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EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAIT…
4 au 12 MAI, EXPOSITION
Bois d'Art à la Maison Ampère POLEYMIEUX.
9 MAI CINE-DEBAT
Zéro Phyto100% Bio au cinéma REX NEUVILLE
11 MAI / 25 MAI
Collectes des déchets verts ALBIGNY
12 MAI JOURNEE FAMILIALE
balade, animations & jeux, barbecue CURIS
21 MAI CONFERENCE
La motricité libre chez l’enfant CURIS
26 MAI ELECTIONS EUROPEENNES
29 MAI SORTIE NATURE
arbres aux formes singulières". CURIS

Et en JUIN aussi…
4 JUIN VISITE DE L’HOTEL DIEU LYON
8 JUIN COLLECTE DECHETS VERTS ALBIGNY
9 JUIN - SALON ARTS ET SAVEURS CURIS

Informations Mairie

 Un accueil
Les Lundis de 14H00 à 17H00
Les Mardis, Mercredis et Jeudis de 10H00 à 12H00
Les Vendredis de 13H30 à 16H00
Et deux Samedis par mois de 9h00 à 12h00 : les 04 et le 25 mai

 Un standard téléphonique : 04 78 91 24 02
 Un site internet : www.curis.fr

ATTENTION ! La mairie sera fermée le vendredi 31 mai
 Un bulletin mensuel : le Têtu, distribué dans votre boite aux lettres
postale.
Vous préférez la version dématérialisée du Têtu ?
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. Histoire de
Curis-au-Mont-d’Or en Lyonnais - Tome1 Des origines à 1831-Tome2 De
1830 à 1995 de Gabriel-A. Pérouse, historien curissois.

LA VIE DU CITOYEN….. ELECTIONS et TROC PLANTES
ELECTIONS EUROPEENNES : DIMANCHE 26 MAI 2019
Pour information aux nouveaux administrés, le bureau de vote de Curis est situé
au sein de la mairie. Il vous accueillera entre 8h00 et 18h00.
Pour voter, vous munir soit votre carte électorale, soit votre carte d’identité ou
encore votre permis de conduire.
Comme les autres années, nous vous proposons de participer à la vie communale
en tenant une permanence électorale.
Tout citoyen sera accompagné par un membre de l’équipe municipale et aura
pour rôle, celui d’assesseur durant 2 heures.
Nous vous remercions de vous inscrire à secretariat@curis.fr ou au 04 78 91 24
02.
Après avoir accompli votre devoir citoyen en mairie…
les jardins partages vous accueilleront au troc plantes… de 10h00 a 13h00

Rencontre au Jardin partagé et Troc de plantes –
Dimanche 26 mai, de 10h à 13h
dans le jardin derrière la place de la Fontaine, Curis centre.
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 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.

LA VIE DU CITOYEN…DECHETS VERTS–HEURES DES TONTES
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
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.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES FEUX DE DECHETS VERTS
SONT INTERDITS PAR ARRETE PREFECTORAL.
HORAIRES JARDINAGE ET BRICOLAGE

L’arrêté préfectoral pour la Lutte des bruits de
voisinage indiquent que les créneaux suivants sont
autorisés :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

LA VIE DU CITOYEN…Places Handicapées : Merci de les respecter

La Gendarmerie est automatiquement contactée et
se déplace pour verbaliser les contrevenants (qu’il
s’agisse du non-respect des places handicapées, du
stationnement de longue durée ou sur les
trottoirs).

LA VIE DU VILLAGE…. PROJET DE CREATION D’UNE
ASSOCIATION… AVIS AUX BENEVOLES !
Pierres Sèches et paysages Curissois
Comme dans tous les Mont d’Or, Curis possède un patrimoine de construction en pierre sèche.
Plusieurs associations ont entrepris la restauration de ces constructions et collaborent à la mise
en valeur de ces ouvrages, murs, cabornes … :
 Cabornes et petit patrimoine du Mont d’Or pour Saint Cyr
 La pie verte pour Poleymieux
 Sauvegarde des lavoirs et du petit patrimoine pour Limonest
 Vivre Saint Fortunat pour Saint Didier
L’association Maison Paysanne du Rhône, a proposé le samedi 27 et dimanche matin 28 avril
une démonstration de restauration de Cabornes à Curis avec Vincent Peytel de l’association « La
pie verte ». Afin de poursuivre cette initiative, je lance un appel aux Curissoises et Curissois (les
autres également) intéressés par un chantier sur Curis avec l’appui et les compétences des
bénévoles des autres associations locales.
Venez nous rejoindre. Ces chantiers se déroulent les mardis de 14h à 18h dans la bonne
humeur. Ainsi dès le mardi 30 avril à 14 h, ce chantier se poursuivra avec toutes les bonnes
volontés, chemin du Chêne.

