
 

LE TÊTU 
 

Mairie de Curis au Mont d’Or 
Téléphone : 04 78 91 24 02 

JUILLET-AOÛT 2019 - Numéro 180 
 

 
 

Informations Mairie 

 

La mairie sera fermée du 5 au 16 août 2019 
 

Ouverture au public les samedis 6 et 20 juillet et le samedi 31 août 
 

✓ Un accueil   
 

Les Lundis de 14H00 à 17H00 
Les Mardis, Mercredis et Jeudis de 10H00 à 12H00 

Les Vendredis de 13H30 à 16H00 
 
✓ Un standard téléphonique : 04 78 91 24 02 

 
✓ Un site internet : www.curis.fr  
✓ Une page facebook qui résume les informations du site 
✓ 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 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.curis.fr/
mailto:tetu.curis@gmail.com
http://www.curis.fr/
mailto:tetu.curis@gmail.com


LA VIE DU CITOYEN… 
HEURES DES TONTES et HEURES DE SIESTE 
 

LES FEUX DE DECHETS VERTS SONT INTERDITS PAR ARRETE PREFECTORAL. 

 
 

HORAIRES JARDINAGE – BRICOLAGE et TRAVAUX BRUYANTS 
 

          
 

 

 
 

 

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

    
 

LA VIE DU VILLAGE…. 
 ECLAIRAGE PUBLIC 
 

 

 

 

 

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). 

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. 

 

Des tests sont actuellement 
effectués dans le village pour 
évaluer l’impact de l’extinction de 
quelques points lumineux. Avez-
vous repéré ces changements ?...  
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWtfmPsu3hAhWFAmMBHR7FAHcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.consoglobe.com/jardin-bio-tondeuse-ecolo-jardin-3292-cg&psig=AOvVaw2EKKjbtHHCFjAqgN46S0UK&ust=1556355467210614
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj506DdqO3hAhVSTBoKHb90AogQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lescotesdarey.fr/fr/actualite/152934/stationnement-place-handicapee-si-tu&psig=AOvVaw3viGcc_c83WoyqJLs7UuIb&ust=1556352947396237


LA VIE DU VILLAGE : L’ENGAZONNEMENT DU CIMETIERE 
 

L’appel d’offres est lancé pour l’aménagement des allées du cimetière (engazonnement et 
remplacement du gravier) et la plantation d’arbustes et de haies. 
La première phase des travaux devrait débutée à la mi-septembre pour deux semaines et la 
seconde phase courant novembre. 
 
 

 

LA VIE DU VILLAGE : TRAVAUX  

ROUTE DES MONTS DOR 

 
FERMETURE TOTALE A LA CIRCULATION 

DU 22 JUILLET AU 9 AOUT 
La mise en place d’une grosse canalisation pour dévoyer le ruisseau du Thou et la 
réfection des enrobés nécessitent une interruption totale de la circulation. Autant que 
faire se peut des alternats par feux tricolores seront mis en place afin de réduire la 
gêne aux usagers et un plan de déviation sera établi pour baliser les itinéraires de 
contournement. L’accès à Poleymieux doit être privilégié par les quais de Saône et 
Couzon au Mont d’Or, ou par Chasselay et Limonest., Les riverains de la route des 
Monts d’Or directement impactés par les travaux auront libre accès à leur domicile en 
respectant les consignes de sécurité.   

 
PLACE DE LA FONTAINE 

 

 
Les nouvelles toilettes ont été installées pour le confort de tous et la fontaine a 
retrouvée l’eau de la source Thivot qu’elle distribue désormais sans compter. 
Attention, bien qu’issue d’une source, cette eau n’est pas potable.  
 

 

 

 

 



 

 

LA VIE DU VILLAGE : TRAVAUX  
 

 
 

L’entrée de la source Thivot. Sauriez-vous la située dans la commune ? 
 

FONTAINE RUE DU PONTET 
 

Les travaux de reconstruction de la fontaine en pierre de St Cyr, endommagée suite à 
un accident, sont en cours. Son bassin monolithique en pierre de Villebois sera posé 
avant la fin du mois. 

