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Informations Mairie 

La mairie est ouverte au public 
Lundi 14h-17h 

Mardi-Mercredi-Jeudi 10h-12h 
Vendredi 13h30-16h 

Samedi 10h-12h 
Pour nous joindre :  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. 
 
 

 

 

 



ELAGAGE           

 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres 
entrepris dans le cadre du plan d’entretien et maintenance des lignes électriques 20000 volts, 
ont débuté sur le territoire de la commune à compter du 17/08/2020 ; 
 Ces travaux ont été confiés par ENEDIS à  l’entreprise : G.R.D.E. 38130 ECHIROLLES 
04.76.29.07.59 
 

URBANISME          

Le rôle de la commission d’urbanisme est d’étudier les demandes de permis de construire ou de 
déclarations préalables aux travaux, de donner un avis mais aussi d’élaborer un cahier de 
prescriptions architecturales spécifique à notre village. 

Si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez proposer votre candidature auprès du secrétariat 
de mairie qui transmettra car la commission d’urbanisme élargie peut encore accueillir quelques 
auditrices et /ou auditeurs… 

FORUM DES ASSOCIATIONS        

SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 9H30 à 13h00 

Salle du vallon 

9h30 à 12h le samedi 5 Septembre 

Crise sanitaire 

En raison de la recrudescence de la circulation du virus Covid-19, le forum se fera dans un format 
différent des éditions habituelles. 

Les mesures sanitaires prises pour le moment – sous réserve de modification ultérieure en cas de 
nouvelles directives préfectorales – sont : 

• Port du masque obligatoire dès 11 ans, 
• Respect des gestes barrières, 
• Jauge limitée avec comptage à l’entrée et à la sortie, 
• Venir avec son propre stylo (pour les inscriptions). 

SOU DES ECOLES         

 
Notre association a pris la décision douloureuse d’annuler le vide-grenier initialement prévu le 13 
septembre. L’actualité nous donne malheureusement raison. 
Bonne rentrée à toutes et à tous.  



 

CHORALE           

Vous aimez chanter… 
Vous êtes une femme, soprano, mezzo ou alto 
Vous êtes un homme, ténor, bariton ou basse 

Rejoignez nous !  
à Curis-au-Mont-d’Or les mardis soir de 20h à 22h à la salle du Vallon 
Chant a capella écrit pour la voix de toutes époques et de tous pays  

Direction Maude Georges 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://de-thou-choeur.org/             tarif 200€ l’année 

dethouchoeur@gmail.com 

06 79 34 67 67 

JOURNEES DU PATRIMOINE       

LES ARBRES DU PARC DU CHATEAU DE CURIS 
Dimanche 20 septembre 2020 de 10:00 à 12:00 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la LPO vous propose de partir à la découverte des 
arbres du parc du château de Curis au Mont d’Or. 
Grâce à une clé d'identification des arbres, vous pourrez vous exercer à reconnaître les arbres du parc. 
Cette sortie sera animée par Christian Naessens, bénévole à la LPO, tourneur sur bois et passionné des 
arbres. Il vous fera partager son savoir grâce à des anecdotes, des devinettes, des récits de légendes... bref, 
du ludique et de l'inter-actif. La météo étant un facteur déterminant, les sorties peuvent être annulées, 
pensez à vous inscrire ! Merci d'indiquer un numéro de téléphone et votre commune. 
Matériel à prévoir : Des chaussures de marche et un vêtement de pluie en cas de mauvais temps . Un 
masque. Inscription obligatoire auprès de l'encadrant par mail  à : christian.naessens@wanadoo.fr 
Animation sous réserve de l'évolution des consignes gouvernementales liées au contexte sanitaire.  

