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TOUTE L’EQUIPE MUNICIPALE 
VOUS SOUHAITE UNE TRES BONNE ANNEE 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Informations Mairie 
 

Ouverture au public les samedis  11 et 25 janvier  
de 9h00 à 12h00 

  
 

✓ 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 
 
 

 

 
 

 

 
 
Le bulletin annuel Le Tambour sera édité courant le mois de janvier. 
 
 
 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

JEUDI 16 JANVIER 
RENCONTRE AVEC LA ROMANCIÈRE JULIA DECK 

 
Les bibliothèques du Val de Saône, en partenariat avec la Fête du Livre de Bron, 
organisent une rencontre avec Julia Deck pour son nouveau roman « Propriété privée», 
en lice pour le Prix Summer 2020. Entrée libre.  
Cette rencontre se tiendra Salle du Lavoir 19 rue Germain à Albigny sur Saône à 19h30. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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


 
 

 

 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CIMETIERE 
 

 
 
Les travaux d’aménagement du cimetière sont terminés.  
 
Afin que le gazon continue de pousser dans de bonnes conditions, il est important 
d’éviter autant que faire se peut tout piétinement. Nous vous demandons d’éviter 
autant que possible de vous y rendre.   
 
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et comptons sur votre 
compréhension. 
 

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. 

 



SUITE : LE RECENSEMENT 

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 

COLLECTE DE SAPINS 

 
 

La collecte de sapins est organisée sur le parking de la Salle du Vallon  
du 04/01 au 18/01. 

Vous pouvez jeter : 

• Les sapins naturels avec ou sans socle en bois (croix, buchette…). 
• Les sacs « Handicap International ». 
• Les sacs bruns clairs à amidon de maïs. 
• Les sacs « OK COMPOST ». 

Il est par contre interdit de déposer : 

• les sacs poubelle en plastique, 
• les sapins artificiels, 
• les sapins naturels floqués, colorés ou recouvert de neige artificielle, 

• les guirlandes et autres décorations. 

Vous pouvez aussi vous débarrasser de votre arbre de Noël dans l’une des 19 déchèteries de l’agglomération. 

Éviter le dépôt sauvage 

Il est interdit de jeter son sapin à la poubelle et pire encore de le laisser au coin de la rue ou au bas de 

l’immeuble. Le dépôt sauvage des sapins de Noël est peu écologique, interdit et très coûteux pour la collectivité. 

Le ramassage d’un sapin laissé à l’abandon au coin de la rue coûte 6 fois plus cher à la collectivité qu’une 

collecte après un dépôt en déchèterie ou dans un point de ramassage dédié. 

En 2019, 245 tonnes de sapin ont été récupérées et transformées en compost. 

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
http://www.grandlyon.com/decheterie


 
 

ELECTIONS 2020 : LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les 15 et 22 mars à la salle du vallon de 8h à 18h 

 
❖ 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 
 

 
• 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 

  

  

• PROCURATIONS : Chaque année, certaines procurations arrivent après le scrutin. 
Quel dommage !  
Nous vous conseillons d’anticiper et de les faire dès que cela vous est possible. Ainsi, 
nous pourrons les prendre en compte. 

 

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/
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeUampq&t=ZA&e=ppmZ1pXXkqmckdlyk9ekoNViy6M&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
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. 

 
 
 

 

 

 

 



DOUBLEMENT DE LA PRIME AIR BOIS DE LA MÉTROPOLE DE 
LYON 

La Métropole de Lyon renforce son aide financière aux particuliers qui remplacent leur 
cheminée d'ancienne génération, par le doublement de sa Prime Air Bois. Une action de son 
Plan Oxygène en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air. 
Les ménages grand lyonnais peuvent désormais bénéficier d’une aide au 
renouvellement d’un montant de 1 000 €, bonifiée jusqu’à 2 000 € sous conditions de 
revenus, pour le remplacement de leur cheminée ancienne. 

Cette « prime air bois » concerne : 

• Les foyers ouverts utilisés en chauffage principal et en chauffage d’appoint, 

• Les foyers fermés datant d’avant 2002 et utilisés en chauffage principal. 

 

 
 
 
DEPUIS LE 01/01/2020 : Mise en vigueur de la Zone à Faibles Emissions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations :  

• Contactez l’ALEC Lyon et les conseillers de son espace Info 
Énergie (http://www.infoenergie69-grandlyon.org/ ou au 
04-37-48-25-90) 

• Tout est expliqué sur la page dédiée du site de la 
Métropole de Lyon www.grandlyon.com/primeairbois 

 
 

La zone à faibles émissions (ZFE) du Grand Lyon entre en vigueur 
le 1er janvier 2020. À compter de cette date, vos véhicules destinés au 
transport des marchandises ayant des vignettes Crit'air 4, 5 ou non classés 
ne peuvent circuler ni stationner à l'intérieur de la zone. 
 
Qu'est-ce qu'une zone à faibles émissions (ZFE) ? 

Une zone à faibles émissions est dispositif qui permet d'accélérer le 

renouvellement des véhicules, pour disposer d'un parc automobile plus 

vertueux sur un territoire donné etréduire la pollution atmosphérique. 

Quel est le périmètre de la zone à faibles émissions du Grand Lyon ? 

La zone à faibles émissions du Grand Lyon s'étend sur la quasi-totalité des 

arrondissements de Lyon, les secteurs 

de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à l'intérieur du boulevard 

périphérique Laurent Bonnevay et l'ensemble de la commune de Caluire-

et-Cuire. 

 

http://www.infoenergie69-grandlyon.org/
https://www.grandlyon.com/primeairbois


 

LES EVENEMENTS A VENIR…. 
 

JANVIER 2020 
 
 

CEREMONIE DES VŒUX 

• Dimanche 5 janvier 2020 / Salle du Vallon 11h00 
 
RECENSEMENT 

• 16 JANVIER au 15 FEVRIER 
 
PRIX SUMMER 

• 16 JANVIER Rencontre avec la romancière Julia Deck Salle du lavoir 
ALBIGNY SUR SAÔNE 

 
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 ! 

FEVRIER 2020 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

• Le 7 février 