 
 

FONTAINE DE LA RUE DES CARRIERES 
 
La borne fontaine « BAYARD », situé en haut de la rue des carrières est en cours de 
restauration et nous avons bon espoir de la voir reprendre ses fonctions si le débit de 
la source Thivot le permet. Comme pour la fontaine de la place cette eau est réputée 
non potable car aucune analyse n’ayant été effectuée le risque sanitaire demeure. Le 
principe de précaution est appliqué. 
 

 
 

 
 

 



LA VIE DU VILLAGE : TRAVAUX  

AIRE DE JEUX DU STADE 
 

La réparation des barrières nécessaire suite à de déplorables et stupides actes de 
vandalisme est achevée et les barrières ont retrouvées leur place.  
 

L’EQUIPE DE LA  BIBLIOTHEQUE  
 

Martine Perret, notre amie de lecture et fidèle bénévole de la bibliothèque nous a quitté. 
Elle laisse un grand vide au sein de notre équipe. Sa gentillesse, son implication sans faille, 
son écoute bienveillante et ses conseils toujours avisés et argumentés, sa voix chantante, 
son sourire doux et amical nous manquent et nous manqueront longtemps. Nos pensées 
vont vers Jean-Jacques son mari et vers ses enfants. 

 

CULTURE : FESTIVAL SAÔNE EN SCENES : 
 

Dès à présent retenez la date du 9 Novembre 2019 pour assister, à la salle du vallon, 
au spectacle musical (soul pop & pop rock) programmé dans le cadre du festival 
intercommunal SAÔNE EN SCENES qui se déroulera du 8 au 30 novembre. Il y en aura 
pour tous les goûts, musique, théâtre classique, impro ou musical, jeune public, cirque, 
chanson française, music-hall, etc…  Une information plus précise vous sera 
communiquée dans les prochains bulletins mensuels. 
 

CULTURE : BIBLIOTHEQUE  

Vous aimez lire ? Participez au Prix Summer 2020 ! 

Depuis 2018, plusieurs bibliothèques du Val de Saône participent ensemble au Prix 
Summer, organisé par la Fête du livre de Bron. En 2020, la bibliothèque de Curis 
rejoindra le mouvement ! Le principe ? 5 romans à lire entre septembre et janvier, puis 
un vote pour élire celui que vous aurez préféré. Cerise sur le gâteau : un des auteurs en 
lice se déplacera dans le Val de Saône pour venir à votre rencontre (ce sera mi-janvier à 
Albigny) et une soirée vote (début février à Quincieux) permettra de réunir tous les 
lecteurs du Val de Saône pour un moment d’échange animé et haut en couleur. La 
sélection 2020 sera connue à la rentrée. Vous êtes intéressé ? Faites-vous connaître dès 
à présent auprès de la bibliothèque ! 

                             

La bibliothèque recrute des bénévoles pour assurer quelques permanences dans 
l’année, les vendredis soir en période scolaire (16h30-18h30) et les samedis matin 
(10h00-12h00). Contact ? : Lors des permanences !!! 

 



 

ECOLE 
 

Y venir : PEDIBUS 

 
Pour la rentrée vos enfants pourront venir joyeusement à l’école, à pied ! 
Un groupe de parents bénévoles équipés de chasubles fluorescentes se 
proposent d’accompagner les enfants également équipés de chasubles 
jusqu‘à l’école. Les enfants d'un quartier se regroupent à un horaire précis à 
des endroits déterminés et se déplacent à pied. Plusieurs lignes desservent 
l’école. Les aménagements supplémentaires seront nécessaires pour 
sécuriser les parcours et sont en cours d’étude.  
 

Y attendre et s’amuser : GARDERIE 

 
Les inscriptions à la garderie et à la cantine passent désormais par un 
« portail famille ». Cet outil informatique au service des familles a pour but 
de dématérialiser les démarches (supprimer la paperasse) pour inscrire ou 
désinscrire vos enfants et faire le lien avec la facturation. Il est donc inutile 
de contacter le secrétariat de mairie pour des problématiques de 
changements de dates. 

