LE TÊTU
Mairie de Curis au Mont d’Or

Numéro 188
(Avec un petit coloriage)

LE MOT DU MAIRE
Chères curissoises, chers curissois,
Je n’ai pas l’habitude d’intervenir dans le Têtu mais cette période difficile que nous
traversons tous m’y oblige.
Nous voici donc tous confinés pour non seulement faire barrage à la propagation du
coronavirus mais aussi pour permettre à nos hôpitaux de soigner chacun de nous le
cas échéant comme il se doit.
Respecter les recommandations de distanciation sociale et rester chez soi sont nos
nouvelles règles de vie.
Certes celles-ci réduisent nos libertés mais chacun aura compris que des vies sont
en jeu. La notre et celle des autres.
Alors soyons solidaires, solidaires entre tous, utilisons notre temps de confinement
pour penser à nos ainés, à nos voisins, à nos familles, à ceux qui continuent de
travailler à l’extérieur de chez eux afin que la France puisse, malgré tout cela,
continuer de fonctionner.
Soyons solidaires et comportons-nous en femmes et hommes responsables,
respectons les consignes qui nous sont données.
Bon courage à tous et à très bientôt pour des moments plus joyeux
Prenez soin de vous et des vôtres
P.Gouverneyre

Informations Mairie
La mairie est fermée au public durant le confinement
Pour les démarches concernant l’état civil prendre rendez-vous.
Pour nous joindre :
L’accueil téléphonique reste ouvert au 04 78 91 24 02
Les Lundis après-midi
Les Mardis, Mercredis et Jeudis matin
Les Vendredis après-midi
EN DEHORS DE CES HORAIRES ET EN CAS D’URGENCE
N° élu d’astreinte : 06 37 31 40 90
Un site internet : www.curis.fr
Une page facebook qui résume les informations du site
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

COVID-19-DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les élus restent disponibles pour les aides ponctuelles notamment pour les aides
aux personnes vulnérables.
Les écoles, la micro-crèche, la garderie, la cantine sont fermées.
Le stade, l’aire de jeux et ses équipements pour enfants font aussi l’objet de cette
fermeture.
Toutes les activités associatives qui ont lieu dans la salle du Vallon sont
suspendues.
Le jardin partagé n’échappe pas à la règle.
Le cimetière n’est pas accessible sauf pour les inhumations qui doivent se dérouler
selon des prescriptions spécifiques

SOYONS RESPONSABLES- RESPECTONS LES CONSIGNES

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
ACTION DU CCAS
(Conseil Communal d’Action Social)
Dans le cadre de la crise sanitaire et afin de faciliter leur quotidien et rompre leur
isolement, nous proposons aux personnes âgées fragilisées, handicapées et ou
isolées de les aider dans leurs activités journalières :
(Courses alimentaires, pharmacie etc.,)
Possibilité de portage de repas par l’AIAD (Association d’Aide à Domicile).
En ce qui concerne les courses alimentaires, nous proposons du lundi au vendredi,
deux formules :
- Une commande à l’épicerie de l’Epimont à Poleymieux (légumes, fruits,
épicerie et droguerie courante). Précommande par téléphone, portage par une
personne de la commune.
- Commande d’un Drive prépayé à Leclerc et livraison par une personne de la
commune.
Infos : Certains commerces de Neuville sur Saône proposent des livraisons à
domicile (Primeurs, poissons, etc…)
Ces propositions ne s’adressent qu’à des personnes encourant des risques lors des
déplacements, du fait de l’âge ou de pathologie spécifique.
Dans ce cadre, les bonnes volontés curissoises, pour une aide à la livraison sont les
bienvenues.
Le CCAS a également mis en place un suivi par téléphone des personnes seules.
Les services de la Maison de la Métropole (MDM) de Neuville étant temporairement
fermés, vous pouvez vous adresser à la MDM de Rillieux la Pape : 04 72 01 81 30
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Néanmoins, nous sommes toujours en lien avec une assistante sociale de Neuville
sur Saône et vous pouvez vous adresser au secrétariat de la mairie de Curis en cas
d’urgence : 04 78 91 24 02 ou par mail à secrétariat@curis.fr (ces informations
sont strictement réservées à l’usage du CCAS chargé de leur traitement).
L’accueil téléphonique de la mairie est ouvert : lundi et vendredi après-midi et
mardi, mercredi et jeudi le matin.

