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Chères curissoises, chers curissois,
Difficile en ce début d'année de souhaiter à chacun 
d'entre nous une « bonne et heureuse année » comme 
nous pouvions le faire « au temps d'avant ». Exercice 
délicat en effet au vu du contexte sanitaire particulier 
que nous subissons depuis bientôt une année. Je 
préfère souhaiter à chacun d'entre vous une bonne 
et heureuse année certes, mais surtout vous dire que 
la vie est précieuse et que je souhaite à chacun de 
savoir l'apprécier et la préserver…

2020 aura marqué chacun d’entre nous directement 
ou indirectement avec de lourdes retombées tant sur 
notre santé physique et/ou mentale, économiques et 
sociales.

Il nous a fallu apprendre à vivre confinés, obligés et 
contraints sur un air de privation de libertés diront 
certains, mais surtout avec la priorité des priorités qui 
a été de pouvoir préserver la santé de chacun et plus 
particulièrement des plus fragiles.

Je pense plus particulièrement à nos aînés pour qui 
l'isolement, la solitude, ont été exacerbées les ren-
dant encore plus vulnérables.

Pour d'autres il a fallu faire rimer télétravail et école à 
la maison avec organisation et grande patience : pas 
si simple, n'est pas professeur qui veut.

Je ne peux oublier ceux pour qui l'activité profession-
nelle a subi un coup de frein, voire un arrêt, avec les 
conséquences que l'on imagine. Triste constat, triste 
période.

Et puis, comme si cela ne suffisait pas, des attentats, 
ignobles, sont venus, encore, nous rappeler que la 
liberté, quelle qu'elle soit, n’est pas chose acquise et 
qu'il nous faut rester vigilants si l'on veut continuer 
de vivre en France avec les valeurs qui font d’elle ce 
qu’elle est.

A Curis, face à la COVID 19, la solidarité a su se faire 
jour avec qui pour préparer les masques de protec-
tion et les distribuer, qui pour assurer les courses de 
nos aînés ou prendre des nouvelles, qui pour assurer 
la sécurité sanitaire autour et au sein de l'école, ou 
encore, qui pour faire un don de masques.

Cette crise aura montré, s'il fallait le démontrer, que 
la solidarité n'est pas un vain mot à Curis. Chacun a 
essayé d'apporter son aide, chacun à son niveau et 
je tiens à renouveler mes remerciements à toutes 
les personnes qui nous ont apporté leur soutien, car 
chaque petite pierre portée a renforcé l'entraide.

2020 a vu également se dérouler dans des conditions 
particulières les élections municipales et métropoli-
taines.

Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont dépla-
cés malgré la menace sanitaire, en effet vous avez 
été 45,7% à venir voter.

Certains élus  de l’équipe précédente ont, pour 
diverses raisons, préféré ne pas renouveler leur 
mandat, je tiens à leur adresser à travers notre Tam-
bour, à nouveau un grand merci pour leur soutien, 
leur temps et leur énergie consacrés au bien vivre de 
notre commune.

Notre nouvelle équipe s'est mise en place, avec cinq 
nouveaux entrants qui ont tous à cœur l'intérêt géné-
ral de Curis apportant un regard neuf et une volonté 
sans faille. Leur début de mandat a été compliqué 
puisqu’il s'est fait en plein confinement (interdiction 
de se réunir, les réunions en visioconférence et les 
échanges par mails ne remplaçant pas la richesse de 
l'interactivité en présentiel) mais aujourd'hui chacun 
est en train de trouver sa place et est au travail pour 
l'intérêt de chaque Curissois.

Durant ce mandat notre objectif premier reste de 
continuer à préserver et développer notre village 
dans l'harmonie et la cohérence. Concernant les pro-
jets de la commune nous allons nous concentrer sur 
deux axes principaux :

1.  Construction d'une nouvelle cantine avec poten-
tiellement une cuisine sur place. En effet, et 
cela est une très bonne nouvelle pour Curis, les 
effectifs croissants d'enfants scolarisés devraient 
rapidement nous imposer l'ouverture d'une classe 
supplémentaire qui serait créée en lieu et place de 
l’actuel réfectoire. Le nouveau bâtiment du restau-
rant scolaire serait construit sur le terrain acquit 
en 2015 et qui jouxte la micro crèche. Notre village 
attire les jeunes couples et cela est un excellent 
indicateur quant aux valeurs du bien vivre 
ensemble. Nous ne pouvons que nous en réjouir !

2.  Suite à l'acquisition du fonds de commerce de la 
halle commerciale et l'enquête de voisinage menée 
auprès des curissois, nous envisageons des travaux 
de réfection du bâtiment avec la mise en place 
d'exploitants répondant aux attentes de tous.

Nous continuerons dans le même temps l'enfouisse-
ment des réseaux électriques ainsi que la gestion de 
l'éclairage de la commune avec une réflexion sur une 
extinction des lumières la nuit.

Concernant le plan pluriannuel d'investissement de la 
Métropole deux projets nous semblent importants :

1.  La mise en sécurité de la traversée en aval de la 
halle jusqu'à la sortie de Curis en direction Neuville. 
Nous avons imaginé la création de chicanes, de 
passages surélevés ainsi que d'une piste cyclable.

2.  La remise à l'air libre du Thou aux abords du stade 
afin de prolonger la continuité écologique de 
notre ruisseau qui ne saurait tarder à prendre le fil 
de son écoulement prévu à la sortie de la plaine du 
château après quelques ajustements.

Voilà chers Curissois les grandes lignes dont vous 
pourrez consulter les détails dans les pages sui-
vantes.

Au jour où nous imprimons cette revue, je ne sais pas 
si je pourrais vous adresser les vœux de la munici-
palité pour 2021 à la salle du Vallon comme nous le 
faisons habituellement. Alors, au vu de ce que je vous 
ai dit je vais tout de même rester optimiste et croire 
que toute cette crise sera bientôt derrière nous, aussi 
je vous souhaite à tous pour cette nouvelle année 
de garder une bonne santé, de pouvoir profiter des 
vôtres et d'apprécier chaque petit plaisir que la vie 
vous offre.

