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Informations Mairie 

La mairie reste fermée au public 
Cependant vous pouvez prendre rendez-vous pour toutes démarches. 

 

Pour nous joindre : 
 

L’accueil téléphonique reste ouvert tous les jours du lundi au vendredi 
de 9h à 17h au 04 78 91 24 02 

 
 

EN DEHORS DE CES HORAIRES ET EN CAS D’URGENCE  
N° élu d’astreinte : 06 37 31 40 90 

COVID-19-DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
Les élus restent disponibles pour les aides ponctuelles notamment pour les aides aux personnes 
vulnérables. 
 
Le stade, l’aire de jeux et ses équipements pour enfants restent fermés. 
 

Toutes les activités associatives qui ont lieu dans la salle du Vallon restent suspendues compte 
tenu de l’impossibilité d’assurer un nettoiement et un contrôle suffisamment rigoureux. 
 

Le cimetière est à nouveau accessible,  
 

 

SOYONS RESPONSABLES- RESPECTONS LES CONSIGNES



 
ELECTIONS METROPOLITAINES 

 
Le second tour des élections métropolitaines aura lieu 

le Dimanche 28 Juin à la salle du vallon de 8h00 à 18h00. 

Ces élections sont essentielles pour la représentativité de nos petites 
communes dans la Métropole.  
Soyons concernés, allons voter ! 

 
 

VIE MUNICIPALE 

 
 
Le conseil municipal d’installation de la nouvelle équipe s’est tenu lundi 25 mai à 
la salle du vallon. Il était présidé par le doyen d’âge Michel Jaenger qui après un 
mot de bienvenue aux nouveaux élus a demandé de respecter, en hommage à 
Jacques Malaval, une minute de silence. 
L’élection du maire a ensuite eu lieu et Pierre Gouverneyre a été élu obtenant 13 
voix (2 abstentions). 
Quatre adjoints au maire ont été élus selon une liste et dans un ordre préétabli, 
chacun obtenant 14 voix (1abstention). 
Philippe NICOLAS (premier adjoint), Martine DUCHENAUX (2ème adjointe), 
Michel JAENGER (3ème adjoint), Bérangère DURAND MATHIEU (4ème adjointe). 
 
Ce premier conseil a été l’occasion pour Madame Magda Bouton qui a pris ses 

fonctions de secrétaire de mairie de se présenter à l’ensemble des élus. Une 
période de biseau a pu être organisée grâce à Muriel Jacq Semat qui a très 
obligeamment accepté un détachement de quelques jours en accord avec les 
responsables de sa nouvelle affectation pour aider notre nouvelle secrétaire à 
s’adapter à son poste.  
 
Nous tenons aussi à souligner le sérieux avec lequel le personnel communal 
ainsi que l’équipe enseignante ont accompli leur travail pour préparer la rentrée 
scolaire et adapter les locaux et leurs abords. Les conditions d’accueil des 
enfants ont ainsi été optimales y compris pour ceux d’entre eux dont les parents 
font partie des publics prioritaires et qui ont pu bénéficier de la garderie. Un 
grand merci donc à toutes et à tous. 

 
 

 

 



 
CCAS 

 

Deux ateliers de préparation de masques, ont été organisés et auxquels ont participé le 
mercredi 27 après-midi : 
Marie-Louise Cumin, Marie-Hélène Santinelli, Marie-Hélène Venturin, Blandine Collin et Valérie 
Guinet 
Et le jeudi 28 soir : 
Achille Gaubert, Marc Gaubert, Marie-Louise Cumin, Selma Jacob, Brigitte Chatron, Marie-Claire 
Mansuy et Florence Borne Jouin. 
 
Les masques commandés par la municipalité et ceux reçus de la Métropole, commandés à 
l'entreprise LTC de Charlieu, ont dû être découpés puis mis sous pli en vue de 
leur distribution dans les boîtes aux lettres. Cette distribution aura lieu en même temps que le 
Têtu de Juin si tout va bien. 
Un grand merci aux participants de ces deux ateliers qui ont consacré beaucoup de temps et 
de patience dans ce travail fastidieux. 
 
Nous remercions également vivement Monsieur et Madame Gareau pour le don de 2500 
masques chirurgicaux à la municipalité et à l’école. 
Ce très beau geste de générosité a été très apprécié, d’autant plus qu’il est survenu au 
moment où aucune livraison de masques n’était plus garantie. 
 
