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TOUTE L’EQUIPE MUNICIPALE 

VOUS SOUHAITE UN TRES JOYEUX NOËL ! 
 

Informations Mairie 
 

Ouverture au public les samedis  7 et 21 décembre 
  

A noter que la mairie sera fermée le mardi 31 décembre. 
 

✓ 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 
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CCAS : SOIREE LES ACCUEILLANTS  

 

MERCREDI 4 DECEMBRE 20H00 - SALLE DU VALLON 

 
SOIREE AUTOUR DU THEME 

DES CITOYENS ACCUEILLANT DES MINEURS MIGRANTS 
 

Au programme :  
UN FILM DOCUMENTAIRE  

DES TEMOIGNAGES 
UN ECHANGE  

 
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/ 
 
 
 

 

Si vous vous demandez comment aider ou participer à leur accueil, c’est l’occasion 
d’en savoir plus ! 
 
 

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


 
 
 
 



 
 

 

 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CIMETIERE 
 

 
 
Les travaux d’aménagement du cimetière sont en cours et leur achèvement est prévu 
pour le 22 décembre, sauf aléa climatique. 
L’accès sur le chantier est interdit durant cette période. 
Afin de permettre une repousse du gazon dans de bonnes conditions nous vous 
invitons à limiter vos visites, le piétinement répété sur un sol meuble n’étant pas 
conseillé. 
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée pendant les travaux et 
comptons sur votre compréhension. 
 

TRAVAUX CHAMP DES POIRIERS 
 
Les travaux avancent et se finalisent petit à petit. La plantation des arbres et des 
arbustes a été réalisée. Le lieu devrait être ouvert au public pour la fin de l’année.  
 

 
 

 
 
 



 

LE RECENSEMENT 

 

Recensement de la population 2020 sur Curis 

Cette année, le recensement aura lieu du jeudi 16 janvier au samedi 15 février 2020. 

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de 

chaque commune. 

Un agent recenseur se présentera chez vous (soit Mme Le Denmat, soit M. Arrighi), muni de 
sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si 
vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y résident. 

Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-
et-moi.fr et cliquez sur « Répondre en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de 
passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent vous 
remettra lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer 
à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee. 

Pour en savoir plus, consultez le site le recensement-et-moi.fr 
 
 

CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORT : CURIS ou NEUVILLE ? 
 
La démarche est la suivante : 
 

Appeler la mairie de Curis pour prendre un RDV à la mairie de Neuville. 
 
Une convention entre les deux communes a été signée.  
Néanmoins, tout citoyen peut réaliser sa carte d’identité ou son passeport dans toutes 
les mairies équipées pour le faire. Vous pouvez prendre les RDV en ligne à Anse, 
Limonest, St Cyr au Mont d’Or... 
 
 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil


 

ELECTIONS 2020 : LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 
❖ NOUS VOTERONS 2 FOIS le même jour : une fois pour la Commune et une autre 

fois pour la Métropole de Lyon. 
 
En effet, les conseillers métropolitains de Lyon seront élus pour 6 ans, au suffrage 
universel direct, dans chacune des circonscriptions métropolitaines. Il existe 14 
circonscriptions. Celle de Curis est celle du Val de Saône où 14 sièges sont à 
pourvoir. 

 
❖ NOUS VOTERONS A LA SALLE POLYVALENTE DE CURIS et non à la mairie : Les 

bureaux de vote doivent être distincts : un pour les élections municipales et un 
autre pour les élections métropolitaines. Ils seront regroupés dans le même 
bâtiment mais dans deux salles distinctes. 

 
❖ VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE jusqu’au 7 Février auprès de la mairie ou 

directement par internet sur le site service-public.fr 
 

La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. 

 
❖ VOUS POUVEZ VERIFIER PAR VOUS-MEME votre situation électorale directement 

en ligne et apporter les modifications nécessaires à votre état-civil.  
 
