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Octobre permet un moment encor 
Que dans leur éclat les choses demeurent ; 
Son couchant de pourpre et ses arbres d'or 
Ont le charme pur des beautés qui meurent. 

 
Mois d’octobre (extrait) -François Coppée 

 
 

Informations Mairie 
 

Ouverture au public les samedis 12 et 26 octobre  
 

✓ 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 
 

RAPPEL 
 

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 ». 
 
➢ 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 ! 
 
 

 

 

 

NOS CHERS VOISINS : POLEYMIEUX 
INFORMATION MAIRIE DE POLEYMIEUX 

Les Masseurs Kinésithérapeutes Yohan Marre et Blaise de Parisot vous 
accueillent dans leur cabinet de Poleymieux au Mont d’Or composé de 4 salles 
de traitement individuel ainsi que d’un gymnase.  
Les prises en charges pour des soins en kinésithérapie se font uniquement sur 
ordonnance.  
De nombreuses spécialités médicales peuvent être prises en charge pour une 
rééducation au sein du cabinet.  
Parmi ces dernières : la rhumatologie, l’orthopédie, la traumatologie, la 
neurologie, la pneumologie, ainsi que la rééducation fonctionnelle et 
cardiaque.  
Les soins peuvent également avoir lieu au domicile du patient.  
Des séances de Thérapie Manuelle ainsi que de Coaching Sportif vous sont 
également proposées hors convention.  
Les prises de rendez-vous peuvent se faire via la plateforme internet « 
Doctolib » ou par téléphone au 04-37-92-02-28. 
 
 



PARTICIPATION CITOYENNE 

« Devenir acteur de sa sécurité » 
 

 

Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation 
citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un 
quartier et à les associer à la protection de leur environnement. 

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des 
incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait 
particulier. 

Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient 
conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. 

Les principaux objectifs de la démarche : 

• établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les 
représentants de la force publique ; 
• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance 
d'appropriation ; 
• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages. 

Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un 
rôle majeur dans la mise en place (signature d'un protocole) et le suivi de ce 
dispositif. 

Choisis sur acte de volontariat, les « voisins vigilants » sont chargés de faire 
le lien entre les résidents de leur quartier et les forces de Gendarmerie et 
de Police municipale. Motivés et volontaires, les référents doivent en outre 
être capables de faire preuve de discernement, en ne transmettant que les 
renseignements intéressants. 

Si vous êtes intéressé par cette démarche citoyenne, prenez contact 
auprès de la mairie pour déposer votre candidature. 

CCAS : SOIREE LES ACCUEILLANTS  



-PROJECTION -  

SOIREE AUTOUR DU THEME DES CITOYENS ACCUEILLANT DES 
MINEURS MIGRANTS 

Au programme :  
UN FILM DOCUMENTAIRE  

DES TEMOIGNAGES 
UN ECHANGE  

JEUDI 21 NOVEMBRE 20H00 - SALLE DU VALLON 
 

Si la crise migratoire est sans précédent, la réalité des mineurs isolés l’est tout 
autant. 
50 000 se déclarant mineurs sont arrivés en France en 2017. Beaucoup vivent à 
la rue.  

Face aux défaillances du système d’accueil, des citoyens refusent ce constat et 
rompent avec leurs certitudes en faisant le choix de ne pas laisser à la rue le sort 
de ces mineurs étrangers, en les hébergeant au sein de leur propre foyer : ils 
deviennent des accueillants. 
Ce documentaire nous oblige à regarder la crise des migrants, ce qui se joue 
dans la découverte de l’autre et de ses différences, quand les frontières 
disparaissent. 
 
Film réalisé par Sylvie Perrin et co-écrit par Raphaël Ruffier-Fossoul, 
produit par Jérôme Duc-Maugé 
 

Un échange avec des accueillants, des mineurs isolés, des témoignages sur des 
situations réelles et des informations concrètes clôtureront la soirée. 
Entrée libre. 
 