Tous ces efforts et toute cette mobilisation commencent à produire leurs effets bénéfiques 
sur le ralentissement de la pandémie. 
 
Nous espérons qu’ils ne seront pas rendus vains par une attitude désinvolte et le non respect 
des gestes barrières. Restons vigilants et responsables. 
 

  
 

 



 
 

Carte Nationale d'Identité (CNI) 

MODE D’EMPLOI 

La mairie de Neuville sur Saône est à nouveau disponible pour les demandes 
de carte d’identité et de passeport. Vous devez préalablement prendre rendez-
vous en mairie de Curis. 

Démarches et pièces à fournir 

La mairie de Neuville est équipée de stations biométriques permettant la délivrance des 
Cartes Nationales d'Identité et des Passeports. Celles-ci ne sont accessibles que sur 
rendez-vous. 
Le circuit de la demande est établi comme suit, tant pour les CNI que pour les 
Passeports : 
1 / L’administré qui souhaite faire réaliser son Passeport et/ou sa CNI à Neuville (pas 
d’obligation légale, principe de déterritorialisation) prend contact avec sa mairie de 
résidence qui : 

• Communique les informations relatives à la bonne constitution du dossier, et ce en 
fonction de la situation particulière de l’administré et de la nature de sa demande. 

• Explique les différents modes de remplissage du CERFA nécessaire à l’obtention du 
titre : 

o En priorité, pré-demande sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés 
(ANTS) 

• Remplir en ligne le CERFA sur le site de la Préfecture du Rhône 

http://www.rhone.gouv.fr/  ou sur service public.fr (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N358) 

o et imprimer le document. 
o Remplir le CERFA papier dans la mairie de résidence pour les personnes 

ayant besoin d’un accompagnement.  
• Apporte un appui à l’usager, si besoin à la rédaction du dossier et vérifie la totalité 

des pièces jointes. 
• Prend rendez-vous pour l’usager sur l’agenda partagé établi par la commune de 

Neuville-sur-Saône. 

 
2/ L’usager se rend à son rendez-vous à l’accueil de la mairie de Neuville-sur-Saône. 
La demande de titre sécurisé est enregistrée sur la station biométrique. 
 
3/ L’usager est contacté par la commune de Neuville sur Saône dès que son son titre 
est disponible, il vient le retirer en mairie de Neuville-sur-Saône, sans rendez-vous, aux 
heures d’ouverture. 

 
 

https://www.mairie.neuvillesursaone.fr/page/index.php?page=92
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
http://www.rhone.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358


 
 

La bande dessinant 
 

Rencontres informelles à Curis pour partir à la découverte du dessin. 
 
Bonjour à tous, 
 

Je souhaite mettre en place, en cette fin de printemps et durant cet été, des rencontres informelles 
d’éveil au dessin. 
 

Ces rencontres, qui prendront la forme de promenades dans le village et ses environs, s’adressent 
aux adultes de tous niveaux qui souhaitent découvrir (ou développer) la pratique du dessin dans 
un cadre bienveillant et ouvert. Il ne s’agit pas de cours, et je n’interviendrai pas en tant que 
professeur mais plus en qualité d’accompagnant cherchant avant tout à partager ma pratique et 
ma passion. 
Il n’est pas question d’apprendre à dessiner, comme on apprend à écrire ; le dessin n’est pas un 
savoir, mais une discipline, une pratique - discipline formidable d’expression de soi. 
 

Ces rencontres sont ouvertes ; les personnes souhaitant s’y joindre seront informées de la date et 
de l’heure du prochain rendez-vous environ une semaine avant par mail. Pas besoin de s’inscrire, 
chacun vient comme il le souhaite (il vous faudra simplement vous manifester sur mon mail que je 
puisse vous tenir informé). Il n’y a pas non plus de durée définie, cela se fera en fonction du 
moment, vous pouvez rejoindre le groupe et le quitter à tout moment. Vous pouvez également 
rester seul à continuer le dessin si vous le souhaitez ! Et bien entendu vous n’êtes pas tenus de 
venir à chaque rencontre. L’idée est de retrouver un espace de liberté et de bien-être personnel 
propre à cette pratique, de favoriser l’échange entre participants et le dialogue avec le monde qui 
nous entoure, en prenant le temps de l’observer et en retour en laissant s’exprimer nos mains. 
 