La fameuse caborne double

Au programme des semaines à venir si le cœur vous
en dit :
 Poursuivre la restauration des murs du clos
chemin du Chêne.
 Achever, s’il y a lieu, la restauration des 2
cabornes
 Participer à la restauration du bassin du
château

Une des Cabornes à restaurer
A titre d’exemple une vidéo du dernier chantier en cours d’achèvement à St Didier : cabane des dalles,
d’autres exemples sur le site de Saint Cyr au Mont d’Or « les cabornes »
L’idée serait de créer une association pour la restauration de ce patrimoine curissois.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter dès à présent :
Xavier Duchenaux : mailto : PPS.Curissois@gmail.com

LA VIE DU VILLAGE : AVANCEE DES TRAVAUX
Comme vous avez pu le constater, les travaux ont débuté sur les chapeaux de roue
sur le Champ dit des Poiriers et sur la Place de la Fontaine.

Des cheminements pour modes doux ont été créés.
Cette phase va connaître une pause jusqu’à l’été
pour permettre aux travaux concernant
l’aménagement de l’ex-RD 73 (Route des Monts d’Or
direction Poleymieux) de débuter. Ainsi, en juillet il
sera possible de mener en coordination les travaux
des deux sites concernés.
Nous vous informons que l’accès au Champ des
Poiriers n’est possible que pour les Jardiniers du
Jardin Partagé.
Nous vous remercions de votre compréhension pour
les éventuels désagréments subis par ces travaux qui
seront à terme, profitables à tous.

LA VIE DU VILLAGE : BIBLIOTHEQUE.. Investissez-vous !
Le projet de mise en réseau des bibliothèques du territoire « Val de Saône-Monts
d’or » est en train de naître et est un enjeu culturel important qui permettra
d’accéder facilement à une offre de lecture très large.
Si ces sujets vous intéressent vous êtes les bienvenus pour en discuter et y participer.
La bibliothèque de Curis recherche des bénévoles passionnés de lecture et
disponibles quelques samedis matin de 10h à 12h ou quelques vendredis soir de
16h à 17h30 sauf vacances scolaires pour tenir la permanence mais aussi pour
partager des avis sur la lecture, conseiller les lecteurs et proposer l‘acquisition
d’ouvrages.
Soyez les bienvenus, A bientôt ??!! (pour celles et ceux qui ne le savent pas, la
bibliothèque est dans le même bâtiment que celui de la mairie).
Vous pouvez consulter sur le site de la commune www.curis.fr, la liste des ouvrages
reçus dernièrement de la Bibliothèque Municipale de Lyon.(BML)

LA VIE DU VILLAGE : LA PAROISSE

Depuis le mois de septembre, une nouvelle équipe dynamique a pris la
responsabilité de la Paroisse Saint Christophe les 2 Rives, il s'agit du Père
Christophe Malric (curé) aidé du Père Wilson Rakotonirina et du diacre Vincent
Gaisne; cette équipe succède au Père Luc Biquez nommé dans une autre
paroisse.
Une seule paroisse, mais neuf clochers Albigny, Curis, Genay, Montanay,
Neuville, Poleymieux, Quincieux, Saint Germain; l'équipe répond aux demandes
pour accompagner les grandes étapes de la vie chrétienne et humaine, comme
le baptême, le mariage et les funérailles.
La messe dominicale a lieu le 4ème dimanche du mois à 9h à l'église de Curis,
exceptionnellement il est possible de se garer devant l'église ce jour-là; pour
d'autres infos, aller sur le site internet: http://www.paroisses-valdesaone.com/