Plus d’infos : Bande-annonce : https://vimeo.com/281815810 
Le site du Documentaire :   https://www.cocottesminute.fr/documentaire/les-accueillants 

 https://www.les-accueillants.org/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://vimeo.com/281815810
https://www.cocottesminute.fr/documentaire/les-accueillants
https://www.les-accueillants.org/


LA VIE DU VILLAGE : COLLECTE DES DECHETS VERTS 
 
 

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. 
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. 

 
 

LPO/Agir pour la biodiversité 

RAPPEL 
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.  

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. 
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


CULTURE : FESTIVAL SAÔNE EN SCENES : 
 

FESTIVAL INTERCOMMUNAL DE SPECTACLES VIVANTS 
Trois semaines de spectacles pour bouger dans le Val de Saône 

du 8 au 30 novembre 2019 

Théâtre, Humour, Musique, Cirque, Danse... 

 
Dès à présent retenez la date du 9 Novembre 2019 

pour un double concert Salle du Vallon à 20h30. 
(prudent de réserver) 

 

UPTOWN LOVERS 
Jazz-funk-R&B (de haut niveau) 

 

 
LE VOYAGE DE NOZ 

Groupe culte de la scène rock lyonnaise 

 
 

Toutes les précisions dans le flyer joint au Têtu d’automne. 
Et sur www.saoneenscenes.fr et aussi : 

   facebook et  saone en scenes 

 
 

http://www.saoneenscenes.fr/


CULTURE : PRIX SUMMER 2020 
 

Les livres sélectionnés pour l’édition 2020 du Prix Summer 2020 sont : 
- Propriété privée, Julia Deck (Les Éditions de Minuit) 
- Un monde sans rivage, Hélène Gaudy (Actes Sud) 

- Cora dans la spirale, Vincent Message (Seuil) 
- Avant que j’oublie, Anne Pauly (Verdier) 

- Par les routes, Sylvain Prudhomme (Collection L'Arbalète/Gallimard) 

 
Ces ouvrages sont d’ores et déjà en circulation parmi nos lecteurs et vous pourrez les 
emprunter à l’occasion d’une visite à la bibliothèque. 

La bibliothèque recrute des bénévoles pour assurer quelques permanences dans 
l’année, les vendredis soir en période scolaire (16h00-17h30) et les samedis matin 
(10h00-12h00). Contact : Lors des permanences. 

 

 

ATELIER D’ECRITURE    

Vous aimez la lecture, la diversité des styles, des auteurs, la poésie vous interroge, 
l’écriture automatique vous interpelle, venez découvrir et pratiquer, avec vos mots, vos 
envies, votre style, l’écriture. 

Au sein d’un groupe bienveillant, vous pourrez laisser vagabonder votre imagination et 
coucher sur le papier prose ou poème, paroles de chansons, dialogues et plein d’autres 
thèmes sous la houlette affectueuse de Christèle, l’animatrice, un samedi matin  par mois 
Renseignements : Christèle Ciaravino - Le Souffle Des Mots - tel: 06.07.38.50.87 
http://www.le-souffle-des-mots.fr 

 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  
 

http://www.le-souffle-des-mots.fr/
mailto:PPS.Curissois@gmail.com


ATELIER REFECTION DE CHAISES 
 
Nous proposons cette année, de renouveler l’atelier « réfection de chaise », programmé 
le weekend du 19 et 20 octobre 2019, dans les locaux de la salle du Vallon, à Curis au Mt 
D’Or. 
Cet atelier 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). 
 
Préparatifs : Avant cette date, vous devez avoir préparé la chaise que vous  souhaitez 
refaire (nettoyage, ponçage,peinture…) vous devez également avoir préparé vos bandes 
de tissu en quantité suffisante. 
 
Vous pouvez vous inscrire avant le 25 septembre 2019 auprès de 
 Paulette Seguin, 06 11 26 31 89 qui reste à votre disposition pour toute information, et 
pour vous aider, si besoin, dans la préparation de cet ouvrage. 
 