Vous l’aurez compris, pas de règle, ou peu. Je demanderai juste qu’il n’y ait pas de téléphone 
portable, même si de mon côté je garderai le mien pour documenter ces moments et pouvoir 
répondre à ceux qui nous rejoindraient après l’heure de rendez-vous. Au niveau matériel, ce que 
bon vous chante, ce que vous avez sous la main ou ce qui vous fait envie ; pensez simplement à 
un équipement facilement transportable (on évitera la gravure à l’eau forte). Un carnet de dessin 
ou deux, quelques crayons… Une petite chaise pliante peut aussi s’avérer précieuse. 
 

Point important enfin, il s’agit d’un partage libre : aucune rémunération n’est demandée. 
 

La première rencontre pourrait se faire le dimanche 14 juin, à 15h (c’est encore susceptible de 
changer). Il me faudra également faire en fonction des obligations liées au Coronavirus. Je suis à 
votre disposition par mail pour toutes vos questions. 
N’hésitez pas à partager l’information autour de vous. 
 

Merci. 
Cyrille Montagnier 
cyrillemontagnier@yahoo.fr 
06 27 12 24 90 

mailto:cyrillemontagnier@yahoo.fr


C’est le moment de pédaler ! 
 

Le vélo est le mode de locomotion idéal pour se déconfiner : distanciation sociale respectée, 
activité sportive douce, maintien de ce silence sur les routes que nous avons apprécié 
dernièrement. Sans compter les bénéfices écologiques, et économiques : beaucoup moins cher à 
l’achat et à l’usage qu’une voiture, qu’il peut tout à fait remplacer pour les trajets du quotidien !  
 
Voilà encore quelques encouragements : 

- Bénéficiez d’une prime de 50€ sur la réparation de votre vélo. Faisable sur Curis par 

Génération VTT, toutes les informations dans le feuillet joint. 

- Equipez-vous d’un vélo à assistance électrique, d’un vélo pliant ou cargo, neuf ou 

d’occasion, avec 50% du prix d’achat pris en charge par la Métropole, dans la limite de 

500€. 

-  https://www.grandlyon.com/services/aide-achat-velo.html  

Si vous souhaitez tester, Génération VTT propose de la location. N’hésitez pas ! 

- La Métropole ajoute d’ici septembre 77 km de pistes cyclables aux 1000 km existants, en 

particulier pour relier St Germain à Lyon-Vaise le long de la rive droite de la Saône. 

 
 

NOUVEAU  
 

La Bonne Dôze 

Premier Foodtruck Bio de l’agglomération lyonnaise 

Cuisine Maison, Biologique et Locale 
Tartines au Four – Salades Composées – Plats du Jour – 

Croques Monsieur – Desserts 

Tous les vendredis soir 
Place de la fontaine - à partir de 19h 

Tous les vendredis soir à partir de 19h00 Place de la Fontaine 

https://labonnedoze.fr/ 
Il est possible de commander vos repas par sms au 

06.70.29.47.02 
Nous prenons la Gonette, la monnaie locale lyonnaise 

https://www.grandlyon.com/services/aide-achat-velo.html
https://labonnedoze.fr/


 

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

 
 
Le comité de lecture intercommunal (Albigny, Poleymieux, Saint Germain, Couzon 
et Curis) a participé à l’élection du Prix Summer, pour sa troisième édition. 
Les cinq candidats étaient : 
Propriété privée, Julia Deck 
Un monde sans rivage, Hélène Gaudy 
Cora dans la spirale, Vincent Message 
Avant que j’oublie, Anne Pauly 
Par les routes, Sylvain Prudhomme 
 
En février, réunis à Quincieux, les lecteurs du Val de Saône ont choisi « Par les 
routes » de Sylvain Prudhomme. 
Le prix a été finalement remis le vendredi 14 février à Anne Pauly pour « Avant que 
j’oublie » 
La bibliothèque de Curis participera à l’édition 2021 du Prix Summer, les livres 
choisis et le calendrier de rencontre avec les auteurs seront connus en septembre. 
Vous pourrez participer librement au comité de lecture pour donner votre avis et 
échanger avec d’autres lecteurs vos ressentis, vos déceptions, vos enthousiasmes. 
Ces riches moments de convivialité sont toujours très intéressants et ne sont pas 
consacrés exclusivement aux ouvrages sélectionnés pour le prix Summer. 
Actuellement toujours confinée, la bibliothèque doit préparer le renouvellement du 
fonds qui était prévu en mars. Dans l’attente de directives nous maintenons la 
fermeture. 
A bientôt ?... 
 