LA VIE DU VILLAGE : BIEN MANGER = BONNE SANTE
Vous n’avez pas de jardin potager mais vous voulez manger
de bons légumes locaux toutes les semaines, tout au long
de l’année mais aussi des fruits, de la viande, de la volaille
du fromage, du pain ?...
Une solution : l’AMAP Thouamaporte dont vous trouverez
une description dans le dernier TAMBOUR CURISSOIS (en
ligne sur www.curis.fr).
Il est encore temps de souscrire des contrats avec les
producteurs qui vous apporteront chaque mercredi des
produits authentiquement locaux.
Les contrats proposés concernent :
 Légumes bio de Curis / Fruits de Chasselay /Fromages + Œufs bio de Limonest/
Pain & Farine bio de Poleymieux / Volailles bio de Chaponay / Viande bio (Porc,
Veau et Bœuf) de Limonest.
Pour plus d’infos rendez-vous sur le site www.amap-thouamaporte.fr puis cliquez sur
« adhérer ».

LA VIE DU VILLAGE : OFFRE D’EMPLOI
La commune recherche un agent technique pour les mois de juillet et d’août.
Cette personne aura des missions diverses telles que l’entretien des espaces
verts, nettoyage des bâtiments publics, petit bricolage... Avoir le Permis B est
indispensable.
Un esprit d’équipe et une prise d’initiative seront fortement appréciés.
Les heures de travail seront en décalé au vu de la météorologie (ex : 6h3013h45) et représentent un temps plein.
Nous vous remercions d’envoyer votre CV et lettre de motivation à
secretariat@curis.fr

LA VIE DU VILLAGE : Aller faire ses courses bio en
vélo, c’est désormais possible !
Grâce au tout dernier arceau installé en face du Boule d’Or, rue du Pontet.

ACTIVITE SPORTIVE toute proche de Curis
PRATIQUE DU TENNIS
Vous voulez découvrir ou pratiquer le Tennis ?
Même si la commune de Curis ne dispose pas de court, vous pouvez pratiquer ce sport à
proximité de chez vous.Effectivement l’Association Tennis Quincieux Saint Germain
(ATQSG) met à votre disposition 2 courts couverts et 4 courts extérieurs répartis sur les 2
communes de ST GERMAIN ET QUINCIEUX (les plus proches sont situés à 2 kms de Curis sur
la D51 face au Yacht Club et près du terrain de foot de Saint Germain).
Ecole de Tennis pour les enfants, cours collectifs pour adultes, tennis loisir, etc …
Nous vous invitons à découvrir nos diverses formules et nos installations sur notre site :
www.tennisquincieux.free.fr

LES EVENEMENTS A VENIR…..
Conférence « Petite Enfance »
Les Micro-crèches Les Pitchounes et Les Mini Thou, ainsi que le Rammo d’Or (relais
d’assistants maternels) organisent une conférence sur le thème de la motricité libre,
qui intéressera les parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans :
« LA MOTRICITE LIBRE CHEZ L’ENFANT : DU DEVELOPPEMENT
CORPOREL A LA CONSTRUCTION DE L’ESTIME DE SOI »
Elle aura lieu le mardi 21 mai à 20h dans la salle du Vallon à Curis au
Mont d’Or, et sera animée par José BRAZ, psychomotricien et
diplômé d’un master de recherche en sciences de l’éducation.
Entrée libre, venez nombreux !

Le SOU des Ecoles de Curis au Mont d’Or organise une
« Journée familiale : balade, animations & jeux, barbecue »

