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La mairie est ouverte au public
Lundi 14-17h
Mardi-Mercredi-Jeudi 10h-12h
Vendredi 13h30-16h
Samedi 10h-12h (2 samedis par mois)
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.

CULTURE
CONCERT A CURIS LE SAMEDI 3
OCTOBRE A 11H:
TOM BIRD (Chanson)

La bibliothèque de Curis vous invite à un concert
sous le préau de l’école, dans le cadre du festival
Amply.

Malheureusement,
ce
concert est annulé à cause
des
mesures
sanitaires
(interdiction
des
rassemblements de plus de
10 personnes sur la voie
publique et les lieux ouverts
au public dans la Métropole
jusqu’au 10 octobre inclus)

« 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. »

A VENIR EN NOVEMBRE
La deuxième édition du festival SAÔNE EN SCENES aura lieu du 6 au 29
novembre 2020.
12 communes - 12 salles - 12 spectacles

Cette année, Curis accueillera le spectacle

de clôture le dimanche 29 novembre à
17 H 00 salle du Vallon avec SKOKIAAN
Brass Band.

« Pour clôturer cette édition 2020 du festival Saône en Scènes, on a envie de danser
au son d’une musique d’ailleurs, une musique qui nous donne l’irrépressible envie
de bouger.
Le Skokiaan Brass Band s’inspire du son cuivré et la créativité bouillonnante des
brass bands de La Nouvelle-Orléans. Cinq ans après son voyage à La NouvelleOrléans et sa rencontre avec plusieurs musiciens emblématiques de Big Easy, le
groupe a sorti en avril 2020 son premier album, The French Touch, réalisé par le
grand Kirk Joseph (Dirty Dozen Brass Band).
Sur scène ou sur le pavé, le Skokiaan Brass Band cultive une musique au son
généreux et à l’énergie communicative. Et vous ne tarderez pas à vous laisser
entraîner par l’irrésistible flot de second line, de jazz, de funk et de rythmes afrocaribéens que le groupe distillera pour vous. Dance party assurée ! »
Pour tout savoir sur la programmation dans les 12 communes du Val de Saône, les
tarifs et la billetterie : https://www.saoneenscenes.fr/ .Des dépliants sont aussi
disponibles en mairie.

ENVIRONNEMENT
SAMEDI 10 OCTOBRE:
RENCONTRE AU JARDIN
PARTAGÉ AUTOUR DE LA
PERMACULTURE

Evénement également annulé à cause des
mesures sanitaires
A 17h, retrouvez-nous au jardin partagé, à côté de
la place de la fontaine, en compagnie de Benjamin
Jayr, spécialiste de permaculture: présentation de
ce véritable art de vivre et ses applications au jardin
A 18h30 projection à la salle du vallon du film
Permakabadio qui nous fera découvrir le travail de Benjamin en Afrique de l’Ouest auprès
de jeunes agriculteurs et agricultrices
A partir de 20h, partageons expériences et questionnements autour d'un buffet convivial.
Evénement gratuit / Port du masque obligatoire / Gel mis à disposition en salle
Contact : athouboutdechamps@gmail.com

Collecte des déchets verts 2020

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

ALBIGNY- SUR-SAONE
Les samedis
de 9h30 à 12h30
de 13h30 à 16h30

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

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

Albigny sur Saône
Parking rue Jean
Chirat
3-oct.
10-oct.
17-oct
24-oct.
31-oct
7-nov.
14-nov.

SEULS LES DÉCHETS VÉGÉTAUX SONT
ACCEPTÉS :

Quincieux

St-Romain au-Montd’Or

Parking du
boulodrome

Parking 4 quai de
Charézieux sur la
RD51limite de Couzon

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

MOUSTIQUE TIGRE
Curis déclarée zone infestée. Luttons contre sa prolifération !
Le reconnaître :

Journées Européennes du Patrimoine : Compte-rendu de la sortie
« arbres » dans le parc du château de Curis le dimanche 19 septembre 2020
Septième édition, vingt participants, tous masqués, situation sanitaire oblige.
Grâce à l’aménagement récent des rives du Thou, les participants ont pu découvrir un tulipier de
Virginie nouvellement planté. Il fait le pendant avec ses lointains cousins américains, les noyers
noirs d’Amérique en place depuis longtemps dans le parc. Le cyprès chauve, lui aussi originaire
d’Amérique du Nord (le Mississipi), a retrouvé de la vigueur au bord du Thou grâce à la taille
douce dont il a bénéficié et au fait que ses racines ont retrouvé l’eau du Thou à sa disposition.
Christian Naessens, bénévole à la LPO