 

Nuits de juin 

L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte 

La plaine verse au loin un parfum enivrant ; 

Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs entrouverte, 

On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent. 

Les astres sont plus purs, l’ombre paraît meilleure ; 

Un vague demi-jour teint le dôme éternel ; 

Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure, 

Semble toute la nuit errer au bas du ciel. 

Victor Hugo, Les rayons et les ombres 
 



COLLECTE DES DECHETS VERTS 

La collecte des déchets verts sur les points d’apport volontaire reprend à partir 
du samedi 16 mai jusqu’au 20 juin 2020 

 
Les communes concernées 

Albigny-sur-Saône, Charly*, Collonges-au-Mont-d’or, Dardilly, Fontaines-Saint-Martin, Jonage*, Marcy-
l’Étoile, Lissieu, Quincieux, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont d’Or. 
* Sur présentation d’un justificatif de domicile. 

Les infos pratiques 

– Horaires : les samedis de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
– Accès : il est 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 -. 

Calendrier des lieux de collecte des déchets verts 

Albigny-sur-Saône : parking rue Jean Chirat en face du parc de l’accueil 
23 mai ; 6 juin ; 20 juin 

Collonges-au-Mont-d’or : rue des Sablières 
23 mai ; 6 juin ; 20 juin 

Dardilly : parking face au lycée hôtelier Rabelais, chemin du Dodin 
16 mai ; 23 mai ; 30 mai ; 6 juin ; 13 juin ; 20 juin 

Quincieux : 16 mai ; 30 mai ; 13 juin 

parking du boulodrome 

 

Le vidage des déchets verts se fera dans une benne au sol accessible par la porte frontale.  
Les conducteurs seront autorisés à décharger leur véhicule les uns après les autres. Dans la file 
d’attente, les usagers ne pourront pas descendre de leur véhicule. 
L’usager sera le seul à vider les déchets verts dans la benne. L’agent d’accueil n’apportera pas 
son aide et restera à tout moment à une distance supérieure à un mètre de l’usager. L’usager 
pourra être accompagné d’une 2e personne issue de son foyer de confinement pour l’aider à vider 
le contenu de son véhicule et/ou de sa remorque. 
L’usager apportera tous les outils nécessaires au vidage. Aucun prêt ne sera possible sur place. 
Les outils de l’agent d’accueil ne seront utilisables que par lui. 
Le port des gants pour manipuler les déchets verts est obligatoire. 
Le port de masques ou de foulards sur le nez et la bouche est conseillé dès la sortie du 
véhicule et pour toutes les phases de vidage des déchets verts. 

 
 
 

DECHETERIE GENAY 
 

Attention, accès à la déchèterie alternés les jours pairs pour les 
immatriculations paires et pour les immatriculations impaires les jours 
impairs ; Gants, masques, gestes barrières toujours d’actualité. Les 
conditions d’accès actuelles, très restrictives, induisent des temps 
d’attente rallongés. La nécessité d’une déchèterie rive droite se fait 
de plus en plus sentir pour réduire notamment les déplacements rive 
droite /rive gauche. La pérennisation des collectes de déchets verts 
rive droite doit devenir un objectif prioritaire pour participer à 
l’amélioration de notre mode et de notre cadre de vie 



 

 

 

 

 
                       

 

 

 

Rachid SOFI avec les ateliers de SOFI vous propose chaque semaine des plats à 
livrer à votre domicile. 

Pour connaitre les plats proposés en semaine et le week-end,  

inscrivez-vous à la mailing liste au 06 22 12 49 95 

En indiquant votre nom et adresse. 

Possibilité de plats spécifiques et selon vos envies pour 8 personnes et plus. 

Devis sur mesure pour les repas de famille, anniversaire, baptême, entreprises etc. 

Nous vous accueillons aussi à Comptoirs et Bouchons à Neuville sur Saône, 2 place 
Ampère pour découvrir un large choix de vins et de spiritueux, dont de nombreux 
rosés pour vos soirées d’été. 
 