CONSEIL MUNICIPAL
Les élus sortants sont toujours en poste dans l’attente de la mise en place des
nouveaux élus. L’élection du maire qui n’a pas encore eu lieu en raison de la
pandémie se tiendra lors du prochain conseil municipal dont la date est inconnue à
ce jour.

NOS CHERS VOISINS-ALBIGNY SUR SAÔNE

MOBILISATION DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19
Vous êtes salarié du privé ou agent public disponible pendant le confinement,
étudiant ou retraité ?

Le Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d’Or (69250)
a besoin de vous !
Vous recherchez un travail salarié
Nous recherchons en vacation ou CDD :
- Des médecins, AS, IDE, ASHQ, rééducateurs
- Des agents blanchisserie, cuisine et logistique
-Des ambulanciers, des secrétaires, des agents de service mortuaire qualifiés

Vous souhaitez faire du bénévolat
Nous recherchons des bénévoles pour filtrer les entrées et sorties au portail de
l’hôpital la semaine et le week-end.

Envoyez-nous votre candidature : rh-recrutement@ch-montdor.fr
Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d’Or, 6 chemin Notre Dame, 69250 Albigny-sur-Saône

NOS AMIS LES BÊTES
J'aime mon chien, j'en suis responsable. J'en prends soin !
Je le sors accompagné de mon attestation (et d’un sac en plastique)
Vous aimez votre village ? Vous aimez votre chien ? Vous n’avez pas réussi à le dresser
pour qu’il ramasse ses crottes lui-même ? Aidez-le, faites-le pour lui !
Un geste simple et votre chien ne gênera pas les autres citoyens. C'est grâce au
comportement de son maître que votre chien sera accepté, aussi, faites en sorte qu'il
n'occasionne pas de nuisances. Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître
de veiller à ce que la chaussée et les espaces verts ne deviennent pas des toilettes
publiques canines. Pour cela il n'y a qu'une seule solution, ramasser les déjections.
Ce n'est pas très compliqué, il suffit de prévoir une paire des gants et un sac en plastique.
Des points de collecte et des distributeurs de sacs à déchets gratuits sont à votre
disposition. Place de l’église, Chemin de l’eau, Place de la fontaine.
La plupart des gens sont d'accord sur le fait que les espaces publics, parcs, stade,
cheminements devraient être propres et débarrassés de tous déchets, spécialement des
crottes de chien. Garder les rues, les espaces verts et le village propres est l'affaire de tout
le monde.

DECHETS VERTS
En raison de la pandémie en cours, les collectes sont suspendues.
Nous vous informerons dès la reprise de ce service
L’interdiction du brûlage des déchets verts est toujours en vigueur
ACTIVITES BRUYANTES -1Avec l'arrivée du printemps, c'est la reprise des tontes, du bricolage et des barbecues, il
est important de rappeler les règles (définies par arrêté préfectoral) du bien vivre
ensemble.
Tout d'abord, la règle générale est le silence : « Aucun bruit ne doit par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage […] de jour comme
de nuit. »
Les travaux de bricolage ou de jardinage des particuliers à l'aide d'outils bruyants ne
peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h et le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

ACTIVITES BRUYANTES

-2-

En hommage aux personnels soignants vous pouvez en revanche
témoigner de votre solidarité en applaudissant bruyamment tous les soirs
à 20 heures depuis votre fenêtre, votre balcon ou votre terrasse – Merci
pour eux– !!

PanneauPocket arrive à
Curis au Mont d’Or
La commune se rapproche de ses habitants grâce à l’application gratuite
PanneauPocket. Ce système simple et efficace prévient instantanément les citoyens
par notification sur les Smartphones et tablette des alertes et des informations de
notre commune.
A quoi sert PanneauPocket ?
Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie,
évènements et manifestations … Que vous soyez chez vous
ou en déplacement, au travail ou en congés, restez
connectés à l’actualité du village, des communes voisines et
de vos lieux de vacances favoris.
Grâce à PanneauPocket, la mairie informe en temps réel la
population des informations et des alertes qui les concerne.
Cela peut-être très utiles aux associations pour partager
leurs actualités.