Y manger : CANTINE 
 
Les repas seront composés de 50% de produits bio et toujours fournis par la 
société RPC. 
 

Y jouer : LA COUR 

 
Un projet de remplacement de la cabane de la maternelle est à l’étude pour 
remplacer cet équipement vétuste par un arbre qui offrira son ombre. 



 
 
 
 
 

ASSOCIATION : 
 SPORTS ET LOISIRS SAISON 2019-2020                                          

ACTIVITES ADULTES 2019-2020 

YOGA  
Jeudi de 10h 15 à 11h 15      310€/An – 104€/Tr 
Jeudi de 19h à 20h        
Mardi soir horaire à définir 
(Tarif à redéfinir à la rentrée) 
 

ATELIER ECRITURE NOUVELLE SAISON 
10 séances le samedi matin  9h30 – 12h30  230€/An - 77€/Tr 
 

CONVERSATION ANGLAISE     195€/An - 65 €/Tr 
Mercredi de 19h 30 à 21h 00 
 

DESSIN PEINTURE (matériel  non fourni)   285€/An - 95 €/Tr 
Mardi de 15h 00 à 17h 00 
 

MULTI JEUX (scrabble, belote, rami, rummikub, etc…) 
Jeudi  de 14h à 18h         20 €/année 
 

BADMINTON        30 €/année 
Lundi 19h à 21h  - mardi 20h 30 à 22h 30 – jeudi 18h à  20h 
 

GYM DOUCE avec Dominique      180€/An - 60€/Tr 
Lundi de 9h30 à 10h 30 (si minimum 8 personnes inscrites )  
 

GYM  RAFFERMISSANTE et RELAXANTE avec Blandine              180€/An - 60€/Tr                    
Lundi 19h 00  / 20h 00                            

Lundi  20h 00/ 21h 00        
 

LF’PILATES : 
lundi cours de 19h à 20h pour débutants    225€/An - 75€/Tr 
lundi cours de 20h à 21h pour intermédiaire (2 ans pratique minimum)          
mercredi matin de 9h à 10 h cours double niveau            «  
 (1 cours 75 € par trimestre – 2 cours gym et LF pilates 120 € par trimestre)   

TAI CHI CHUAN (site internet www.souffletaichi-itcca.com)          
Jeudi  de 8 H 30 à 9 H 45.     240€/An - 80 €/Tr 
 
SOPHROLOGIE       285€/An - 95€/Tr 
Jeudi 20h – 21h 



 
 
 
 

ASSOCIATION : 
 SPORTS ET LOISIRS SAISON 2019-2020                                          

ACTIVITES ENFANTS 2019 -2020 Mercredi  

 
ATELIER DESSIN – PEINTURE       180€/An - 60€/Tr 
Mercredi de15h 00 à 16h 30 (matériel fourni)        
BABY GYM et DANSE MODERNE                            180€/An - 60€/Tr 
Mercredi matin de 9h à 12h 

- Baby gym de 11h00 à 12h00 
- Danse moderne : horaire à définir suivant les inscriptions 

   
 
ATELIER THEATRE ENFANTS       180€/An - 60€/Tr 
Mercredi cours  à 14h – 15h -16h 
(Cours de 1h 00 selon inscriptions) 
 

_______________________________________________________ 
RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 
SALLE DU VALLON de 9h 30 à 12h 00 

 

Inscriptions aux activités – ANNEE 2019-2020 

Adhésion à l’Association : 10 €/adhérent 

 
❖ Début des activités : mercredi 18 septembre 2019 
❖ Impératif :  -    Pas de cours pendant les vacances scolaires 

- Arrêt des activités le 30 juin 2020 
❖ Les cotisations DOIVENT être payées lors de l’inscription au Forum avec possibilité 

de faire 3 chèques qui seront encaissés début octobre 2019, janvier et avril 2020  
 Le montant de l’adhésion est à régler avec le 1er trimestre 
❖ Une seule séance d’essai d’un montant de 5€   

Somme qui sera déduite en cas d’inscription 
❖ Les activités ne pourront démarrer que si le nombre d’inscrits (par activité) est suffisant 

