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Informations Mairie 
 

Ouverture au public les samedis 14 et 28 septembre  
 

✓ 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 VILLAGE : LA SEMAINE BLEUE 
 

 
 

La Semaine Bleue, semaine nationale des personnes âgées, des retraités et de leur 
entourage, aura lieu en 2019 du 7 au 13 octobre, sur le thème « Pour une société 
respectueuse de la planète : ensemble agissons ». 
Dans ce cadre, les communes et les CCAS d’Albigny-sur-Saône, Couzon-au-Mont d’Or, 
Curis-au-Mont-d’Or, Rochetaillée-sur-Saône et Saint-Romain-au-Mont-d’Or s’associent 
pour vous proposer un programme que nous souhaitons divertissant et informatif. 
Le programme est le suivant : 
 

➢ Mardi 8 octobre : Croisière promenade sur la Saône. 

Pour cette sortie en car, le départ se fera à 13h45, sur le parking du stade de Couzon (en 
face la Salle d’animation rurale) et le retour vers 17h30 au même endroit. 
Cap Île Barbe : départ quai des Célestins, vieux Lyon, basilique de Fourvière, « l’homme de 
la Roche », Fort St Jean, l’île Barbe et retour quai des Célestins. 1h.  
Pour cette sortie, il est nécessaire de s’inscrire (coupon joint au courrier personnalisé à 
rendre à l’accueil de votre mairie d’ici le 13 septembre 2019). 
Participation aux frais : 10 euros par personne. 

➢ Jeudi 10 octobre : Grand Quizz animé par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 

(Alec) « Les énergies et le développement durable », comment faire des économies 

d’énergie, améliorer notre confort, participer à la lutte contre le changement climatique.  

Nombreux lots à gagner. 

Lieu : Rochetaillée-sur-Saône, salle de la Mairie, à 17 h. 

Entrée libre, échanges autour d’un buffet suite à la conférence. 
Nous espérons vous voir nombreux à cette édition 2019 de la Semaine Bleue ! 
 
 

 

 

 



LA VIE DU VILLAGE…. 
 ECLAIRAGE PUBLIC 
 

 

LA VIE DU VILLAGE : L’ENGAZONNEMENT DU CIMETIERE 
 

Les travaux initialement programmés pour septembre attendront que la Toussaint et la 
cérémonie du 11 Novembre soient passées afin de réduire au maximum la gêne et les 
désagréments pour les usagers d’un cimetière en chantier. 
 

LA VIE DU VILLAGE : TRAVAUX  

ROUTE DES MONTS DOR 
La mise en place d’une grosse canalisation pour dévoyer le ruisseau du Thou est 
toujours en cours, route de Poleymieux. 
Des feux fonctionnant en alternat sont mis en place pour la sécurité des intervenants 
et des usagers. 
Les aménagements des abords (stationnement et plantations) seront achevés fin 
septembre. 
La construction d’un escalier et d’un mur place de la fontaine sera réalisée pour la fin 
octobre. 
La remise en état de la place de la fontaine devra attendre la réalisation des 
plantations dans le terrain des poiriers. 
 

Alerte sécheresse renforcée 

Mesures d’interdiction et restriction d’usage de l’eau 
 

En date du 26.07.2019, le préfet a placé le département du Rhône et la métropole de 
Lyon en situation d’alerte et alerte renforcée sécheresse, de ce fait il réglemente en 
particulier l’arrosage des jardins : 
– L’arrosage des pelouses, espaces vert publics et privés, jardins est interdit. 
Sauf les jardins potagers, les jeunes plantations, les plants patrimoniaux, les semis de 
l’année, pour lequel l’arrosage au goutte à goutte ou au pied à partir du réseau 
d’alimentation en eau potable ou de prélèvements dans les eaux souterraines reste 
toutefois autorisé entre 20h et 8h, 4 jours par semaine (lundi, mercredi, vendredi et 
samedi). 
De ce fait, pas d’arrosage possible directement à partir du Thou, uniquement à partir 
du réseau ou d’eau souterraines. 
L’arrêté est applicable jusqu’au 31 octobre 2019. 
 