Pierre Gouverneyre
Maire de Curis-au-Mont-d'Or

L'Éditorial du Maire
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Habitants

En 1920 : 329
En 1960 : 540
En 2000 : 895
En 2020 : 1203

X 4 en 100 ANS

X 2 en 60 ANS

Habitations

En 1968 : 232 habitations

En 2020 : 500 habitations

dont 75 % de résidences 
principales occupées
par leurs propriétaires

En nombre d’habitants

59e commune de la Métropole de 
Lyon sur 59

159e commune du Rhône

sur 260
8000e commune de France sur 

35000

Revenu moyen

48 500€/an
Curis se classe à la 477e place  

au niveau national

Ont emménagé…  
sur environ  

500 ménages,

54 depuis moins de 2 ans
95 entre 2 et 4 ans

100 entre 4 et 9 ans
246 depuis plus de 10 ans

En moyenne,
nous restons 14 ans à Curis

248 ont moins

de 15 ans

249 ont entre

30 et 45 ans

154 ont entre

60 et 75 ans

287 ont entre

45 et 60 ans

55 ont plus

de 75 ans

180 ont entre

15 et 30 ans

50 % de femmes

50 % d’hommes

Âge des curissois

P. NICOLAS
Premier adjoint  

travaux

JL. POIRIER
Conseiller délégué  

environnement, voirie
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L’équipe municipale

Investissements mandat
2014-2020

Commune : 1730K€
Métropole de Lyon : 2500K€

Les charges de fonctionnement sont de 572 €/habitant contre 660 €  
pour les communes de 500 à 2000 habitants

Les recettes sont de 763 € contre 811 €
Les moyennes nationales étant respectivement de 1 097 € et 1 247 €

Travail

78 % de population active

contre 73 % dans la métropole

7 % de chômage contre 13 % pour le Rhône

137 entreprises ou entrepreneurs individuels  
sur la Commune qui emploient 164 personnes
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P. NICOLAS
Premier adjoint  

travaux

S. FERRARELLI
Conseiller délégué  

finances

JL. POIRIER
Conseiller délégué  

environnement, voirie

MH. VENTURIN
Conseillère affaires  

sociales

B. CHATRON
Conseillère affaires sociales,

cadre de vie

S. DELEPINE
Conseillère environnement,

cadre de vie

P. GUINET
Conseiller travaux,

cadre de vie

M. GAUBERT
Conseiller commerce,

cadre de vie

S. JACOB
Conseillère affaires
scolaires et sociales

F. BAViERE
Conseillère affaires scolaires,

cadre de vie

M. DUCHENAUX
Deuxième adjointe affaires  

sociales, personnel

M. JAENGER
Troisième adjoint  

urbanisme

B. DURAND MATHIEU
Quatrième adjointe,  

affaires scolaires



Le	budget	des	municipalités	est	organisé	avec	deux	composantes	:	la	section	Fonctionnement	et	la	section	Investissement.	La	section	Fonctionnement	enregistre	
les	recettes	et	charges	récurrentes,	relatives	à	l’exploitation	;	la	section	Investissement	recueille	les	dépenses	d’investissement	et	les	remboursements	d’emprunt	
qui	sont	équilibrés	par	l’excédent	de	la	section	Fonctionnement,	les	subventions	d’équipement	et	les	emprunts	souscrits.	

Il	est	donc	essentiel	de	maintenir	un	excédent	de	Fonctionnement	suffisant	afin	de	maintenir	la	capacité	d’investissement	nécessaire	à	la	réalisation	de	nos	projets	
et	à	la	rénovation	de	nos	équipements	municipaux.	

Le	budget	2020	avait	été	construit	avec	cette	orientation	dans	le	contexte	de	baisse	des	dotations	de	l’état	que	nous	subissons	depuis	plusieurs	années.		

La	section	Fonctionnement		
	

(1)	Les	taux	d’imposition	des	impôts	locaux	pour	la	part	communale	sont	inchangés	depuis	2013	
(2)	La	baisse	du	produit	des	services	concerne	principalement	les	recettes	de	la	cantine	et	des	services	périscolaires	qui	n’a	été	que	très	partiellement	compensée	
en	charges,	les	salaires	des	agents	restants	maintenus.	
	

Pour	l’année	2020,	nous	prévoyons	un	total	de	recettes	de	1	004	772	€	et	anticipons	un	excédent	de	fonctionnement	
de	212	milliers	d’euros,	les	Recettes	et	Dépenses	sont	résumées	ci-dessous	:	

	

	

L’excédent	de	fonctionnement	baisse	finalement	peu	par	rapport	à	2019	(-3.8%)	;	la	crise	sanitaire	a	retardé	l’installation	du	conseil	municipal	et	la	mise	en	place	
des	différentes	commissions,	repoussant	ainsi	les	décisions	de	lancement	des	travaux	et	limitant	également	les	opportunités	de	réalisation.		
Les	charges	à	caractère	général	ont	donc	baissé	significativement,	ne	compensant	qu’en	partie	les	baisses	de	recettes.	

	 	

Les	éléments	clés	de	la	section	Fonctionnement	en	2020	

§ Taux	d’imposition	des	impôts	locaux	inchangés	(1)		
§ Baisse	des	dotations	de	l’Etat	de	5	740	€	par	rapport	à	2019	
§ Diminution	des	charges	de	personnel	de	2,6%	
§ Baisse	des	charges	à	caractère	général	de	23,2%		
§ Baisse	de	36,7%	du	produit	des	services	(2)	
§ L’excédent	de	fonctionnement	est	estimé	à	212	milliers	

d’Euros.	

Impact	de	la	baisse	des	dotations	depuis	2013	

Pour	 la	 commune	 de	 Curis	 au	 Mont	 d’Or,	 la	 baisse	 des	
dotations	 de	 l’état	 par	 rapport	 à	 2013	 représente	 pour	
l’année	2020	une	perte	de	recettes	de	106	910	Euros.	

De	2014	à	2020,	ces	baisses	de	dotation	ont	représenté	au	
total	 516	 Milliers	 d’Euros	 de	 recettes	 en	 moins	 pour	 la	
commune.	
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Le budget des municipalités est 
organisé avec deux composantes : 
la section Fonctionnement et la 
section Investissement. La section 
Fonctionnement enregistre les recettes 
et charges récurrentes, relatives à 
l’exploitation ; la section Investissement 
recueille les dépenses d’investissement 
et les remboursements d’emprunt qui 
sont équilibrés par l’excédent de la 
section Fonctionnement, les subventions 
d’équipement et les emprunts souscrits.

Il est donc essentiel de maintenir 
un excédent de Fonctionnement 
suffisant afin de maintenir la capacité 
d’investissement nécessaire à la 
réalisation de nos projets et à la 
rénovation de nos équipements 
municipaux.

Le budget 2020 avait été construit avec 
cette orientation dans le contexte de 
baisse des dotations de l’état que nous 
subissons depuis plusieurs années.