 
 
 
 
 
 



 
LA VIE AU VILLAGE 

AMAP THOUAMAPORTE 

 
Les distributions de légumes, fruits, fromages, volailles, viandes, etc… continuent pendant 
l’été ! Si vous n’êtes pas là demandez à vos voisins ou à vos amis de venir chercher vos 
paniers à votre place. Il serait dommage de perdre de si bons produits. Vous avez aussi la 
possibilité, auprès de certains producteurs de poser des paniers vacances mais il faut les 
avoir prévenus suffisamment tôt !! Toutes les infos sur place le mercredi pendant la 
distribution ou sur : www.amap-thouamaporte.fr 
 

ASSOCIATION…. 
RESTAURATION DU PATRIMOINE, tous les mardis 

 
Tous les mardi après-midi de 14h à 17h une équipe de courageux bénévoles restaure 
cabornes et murets au chemin du chêne (troisième carrière), les personnes intéressées 
peuvent se joindre à eux pour apprendre les techniques de la pierre sèche, passer un bon 
moment de convivialité et aussi sauvegarder notre joli petit patrimoine bâti afin de le 
transmettre aux générations futures.  Nous vous invitons à vous rendre directement sur 
place ou contacter Xavier Duchenaux à PPS.Curissois@gmail.com  
 
 

ASSOCIATION….DE THOU CHOEUR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez toujours eu envie de chanter, vous 
n’avez jamais osé… 
Si vous êtes une femme, que vous soyez 
soprano, mezzo ou alto 
Si vous êtes un homme, que vous soyez ténor, 
bariton ou basse… 
Rejoignez-nous ! à la salle du Vallon les mardis 
soir de 20h à 22h 
Nous avons la chance d’être dirigés par une chef 
de chœur professionnelle, malicieuse et 
déjantée…. 
http://de-thou-choeur.org/ 
 

http://:%20www.amap-thouamaporte.fr%0d
http://:%20www.amap-thouamaporte.fr%0d
mailto:PPS.Curissois@gmail.com
http://de-thou-choeur.org/


ASSOCIATION :             
IAIDO Bravo… Bis repetita placent 
 

 
 

 
 

LA VIE DU VILLAGE : ACCUEIL DU MERCREDI DES ENFANTS 
CURISSOIS A ALBIGNY   

Les inscriptions sont ouvertes auprès d’AGDS pour accueillir vos enfants les mercredis  
et pendant les vacances scolaires.   
Une convention entre les communes de Curis et d’Albigny existe pour qu’un accueil 
soit réservé aux enfants de Curis mais la capacité d’accueil est limitée. 
Nous vous invitons à prendre contact auprès de M. Derpion directeur d’AGDS. Tél. 06 
79 18 19 75 -   albijeunes@agds.fr 
 
 

ASSOCIATION…. 
SPORTS ET LOISIRS 

LA SOPHROLOGIE, VOUS CONNAISSEZ ?  

Cette technique alliant respiration, relaxation en mouvement et mise en éveil de vos sens 
comme de votre ressenti peut vous permettre de : 

Favoriser votre bien-être - Améliorer votre sommeil. 
Mettre en lumière des ressources positive utiles au quotidien. 

Gérer stress et angoisses - Affiner vos perceptions. 
Faire un retour à soi sans jugement, dans le corps, dans le cœur et dans l’esprit. Sachez que 

des séances se font tous les jeudis soir à la salle du Vallon. 

 Le forum des associations du 7 septembre prochain sera l’occasion d’avoir plus 
d’information sur cet espace pour soi. Au plaisir de vous y rencontrer   

Claire CANIVENQ Sophrologue à Curis-au-Mont d’Or - www.auclairavecsoi 

 

 

 

 

 

Le maitre de sabre japonais, Cedric Aubin qui 

vient d’obtenir le grade de 5 ème Dan en iaido 

nous informe qu’un de ses partenaires vient quant 
à lui d’obtenir le grade de 2 ème Dan. 

