LE TÊTU
Mairie de Curis au Mont d’Or

Numéro 192

JUILLET 2020

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.
Le cimetière est à nouveau accessible,
SOYONS RESPONSABLES- RESPECTONS LES CONSIGNES
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VIE MUNICIPALE

COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
FINANCES
S. FERRARELLI ; MH. VENTURIN ; S. JACOB ; M. GAUBERT ; P. GOUVERNEYRE ; M. DUCHENAUX
URBANISME - DEVELOPPEMENT DURABLE
J-L. POIRIER ; M. JAENGER ; S. JACOB ; MH. VENTURIN ; S. FERRARELLI ; P. NICOLAS ; P. GUINET ; S. DELEPINE
TRAVAUX BATIMENT
P. NICOLAS ; M. JAENGER ; JL. POIRIER ; P. GUINET ; S. FERRARELLI ; MH. VENTURIN
CULTURE-ASSOCIATION-COMMUNICATION
P. NICOLAS ; B. CHATRON ; S. DELEPINE ; MH. VENTURIN ; JL POIRIER
PERSONNEL
P. GOUVERNEYRE ; P. NICOLAS ; M. DUCHENAUX ; S. FERRARELLI ; M. JAENGER ; B. DURAND-MATHIEU ; MH.
VENTURIN
JEUNESSE
B. CHATRON ; P. GUINET ; S. DELEPINE ; M. DUCHENAUX ; M. GAUBERT ; P. NICOLAS
ECOLE
B. DURAND-MATHIEU ; S. JACOB ; F. BAVIERE ; M. DUCHENAUX ; P. GOUVERNEYRE
FLEURISSEMENT
JL. POIRIER ; F. BAVIERE ; S. JACOB ; B. DURAND-MATHIEU ; P. GUINET
COMMERCE
P. NICOLAS ; S. JACOB ; S. DELEPINE ; B. CHATRON ; P. GUINET ; M. GAUBERT ; P. COLLIN ; M. DUCHENAUX ; M.
JAENGER ; JL. POIRIER

Le prochain conseil municipal aura lieu
Le mercredi 10 juillet à la salle du vallon (Lieu à confirmer) à 20h00.
Nous vous rappelons que les conseils municipaux sont ouverts à tous.
Rappel des règles : Pendant le conseil municipal seuls les membres du conseil peuvent
s’exprimer sur les sujets ou les délibérations débattues et/ ou décidées ce jour-là.
En fin de séance la Maire peut donner la parole au public.
Les séances du conseil municipal sont annoncées par voie d’affichage sur les panneaux
d’informations municipales installés en plusieurs points de la commune. Retrouvez également ces
informations sur l’application PanneauPocket à télécharger sur votre smartphone et/ou sur le site
internet www.curis.fr
Vous pouvez consulter les compte-rendu des conseils municipaux, en ligne sur le site de la
commune.
Force est de constater qu’il est rare de siéger devant des personnes présentes et nous le
regrettons.…...A bientôt

2EME TOUR ELECTIONS METROPOLITAINES du 28 juin 2020
Résultats
INSCRITS : 856 VOTANTS : 336 EXPRIMES : 328 BLANCS : 6 NULS : 2
Participation : 39,25%
Liste « Synergies métropole » : Marc GRIVEL 166 voix
Liste « Maintenant la Métropole pour nous les écologistes » : Jérémy CAMUS 127 voix
Liste « La Métropole, la force du rassemblement » : Michèle VULLIEN 35 voix
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URBANISME
La première commission d’urbanisme a eu lieu le 23 juin 2020.
Le travail de la commission consiste à formuler un avis sur les déclarations préalables de
travaux, les demandes de permis de construire, permis d’aménager et participer à l’élaboration
du cahier de prescriptions architecturales qui sera prochainement proposé aux habitants de la
commune.
Si vous souhaitez participer au comité consultatif de la commission urbanisme, nous vous
invitons à proposer votre candidature par mail à : mairie@curis.fr en expliquant vos
motivations.
Les candidats seront choisis collégialement par les membres de la commission. Le nombre de
candidat sera toutefois limité compte tenu de l’effectif des élus déjà important.

PAN SUR LE BEC !!
On nous prie d’insérer :
« Je tiens à vous remercier pour avoir cité notre nom (GARREAU) dans votre article sur le COVID,
cependant, cette donation de masques a été réalisée par mon entreprise (NOVEFI) et nous ne
souhaitons pas, mon épouse et moi-même, y être directement associés. Aussi, je vous remercie
de bien vouloir corriger cela par le biais d’un erratum dans le prochain numéro. »
Voilà qui est chose faite et pour nous faire pardonner nous vous informons sur NOVEFI .