Organisé par LPO AURA - Rhône 

JOURNEES DU PATRIMOINE 2020       

Cette année, les Journées du Patrimoine auront lieu les 19 et 20 septembre 2020. 
Le thème en est : Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie. 
« Grâce au thème de cette 37 ème édition, les Français de tous âges seront invités à se rappeler à la fois 
l’importance de l’éducation dans la transmission patrimoniale et du rôle essentiel du patrimoine dans 
l’éducation » (Ministère de la Culture). 
Certains d’entre vous ou des personnes de votre entourage  ont sans doute conservé des photos, des cartes postales 
des écoles de Curis, (EDF, Osanam, privées, etc…) des manuels, des cartes ou des objets qui pourraient être exposés 
pour cet événement. Dans ce cas, nous vous remercions de contacter le secrétariat de mairie qui transmettra

 

http://de-thou-choeur.org/
mailto:dethouchoeur@gmail.com
mailto:christian.naessens@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/LPO.AuRA.Rhone/


 

ASSOCIATION DE CHASSE        
La saison cynégétique 2020 – 2021  débutera le dimanche 13 septembre. 
Vous pourrez croiser des chasseurs à Curis  les jeudis, samedis et dimanches ainsi que les jours fériés.   
Lors des battues au grand gibier, les panneaux habituels signaleront la zone chassée. 
Comme les années précédentes, nous espérons partager l’espace naturel de la commune en toute 
convivialité. 
 
Contact : François LAME - 15 Chemin des vieilles pierres - Curis au Mont d’Or 
06.08.85.18.35 - Francois.lame@gmail.com 

LA BIBLIOTHEQUE           

 
LA BIBLIOTHEQUE DE CURIS OUVRE SES PORTES POUR UN CONCERT 

 

 
Samedi 3 octobre – 11h00 @ Curis au Mont d’Or 

SOUS LE PREAU DE L’ECOLE 

TOM BIRD (Chanson) 
Sur scène, en fond d’une boutique lyonnaise ou au creux d’un casque audio, Tom Bird c’est 
avant tout le récit d’un quotidien onirique animé de poésie. Amoureux de la beauté et de celle 
des femmes, il ne manque jamais de mots pour exprimer les nuances de l’admiration qu’il 
leur porte. 

TOUTES LES DATES, TOUS LES ARTISTES, TOUS LES LIEUX 

SUR : 

WWW.AMPLY.FR 

 

 

 

http://www.amply.fr/


LA BIBLIOTHEQUE           

Nous avons le plaisir de vous informer que des nouveautés ont été acquises et qu’elles sont 
à votre disposition tous les samedis matin de 10h à midi, et les vendredis soir de 16h30 à 
18h30 en périodes scolaires. Gestes barrières en vigueur. 

 
LA COMMODE AUX TIROIRS DE COULEURS    RUIZ, OLIVIA 
TOUS TES ENFANTS DISPERSES     UMUBYEYI MAIRESSE, BEATA 
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        FERRANTE, ELENA 
LE COEUR DE L’ANGLETERRE   COE, JONATHAN 
LES PETITES ROBES NOIRES   ST JOHN, MADELEINE 
NE SOUS UNE BONNE ETOILE   VAIOGNES, AURELIE 
LA OU CHANTENT LES ECREVISSES        OWENS, DELIA 
WHITESAND     SALAUN, LIONEL 
LA SCANDALEUSE MADAME B.  BEGUIN, PIERRE 
NOS RENDEZ VOUS    ABECASSIS, ELIETTE 
LA SENTENCE     GRISHAM, JOHN 
IL ETAIT DEUX FOIS    THILLIEZ, FRANCK 
DE PIERRE ET D’OS    COURNUT, BERENGERE 
RICHESSE OBLIGE    CAYRE, HANNELORE 
LE PAYS DES AUTRES    SLIMANI, LEILA 
LA FEMME REVELEE    NOHANT, GAELLE 
LA RAFLE DES NOTABLES   SINCLAIR, ANNE
MIROIR DE NOS PEINES    LEMAITRE, PIERRE 
CROIRE AUX FAUVES    MARTIN, NASTASSJA 
FEMMES SANS MERCI    LACKBERG, CAMILLA 
L'ENIGME DE LA CHAMBRE   DICKER, JOE 
QUATRE AMOURS    COMENCINI, CRISTINA 

ASSOCIATION SPORTIVE DE CURIS        
 
Vous appréciez l’ombrage de la place de la fontaine, vous aimez jouer à la pétanque, vous 
rechercher de nouveaux partenaires ou de nouveaux adversaires, l’A.S.C vous invite à 
partager de bons moments chaque mardi et vendredi soir, à partir de 17h pour des parties de 
pétanque conviviales. 
L’association est ouverte à toutes et à tous, et si vous souhaitez plus d’informations vous 
pouvez contacter son président , Eric Patissier au 06 76 34 30 12 . 