Une application simple et engagée
Depuis 2017, l’application 100% française est utilisée par plus de 1000 communes.
Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni
aucunes autres données personnelles du citoyen. Quelques secondes suffisent pour
installer PanneauPocket et mettre en favoris une ou plusieurs communes.
Désormais, informations et alertes sont à portée de mains.
Retrouvez dès à présent toutes les villes et intercommunalités de France qui
utilisent PanneauPocket

TELECHARGEZ

www.panneaupocket.com

SE DIVERTIR-S’INSTRUIRE
Adresses sympas pour se divertir, apprendre, lire et se détendre :
Un peu de lecture avec des nouvelles :
https://www.cultura.com/boutiques/comment-s-occuper-a-la-maison/la-nouvelle-dulendemain.html
Quelques liens de visites virtuelles de musées pour les enfants / les parents:
1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani - Rome
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
4. Museo Archeologico - Athens https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
6. Louvre - Paris https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum - London https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage - St Petersburg https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/
Pour apprendre avec des cours pour tous les âges: maternelle, primaire, collège,
lycée sur :
https://www.lumni.fr
Enfin des documentaires animaliers, scientifiques, archéologiques, géographiques
et plein d’autres thèmes encore tout l’après midi sur France 5 !
Lectures

Albert Camus La peste
Jean Boccace Le Décaméron
Philip Roth Némésis

Jean Giono Le hussard sur le toit
J. M. G. Le Clézio La Quarantaine
Laura Kasischke En un monde parfait

PREFECTURE DU RHÔNE- COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 2 avril 2020

Vente de semences et de plants potagers
Afin de soutenir la filière horticole et maraîchère et de ne pas compromettre la saison de
plantation des potagers qui représentent une source d’alimentation importante, la vente de
semences et de plants potagers est autorisée en Auvergne-Rhône-Alpes dans les
conditions suivantes :
• dans les jardineries qui disposent de rayons alimentaires et fournitures pour animaux ;
• par extension dans tous les marchés autorisés par dérogation préfectorale ;
• sous la forme de vente directe à la ferme ou de type « drive ».
Il est rappelé que la livraison à domicile de produits horticoles, y compris des plantes
d’ornement et des fleurs, est autorisée dans le cadre général permettant ce type de vente.
La vente de plants destinés aux professionnels est également autorisée car elle entre dans
la catégorie des fournitures nécessaires aux exploitations agricoles.

A THOU BOUT DE CHAMPS – JARDIN PARTAGE

« Rencontre au Jardin » - « Troc de plantes et découverte du jardin partagé »
Samedi 16 mai de 10h -13h dans le jardin de la place de la Fontaine, Curis centre.
si bien-sûr la situation sanitaire et les autorités le permettent !
Renseignements : athouboutdechamps@gmail.com
http://athouboutdechamps.blogspot.com
L'association « A Thou Bout de Champs » qui gère le jardin partagé de Curis, invite tous
les adeptes du jardinage à venir partager leur passion, à l’occasion de son troc plantes de
printemps, samedi 16 mai de 10 h à 13 h, si bien-sûr la situation sanitaire et les autorités le
permettent !
Vous êtes invités à échanger des végétaux récupérés dans vos jardins (semis spontanés
ou en surplus, plants, boutures et graines)
Vous pourrez aussi en acquérir à tout petit prix et faire d'une pierre deux coups : démarrer
vos plantations de printemps avec des petits plants (bio) tout en soutenant l'association.
Ceux qui n’ont rien à échanger sont les bienvenus. Une belle occasion de venir partager
un moment de convivialité, et pourquoi pas rejoindre l'association des jardiniers d'A Thou
Bout de Champs.
Petits conseils pour le troc : préparer à l'avance tout ce que vous souhaitez échanger.
Installer vos plants dans des godets récupérés, pots de yaourts, etc. Prévoyez des
étiquettes avec le nom des plantes.
Pensez aussi à réserver quelques économies pour acheter des graines, des plants
potagers et des végétaux d’ornement chez les producteurs français afin d’aider cette filière
complètement sinistrée par des semaines de fermeture imposées pendant la saison
printanière, la plus importante de l’année pour ces entreprises.
Merci à tous de soutenir le monde du jardin qui nous donne à thous tant de joies et de
raisons d’espérer !