Pour l’année 2020, nous prévoyons un total de recettes de 1 004 772 €  
et anticipons un excédent de fonctionnement de 212 milliers d’euros,  
les recettes et dépenses sont résumées ci-dessous :

Les éléments clés de la section Fonctionnement en 2020
• Taux d’imposition des impôts locaux inchangés (1)

• Baisse des dotations de l’Etat de 5 740 € par rapport à 2019
• Diminution des charges de personnel de 2,6 %
• Baisse des charges à caractère général de 23,2 %
• Baisse de 36,7 % du produit des services (2)

• L’excédent de fonctionnement est estimé à 212 milliers d’Euros.

Impact de la baisse des dotations depuis 2013
Pour la commune de Curis au Mont d’Or, la baisse des dotations de l’état par rapport 
à 2013 représente pour l’année 2020 une perte de recettes de 106 910 euros.
De 2014 à 2020, ces baisses de dotation ont représenté au total 516 Milliers d’Euros 
de recettes en moins pour la commune.

La section Fonctionnement

(1) Les taux d’imposition des impôts 
locaux pour la part communale sont 
inchangés depuis 2013
(2) La baisse du produit des services 
concerne principalement les 
recettes de la cantine et des services 
périscolaires qui n’ont été que très 
partiellement compensés en charges, 
les salaires des agents restant 
maintenus.

L’excédent de fonctionnement baisse finalement 
peu par rapport à 2019 (-3.8 %) ; la crise sanitaire a 
retardé l’installation du conseil municipal et la mise 
en place des différentes commissions, repoussant 
ainsi les décisions de lancement des travaux et 
limitant également les opportunités de réalisation.

Les charges à caractère général ont donc baissé 
significativement, ne compensant qu’en partie les 
baisses de recettes.
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Les investissements réalisés en 2020  
en milliers d’euros :
•  Aménagement Place de la Fontaine  

et Jardins Partagés : 32
• Aménagement École : 9
• Équipements Mairie : 58
• Aménagement Cimetière : 16
• Rachat de fonds de commerce : 75
Pour un total estimé à 137 milliers d’euros

L’endettement :
Il a baissé en 2020, passant de 251 euros  
à euros 167 euros par habitant, ce qui reste 
nettement en dessous de la moyenne 
nationale qui se situe à 965 euros par 
habitant ; il est également en dessous de la 
moyenne de la strate (615 euros par habitant).
Cette baisse résulte du remboursement de 
99 milliers d’euros du prêt de 500 milliers 
d’euros contracté en 2017.

La section investissement a enregistré en recette 
cette année des subventions pour un total 17 Mil-
liers d’Euros relatifs aux travaux d’aménagement 
de La place de la Fontaine et des jardins partagés ; 
l’excédent de Fonctionnement permet d’équilibrer 
l’ensemble.

La situation financière est ainsi saine et à fiscalité 
constante, la capacité d’investissement de la com-
mune reste très bonne et à hauteur de nos projets.

40 € Charges de personnel

28 € Achats et Services extérieurs

12 € Impôts et Taxes

8 € Subventions versées

4 € Amortissement

8 € Autres charges

En 2020, avec 100 €, la commune
a dépensé pour son fonctionnent :

La section Investissement

Les dépenses d’investissement sont restées très 
inférieures à ce que nous avions prévu dans notre 
budget 2020, en grande partie du fait de la crise 
sanitaire comme expliqué plus haut.

Le rachat du fonds de commerce du restaurant  
O Mont d’Or a également repoussé nos décisions 
dans ce domaine ; un nouveau groupe de travail a 
été constitué pour orienter et décider des activités 
qui seront implantées dans cet espace et les inves-
tissements qui les accompagneront.
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L’école de Curis compte aujourd’hui 
157 élèves répartis dans 6 classes, 2 en 
maternelle et 4 en élémentaire.

Cette année a été particulière et toutes les activités 
et sorties prévues ont été annulées. Après 2 mois de 
confinement pendant lesquels l’équipe enseignante 
a assuré une continuité pédagogique pour tous les 
élèves, avec dynamisme et bonne humeur, l’école a 
rouvert. Nous tenions à remercier tout le personnel 
communal d’avoir été présent malgré les difficultés 
et l’angoisse de la reprise.

Cette année, malgré la situation sanitaire compli-
quée, la commune a tenu à conserver des activités 
plaisirs pour les enfants et à soutenir les projets 
proposés par les enseignantes :

-  Séverine PIOLTI va faire chanter et rêver nos 
écoliers, ainsi que leurs enseignantes, chaque 
semaine ;

-  L’activité natation : les classes de CP et CE1 ont 
démarré cette activité sur la base militaire de 
Poleymieux. Cette activité dépendant hélas de 
la situation sanitaire, certaines séances ont été 
annulées. Mais nous croisons les doigts !

-  Projet d’éco construction et de développement 
durable pour les CM2.

Samuel Paty
Le 2 novembre, un bel hommage a été rendu à 
Samuel Paty dans la cour de l’école : la directrice, 
Caroline de Ferrière, a lu la lettre de Jean Jaurès 
aux élèves de CM1-CM2. Ensuite, ils ont chanté, 
sous la direction de Séverine, « Ensemble » de 
Jean-Jacques Goldman, devant l’ensemble du 
personnel municipal et 4 élus, tous très émus.

Périscolaire et cantine
-  3 temps d’étude ont été mis en place de 16 h 30 à 

17 h 30, les lundis, mardis et jeudis ;

-  Le goûter est offert à tous les enfants inscrits à la 
garderie ou à l’étude ;

-  Après une année de rodage, le portail famille 
est pleinement opérationnel et Thibault Faucon 
veille au grain !

-  La cantine est toujours approvisionnée par RPC 
avec 50 % de produits bio. Des projets d’aména-
gement sont en cours.

Suite au premier conseil d’école, le passage de la 
facturation à l’heure a été annoncé et prendra effet 
dès janvier 2021. Ce changement est nécessaire 
pour continuer à bénéficier des subventions de la 
CAF. Conscient de l’effort financier demandé aux 
familles, la grille tarifaire a été légèrement modifiée 
à la baisse.

Les cantines s’engagent…  
et Curis aussi !

Sur 181 candidatures, 15 établissements
ont été sélectionnés. Et nous sommes
dans ces 15.

1 projet, 5 actions sur lesquelles  
nous allons nous engager :

-  Restriction de l’usage des contenants 
plastiques,

-  Expérimentation du repas végétarien 
hebdomadaire,

-  50 % de produits durables et de qualité 
dont 20 % issus de l’agriculture biologique,

-  Information des enfants sur la qualité des 
menus et la nutrition,

- Diagnostic du gaspillage alimentaire.
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La chorale, sous la direction 
de la cheffe de chœur Rachida, 
a chanté BIM BAM BOOM.

Tout feu, tout flamme, Francis 
a réchauffé l'ambiance par une 
impressionnante démonstration 
de ses talents pyrotechniques.