 

 

Les Ateliers de Sofi 

Suite à notre invitation parue dans le Têtu du mois de 
mai nous sommes heureux de vous communiquer les 
annonces reçues de la part des professionnels de la 

commune.  

Soyons solidaires avec eux. 

 
 

 



 

Tatiana Boulay 

CONSULTANTE PATRIMONIALE 

 

Tél : 06 80 89 50 39 - tatiana.boulay@gmail.com 
RSAC Lyon 514 933 647 – ORIAS N° 17003607 - http://www.orias.fr 
IMMOBILIER : Agent commercial en Immobilier. 
FINANCEMENTS : Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de Banque et en 
Services de Paiement. 
ASSURANCE : Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance. 
INSTRUMENTS FINANCIERS : Agent lié, démarcheur bancaire et financier. 
Activités exercées sous le contrôle de l'ACPR Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest, 
75436 Paris Cedex 9. 
 

La recommandation étant notre meilleur vecteur de développement, 
je compte sur vous pour me faire connaître auprès de votre 
entourage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

GENERATION VTT 
Coup de Pouce Vélo, c’est parti :) 

 

Comme vous le savez certainement, et afin de favoriser les 
déplacements à vélo ; une aide de 50 € vient de voir le jour pour la 
réparation et la révision des vélos.  
 
Le vélo est en effet une clé de la réussite du dé confinement ! 

• Distanciation respectée 
• Moyen de déplacement idéal 
• Désencombrement des transports en commun 
• Maintien d’une bonne forme physique  

Génération VTT a intégré ce dispositif et vous propose dès mardi 12 mai 
ce service de réparation. Il vous suffit de nous appeler afin de prendre un 
RDV. 
Nous proposons également de venir chercher votre vélo directement à 
domicile pour les communes suivantes :  

• Saint Germain au Mont d’Or 
• Curis au Mont d’Or 
• Poleymieux au Mont d’Or 
• Albigny sur Saône 

Toutes les infos sur ce dispositif sur 
: https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/home 

 

 

 

 

 

 

https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/home
https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/home


CHRISTIAN NAESSENS 
TOURNEUR SUR BOIS 

 
Je suis auto-entrepreneur, artisan inscrit à la Chambre des Métiers du Rhône en 
qualité de tourneur sur bois. 

Mon activité : tournage sur bois - "fait maison, avec passion" 
 

Contact : T : 06 37 30 74 08 - christian.naessens@gmail.com – 

 
105, allée du plan des vignes - 69250 Curis au Mont d'Or 

 
 

Objets réalisés : hochets, toupies, bouchons, stylos, pendentifs et boucles d'oreilles, 
piques à cheveux, galets et patères, saladiers, vaisselle en bois, ... 
Réponse à toute demande particulière, possibilité de stage d'initiation au tournage 
sur bois 
 
 

 
 

 

                 
 

Plus d'informations sur mes créations : 

https://photos.google.com/share/AF1QipM58c0XR8MpHy8vgPn8j7j01gqXzKWrY0stg2mjawypGoS7SCv

TdthT2T37nb71w?key=dTM4eTlqOTNGVVVOSjNhLXRWYW9vRHE1TXUxcW5R 

           

mailto:christian.naessens@gmail.com
https://photos.google.com/share/AF1QipM-58c0XR8MpHy8vgPn8j7j01gqXzKWrY0stg2mjawypGoS7SCvTdthT2T37nb71w?key=dTM4eTlqOTNGVVVOSjNhLXRWYW9vRHE1TXUxcW5R
https://photos.google.com/share/AF1QipM-58c0XR8MpHy8vgPn8j7j01gqXzKWrY0stg2mjawypGoS7SCvTdthT2T37nb71w?key=dTM4eTlqOTNGVVVOSjNhLXRWYW9vRHE1TXUxcW5R


 
 
 

 

 

 

 

Jardins de Kalou 

 
 

 

 

Des fruits rouges dans les Monts d’or ! 

 
L’exploitation Les Jardins de Kalou créée en 2019 à Curis commence à 

produire ses premiers fruits ! 

A St Germain au Mt d’Or, les fraises, framboises, cassis, groseilles et mûres sont 

cultivés dans le respect de l’agriculture biologique. Les petits fruits sont installés au 

milieu d’une prairie où règne la biodiversité. 