ASC- le renouveau-

Comme vous le savez tous chers(es) amis(es) curissois(es) au coeur de notre beau
village, nous avons une jolie fontaine avec sa place éponyme... Mais auriez vous doute
remarqué que d'un côté apparaît une petite bâtisse ?... C'est en fait le siège de l’ASC pour
Association Sportive Curissoise ayant débuté son aventure dans les années folles... Celleci a pour vocation de rassembler autour de jeu de pétanque ou de jeux de cartes...
Quelque peu délaissée dans les années 2000, désormais celle-ci va s'efforcer de trouver
un nouveau souffle...
N'hésitez pas à vous en rapprocher, vous serez les bienvenu.e.s à bientôt...
Contact : 0676343012
Le Président de l'ASC Eric Patissier

AMAP – THOUAMAPORTE-

La saison 2019/20 de l’AMAP continue en avril et mai
Consignes d’organisation Coronavirus
A partir du mercredi 8 avril 2020, la réservation de créneaux horaires et
l’élargissement des horaires sont suspendus car le nombre d’adhérents aura
sensiblement diminué du fait de la fin des contrats légumes depuis le 1er avril.
Néanmoins la stricte observance des gestes barrières, le respect des distances
entre les adhérents pour le retrait des paniers, l’utilisation de gants et de gel
désinfectant sont toujours en vigueur.
Les producteurs vous attendront de 18h30 à 19h30.
Dans tous les cas, nous vous invitons à favoriser la récupération de plusieurs
paniers par une seule personne.
Si vous n’avez pas la possibilité de venir chercher vos paniers (Volaille et
Laitage/Fromage) personnellement, c’est l’occasion de faire découvrir l’AMAP à
votre entourage (famille, amis, voisins…).
Lors de la récupération des paniers, ils doivent juste dire qu’ils viennent chercher
votre panier et ensuite, vous vous arrangez entre vous !
Rappels des dates des prochaines distributions :
Mercredi 8 avril 2020 : Volaille

Mercredi 15 avril 2020 : Fromage & œufs
Mercredi 29 avril 2020 : Fromage & œufs
Mercredi 13 mai 2020 : Fromage & œufs
Mercredi 27 mai 2020 : Fromage & œufs

Indiscrétion
La fin du confinement serait repoussée de 5 kilos… ;-))

-GAEC LE BOULE D’OR-MARCHE BIO DU SAMEDI
MATIN-

Le Marché Bio du Samedi matin organisé par le GAEC du Boule d’Or est maintenu par dérogation
préfectorale avec des horaires élargis de 8h à 13h afin de répartir au mieux l’affluence
Vous pouvez retrouver
David et Aurélien pour les légumes
Adrien pour les fromages et œufs
Mélanie et Ludovic pour le pain
Marie et Michel pour les volailles et oeufs
Florentin pour les viandes et charcuteries
Là aussi, des consignes sanitaires sont en place pour vous garantir les meilleures conditions
d’achat de produits alimentaires :
- espacement d’au moins 1 mètre dans la file d’attente ainsi que dans le marché
- obligation de mettre se les frotter avec du gel hydro alcoolique fourni à l’entrée du local
-limitation à 5 personnes présentes ensemble dans le local
-respecter le sens unique de déambulation
-ne pas toucher plusieurs légumes avant de faire son choix
-venir à une seule personne par famille et si le pouvez faire les courses pour plusieurs à la fois
-si lorsque vous arrivez, vous vous rendez compte d’une trop forte affluence, essayez de revenir
un peu plus tard. Cela évite les attroupements inutiles. Il y en aura pour tout le monde.

C’est grâce au respect de ces consignes que nous pourrons
maintenir la dérogation de tenue du marché et ainsi s’alimenter
sainement et continuer à faire vivre nos maraichers dans cette
période difficile que nous traversons tous.

-LA GENDARMERIE AVEC VOUS-

Les gendarmes du Rhône sont à votre service et à
votre écoute, demandez conseil auprès de
votre brigade de gendarmerie.
Vous êtes confiné chez vous, vous appliquez les gestes barrières,
vous avez des interrogations, des inquiétudes,
vous vous sentez isolé, ou en insécurité,
faites vous connaître ou demandez à vos proches de nous signaler
votre situation
et de vous inscrire dans le plan « TRANQUILLITE SENIORS »
Grace à votre démarche un contact téléphonique sera réalisé
ou une patrouille pourra même vous rendre visite.
Si vous avez accès à internet,
n’hésitez pas à consulter nos pages Facebook ou Twitter.
Vous êtes dans une situation URGENTE, appelez-nous !
Quelle que soit l’heure, un gendarme sera à votre écoute ;
Vous n’êtes pas seul.e

Le plus simple, composez le
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