme un peu hystérique vont semer
une belle pagaille.
Humour, cris, quiproquos avec en plus une petite surprise.

LA VIE DU VILLAGE
STAGE REFECTION DE CHAISES à Curis les 6 et 7 avril 2019
Nous proposons cette année, de renouveler l’atelier « réfection de chaise », pour
lequel nous avons réservé une salle auprès de la mairie de Curis.
Cet atelier, programmé le week end du 6 et 7 avril 2019, peut accueillir une dizaine
de participants.
Pour les personnes qui souhaiteraient découvrir cette technique, il nécessite des
préparatifs assez conséquents. (Restauration d’une chaise, et découpe/ pliage de
tissus).
Vous pouvez vous inscrire auprès de Paulette Seguin, 06 11 26 31 89.
Elle est à votre disposition pour toute information, et pour vous aider, si besoin, dans
la préparation de cet ouvrage.

STAGE CONSTRUCTION CABORNE EN PIERRES SECHES
à Curis les 27 et 28 avril 2019

Le stage de démonstration et de savoir-faire est organisé par les
Maisons Paysannes du Rhône.
Vous êtes les bienvenus !
Pour vous inscrire, nous vous remerciements de prendre contact auprès
des Maisons Paysannes du Rhône à L’Arbresle :
06 50 52 91 08 et au mail : mpr3@wanadoo.fr
STATIONNEMENT POUR VELOS
Nouveau à Curis, vous trouverez désormais du mobilier pour stationner
vos vélos à la mairie, à la salle du vallon et bientôt au Boule d’Or.

LES EVENEMENTS A VENIR….

Rencontre au Jardin partagé et Troc de plantes
Dimanche 26 mai, de 10h à 13h dans le jardin derrière la place de la Fontaine, au
centre de Curis au mont d’or.
Renseignements : athouboutdechamps@gmail.com
http://athouboutdechamps.blogspot.com
L'association « A Thou Bout de Champs », qui gère le jardin partagé de Curis, invite
tous les adeptes du jardinage à venir partager leur passion, à l’occasion de son troc
plantes de printemps, dimanche 26 mai de 10 h à 13 h.
Vous êtes invités à venir échanger des végétaux récupérés dans vos jardins
(semis spontanés ou en surplus, plants, boutures et graines).
Vous pourrez aussi en acquérir à tout petit prix et faire d'une pierre deux coups :
Démarrer vos plantations de printemps avec des petits plants (bio) tout en soutenant
l'association.
Ceux qui n’ont rien à échanger sont les bienvenus. Une belle occasion de venir
partager ce moment de convivialité, et faire naître de nouvelles envies ou idées dans
les jardins d’agrément.
Petits conseils pour le troc : préparez à l'avance tout ce que vous souhaitez
échanger. Installez vos plants dans des godets récupérés, pots de yaourts, etc.
Prévoyez des étiquettes avec le nom des plantes

LES EVENEMENTS A VENIR….

Salon des arts et des saveurs
La sixième édition du salon “Arts et Saveurs ”de Curis aura lieu le 9 juin 2019 à la
Salle du Vallon et dans ses jardins.
Cette manifestation accueillera plus de 60 exposants.
Des artistes et des créateurs vous feront découvrir l’étendue de leur savoir-faire :
peintures, dessins, photos, poteries, objets en bois, livres pour la jeunesse, bandes
dessinées, bijoux, arts créatifs, décoration, couture et accessoires, ...
Ce sera une belle occasion pour dénicher des pièces uniques, originales et parfois
insolites.
Dans le domaine culinaire, vous pourrez déguster et acheter : confiseries, jus de
fruits, bières, vins, fromages, huile d’olive, ...
Un affûteur-rémouleur sera présent, pensez à lui apporter vos couteaux, vos
ciseaux… pour lui faire affuter
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 accompagné(e) de frites et de salade, fromage,
pâtisserie.
Réservation conseillée
A 15h30
Le petit théâtre de Dominick invitera tous les enfants et leurs parents à venir écouter
un conte pour enfant « Petit Chaton », écrit et raconté par son auteur, Dominick
MARTIN (auteur éditeur indépendant)

Entrée libre.

Informations ou inscriptions : comitecuris@gmail.com ou 04 78 98 18 31