GAEC LE BOULE D’OR          
 
Marché BIO tous les mercredis de 17h30 à 19h30 et tous les samedis matin de 9h à midi. 
 

Venez fêter avec nous les 10 ans du GAEC le 10 Octobre 2020 
 

126, rue du Pontet – CURIS AU MONT D’OR



ENVIRONNEMENT            

Collecte des déchets verts 2020 

ALBIGNY-SUR-SAÔNE 

Parking rue Jean Chirat 
     en face du parc de l’Accueil 

SEULS LES DÉCHETS VÉGÉTAUX SONT ACCEPTÉS : 

Tonte de pelouse, taille de haies, branchages, 
feuilles mortes. 

Accès gratuit et réservé aux particuliers résidant sur le 
territoire de la Métropole de Lyon. Les fourgons, bennes 
et véhicules à plateau sont interdits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DONNERIES 

 

NE JETEZ PLUS. DONNEZ 
Vous avez acheté un nouveau téléviseur et l’ancien fonctionne encore ? Vous possédez des 
accessoires de puériculture d’un bébé devenu grand ? Des jouets inutilisés ? Une bibliothèque 
que vous voulez changer ? 
Tous ces objets qui ne servent plus mais qui sont encore en bon état peuvent encore servir et 
faire le bonheur d’un nouveau propriétaire. Pour donner une seconde vie à ces objets et éviter 
la production de déchets, la Métropole de Lyon a créé 13 donneries, implantées dans 13 
déchèteries du territoire. 
Les donneries ont pour vocation de collecter et de stocker les dons des usagers. Ils sont 
ensuite remis aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire partenaires 
pour être triés, valorisés, réparés si besoin et redistribués. 
Que déposer dans une donnerie ? 
A l’exception des vêtements, du linge et des chaussures, la plupart des autres objets peuvent 
être donnés. En cas de doute, un agent d’accueil de la déchèterie peut vous conseiller. 

Matériel multimédia : Matériel informatique, consoles et jeux vidéo / Image et son / Photo / Téléphonie. 

Loisirs : DVD, CD, musique / Livres / Vélos et pièces détachés / Articles de sports / Instruments de musique / Jeux, 
jouets, peluches. 

Objets de la maison :Ameublement / Décoration, vaisselle et bibelots / Petit et gros électroménager / Outils 

de bricolage et de jardinage / Montres et bijoux / Équipement de puériculture / Accessoires et bagagerie 
Où déposer les objets ?  
Les donneries sont implantées au sein de 13 déchèteries de l'agglomération. Les usagers peuvent venir y 
déposer leurs objets tous les matins du lundi au samedi, de 9h à 12h entre le 1er novembre et le 31 mars 
et de 8h30 à 12h du 1er avril au 31 octobre. 
 Les plus proches : 

• Lyon 9e arrt - Lyon 5e arrt - Caluire-et-Cuire - Champagne 
En dehors des horaires d'ouverture des donneries, des associations récoltent les dons des usagers.  
Liste des associations sur www.grandlyon.com   
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SPORTS ET LOISIRS         

Information : la rentrée de Sports et Loisirs s’organise, avec les incertitudes sur la date de reprise dues à la Covid19. 

Nous informons les anciens adhérents que les conditions tarifaires pour l’année 2020–2021 tiendront compte de 
l’arrêt des activités durant tout le 3ème trimestre. 

Pour tout renseignement vous pouvez appeler le : 06 87 46 49 33 ou le 07 81 79 63 46  

RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 SALLE DU VALLON 

de 9h 30 à 12h00 
ACTIVITES ADULTES 2020-2021 

• YOGA Jeudi de 10h 15 à 11h 15 310€/An – 104€/Tr Jeudi de 19h à 20h Mardi soir horaire 
à définir (Tarif à redéfinir à la rentrée)  

• CONVERSATION ANGLAISE 195€/An - 65 €/Tr Mercredi de 19h 30 à 21h 00  
• DESSIN PEINTURE (matériel non fourni) 285€/An - 95 €/Tr Mardi de 15h 00 à 17h 00  
• MULTI JEUX (scrabble, belote, rami, rummikub, etc.…) Jeudi de 14h à 18h 20 

€/année  
• BADMINTON 30 €/année Lundi 19h à 21h - mardi 20h 30 à 22h 30 – jeudi 18h à 