Le père Noël s'est invité à l'école.
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Périscolaire

Cette année 2020 a été très  
particulière pour le périscolaire  
de l’école de Curis-au-Mont-d’Or.

En effet, l’équipe a dû faire face aux différents pro-
tocoles sanitaires, mis en place au sein de l’école, 
qui ont jalonné toute l’année civile, rendant ainsi la 
tâche d’animation pas forcément évidente.

Toutefois, malgré ces impératifs, l’équipe périsco-
laire continue de garder le cap sur la volonté de 
proposer un maximum de contenus pédagogiques 
aux enfants sur les différents temps périscolaires.

Ainsi, comme lors de l’année 2019, l’équipe péris-
colaire propose des cycles d’activités variés 
(activités sportives, manuelles, artistiques, créa-
tives…) chaque jour de la semaine scolaire lors de 
la pause méridienne (11 h 30 – 13 h 30) sans oublier 
la possibilité laissée aux enfants d’être en temps 
libre (s’apparente à un temps récréatif).

Pour le périscolaire du soir, des activités à la carte 
(cuisine, informatique, sports collectifs, jeux en 
bois…) sont proposées tout au long de l’année, 
permettant de répondre au mieux aux départs 
échelonnés des enfants à partir de 17h.

Un compte Dropbox a été ouvert pour permettre 
aux familles de voir, par l’intermédiaire de photos, 
quelques activités qui ont pu être proposées sur 
les différents temps périscolaires tout au long de 
l’année scolaire 2019-2020.

Voici le lien :

https://www.dropbox.com/sh/x16czcqdj699cxa/
AABavXbphiX4gF1Z1HSUU6d3a?dl=0

Le même processus sera mis en place pour l’an-
née scolaire 2020-2021 si les conditions sanitaires 
ne permettent toujours pas de mettre en place, 
en fin d’année scolaire, une demi-journée « portes 
ouvertes » périscolaire.

L’équipe périscolaire vous souhaite une bonne 
année 2021 et espère qu’elle sera moins « mouve-
mentée » que la précédente.
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Urbanisme

Les années se suivent et ne se  
ressemblent… pas, c’est tout ce qu’on 
peut espérer en quittant  
cette année 2020 bien trop pénible.

En matière d’urbanisme, si on compare l’activité 
de cette année avec celle que nous avons connue 
en 2019, la différence est également notable.
En 2019, un nombre très faible de demandes de 
permis de construire avait été déposé. Cette situa-
tion s’est prolongée au cours du premier semestre 
2020, ce qui peut facilement s’expliquer par la 
période très particulière du premier confinement, 
ensuite à partir du mois de septembre, l’activité 
s’est fortement accrue, puisqu’à fin novembre, 
nous en étions déjà à un permis d’aménager et 
onze permis de construire, instruits ou en cours 
d’instruction, ce qui, à l’échelle de Curis, était tout 
de même assez surprenant.
Si on détaille :

-  six permis concernaient des extensions ou des 
reconstructions de maisons

-  un permis concernait la construction de bâti-
ments agricoles

-  seuls trois permis concernaient la création de 
nouveaux logements pour un total de quatre, 
deux maisons individuelles et deux apparte-
ments.

Le nombre de déclarations préalables, pour des 
travaux de faible à moyenne importance reste 
assez constant d’une année à l’autre. Fin novembre, 
trente dossiers avaient été déposés.

De nouveaux dépôts de permis de construire sont 
toutefois annoncés d’ici la fin de l’année, ainsi que 
pour le premier semestre 2021. La commune elle-
même devrait déposer un permis de construire 
pour la rénovation de la halle commerciale et pour 
le futur restaurant scolaire, permettant de libérer 
de l’espace dans l’aile droite de la mairie, pour la 
création d’une salle de classe supplémentaire.

Par ailleurs, ces dernières années deux arrêtés de 
péril avaient été pris :

-  l’un pour la maison d’habitation située à l’entrée 
de la rue de la Trolanderie, réhabilitée en 2020 
permettant de lever l’arrêté.

-  l’autre pour les bâtiments contigus à la maison 
d’habitation située place de la Fontaine, cet arrêté 
pourra être levé à la suite des travaux prévus au 
permis de construire en cours d’instruction pour 
deux logements.

Si nous avons, heureusement, enregistré des satis-
factions au cours de l’année 2020, nous avons 
toutefois été confrontés à des situations particu-
lièrement désagréables, dans la mesure où nous 
avons été amenés à dresser deux procès-verbaux 
pour infractions au code de l’urbanisme :

-  un PV a été rapidement classé compte tenu de la 
compréhension des propriétaires

-  un autre a été transmis au Procureur de la Répu-
blique

Si le Maire, sur le territoire communal, est le repré-
sentant de l’État et garant du respect des lois, les 
élus sont aussi là pour aider les Curissois dans la 
réalisation de leurs projets.

Une fois de plus, je ne sais pas comment rappeler 
aux candidats, porteurs de projets, l’intérêt de ren-
contrer les élus, dès le début de leurs démarches, 
afin de rechercher dans toute la mesure du possible, 
une solution répondant à leurs attentes.

Enfin, c’est toujours avec plaisir que nous consta-
tons la poursuite de l’équipement de notre village 
et le déploiement de la fibre optique y contribue.

Une pensée aussi pour mes neuf collègues constituant 
avec trois Curissois volontaires le comité consultatif 
d’urbanisme. Ils auront également à traiter les nom-
breux sujets relevant du développement durable.

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, courant 
janvier, nous commencerons, je l’espère, à sortir 
de cette situation pour retrouver progressivement 
notre vie d’avant, c’est peut-être le premier vœu à 
formuler pour l’année 2021.

Meilleure année à vous tous

Michel Jaenger
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C’est avec plaisir que nous vous informons 
de la fin de la rédaction de la charte urbaine, 
architecturale et paysagère de notre  
commune
Ce document sera soumis à l’approbation du conseil 
municipal en tout début d’année.

C’est l’aboutissement d’un long travail, de plus de 
deux ans avec le Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement du département du 
Rhône et de la Métropole de Lyon.

Il s’adresse sous forme de guide à tous les candi-
dats, porteurs de projets, souhaitant faire évoluer 
ou construire leur habitation, mais également à tous 
les Curissois, nombreux, soucieux du devenir de 
notre patrimoine naturel et bâti.

Ce document spécifique à notre village, s’inscrit 
en complément du règlement du plan local de 
l’urbanisme et de l’habitat des 59 communes de la 
Métropole.

Il comporte une synthèse historique sur la construc-
tion de notre commune et des prescriptions 
architecturales et paysagères déclinées :

-  d’une part, pour les deux hameaux de l’église et 
de la mairie

-  d’autre part, pour le vallon et les quartiers péri-
phériques.