Le dimanche 12 Mai 2019
Le SOU des Ecoles a fait le choix d’arrêter le Loto et de proposer un
événement davantage tourné vers la nature et les enfants.
La balade du SOU est une boucle de 4 km autour et au-dessus du Château
(possibilité de la réduire en cours de route à 2 km), avec une animation qui vient
ponctuer le parcours.
Le départ se fera de la salle du Vallon, entre 10h30 et 12h.
Une carte du parcours sera remise à chaque groupe ; une initiation à la lecture de
carte « IGN » sera proposée (bien que le parcours soit balisé).
Nous proposerons également :
 Un parcours d’initiation à l’orientation autour de la Salle du Vallon
 Des animations et autres jeux
 Un « tournoi » de Molkky
Sécurité : des barrières et rues balises seront disposées tout autour de la salle (du
côté des routes) afin que l’aire de jeux soit facilement repérable.
Ce dispositif ne se substitue évidemment pas à la surveillance des parents.
Et pour récompenser les participants et les accompagnants nous vous proposons un
barbecue géant devant et sur le côté de la salle !
Nb : Ce moment de partage et d’échange est naturellement ouvert à tous.
Nous vous attendons nombreux pour cette première édition de notre Journée
Familiale 

LES EVENEMENTS A VENIR…..
- CINE-DEBAT SUR LE BIO DANS LES CANTINES ET LES VILLES
SANS PESTICIDES…. C’est au Rex de Neuville le jeudi 09 mai !
La commune n’utilise plus de pesticides depuis l’arrivée de l’équipe municipale
actuelle, c’est-à-dire en 2014. L’interdiction de l’utilisation des pesticides dans
les lieux publics existe depuis le 1er janvier 2017.Pour les particuliers, il en est
de même depuis le 1er janvier 2019.
Du côté de l’alimentation fournie aux enfants à la cantine, elle est constituée
d’au moins 50% bio fournie par notre prestataire (RPC). D’autres aliments bio
sont également proposés à l’initiative de la commune : le fromage bio de la
Ferme de l’Hermitage de Limonest une fois par semaine, et la vinaigrette,
confectionnée à base de produits bio par les agents de la commune. Enfin, dans
une volonté de faire découvrir des fruits locaux mûrs à point (mais pas bio), des
fruits sont livrés une fois par semaine par Franck Decrenisse de Chasselay.
Ces deux thèmes seront abordés lors de la projection/rencontre organisée par
un collectif de citoyens au Rex de Neuville.

LES EVENEMENTS A VENIR…..
- MANIFESTATION ARTISTIQUE : Bois d’Art.
Du 4 au 12 mai, les tourneurs sur bois de l'AFTAB
(Association Française de Tournage d'Art sur Bois),
organisent une exposition Bois d'Art à la Maison
Ampère, 300 route Ampère à Poleymieux au Mont
d'Or.
Le Vernissage est le samedi 4 mai à 17 h 30. Vous
pourrez découvrir une cinquantaine de pièces.
Des démonstrations de tournage sur bois seront
organisées. Horaires : weekend et jours fériés : de
10 h à 18 h, en semaine de 14 h à 18 h
M. C. Naessens, curissois, est intervenu à l’école de
Curis. Ces démonstrations pourraient compléter les
informations de vos enfants !

- SORTIE NATURE : Arbres aux formes singulières : le mercredi 29
mai, de 9 h à 12 h

Une sortie nature dans les Monts d'Or est
organisée, pas loin de Curis au Mont d'Or
ayant pour thème : "arbres aux formes
singulières".
NB : nombre de places limité, inscription
obligatoire à la LPO en appelant le 04 28 29 61
53 ou en laissant un message grâce au lien
suivant
: https://www.lpo.fr/index.php?option=com_sorties&vie
w=sortie&id=10686&Itemid=228

LES EVENEMENTS A VENIR…..
- VISITE DE L’HOTEL DIEU - Pour 10 seniors curissois.
Le CCAS de Curis en partenariat avec les CCAS d’Albigny-sur-Saône, Couzon-au-Mont
d’Or, Rochetaillée et Saint-Romain-au-Mont-d’Or a la joie de vous proposer :
La Visite du Grand Hôtel Dieu à Lyon le mardi 4 juin 2019.
Le départ se fera à 13h00, sur le parking du stade de Couzon (en face la Salle
d’animation rurale) et le retour vers 16h30 au même endroit.
La visite débute à 14h00 et dure environ 1h30.
Les places étant limitées il est nécessaire de s’inscrire d’ici le 10 mai 2019.
Participation aux frais : 10 euros par personne.

- SALON ARTS ET SAVEURS
La sixième édition du salon “Arts et Saveurs ”de Curis aura lieu le dimanche 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