Sur Chasselay, des cerises, abricots, pêches et pommes en conversion vers 

l’agriculture biologique seront cueillis au fur et à mesure de la saison. 

Aussi, pour vous régaler toute l’année, une partie des fruits est transformée en 

confiture. 

Vous pouvez maintenant nous retrouver sur les marchés locaux : 

• Le lundi de 16h à 19h à St Germain au Mt d’or – marché devant la 
mairie 

• Le mercredi de 18h à 20h et Le samedi de 8h à 12h30 à Curis au 
Mt d’or – marché du Boule d’or 

 
 
 
 
 



 

 

 

Massage Thaïlandais Nuad Bo’Rarn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coralie Venturin 

 
Diplômée en massage Thaïlandais Nuad Bo’Rarn 

 
Le massage thaïlandais traditionnel, est considéré comme faisant partie de l’art, de la 
science et de la culture des soins.  
 

Inscrit le 12 décembre 2019 au patrimoine immatériel de l'UNESCO, en tant que remède 

non médical et thérapie manuelle, il implique une manipulation corporelle au cours de 

laquelle le praticien aide à rééquilibrer les énergies, la structure et le corps afin de traiter 
des maux attribués à l’obstruction des flux énergétiques le long des « sen », lignes qui 

quadrillent notre corps. 

 

Pour ouvrir les voies bloquées, les masseurs Thaï réalisent une série de manipulations à 
l’aide de leurs mains, de leurs coudes, de leurs genoux et de leurs pieds, qu’ils peuvent 

associer à des compresses chaudes à base d’herbes qui réduisent les inflammations. 

 
Grâce à l'enseignement que j’ai reçu en Thaïlande, je peux vous proposer un 

accompagnement personnalisé dans votre massage pour qu'il puisse s'adapter au mieux 

à vos besoins et ainsi vous apporter bien-être, détente et relaxation. 
 

Mon local est situé à Curis-au-Mont-d’Or, pour toutes demandes ou pour une 

personnalisation de vos besoins n’hésitez pas à me contacter. 
 

 
 

Téléphone : 06 83 71 08 07      Hua Jai 

 

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

 

Adresse : 114 impasse de l’orée des monts d’or 

       69250 Curis-au-Mont-d’Or 

 

 

mailto:huajai.contact@gmail.com


THERAPIE BREVE 
Le cabinet de thérapie brève rouvre ses portes ! 

 

 
 

Peur du virus, peur de l’actualité, peur pour la scolarité des enfants, 

charge mentale alourdie, enfant angoissé par la situation, et tout autre 

problème qui existait déjà avant le confinement…ne restez pas seul/e 

face aux difficultés. 

 

Je reprends mes marques, j’apprivoise les masques, je manie le spray 

désinfectant…bref tout est en place pour vous accueillir en toute 

sécurité !  

 

Bérangère DURAND MATHIEU 

71 rue des Combes – Curis au Mont d’Or 
06 36 92 17 75 

berangere.durandmathieu@gmail.com 

www.berangeredurandmathieu.com 

 
 
 
Pour information : 

Cabinet infirmier 
 

 
 

Claire MARTIN 

 

Soins à domicile ou sur rendez-vous. Tel : 06 32 98 68 99 

 

74 rue de la Trolanderie-69250 CURIS AU MONT 

 

 

mailto:berangere.durandmathieu@gmail.com
http://www.berangeredurandmathieu.com/


 

Bénédicte POULIQUEN 

 
PSYCHOPRATICIENNE 

NATUROPATHE – HEILPRAKTIKER 
 

Psychopraticienne et naturopathe, je suis installée depuis plus de 10 ans à Curis.  

 

Ma mission consiste à aider les personnes à conserver ou retrouver leur équilibre psychologique 

et émotionnel ainsi que leur santé physique. 

 

Je suis également formatrice en école d’enseignement professionnel de naturopathie. 

 

Pour plus de renseignements sur les prestations que je peux apporter, vous pouvez consulter mon 

site internet : www.benedicte-pouliquen.fr ou bien me contacter au 06 87 76 98 83, 

ou encore par e-mail : contact@benedicte-pouliquen.fr 

 

Les lieux de rendez vous sont au 59 route de Saint Germain à Curis ou 

 à l’espace TCHAIANA 33 rue Francis de Pressensé à Villeurbanne. 