Ce document sera consultable en mairie et sur notre 
site Internet. Il sera présenté lors d’une prochaine 
réunion publique, dès que les conditions sanitaires 
le permettront.
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Voirie

Des aménagements  
au service de la sécurité

La voirie représente un enjeu majeur pour la com-
mune, aménager l’espace urbain c’est renforcer la 
sécurité des déplacements et permettre aux piétons, 
deux-roues et aux véhicules de circuler sans risque. 
Dans chacun des aménagements, nous cherchons 
à rassurer, à séparer les piétons de la circulation 
automobile. Afin de rendre l’espace lisible pour les 
utilisateurs, zones pavées, plateaux surélevés, zones 
20 ou 30, zones de rencontre, cheminements piéton-
niers, sont autant d’aménagements qui permettent 
aux usagers de comprendre rapidement dans quel 
environnement ils se trouvent. Il s’agit prioritaire-
ment de réduire la vitesse des véhicules. Pour les 
piétons, nous devons respecter dans chacun des 
projets des largeurs de trottoirs, ce qui n'est pas 
toujours facile dans notre commune, l'étroitesse 
des rues ainsi que les dénivelés sont les contraintes 
majeures pour les nouvelles réalisations.

L'année 2020 a vu la fin des travaux de sécurisation 
de l'entrée sud du village et au moment où sont 
écrits ces mots un complément d'aménagement 
est réalisé afin d’assurer une continuité du chemi-
nement piéton jusqu'aux habitations en direction 
de Poleymieux.

Au cours de cette année de nombreux petits tra-
vaux d'amélioration ont aussi été effectués parmi 
ceux-ci on peut citer :

-  Installation d’un ralentisseur rue de la mairie.

-  Signalisation « Tourne à droite » pour les cyclistes 
au carrefour Rue de la Trolanderie/route des 
monts d'or et installation d'un bouton de com-
mande manuelle des feux.

-  Aménagement de chemins piétonniers dans le 
square à côté de la salle du vallon ainsi que sur le 
terrain des poiriers.

-  Création de passages piétons rue du Pontet et 
place de l’église.

Des travaux d'entretien ont aussi été réalisés avec 
la réfection du tapis route de St Germain.

Rue de la Mairie - ralentisseurs



L’aménagement du « terrain des poiriers » est un 
projet exceptionnel, à l’échelle de notre commune 
à plus d’un titre, le moins glorieux étant celui de la 
durée du chantier que l’on doit à la défection d’une 
entreprise. Son emplacement au cœur du village est 
exceptionnel, la diversité des plantes qui y poussent, 
est exceptionnelle car choyées par des jardiniers 
patients, passionnés et exceptionnels qui ont natu-
rellement pris sous leur aile ou plutôt leur arrosoir les 
haies et plantations qui entourent le jardin.

La convivialité, le plaisir de profiter de cet espace 
calme, vaste et protégé doit permettre à tous de se 
l’approprier. C’est sa vocation exceptionnelle.
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Continuité du cheminement piéton Route des Monts d'Or

Travaux jardin
Exceptionnel
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État civil
NAISSANCES
Lexie VORON PINHEIRO 11 janvier 2020
Gabriel POUILLARD  4 avril 2020
Nour, Brooklyn LAMARA  7 avril 2020
Orée, Opaline, Constanta THOLIN COQUIBUS 1er mai 2020
Valentin TESSIER BUGNON 24 juin 2020
Luca, Gabriel, Attilio STRADIOTTO  17 juillet 2020
Victor, Charles, Paul PAILLASSON  3 août 2020
Yan-Aël Jean, Pierre FALIÈRE  14 août 2020
Auxence BELLE 31 août 2020
Jade LAVALLEZ  7 septembre 2020
Marceau, Louis-Célestin GRILLET  9 octobre 2020
Nestor CLAUDIN FESSY  27 octobre 2020
Sacha, Luc, Astère CARDAILLAC MARTINEZ  4 novembre 2020
  
MARIAGES 
Luisa FUMAGALLI et Vincent ROUGET 1er février 2020
Diana DIRATSUYAN et Alexandre GOUVERNEYRE 12 septembre 2020
  
DÉCÈS 
Maurice, Charles BIDOT  26 janvier 2020
Louis, Etienne LYAN 31 janvier 2020
Catherine, Georgette, Cécile MERLETTE née ALAMANDY  12 mars 2020
Yvette MAILLET née MEYER 7 avril 2020
Jacques MALAVAL 3 mai 2020
Henri BOTTON 30 novembre 2020
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Travaux

Portail du château - Mise en place du chapiteau

Cheminement piéton

Rabotage de la route des Monts d'Or
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à Jacques Malaval
Maire de Curis-au-Mont-d'Or
de 1985 à 2005

Hommage rédigé par Michel Jaenger
au nom de l’équipe municipale.

Jacques Malaval s’en est allé le 3 mai 2020.

Étant le doyen du conseil municipal, c’est assez 
logiquement que l’équipe municipale m’a demandé 
d’écrire un hommage à Jacques.

J’ai accepté bien volontiers tout en essayant de ne 
pas donner un caractère trop personnel à cet écrit. 
Mais parler de Jacques Malaval, d’une façon neutre 
m’a été totalement impossible.

Pourquoi ? Parce que Jacques m’a fait un des plus 
beaux cadeaux de la vie : celle d’une amitié de 45 
ans sans tache.

En effet, tout au long de ces très nombreuses 
années, au cours desquelles j’ai été un de ces 
adjoints pendant 16 ans, je ne me souviens pas 
d’avoir connu la moindre période de « froid » : 
incroyable, formidable.

Tout le mérite en revient à Jacques, qui avait hor-
reur des conflits, recherchant perpétuellement une 
solution entre ces interlocuteurs.

En tant que Curissois, nous devons tous  
quelque chose à Jacques Malaval.

Élu de 1983 à 2014, Maire pendant vingt ans, 
vice-président de la Communauté Urbaine pendant 
treize ans, Jacques a été un défenseur infatigable de 
notre village. Il fut aussi vice-président du syndicat 
Plaines/Monts d’or, mandat qui lui tenait également 
à cœur.

Il était avant tout un animateur au service des asso-
ciations, car c’est avec lui que nous avons connu, 
au profit du Sou des écoles, la grande période de 
l’omelette géante et des foires au boudin.

Jacques n’était pas vraiment un maire bâtisseur, 
sauf pour les équipements publics, et la liste est 
longue.