 
 
 

  

  
 

 



FETE DE L’AGRICULTURE 
Institut SANDAR - LIMONEST 

 
 



ELECTIONS MUNICIPALES et METROPOLITAINES 2020 
 

   
 

Quand voter ? 
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le 
premier tour. 
Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 
 

Les conseillers métropolitains seront élus pour la première fois au suffrage 
universel direct. L’élection pour le Grand Lyon aura lieu en même temps que les 
élections municipales les 15 et 22 mars 2020. 
 
 
Quand s’inscrire ? 
Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même 
année. Il faut toutefois respecter une date limite d'inscription. Pour les prochaines 
élections municipales, il s'agit du 7 février 2020. Cette date peut être repoussée 

dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, 
...) 
 
A savoir : Tout changement d’adresse, même au sein d’une même commune doit 
être déclaré en mairie afin de mettre à jour les listes électorales et permettre 
l’envoi à la bonne adresse le matériel électoral (carte d’électeur, professions de 
foi...) 

Où voter ? 
Un bureau de vote par scrutin sera nécessaire, il est donc envisagé de 
réquisitionner la salle du vallon pour organiser les 2 scrutins simultanément dans 
un espace suffisamment vaste. 

 



ECOLE : OPERATION CHANGEONS D’AIR SUR LE TRAJET 
 

 

La deuxième édition de Changeons d’air se déroule du 14 au 18 octobre 2019. 
La deuxième édition de Changeons d’air se déroule du 14 au 18 octobre 2019. 
 
 

L’objectif est de cumuler le maximum de trajets domicile-école en mode alternatif 
à la voiture individuelle (marche, vélo, trottinette, transport en commun et/ou 
covoiturage).  
 
Les élèves et leurs enseignants peuvent ainsi participer - en fonction de 
l’organisation familiale - pour 1 trajet ou pour l’ensemble des trajets. 
Le covoiturage est considéré comme mode alternatif lorsque 2 familles ont utilisé 
un véhicule et que les 2 familles habitent à plus de 1km de l’école. 
 
Pendant la durée de Changeons d’air, les enfants et enseignants renseignent, 
chaque jour, le moyen de transport qu’ils ont utilisé pour se rendre à l’école, c’est 
donc le trajet aller du matin qui est pris en compte.  
 
Un classement sera établi entre les écoles du Val de Saône. Il prendra en compte 
l’évolution des pratiques de déplacement par rapport à un comptage fait en 
septembre, la mise en place d’actions/ animations volontaristes ponctuelles ou 
durables (pedibus ou vélo-bus, organisation de covoiturages par quartier...), la 
communication, la décoration, le jalonnement, affichage... 
 
Un jury composé des élus des communes participantes se réunira courant 
novembre. 
L’école qui obtient le plus de points reçoit le trophée remis en jeu par l’école de 
Couzon au Mont d’Or lauréate en 2018.  
 
Les 3 premières écoles du classement obtiendront des visites ou ateliers en 
partenariat avec le musée de Rochetaillée. 
 
Tous les enfants ayant participé à Changeons d’Air recevront un brevet de mobilité 
nominatif ou un diplôme peut être édité par classe participante. 
 



LES EVENEMENTS A VENIR…. 
 

OCTOBRE 
 

FÊTE DE L’AGRICULTURE 
Institut SANDAR à Limonest 

• Samedi 5 octobre 2019 de 10H à 18H 

•  
SOU DES ECOLES 
Assemblée générale 
▪ Mercredi 9 octobre à 20h / Salle du Vallon 
▪  

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 
Château de Curis au Mont d’Or 

• Samedi 12 octobre 2019 de 10H à 12H 
 
ATELIER « REFECTION DE CHAISES » 
Salle du Vallon 

• Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 
 
 

NOVEMBRE 
 

FESTIVAL SAONE EN SCENES 
Salle du Vallon 
CONCERTS : UPTOWN LOVERS et LE VOYAGE DE NOZ 

• Samedi 9 novembre 20h30 

•  
CEREMONIE ARMISTICE  
Dimanche 11 novembre 

• Cimetière 11h00 – 12h00 Mairie verre de l’amitié 
 
SOU DES ECOLES 
Soirée beaujolaise 
▪ Vendredi 22 novembre / Salle du Vallon 