 

 Merci de me contacter si besoin.  

 
www.benedicte-pouliquen.fr 

06 87 76 98 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.benedicte-pouliquen.fr/
mailto:contact@benedicte-pouliquen.fr
http://www.benedicte-pouliquen.fr/


 
 

 
  

 
• Vous envisagez de rénover votre maison au service de l'écologie ? 

• Vous désirez construire votre maison tout en respectant l'environnement ? 

• Vous souhaitez créer ou réhabiliter des locaux professionnels, commerciaux 
ou publics tout en ayant une démarche écocitoyenne ? 

Faites appel aux compétences d'éco2travaux qui vous proposera des 
solutions écologiques et économiques adaptées à votre projet. 

éco2travaux vous accompagne de l'avant à la livraison.

 

L'organisme de certification, La Passive France, désigne, pour la première fois dans notre 
département, une maison neuve certifiée passive. 

 

 

Passionné par toute solution visant à réduire l'impact de l'homme sur la nature, 
l'environnement et notre planète, j’ai créé mon activité de maître d'œuvre écologique. 
Après avoir suivi les formations de concepteur Européen de l'habitat Passif, (CEPH), au 
printemps 2015, j'ai la chance de rencontrer un maître d'ouvrage très attentif et très 
attaché à réduire l'impact environnemental de l'acte de construire. 

 

• Jean Claude GOUTTE-FANGEAS Ingénieur - Maître d’Œuvre -
Téléphone : 06 33 63 29 23 — 04 78 72 78 40 - 

WWW.ECO2TRAVAUX.FR

https://eco2travaux.fr/index.php/44-non-categorise/119-certification--passive-certifiee
http://www.leprogres.fr/rhone/2017/08/03/la-premiere--neuve-certifiee-passive-dans-le-rhone
http://www.leprogres.fr/rhone/2017/08/03/la-premiere--neuve-certifiee-passive-dans-le-rhone
https://eco2travaux.fr/index.php/contact/1-maitre-doeuvre


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Située à Curis Au Mont d'Or, à 15 km de Lyon, l'entreprise Peinture & Verrières 
vous conseille et vous accompagne au mieux dans vos projets de peinture 
d'intérieur et verrière. 
 

Gérant de l'entreprise Peinture & Verrières, je suis avant tout artisan spécialisé 
depuis plus de dix ans dans la peinture décorative, la fabrication et pose de 
verrières artisanales.  
Toutes mes créations de verrière sont sur mesure, réfléchies, conçues et posées 
avec soin.  
  

J'interviens à Lyon et sur l'ensemble des communes des Monts d'or (Collonges 
au Mont d'Or, Saint-Cyr au Mont d'or, Saint-Didier au Mont d'or, Couzon au Mont 
d'or, Saint-Romain au Mont d'or, Limonest...). 
   

Je suis entièrement disponible pour échanger sur votre projet. 

Contactez-moi ! 

Votre spécialiste de la peinture et des verrières au Mont d'Or 
 
 

Yann COMBIER  y.combier@gmail.com 06 43 64 78 90 

mailto:y.combier@gmail.com


 

 

 

 

La Taverne de Curis 

est ouverte à partir de vendredi 5/06/20 

comme tous  les vendredis de juin , 
juillet , septembre , et octobre , vous 
pourrez venir  boire une bière bio en 
pression ou déguster une Green Bulles 
Bio , réserver une location de tireuses , 
acheter vos cartons ,packs et coffrets de 
bouteilles de Bières Bio Mont d’Or et/ou 
de Green Bulles Bio  à emporter  et 
cela de 18h à 23 h 

  
Merci de respecter les informations 
sanitaires en cours, et garder les gestes 
« barrières » de bon sens. 
  

 
 
 
 
 

Bio et local , c’est idéal , vous pouvez nous contacter  au 06 21 90 20 63  
 

ou petrus@bieresbio.fr , blandine@greenbulles.fr  
ou sur les sites www.bieresbio.fr et www.greenbulles.fr 

 

 
L’abus d’alcool est dangereux –A consommer avec modération 

 

mailto:petrus@bieresbio.fr
mailto:blandine@greenbulles.fr
http://www.bieresbio.fr/
http://www.greenbulles.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et chez nos chers voisins, un évènement… 

à Poleymieux 

 

 