Félicitations à ce club qui s’entraine les mardis et 

vendredis de 20h à 22h à la salle du Vallon. 

mailto:albijeunes@agds.fr
http://www.auclairavecsoi/


LES EVENEMENTS A VENIR 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Bienvenue au Forum des Associations 
 

Samedi 07 septembre de 9h30 à 12h 
SALLE DU VALLON 

Le Forum des associations a pour but de présenter toutes les activités exercées dans notre 
village.  
 

C’est l’occasion de découvrir les activités proposées par les associations de Curis au mont 
d’or, qu’elles soient sportives, culturelles, sociales…pour tous les âges, des petits à nos 
ainés.  
Venez rencontrer leurs membres, échanger dans une ambiance conviviale et vous inscrire.  
 

LES EVENEMENTS A VENIR 
VIDE GRENIER DU SOU DES ECOLES 

 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 

8H00 – 16H00 
Le SOU des Ecoles organise son vide grenier annuel dans tout le village 

 

Avec un nouveau parcours prenant en compte les travaux rue de la Trolanderie et de la 
place de la fontaine 

 

Les exposants sont attendus entre 6h et 8h du matin : 
- 12€ les 3 mètres, 24€ les 6 mètres, …(voir fiche d’inscription) 
- Possibilité de garer son véhicule derrière son stand (entre 6 et 10€), à partir de 6 mètres. 

 

Vous pouvez vous rendre sur le site  https://vide-greniers.org ou remplir la fiche 
d’inscription jointe et la retourner( avant le 13 septembre) au Sou des écoles (Mairie) ou à 
Luc DURAND, Président du Sou (06 52 49 63 15). 
Nous vous attendons nombreux pour cette belle journée.  
Les bénévoles du SOU des écoles de Curis vous invitent à leur donner un coup demain et 
rejoindre un groupe dynamique, motivé, convivial au service des enfants de l’école de Curis. 
Les bénéfices des activités comme le vide grenier permettent de doter l’école de matériel 
indispensable. 
 

LES EVENEMENTS A VENIR  
HORSE FIELD FESTIVAL 

50 years after 
VENDREDI 12 JUILLET -  AU BOIS DES CIEUX - 19H00 

ALPHEE&ROSELEND+TINA&WALENTY JET+THE MOGS 
/HUMMINBIRDS&ROCK’N ROLL GUEST/DJ SET : THE ACKEE 

SALTFISH(SELECTOR ABAL)/EL GLOBINO/PYRAMYD 

 
 

https://vide-greniers.org/


 
INSCRIPTION AU VIDE-GRENIER DE CURIS AU MONT D’OR 

15 SEPTEMBRE 2019 
Accueil des exposants entre 6h00 et 8h00 

 

Je soussigné, (titulaire du chèque de règlement) : 

 
Nom  : Prénom : 
 
 
Né(e) le : à (Ville) :     Département : 

Adresse : 

 
Code postal : 

  

Adresse électronique :   

 
Titulaire de la carte d’identité/passeport no : 
 
 
Délivré(e) le :    par 
 

(Joindre impérativement une photocopie recto-verso du document) 
 
Déclare sur l’honneur (rayer la (les) mention(s) inutile(s)) : 
- ne pas être commerçant(e) 
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code commerce) 
- n’avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code 

pénal) 

- être commerçant- n° du registre du commerce : …………. 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

De préférence par mail : soudesecolescuris@gmail.com / 06 52 49 63 15 

 

 
STAND 

3 mètres 6 mètres 9 mètres 12 mètres 

 12 €  24 €   36 €   48 € 

VÉHICULE Léger       6 €   6 €     6 € 

VÉHICULE Utilitaire      10 €   10 €    10 € 

Montant du règlement 

  Un chèque à l’ordre du 

« SOU DES ECOLES DE CURIS » 

    24 € 

 30 € 

    34 € 

  36 € 

 42 € 

 46 € 

    48 € 

    54 € 

  58 € 

Merci d’adresser, avant le 13 Septembre 2019, votre demande d’inscription, votre chèque et la 
photocopie de votre carte d’identité 

Fait le : à                                                Signature 
 
 

mailto:soudesecolescuris@gmail.com