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

 



 
 

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 
 

LA VIE DU VILLAGE : ACCUEIL DES SAMEDIS DES DECHETS 
VERTS A ALBIGNY 
 
 

Collecte des déchets verts – Automne 2019 
Vous pouvez déposer vos déchets verts à Albigny sur Saône, parking rue Jean Chirat, 
face au parc de l’Accueil. 
Septembre : les samedis 14 et 28 
Octobre : les samedis 12 et 26 
Novembre : les samedis 9 et 23  
D’autres point de collectes sont possibles ( voir liste et horaires sur WWW.CURIS.FR) 
Les infos pratiques : 
– Horaires : Samedis de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
– Accès : 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:albijeunes@agds.fr


 

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. 

 

                             
 

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 pratiquées 
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 les rencontrer et échanger avec les animateurs dans une ambiance conviviale 
et peut-être vous inscrire.  

ASSOCIATION PRESENTE AU FORUM DU 7 SEPTEMBRE 
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. 

 



 

ASSOCIATION PRESENTE AU FORUM DU 7 SEPTEMBRE 
BIBLIOTHEQUE 

 
 
 

 
 
 
 
 



ASSOCIATION PRESENTE AU FORUM DU 7 SEPTEMBRE 
LPO/Agir pour la biodiversité 

Les arbres du parc du château de Curis au Mont d’Or 

le samedi 12 octobre 2019 de 10 00 H à 12 00 H 
Sortie de terrain organisée par la LPO/Agir pour la biodiversité. 

Commune : Curis au Mont d’Or 

Date : le samedi 12 octobre 2019 de 10 00 H à 12 00 H 

Descriptif : 
Nous partirons à la découverte des arbres du parc du château de Curis au Mont 
d’Or. Grâce à une clé d'identification des arbres, vous pourrez vous exercer à reconnaître 
les arbres du parc. Cette sortie sera animée par Christian Naessens, bénévole à la LPO, 
tourneur sur bois et passionné des arbres. Il vous fera partager son savoir grâce à des 
anecdotes, des devinettes, des récits de légendes... bref, du ludique et de l'interactif. 
Informations  pratiques : 

• Horaire : de 10 H à 12 H 

• Lieu de rendez-vous : sera précisé lors de l’inscription. 
• Inscription obligatoire à la LPO : www.rhone@lpo.fr., ou 

christian.naessens@wanadoo.fr,  T : 06 37 30 74 08 

• Nombre de participants : 20 maximum 

• Gratuit 

• Public concerné : tous publics 

• Prévoir des chaussures de marche et un vêtement de pluie en cas de mauvais 
temps 

• Non accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rhone@lpo.fr
mailto:christian.naessens@wanadoo.fr


 ASSOCIATION PRESENTE AU FORUM DU 7 SEPTEMBRE 
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 PRESENTE AU FORUM DU 7 SEPTEMBRE 

LA CHASSE 
 

 
 

La saison cynégétique 2019 – 2020 débutera le dimanche 8 septembre. 
Vous pourrez croiser des chasseurs à Curis les jeudis, samedis et dimanches ainsi que les 
jours fériés.   
Lors des battues au grand gibier, les panneaux habituels signaleront la zone chassée. 
Comme les années précédentes, nous espérons partager l’espace naturel de la commune 
en toute convivialité. 
 
Contact : 
François LAME 
15 Chemin des vieilles pierres 
Curis au Mont d’OR 
06.08.85.18.35 
Francois.lame@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:PPS.Curissois@gmail.com
http://www.rando-saleve.net/img/sanglier.jpg


 

. ASSOCIATION PRESENTE AU FORUM DU 7 SEPTEMBRE 

A THOU BOUT DE CHAMPS,  le jardin partagé 
 

 

 
 

Les membres de l’association « A Thou Bout de Champs », jardin partagé de Curis, seront 
heureux de vous accueillir le samedi au Forum des associations. 
 
Le jardin « A Thou bout de champs » se situe sur une parcelle communale au sud de la 
place de la Fontaine, au coeur du village de Curis au Mont d’Or. 
C’est un jardin entièrement collectif, sans parcelle privative, géré par une association 
d’habitants depuis début 2018. 
  