20h  
• GYM DOUCE avec Dominique 180€/An - 60€/Tr Lundi de 9h30 à 10h 30 (si minimum 8 

personnes inscrites)  
• GYM RAFFERMISSANTE et RELAXANTE avec Blandine 180€/An - 60€/Tr Lundi 19h 

00 / 20h 00 Lundi 20h 00/ 21h 00  
• LF’PILATES : lundi cours de 19h à 20h pour débutants 225€/An - 75€/Tr lundi cours de 

20h à 21h pour intermédiaire (2 ans pratique minimum) « mercredi matin de 9h à 10 h 
cours double niveau «  

• (1 cours 75 € par trimestre – 2 cours gym et LF pilates 120 € par trimestre)  
• TAI CHI CHUAN (site internet www.souffletaichi-itcca.com) Jeudi de 8 H 30 à 9 H 45. 

240€/An - 80 €/Tr  
• SOPHROLOGIE 285€/An - 95€/Tr Jeudi 20h – 21h  
 

ACTIVITES ENFANTS 2020 -2021 Mercredi 
• ATELIER DESSIN – PEINTURE 180€/An - 60€/Tr Mercredi de15h 00 à 16h 30 (matériel 

fourni)  
• BABY GYM 180€/An - 60€/Tr Mercredi de 10h- 11h  
• DANSE MODERN JAZZ pour 11-15 ans  
• Mercredi de 15h15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30 (selon le nombre d’inscrit) 180€/An – 

60€/Tr  
• ATELIER THEATRE ENFANTS 
• 180€/An - 60€/Tr Mercredi cours à 14h – 15h -16h (Cours de 1h 00 selon inscriptions)  

_______________________________________________________ 
 

• Inscriptions aux activités – ANNEE 2020-2021 Adhésion à l’Association 
• : 10 €/adhérent  

o ❖ Début des activités : mercredi 14 septembre 2020  

o ❖ Impératif : - Pas de cours pendant les vacances scolaires  

o - Arrêt des activités le 30 juin 2021  

o ❖ Les cotisations DOIVENT être payées lors de l’inscription au Forum avec  

o Possibilité de faire 3 chèques qui seront encaissés début octobre 2020, janvier et 
avril 2021 Le montant de l’adhésion est à régler avec le 1er trimestre  

o ❖ Une seule séance d’essai d’un montant de 5€ 

 Somme qui sera déduite en cas d’inscription  

o ❖ Les activités ne démarrerons que si le nombre d’inscrits (par activité) est suffisant  



Actualités municipales          
 
Développement d'activités commerciales dans le centre du village 
Une enquête en porte-à-porte a été lancée cet été par l’équipe municipale pour connaitre les 
besoins et souhaits des Curissoises et Curissois sur les commerces qu’ils aimeraient trouver dans 
le village. A ce jour, 85 ménages ont été interrogés sur les presque 500 de Curis. Merci à eux et 
aux personnes enquêtrices !  
La mairie vient de racheter le fonds de commerce du restaurant O’Mont d’Or, situé au centre du 
village, en face de la place de la fontaine. L’enquête permettra de nourrir les réflexions quant aux 
activités à y installer pour qu’elles soient au service du village et lui apporte vie. Des travaux 
auront également lieu pour améliorer le bâtiment. 
Les réponses seront analysées en septembre et les résultats vous seront communiqués dans le 
prochain Têtu. Vous serez invités à contribuer aussi aux étapes suivantes (échanges en petits 
groupes pour affiner les attentes sur les activités commerciales retenues, implication sur la mise 
en œuvre du projet, etc.). C’est un grand chantier qui s’ouvre ! 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

A VENIR 
SEPTEMBRE 

1er SEPTEMBRE 
RENTREE DES CLASSES 

5 SEPTEMBRE 
FORUM DES ASSOCIATIONS SALLE DU VALLON 9H30 -12H30 

 
OCTOBRE 

SAMEDI 3 OCTOBRE 
CONCERT TOM BIRD PREAU DE L’ECOLE 

11H00 - entrée libre – 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
JOURNEE PORTES OUVERTES 

LE GAEC LE BOULE D’OR FETE SES 10 ANS 
132 RUE DU PONTET – CURIS - 