« Novefi accompagne aussi bien des professionnels que des particuliers désirant donner une
nouvelle orientation à leur patrimoine. Il peut s’agir de questions autour de la constitution d’un
capital, du financement d’un projet comme les études ou la retraite, de fiscalité ou encore de
protection sociale. Nous pouvons apporter ce niveau de conseil à tous ceux qui ont des projets
concrets et le besoin d’un suivi.
La spécificité de Novefi est de se tourner vers des investissements éthiques, pour construire un
avenir qui a du sens pour nos clients et pour nous.
Jean-François GARREAU
Conseil Patrimonial
Tel : 06.50.89.66.59
Jf.garreau@novefi.fr
12 avenue Pasteur
69370 St Didier au mont d’or
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LA VIE EN COMMUN
Nous vous rappelons que vous devez
élaguer vos arbres et vos haies qui
dépassent de votre propriété, tant chez
un voisin que sur l’espace public.

Si
vous
faites
intervenir
des
professionnels dans votre logement ou
propriété il faut les informer de cesser
toutes nuisances sonores entre 12 et 13
heures pour la tranquillité du voisinage.
Les poubelles doivent être rentrées
dès la collecte effectuée afin de ne
pas encombrer l’espace public.

LE JARDIN PARTAGE
Le chantier de la cabane est en cours pour encore 2 à 3 semaines.
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La bande dessinant - premières rencontres
Le village a connu ses deux premières rencontres de « La bande dessinant » et force est de constater que le
principe a connu un succès retentissant, avec des participants de tous âges, de tous niveaux et de tous
horizons curissois, provoquant même ça et là des mouvements de foule, les badauds se regroupant en
grand nombre et avec la plus vive curiosité devant ce qui semblait être la plus parfaite expression de la
liberté et de l’émancipation par le dessin. Chacun a pu y découvrir la valeur de son croquis et la force de
son trait, révélant les qualités profondes de chacun.
Impossible de s’arrêter en si bon chemin ! Devant ce que l’on peut d’ores et déjà appeler un véritable
phénomène mondial, et pour lequel les superlatifs viennent à manquer, il a été décidé de poursuivre ces
rencontres durant tout l’été, à raison d’une par semaine environ. Sachez que vous y êtes toujours les
bienvenus, le groupe se distinguant également par une grandeur d’âme saisissante où tout nouveau venu
est accueilli en ami. Rejoignez-nous donc ! J’en rappelle les principes : ouvert à tous et à tous les niveaux,
entièrement gratuit, le but est avant tout d’exercer ensemble. Vous pouvez venir à une seule séance
comme à toutes, venir plus tard, repartir plus tôt, ou rester toute la nuit. Les séances sont programmées
ensemble, quelques jours à l’avance. Si vous êtes intéressés, ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à
me contacter !
« J’étais prêt à tout, mais je ne m’attendais pas à moi. ».
Je ne suis pas sûr de l’auteur, ni même de la pertinence de placer ça là, mais c’est toujours de bon ton de
conclure par une citation.
Bel été à tous.
Cyrille
06 27 12 24 90
cyrille@yahoo.fr
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LE THOU
Le vendredi 12 juin, le ruisseau a été détourné de son gros tuyau enterré sous la route des
Monts d’Or, pour rejoindre un lit tout neuf réalisé sous la direction du service de l’eau
Délégation Développement Urbain et Cadre de Vie de la Métropole de Lyon.
Cette opération de détournement de 80% du flux vers la plaine du château de Curis était
attendue depuis deux ans.
Le résultat est atteint, en partie, car l’eau circule jusqu’au trois-quarts du bassin qu’elle traverse
puis se perd pour rejoindre d’anciennes structures d’écoulement qui sans doute alimentaient
le jardin régulier et le moulin. C’est la raison pour laquelle le ruisseau ne peut pas terminer son
parcours et rejoindre son ancien lit en haut de la rue des carrières.
Il faut désormais attendre que les sédiments colmatent les interstices fuyards.
Le faible débit constaté, dans la partie du ruisseau qui longe le jardin partagé, rue des carrières,
représente les vingt pour cent du ruisseau qui n’ont pas été détournés vers la plaine du
château, et qui sont acheminés par l’ancien tuyau enterré. Ce tuyau servira d’exutoire en cas
de fortes pluies grâce à un système de seuil.
Fort heureusement, le ruisseau retrouve un débit très satisfaisant au débouché de la
canalisation situé en contrebas de l’abri bus près du lavoir en aval de la place de la fontaine.
Ce phénomène s’explique par le fait que les eaux « perdues » dans la plaine sont drainées par
d’anciennes galeries citées plus haut, (dont celle qui alimente le lavoir) pour rejoindre leur lit
aval.
Nous regrettons beaucoup de ne pas avoir de plan de ces réseaux et galeries qui pourraient
nous éclairer sur l’histoire de notre patrimoine souterrain.
Afin de préserver la faune aquatique une pêche de sauvegarde a été effectuée conjointement,
le vendredi 26, juin par le service de l’eau de la Métropole, la Fédération du Rhône et de la
Métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique sous couvert de l’Office
Français de la Biodiversité, dans la partie souterraine du Thou, place de la fontaine.
Ce ne sont pas moins de 12 truites qui ont été capturées puis remises à l’eau dans la partie
aval du ruisseau.