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à 
l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

  

  

Comme habituellement, nous faisons appel aux bonnes volontés citoyennes pour 
participer à l’organisation de ces deux bureaux de vote (tenue de permanence, 
dépouillement…). Merci de nous contacter à secretariat@curis.fr 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://service-public.fr/
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mailto:secretariat@curis.fr


 
 

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI A PARTIR DU 1ER JANVIER 2020 

Les nouvelles consignes de tri 
Dès le 1er janvier 2020, TOUS les emballages en plastique seront triés dans le bac de tri 
(bac vert à couvercle jaune) : 

• Tous les sacs, sachets et films en plastique : Sac de légumes congelés, Sachet 
de fromage râpé, emballage plastique de pack de bouteilles, sac plastique, recharge 
de savon, etc. 

• Tous les pots, boites et barquettes en plastique : pot de crème, pot de yaourt, 
tube de dentifrice, barquette polystyrène, barquette plastique avec couvercle, boîte 
d’oeufs, barquette de beurre, emballage de jambon, emballage plat 
surgelé, emballage de sandwich club, etc. 

Ainsi que TOUS les petits emballages en métal et aluminium : 

• Gourde de compote, paquet de café, capsule de café/thé, paquet de chips, 
papier aluminium, opercule et capsule de bouteille, bouchon à vis, pot de crème 
(produit de beauté), blister de médicament vide, tube en aluminium, etc. 

Bien entendu, les emballages en carton, papier, métal ainsi que les bouteilles et flacons en 
plastique continuent à être trier, tout comme tous les papiers (de bureau, journaux, 
magazines, revues…). 
Conseils à mettre en avant : 

• Bien jeter en vrac, ne pas mettre les emballages dans un sac plastique (sépare les 
emballages du sac) 

• Ne pas laver les emballages 

• Bien vider tous les emballages. 

• Ne pas les imbriquer : jeter chaque emballage séparément. 

• Les cartons type colis peuvent être occasionnellement mis dans le bac de tri s’ils sont 
en quantité limitée. Il faut alors bien les plier pour ne pas encombrer le bac trop 
rapidement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
LES PLASTIQUES 

Bouteille d’eau, d’huile, flacons de liquide vaisselle, de shampoing, 
 
 
 

 
LES METAUX LES PAPIERS LES CARTONS 

Canette, boite de conserve, aérosol, barquette en aluminium, bouteille de sirop, couvercle en métal, … 
Tous les emballages en métal se recyclent même les plus petits. 

Boites de céréales, boites de pizza, briques alimentaires, livres, cahiers – même à spirales, enveloppes – 
même celles à fenêtres : tous les papiers cartons se recyclent ! 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
LE RAMMO D’OR  

 
Un service gratuit pour les parents et les professionnels de l’accueil individuel 

 

 

Le relais petite enfance « Le Rammo d’Or », animé par une éducatrice de jeunes enfants, est une 
association intercommunale qui regroupe : St Germain, Curis, Poleymieux, Albigny et St Romain. . Il est 
subventionné par les 5 communes ainsi que la CAF de Lyon, en partenariat avec la PMI de la Métropole. 

C’est un lieu d’information, d’orientation, de rencontre et d’échange pour les familles de jeunes enfants, 
les assistant(e)s maternel(le)s, les gardes d’enfants à domicile et les futur(e)s professionnel(le)s petite 
enfance. 

Divers services sont proposés aux adhérents par Fabienne Bitaud, l’animatrice éducatrice de jeunes 
enfants : 

• Comme l’Aide à la recherche d’un mode d’accueil. 
• Des informations administratives en direction des parents employeurs d’assistant(e) maternel(le) 

ou de gardes d’enfants à domicile et des salarié(e)s du particulier employeur. 
• Temps collectifs d’activités d’éveil pendant la période scolaire… 
•  
• A Curis : mercredi matin de 9h à 11h30, dans la garderie du périscolaire, route de la mairie. 
•  
• Collaboration avec la crèche, l’école ou la bibliothèque. 
• Information sur les métiers de la petite enfance. 
• Organisation de Soirées débat, Spectacles « petite enfance » 