Nous lui devons :
- La construction de la Salle du Vallon

- L’agrandissement et la rénovation de l’école

- La rénovation de la mairie

- La rénovation de l’église

- La construction de la halle commerciale

-  L’accord avec la Communauté urbaine, pour la 
rénovation du château et la gestion du parc par 
le syndicat mixte plaines monts d’or

- L’aménagement du stade Henri Botton

- L’aménagement de la halte fluviale

-  L’enfouissement de la moyenne tension dans le 
centre-village

Il a été aussi à l’initiative de ce qu’on appelait la 
coulée verte, prémices de la réhabilitation de notre 
ruisseau « Le Thou ».

La liste probablement incomplète est impression-
nante.

Je vous laisse imaginer le temps que Jacques a 
consacré à notre village, pour mener à bien tous 
ces projets.

Cette liste ne prend cependant sa pleine mesure que 
lorsqu’on met en exergue sa volonté permanente de 
rendre la commune aux équipes suivantes dans une 
situation financière extrêmement favorable tout en 
évitant d’imposer trop lourdement les Curissois. La 
pérennité d’un village comme le nôtre ne pouvant 
être assurée qu’à partir d’une situation très saine, il 
a toujours recherché à obtenir le maximum d’aides 
et de subventions pour tous les projets entrepris.

Il y consacra beaucoup de temps et d’énergie, nous 
bénéficions encore de cette situation aujourd’hui.

Mais le plus grand mérite de Jacques aura été sans 
doute de faire prendre à notre village les meilleures 
orientations aux meilleurs moments et là, je n’ai 
qu’une expression :

Bravo, chapeau ! Jacques
Sans toi, notre village aurait été moins vivant, moins 
dynamique.

Finalement, Jacques n’aura eu que quelques années 
de retraite, jusqu’en 2019, début de la maladie pour 
profiter avec son épouse Georgette d’un repos 
bien mérité. Tout en gardant un œil très attentif 
sur l’évolution de notre village, passionné par la 
vie communale comme il l’était. Heureusement, ils 
avaient de bons souvenirs de voyages avec leurs 
amis Albignolais et Curissois.

Jacques était aussi un sportif dans l’âme : grand 
marcheur, très bon joueur de boules et il appréciait 
beaucoup le football.

Jacques a généré beaucoup d’amitié tout au long de 
sa vie. Avec lui, les copains c’était quelque chose !

C’est de cette amitié réciproque que nous souhai-
tons entourer maintenant son épouse, ses enfants 
et petits enfants.

Merci à toi, Jacques pour toute l’œuvre accomplie

Ton amitié nous manque.

Michel Jaenger
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Commerce

La commission commerce
La commission constituée d’élus et de participants 
citoyens poursuit ses travaux sur l’installation d’ac-
tivités dans la halle commerciale. Le fonds a été 
acquit par la commune par voie de préemption afin 
de maitriser le choix d’un repreneur et de se donner 
le temps d’étudier toutes les propositions. Un audit 
du bâtiment est en cours sur les possibilités d’amé-
nagements techniques. La phase de consultation 
des porteurs de projets qui se sont spontanément 
présentés est engagée. Les souhaits des habitants 
exprimés dans l’enquête seront pris en compte, aux 
côtés de considérations économiques.

Pour mémoire les choix se portaient sur :

1. Boulangerie, dépôt de pain
2. Épicerie, 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

Le marché
Dans l’attente des décisions sur les travaux à 
engager, sur le choix des activités futures et des 
repreneurs le bâtiment est temporairement investi 
tous les mercredis soir par l’association THOUA-
MAPORTE qui distribue les paniers à ses adhérents. 
En parallèle de ces distributions des producteurs 
partenaires de l’Amap ainsi que d’autres commer-
çants proposent leurs produits pour compléter 
l’offre de ce « marché du mercredi ».

Vente à la ferme : Le Boule d’Or
Le GAEC le Boule d’Or change de propriétaires 
mais pas de lieu, ni de produits.

David et Aurélien Grillet, après six années d’un tra-
vail acharné, ont décidé de suivre une autre route et 
céder la place à Félix et Joseph Martin et à Thibault 
Herreman qui travaillaient depuis plusieurs mois 
dans l’exploitation. Ils ont repris le flambeau depuis 
la fin décembre 2020.

La vente de leurs légumes a lieu toute l’année les 
samedis matin et également les mercredis soir de 
mai à octobre. Nous leur souhaitons la bienvenue 
et la réussite dans la continuité de la production de 
plus de 60 variétés de légumes au rythme naturel 
des saisons.

Le marché du mercredi soir

David et Aurélien Grillet, Félix Martin, Thibault Herreman et Joseph Martin
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Cimetière
Agrandissement de l’espace cinéraire
Aujourd’hui, en France, plus d’une famille 
sur 3 choisit la crémation.
Pour répondre à cette constante évolution et aux 
besoins de la commune le nombre de cavurnes de 
notre cimetière a été doublé. Une stèle a été érigée 
pour recevoir des plaques précisant l’identité des 
défunts dont les cendres ont été dispersées dans 
le jardin du souvenir. La pierre de cette stèle a été 
trouvée lors des travaux d’aménagement de la place 
de la fontaine. Il nous a semblé naturel de réutiliser 
ce vestige local et lui redonner par sa fonction très 
symbolique une certaine dignité.

Enherbement des allées
L’hydroseeding (hydro semis en français) est la 
méthode qui a été employée pour ré enherber 
le cimetière. Elle consiste à mélanger à de l’eau 
semences et engrais avant épandage sur le sol 
nivelé L’objectif de cette opération est de faciliter 
l’entretien sans utiliser de produits phytosanitaires 
et de rendre à cet espace un aspect moins minéral 
tout en rendant plus aisé l’accès.aux tombes.

Le résultat escompté s’est un peu fait attendre car 
après avoir essuyé une période humide en début de 
semis et pendant laquelle des inhumations ont dû 
être effectuées, endommageant par endroits des 
allées, la sécheresse estivale a perturbé la bonne 
reprise des semences. Il faudra donc faire preuve 
de patience pour voir la nature reprendre enfin ses 
droits et nous offrir à terme un cadre apaisant pro-
pice au recueillement.

Les plantations d’arbustes au pied du mur d’enceinte 
ont également subi ces conditions météorologiques 
sévères et les jeunes plants qui n’ont pas résisté 
seront remplacés.

L’allée principale a été rénovée et est constituée 
d’un matériau en provenance de Poleymieux extrait 
de la carrière du Py.
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Mission locale

À faire connaître aux jeunes
de notre entourage

Nombreux sont les jeunes très heureux d'avoir un 
jour poussé la porte de la Mission Locale (d'après 
l'enquête de satisfaction 2019, ils sont 89,2 % à être 
satisfaits et très satisfaits).