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. La participation au jardinage est sans 
contrainte ; chacun fait ce qu’il veut selon ses disponibilités. Les récoltes sont partagées 
entre les jardiniers qui cultivent le jardin. 
L’adhésion annuelle est de 10 €.  
 
C'est un jardin écologique qui préserve la biodiversité et exclue les produits 
phytosanitaires de synthèse ou les engrais chimiques.  
Ce jardin adhère à la charte de l'éco jardinage de la Métropole du Grand Lyon. 
 
Contact : athouboutdechamps@gmail.com 
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ASSOCIATION PRESENTE AU FORUM DU 7 SEPTEMBRE 
TAKE LYON IAIDO 

 
L’esprit Zen à Curis… 

Initiez-vous à la voie du sabre japonais. 
 

 

À partir du mardi 3 septembre, venez entretenir votre corps et votre esprit en pratiquant 
le Iaidō deux fois par semaine en salle du Vallon avec Cédric AUBIN. Il pratique les Arts 
Martiaux depuis plus de 20 ans, et pratique le Iaido depuis 15 ans. Il est titulaire du 5°Dan 
Iaido ZNKR (Fédération Japonaise de Iaido / Kendo) et 1°Dan Aikido.  
Qu’est-ce que le Iaidō ? 

Le Iaidō (居合道) est un art martial développé au Japon à la fin du XVIe siècle. Discipline 
majeure pratiquée par les samouraïs d’autrefois pour assurer leur survie, cette technique 
de combat fut conçue pour sanctionner l’adversaire rapidement en dégainant le sabre 
(katana) et couper en un seul mouvement. 
Le Iaidō est aujourd’hui un art martial dont l'essentiel de la pratique se focalise sur 
l'apprentissage et l’exécution de kata (séquences de gestes formalisés, exécutées avec 
précision) à l'aide d'un sabre avec une lame non tranchante ou d'un bokken (sabre en 
bois) pour les débutants. 
Qu’apporte-t-il ? 
Le Iaidō n’est pas seulement « l'art de manier le sabre », mais il est aussi une pratique 
vous permettant de développer l'énergie et la maîtrise de soi. Par la répétition inlassable 
de mouvements codifiés, le Iaidō vise une transformation à la fois physique et 
psychologique du pratiquant. Il prône l’harmonie des mouvements et le cheminement 
spirituel. 
A qui s’adresse-t-il ? 
Accessible au plus grand nombre, la voie du Iaidō est souvent suivie par des pratiquants 
d'autres arts martiaux comme le Judo, l'Aïkido, le Kendo ou le Jodo (bâton), ou toute 
autre activité gymnique, qui y trouvent un complément très riche à leur propre discipline. 
Mais il est aussi possible de suivre ce chemin sans aucune autre pratique, sans distinction 
d'âge, de sexe ou de condition physique. 
Rejoignez TAKE Lyon Iaido pour cette nouvelle saison à la salle du Vallon les mardis et 
vendredis soir de 20h00 à 22h00 à partir du 3 septembre. Inscription dès maintenant ou 
en cours d’année. Cours d’essai gratuit. 
Contact: takelyoniaido@gmail.com 
Infos : www.takelyoniaido.fr 
 
 

mailto:takelyoniaido@gmail.com
http://www.takelyoniaido.fr/


 
 

ASSOCIATION PRESENTE AU FORUM DU 7 SEPTEMBRE 
MONT D’OR TENNIS DE TABLE 

 

Monts d’Or Tennis de Table est une association qui compte à ce jour 70 adhérents et qui 
propose des séances dirigées de tennis de table pour tous âges (à partir de 7 ans) et tous 
niveaux (loisir ou compétition). Des créneaux de « jeu libre » sont également proposés. 