ACTUALITES MUNICIPALES
Résultats de l’enquête sur le développement
d'activités commerciales dans le centre du
village
138 ménages sur les presque 500 du village, de tous les quartiers,
ont donné leur avis sur les activités commerciales qu’ils
souhaiteraient voir installées dans le bâtiment qui hébergeait jusqu’à
cet été le restaurant O Mont d’Or.
Voici les résultats par ordre de préférence obtenu:
1. Boulangerie, dépôt de pain
2. Epicerie, magasin de producteurs
3. Restaurant de village
4. Café, salon de thé
5. Bar
6. Excursions, location et réparation de vélos
7. Lieu de vie, espace culturel et d’échanges
8. Conciergerie: dépôt colis, pressing, services pour faciliter le quotidien.
9. Autre
Parmi les commentaires et dans les échanges avec les enquêtrices et enquêteurs, les points
saillants suivants sont ressortis :
- L’idée de concilier plusieurs des activités proposées (une boulangerie qui fasse aussi
petite restauration et café, un magasin de producteurs qui propose du pain et un lieu
pour consommer sur place…)
- Le besoin d’un lieu où se retrouver
- Une ambiance conviviale, « à la bonne franquette »
- Une offre de qualité (pain, produits d’épicerie, cuisine)
- Un lieu qui soit ouvert en soirée jusqu’à 19-20h et le week-end pour les Curissois et
les personnes qui viennent se promener ou faire du sport
- La préoccupation de ne pas fragiliser le Boule d’Or, l’Epimont et d’autres commerces
de proximité.
La prochaine étape, cet automne, est de recevoir des porteurs et porteuses de projet et de
sélectionner ceux qui seront retenus. Les souhaits des habitants exprimés dans l’enquête
seront pris en compte, aux côtés de considérations économiques. Une phase de travaux
suivra. L’objectif est que le nouveau lieu soit complètement ouvert début 2022.

Le groupe de travail, pour le moment composé de personnes élues, s’élargit pour
accueillir 5 personnes supplémentaires. Si vous souhaitez nous rejoindre,
écrivez à mairie@curis.fr .

L’été de l’ASI
Connaissez-vous l’ASI, l’Association Sportive Intercommunale ? Ce centre de loisirs mis en
commun par 13 communes sur le territoire Saône Mont d’Or a pour mission principale
d’accueillir vos enfants pendant les vacances scolaires (toutes les vacances).
Les enfants de 3 à 17 ans sont répartis en tranche d’âge (3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans, 13-17
ans) et découvrent des activités sportives et artistiques, en lien avec des clubs sportifs et
des intervenants professionnels du Val de Saône. Les lieux principaux d’accueil sont à
Fontaines sur Saône, Saint-Romain, Couzon.
Cet été, l’équipe de l’ASI s’est mise en quatre pour pouvoir proposer une ouverture sur les
2 mois de vacances scolaires non-stop, malgré la situation sanitaire et la visibilité tardive sur
les règles à respecter. Seulement 50% des places habituelles ont pu être offertes pour
intégrer le protocole Covid. Mais ce sont quand même 759 enfants du Val de Saône,
répartis sur 530 familles, qui ont été accueillis après 3 semaines d’inscriptions marathon
en juin.
L’offre a été adaptée, avec la suspension des camps et un format à la journée et en semaine
complète pour le centre de loisirs, pour limiter le brassage des enfants. Les services repas
et transport ont été mis en suspens. Les accueils ont été modifiés et spécifiés par activité.
L’ASI a également participé au dispositif « Métropole vacances sportives » et a ouvert le
gymnase Rosa Parks à Neuville tout le mois de juillet pour accueillir et initier gratuitement
les enfants et jeunes aux activités sportives. Cette action a été financée par la Métropole à
100%.
Bref, cet article pour vous faire connaitre cette structure et leurs efforts pour continuer à faire
découvrir sports et activités aux enfants. Merci à eux !

Les 13 communes membres de l’ASI
Albigny-sur-Saône
Fontaines-sur-Saône
Cailloux-sur-Fontaines
Montanay
Collonges-au-Mont-d’Or
Rochetaillée sur Saône
Couzon-au-Mont-d'Or
Sathonay- Village
Curis-au-Mont-d'Or
Saint Romain-au-Mont-d'Or
Fleurieu-sur-Saône
Saint Cyr-au-Mont-d'or
Fontaines-Saint-Martin

BONNES AFFAIRES
La Boîte à Fringues ouvre ses portes le samedi 3 octobre
2020 de 9 h à 12 h
Braderie de vêtements à prix modiques ouverte à tous et toutes.
Adresse : Immeuble Les Verchères sur la route de St André de Corcy à Genay. Un
panneau en bordure de route signale l'entrée. Local au rez de chaussée de l'immeuble.

Cette année, en raison du protocole sanitaire COVID 19 imposé :
- nous vous recevrons uniquement sur rendez-vous pour les achats
de 9h à 12h (tél 07.87.06.55.60)
- créneau de visite accordé : une demi-heure
- masque obligatoire
Les dépôts seront reçus seulement les jours de permanence par une des bénévoles
présentes
Promotion d'ouverture le samedi 3 octobre : 1 vêtement acheté = 1 vêtement offert

L’AGENDA EN BREF
OCTOBRE
SAMEDI 3 OCTOBRE – 9H à 12H
BRADERIE DE VETEMENTS a GENAY- sur RDV

NOVEMBRE
MARDI 10 Novembre à 20h
AG du SOU DES ECOLES - lieu à préciser
DIMANCHE 29 NOVEMBRE - 17H
CONCERT DE CLOTURE DU FESTIVAL SAONE EN SCENES avec
SKOKIAAN BRASS BAND - salle du Vallon