Mais d'autres jeunes n'ont pas encore osé le faire 
pour de multiples raisons.

C'est pourquoi dans le cadre du « Plan d’Investis-
sement 100 % inclusion » porté par l’État, la Mission 
Locale a développé une action ayant pour objet de 
repérer, capter et mobiliser les jeunes de 16 à 29 
ans, non connus, ne fréquentant plus les structures 
d’insertion, en situation d’exclusion ou de margina-
lisation.

En mobilisant l’ensemble des partenaires et acteurs 
locaux, il s’agit de mettre en œuvre une démarche 
continue de coopération pour repérer et accompa-
gner ces jeunes dit « invisibles ». La Mission Locale 
assure le rôle de facilitateur auprès de tous les par-
tenaires.

Ainsi, jusqu’en septembre 2021, la Mission Locale 
Plateau Nord Val de Saône dispose de deux 
« conseillers de proximité », chargés de mener à 
bien cette démarche de repérage :

-  M. Sébastien Ozan pour le territoire de Rillieux-
la-Pape, Sathonay-Camp et Sathonay-Village [1],

-  Mme Elsa Benoit pour les communes du Val de 
Saône et Caluire-et-Cuire [2].

Les objectifs visés sont : identifier les jeunes, tisser 
des liens avec eux, leur faire connaître les struc-
tures d’insertion ainsi que les services qu’elles 
proposent, mettre en place des actions pour les 
remobiliser (sportives, culturelles, de formation, 
d’accès à l’emploi…).

Une Cellule Opérationnelle rassemblant périodique-
ment les partenaires de terrain réfléchit aux actions 
de repérage, évoque les situations des jeunes déjà 
repérés et propose des réponses sur mesure (stra-
tégie personnalisée) pour permettre à ce public de 
réintégrer un parcours d’insertion sociale et profes-
sionnelle.

Les compétences pluridisciplinaires des acteurs, 
leur complémentarité, ainsi que l’offre de services 
de chacun de ces partenaires font la force de cette 
nouvelle action.

Un projet qui a du sens et qui démontre son intérêt 
au quotidien sur le terrain. Un projet à faire connaître 
aux jeunes de notre entourage…

[1] M. Sébastien Ozan
07 57 45 92 54 / s.ozan@mlpnvs.org
[2] Mme Elsa Benoit
06 66 19 07 02 / e.benoit@mlpnvs.org

Jeunes de 16 à 25 ans [sortis du système  
scolaire] : La Mission Locale vous 
accompagne dans tous vos projets

Écoute - Conseil - Soutien -  
Aide dans les démarches.

La Mission Locale est votre partenaire privilégié 
pour vous aider à construire votre avenir en vous 
proposant un accompagnement personnalisé : 
Orientation, Formation, Emploi, Mobilité 
internationale ou saisonnière, Logement, Santé 
et même vous aider à surfer sur votre désir 
d'entreprendre…

Contactez votre Mission Locale

Antenne du Val de Saône (Neuville sur Saône) :
4 avenue Carnot - 04 78 98 20 49
mlpnvs.neuville@mlpnvs.org

Antenne de Caluire et Cuire :
37 avenue de Général de Gaulle
04 72 25 25 25 – mlpnvs.caluire@mlpnvs.org

Antenne de Rillieux-la-Pape :
50 rue des Frères Lumière - 04 72 01 80 30
mlpnvs.rillieux@mlpnvs.org
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Bibliothèque
Pendant cette année exceptionnelle, 
notre bibliothèque a poursuivi ses 
activités.
En février, cinq lecteurs du village ont participé à 
l’élection du prix Summer à Quincieux lors de la 
soirée de présélection les comités de lecture du Val 
de Saône – Monts d’Or. Au cours de cette soirée, les 
lecteurs ont été invités à épingler des phrases qu’ils 
ont aimées et relevées dans les ouvrages, sur les 
dossiers des chaises avant que l’assemblée prenne 
place (photo ci-contre). C’est dans une ambiance 
très joyeuse et enthousiasmante (photo ci-dessus) 
que le roman d’Anne Pauly « Avant que j’oublie » 
publié aux éditions Verdier a été sélectionné.

Pour l’édition 2021 de ce prix  
les romans en lice sont :

Miguel Bonnefoy, Héritage  
(Rivages)
Julia Kerninon, Liv Maria  
(L'Iconoclaste)
Négar Djavadi, Arène  
(Liana Levi)
Thomas Flahaut, Les nuits d'été  
(L'Olivier)
Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide  
(Christian Bourgois)

Après une fermeture au printemps liée au confine-
ment, nous avons ouvert dans le respect des règles 
sanitaires jusqu’au 24 octobre. Nous avons ensuite 
mis en place un service de réservation d’ouvrages 
que nos lecteurs pouvaient récupérer à la mairie.

En dépit de ces fermetures, de nouveaux livres ont 
été acquis au cours de l’année. Nous avons aussi 
poursuivi les échanges avec la Bibliothèque Muni-
cipale de Lyon, ce qui a permis de renouveler notre 
offre. Signalons aussi l’ouverture aux jeunes, nous 
disposons de plusieurs livres destinés aux ados et 
préados, romans et bandes dessinées.

Malheureusement, deux événements ont dû être 
annulés : le festival Amply, programmé par la 
bibliothèque, qui prévoyait le concert de Tom Bird, 
chanteur, et le festival Saône en Scènes, organisé 
par 12 communes du Val de Saône, Curis devait 
accueillir le spectacle de clôture avec SKOKIAAN 
Brass Band.

Nous vous donnons rendez-vous les vendredis soir 
de 16 h 00 à 17 h 30 (sauf vacances scolaires) et tous 
les samedis matins de 10h à midi

Bonne lecture et joyeuses fêtes de fin d’année à 
tous.
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Éric Federici

Après plusieurs années loin des abeilles, Éric Federici 
a repris l’apiculture en 2014 dans les Monts d’Or.

Aujourd’hui à la tête d’une exploitation d’environ 75 
ruches, il travaillera en 2021 avec une centaine de 
ruches et élèvera une cinquantaine d’essaims desti-
nés à maintenir son cheptel et à la vente.

Il est aussi technicien sanitaire apicole, membre du 
Groupement Départemental Sanitaire Apicole du 
Rhône et formateur.

Convaincu qu’une apiculture non transhumante est 
plus respectueuse de l’abeille et de

l’environnement, Éric Federici produit miels (prin-
temps, acacia, forêt, châtaignier, ronce, tournesol, 
miel de fleurs, tilleul) et pollen exclusivement 
dans les Monts d’Or et en Val de Saône, avec des 
ruchers à Saint-Germain, Curis, Chasselay, Couzon 
et Rochetaillée.