Contact : 
Alessandro DELLA CORTE (président) 
Tél : 06 03 31 25 62 / montsdortt@yahoo.fr 

 
Le planning de nos activités : 

 

 
Des stages de 2 à 3 jours sont également proposés aux enfants à chaque période de 
vacances scolaires, et des tournois sont ponctuellement organisés. Plus d'informations 
sur http://www.montsdortt.fr 
 

ASSOCIATION PRESENTE AU FORUM DU 7 SEPTEMBRE 
DE THOU CHŒUR 

 

 

 

Venez chantez DE THOU CHŒUR le mardi soir de 20h à 22h 

Un programme éclectique, du chant classique aux chants contemporains, a capella à trois voix 
SOUS LA DIRECTION DE MAUDE GEORGES 

REPETITION MARDI SOIR DE 20H à22H 
 

http://de-thou-choeur.org/ dethouchoeur@gmail.com 

 
 

 

=> Le mercredi  : 
• 17h-18h15 : entrainement dirigé jeunes (de 7 à 13 ans) – groupe 1 
• 18h30 -20h00 : entrainement dirigé compétiteurs – groupe 1 
• 20h-21h30 : entrainement dirigé compétiteurs – groupe 2 
• 21h30-23h : jeu libre pour tous  
=> Le vendredi  : 
• 17h15-18h30 : entrainement dirigé jeunes (de 7 à 13 ans) – groupe 2 
• 18h30-19h45 : entrainement dirigé jeunes (de 7 à 13 ans) – groupe 3 
• 20h00-21h30 : entrainement adultes loisirs et 1ers niveaux de 
compétition 
• 21h30-23h : jeu libre pour tous  
=> Le samedi matin (sur RDV, quand la salle est disponible): 
• 10h-12h30 : jeu libre pour tous 

mailto:montsdortt@yahoo.fr
http://www.montsdortt.fr/
http://de-thou-choeur.org/
mailto:dethouchoeur@gmail.com


 

 

MES NOTES POUR LE FORUM DU 7 SEPTEMBRE 
 
 
 
 
 

OTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FETE DE L’AGRICULTURE 
Institut SANDAR - LIMONEST 

 

 



 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

https://vide-greniers.org/


INSCRIPTION AU VIDE GRENIER DE CURIS AU MONT D’OR LE 15 SEPTEMBRE 2019 

- Arrivée des Exposants entre 6h et 8h - 

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 : …………. 

 
 

 

 

 
 

Je soussigné, 

 
Nom (titulaire du chèque de règlement) : Prénom : 

Né(e) le : à (Ville) : Département : 

Adresse : 

 
Code postal : 

 

 

Ville : 

 

 

Tél : 

Adresse électronique :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENS 

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 écoles de CURIS » 

 24 € 

 30 € 

 34 € 

 36 € 

 42 € 

 46 € 

 48 € 

 54 € 

 58 € 

 

 

 

 
Fait le : à Signature : 

 

 

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

carte d’identité ou passeport à l’adresse suivante : Sou des écoles – Mairie de CURIS – 69 250 CURIS au Mont d’or - 

Pour une demande de confirmation d’inscription, vous voudrez bien joindre une enveloppe timbrée à votre adresse 

Commentaires : 

 



 

LES EVENEMENTS A VENIR…. 

 
SEPTEMBRE 

 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

• Samedi 07 septembre de 9h30 à 12h 
Salle du Vallon 

 
PRESENTATION Prix SUMMER 

• Vendredi 13 septembre 18h00 
Salle des fêtes 

SATHONAY-VILLAGE 
 

VIDE GRENIER DU SOU DES ECOLES 

• Dimanche 15 septembre 2019 
8H00 – 16H00 

Dans les rues du village 
 

OCTOBRE 
 

FÊTE DE L’AGRICULTURE 

• Samedi 5 octobre 2019 de 10H à 18H 
Institut SANDAR à Limonest 

 
Semaine bleue 
▪ Mardi 8 octobre :  

Croisière promenade sur la Saône. 
▪ Jeudi 10 octobre : 

 Grand Quizz « Les énergies et le développement durable » 
Rochetaillée-sur-Saône, salle de la Mairie, à 17 h 

 
Les arbres du parc du château de Curis au Mont d’Or 

• Samedi 12 octobre 2019 de 10H à 12H 
 