Le ruisseau traverse le bassin
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Après l’orage le Thou rejoint provisoirement l’ancien lit

La pêche de sauvegarde
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CANICULE
ATTENTION DANGER

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le
registre de votre mairie ou à contacter votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.
Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin
traitant ou à votre pharmacien.

• COMPRENDRE LA CANICULE
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs.

Personne âgée
Mon corps transpire peu et a donc du mal à se maintenir à 37°C
La température de mon corps peut alors augmenter : je risque le coup de chaleur
(hyperthermie).

AGIR :
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation et
…
Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé.
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-même.
Je prends des nouvelles de mon entourage.

Enfant et adulte
Mon corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne température.
Je perds de l’eau : je risque la déshydratation .

AGIR :
Je bois beaucoup d’eau et …
Je ne fais pas d’efforts physiques intenses.
Je ne reste pas en plein soleil.
Je bois environ1,5 L d’eau par jour. Je ne consomme pas d’alcool.
Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe…).
Je ne consomme pas d’alcool.
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BIBLIOTHEQUE
DES NOUVEAUTES A LA BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque rouvre le samedi 4 juillet de 10h à Midi
3 règles simples seront à respecter impérativement pour garantir la sécurité de tous
• désinfection des mains et port du masque obligatoire (dès 12 ans) et pour tous à
l’entrée
• une seule personne ou famille admise à la fois
• temps de présence sur place limité à 15 minutes Voici la liste des dernières
acquisitions de la bibliothèque.
LA COMMODE AUX TIROIRS DE COULEURS
TOUS TES ENFANTS DISPERSESU

MUBYEYI MAIRESSE

IL FAIT BLEU SOUS LES TOMBES

VALENTINY, CAROLINE

LA SOUSTRACTION DES POSSIBLES

INCARDONA, JOSEPH

LE FLAMBEUR DE LA CASPTENNE

RUFIN JEAN.CHRISTOPHE

LA VIE MENSONGERE DES ADULTES
LE COEUR DE LANGLETERRE

FERRANTE, ELENA
COE, JONATHAN

LES PETITES ROBES NOIRES

STJOHN, MADELEINE

NE SOUS UNE BONNE ETOILE

VAIOGNES, AURELIE

LA OU CHANTENT LES ECREVISSES

WHITESAND

RUIZ, OLIVIA

OWENS, DELIA
DE PIERRE ET D’OS COURNUT, BERENGERE

SALAUN, LIONEL

LA SCANDALEUSE MADAME BEGUIN, PIERRE

RICHESSE OBLIGE

NOS RENDEZ VOUS

LE PAYS DES AUTRES

SLIMANI, LEILA

LA FEMME REVELEE

NOHANT, GAELLE

LA RAFLE DES NOTABLES

SINCLAIR, ANNE

LA SENTENCE

ABECASSIS, ELIETTE
GRISHAM, JOHN

IL ETAIT DEUX FOIS THILLIEZ, FRANCK

MIROIR DE NOS PEINES

LEMAITRE, PIERRE

CROIRE AUX FAUVES

MARTIN, NASTASSJA

FEMMES SANS MERCI

LACKBERG, CAMILLA

L'ENIGME DE LA CHAMBRE DICKER, JOEL
QUATRE AMOURS
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CAYRE, HANNELORE

COMENCINI, CRISTINA

Détruisez l’ambroisie avant qu’elle ne fleurisse !
Il faut poursuivre nos efforts pour lutter contre cette plante allergisante.
Pourquoi ?
A la fin de l’été, les pollens d’ambroisie peuvent provoquer des allergies gênantes et
parfois graves (Rhinite, Conjonctivite Trachéite Asthme Urticaire ou eczéma).
Où la trouve-t-on ?
L’ambroisie se développe sous une exposition directe au soleil, donc sur une terre
dénudée, retournée ou transportée par l’homme.
L’empêcher de pousser
L’ambroisie n’aime pas la « concurrence végétale » ; il est donc possible d’empêcher
son apparition en veillant à ne pas laisser de terre dénudée aux mois de mai, juin,
juillet.
La détruire
Une fois qu’elle est sortie de terre, la plante doit être détruite.
Qui est responsable ?
Chacun est responsable sur les terrains qu’il occupe ou qu’il gère
Dispositifs de la Métropole et du Département, en lien avec les communes du Rhône
et leurs groupements :
- équipes d’arrachage (Brigades Vertes et entreprises d’insertion) pour les espaces
publics,
- N° Vert unique 09 723 768 88 qui pourra prendre en compte votre signalement
Le site INTERNET http://www.signalement-ambroisie.fr/
L’application pour smartphone : signalement ambroisie

Référents Ambroisie de la commune : Emmanuel Ducreux, Jean-Luc Poirier
La lutte contre l’ambroisie, plante dont souffrent tant de nos concitoyens, est
l’affaire de tous. Merci d’avance de votre participation à cette action civique,
qui concerne la santé publique et l’environnement
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Et chez nos chers voisins, un évènement…
à Poleymieux
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