Le siège est situé à St-Germain-au-Mont-d’Or au  2 chemin de Maintenue. 
Tél. 04 28 29 55 02 
rammodor69@gmail.com / www.rammo-d-or.com 

Permanences administratives Période scolaire Période de vacances scolaires 

LUNDI 13h-19h 9h15-12h15/13h-19h 

MARDI 15h-17h30 8h30-12h15/13h-17h30 

MERCREDI Fermé au public 9h-11h30 

JEUDI 13h-17h30 8h30-12h15/13h-17h30 

VENDREDI Fermé au public 8h30-12h15/13h-16h15 

http://www.curis.fr/wp-content/uploads/2015/09/rammo-dor.jpg
mailto:rammodor69@gmail.com
http://www.rammo-d-or.com/


 

MASSAGES proposés par une curissoise  

 

Coralie Venturin 
Diplômée en massage Thaïlandais Nuad Bo’Rarn 

 
Le massage thaïlandais est né il y a environ 2 500 ans, suite à l’arrivée en Thaïlande de médecins et des 
moines bouddhistes venus d’Inde.  
Il est un harmonieux mélange entre le Yoga et l’acupuncture chinoise.  
 
A la fois profonds et dynamiques, les massages Thaï ont de nombreux bienfaits : 
- Redonnent souplesse, légèreté et gain d'énergie. 
- Libèrent les tensions musculaires et les blocages énergétiques. 
- Augmentent l’élasticité et la performance musculaire. 
- Favorisent la décontraction de l'état physique et émotionnel. 
- Conservent la tonicité et la mobilité du corps. 
- Éliminent les toxines.  
- Évacuent le stress. 

N’hésitez pas à vous octroyer un moment de détente ou à offrir des cadeaux de 
fin d’année. 

CONTACT : 

Téléphone : 06 83 71 08 07     HUA JAI 

E-mail : huajai.contact@gmail.com     coralie.venturin 

 
Le PERE NOEL vient à Curis  

 

 
 
Comme depuis plusieurs années, le Père Noël vient rendre visite aux chérubins 
curissois ! 
 
Rendez-vous sur la Place de la Fontaine le Jeudi 19 décembre 2019 à partir de 19h00 
pour un lancer de papillotes ! 
 
C’est aussi l’occasion de passer un moment convivial autour d’un chocolat chaud pour 
les plus jeunes et d’un vin chaud pour les plus grands.  
 

Bienvenue à tous ! 

mailto:huajai.contact@gmail.com


 
 

LES EVENEMENTS A VENIR…. 
 
 

 

DECEMBRE 2019 
 

Projection documentaire. « Les accueillants » 
Rencontre et témoignages pour comprendre, échanger et aider 

• Mercredi 4 décembre 20H00 Salle du vallon (entrée libre) 
 
VIN et MARRONS CHAUDS 

• Vendredi 6 décembre 19h place de la fontaine. Ouvert à tous. 
 
SAPINS-HUITRES-SAUMON… 

• Samedi matin 7 Décembre 2019 / Salle du Vallon de 11h30 à 15h. 
 

REPAS DES AÎNES 

• Samedi matin 7 Décembre 2019 / Salle du Vallon 12h00. 
 
Visite PERE NOËL 

• Jeudi 19 décembre 2019 à partir de 19h00 / Place de la Fontaine (vin et chocolat 
chaud, papillotes). 
 

JANVIER 2020 
 
 

CEREMONIE DES VŒUX 

• Dimanche 5 janvier 2020 / Salle du Vallon 11h00 
 
 

3 CHŒURS POUR 1 CONCERT 

• Le 18 janvier 2020 à 20h à la salle du Vallon - CURIS 

DE THOU CHOEUR (Curis) 

PHONIES POLIES (Lyon) 

INTERNATIONAL CHOIR OF PRAGUE (République Tchèque) 

Prix libre 

VENEZ NOMBREUX ! 

 