Une conversion en bio est programmée pour 2021, 
avec certification en 2022.

Le miel, le pollen et la cire sont vendus au domicile 
de l’apiculteur, sur les marchés locaux et épiceries 
et magasins d’alimentation.

Vente de : miel, pollen, reines, essaims, cire

Formation, animations scolaires, placement de 
ruches en entreprise.

La Morelle a de l’avenir

Ethique et tac, plus connue sous les noms de 
marque de Bières bio Mont d’or et Green Bulles 
Bio, doit s’installer prochainement dans un des 
ateliers prévus à la Morelle, aménager un séchoir à 
plantes, ainsi que stocker et transformer des plantes 
issues soit de sa propre production à Poleymieux 
(houblon, lavande, vigne rouge, sarriette, mélisse, 
romarin…) soit de cueillette sauvage, soit d’autres 
producteurs bios et locaux.

Le souhait, comme depuis le début de l’aventure 
Ethique et Tac il y a 10 ans, est de mutualiser au 
maximum des outils de production, des terres, des 
compétences, et dans ce lieu le séchoir pourrait 
servir aussi bien à sécher des plantes, mais aussi 
potentiellement des fruits, des champignons, des 
légumes… etc. et trouver une forme « plus collabo-
rative et plus durable » à cette aventure.

Ainsi la commune de Curis, le SMPMO et la Métropole 
permettront avec l’acquisition et la transformation 
de ce bâtiment agricole de la Morelle, de promou-
voir la continuité d’une agriculture bio et locale… 
c’est idéal (pour nous tous et aussi pour notre pla-
nète)

Amen

22
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Pierre-Yves Renaud
Maraîcher à Curis-au-Mont-d’Or

Entré à 15 ans en école d’agriculture, il obtient un 
diplôme de technicien agricole qui le conduit à tra-
vailler dans des vergers puis dans l’enseignement 
agricole.

De par cette dernière expérience au contact des 
élèves, il s’oriente vers le secteur de l’animation 
socio-culturelle, obtient un diplôme d’État et tra-
vaille de nombreuses années dans l’action sociale.

Un pied reste ancré dans l’agriculture en participant 
activement au jardin collectif bio situé à Tassin la 
Demi-Lune : Côté-Jardin. Puis il participe à la nais-
sance d’un jardin pédagogique à Saint-Germain au 
Mont d’Or suivi d’un jardin partagé dans une asso-
ciation d’insertion. De ces expériences, un projet 
émerge de jardin d’insertion (Jardin de Cocagne) 
sur une commune des Monts d’Or. Ceci le conduit 
à suivre une formation de directeur d’établissement 
sanitaire et social à l’Université Claude Bernard. Mais 
ce jardin ne verra pas le jour. Aussi se lance-t-il dans 
un nouveau projet en créant Cultures et Patrimoine, 
une production biologique axée sur la valorisation 
du patrimoine bâti, végétal et animal local.

Quatre productions sont programmées :
-  des champignons dans un tunnel de carrier et 

dans les caves de la Ferme de La Morelle
-  des endives dans l’ancien bûcher de la Ferme de 

La Morelle
-  des poules pondeuses (poules noires de Bresse) 

en plein air
- des asperges

Un accompagnement par la chambre d’agriculture 
du Rhône lui permet de se remettre à jour tout 
en effectuant six mois de stages chez différents 
producteurs. La rencontre avec Cédric Janvier, le 
directeur du Syndicat Mixte Plaine Mont d’Or valide 
la cohérence du projet avec celui que l’institution 
construit à la Ferme de La Morelle. Pierre-Yves 

RENAUD fera désormais partie des porteurs de 
projets sur cette action novatrice d’aide au déve-
loppement d’une agriculture périurbaine.

Le soutien des élus de Curis pour entrer en contact 
avec les acteurs locaux a aussi été primordial et a 
permis de solliciter le propriétaire d’un tunnel de 
carrier avec lequel un bail agricole a été contrac-
tualisé pour une production de champignons. Ainsi, 
depuis le mois d’avril 2020, des pleurotes et des 
shiitake poussent sur le territoire de la commune.

Contacté en amont de la mise en place du projet, 
l’AMAP Thouamaporte est un des premiers bénéfi-
ciaires des premières volées de champignons ainsi 
que les clients du marché de producteurs de Boule 
d’Or du samedi matin et du marché de Saint-Ger-
main le lundi. Vont suivre deux épiceries locales : 
Poleymieux et Chasselay, un magasin spécialisé 
dans le bio à Genay et des restaurants dont celui 
du chef étoilé Christian Têtedoie à Lyon. Un site 
internet spécifique : mesproducteursmescuisiniers.
com permet de passer des commandes et de les 
récupérer sur les marchés ainsi qu’au Champ des 
Saveurs à Collonges au Mont d’Or.

Un leitmotiv : proposer aux clients un produit de 
qualité, d’une fraîcheur incomparable car cueilli 
quotidiennement et à proximité.

Lorsque les quantités le permettent, Pierre-Yves 
RENAUD est présent le mercredi soir au marché de 
Curis. En plus des champignons, des endives vont 
être proposées d’ici la fin de l’année.
Par soucis de l'avenir de la planète et des générations 
futures, pour préserver la santé des consomma-
teurs, la production de Pierre-Yves RENAUD est en 
agriculture biologique.

Contact : culturesetpatrimoine@laposte.net

La
 v

ie
 m

un
ic

ip
al

e



24

La
 v

ie
 m

un
ic

ip
al

e

La ferme de la Morelle
Les Jardins de Kalou

Les Jardins de Kalou est une petite exploitation 
créée en 2019 au cœur du massif des Mont d’or.

Tout a commencé en 2017 lorsque dans le cadre 
d’une reconversion professionnelle, j’ai décidé de me 
lancer dans l’agriculture et plus précisément dans la 
production de petits fruits bio avec transformation. 
En effet, ce nouveau métier, me permettrait 
d’exprimer, ma passion pour le jardin et la cuisine !

Après 2 ans de formation j’ai commencé mes 
premières plantations sur des terrains situés à 
St Germain au Mt d’or. Les petits fruits rouges 
(fraises, framboises, cassis, groseilles et mûres), les 
abricotiers, pêchers, pruniers, figuiers, raisin de table 
et actinidias (kiwis) ont alors été installés au milieu 
d’une prairie où règne la biodiversité. Aujourd’hui, 
l’ensemble de la production est mené en agriculture 
biologique, selon les méthodes respectueuses de 
l’environnement.

En parallèle, j’étais à la recherche d’un local pour 
la transformation. Le SMPMO (Syndicat Mixte 
Plaines Monts d’or) qui prévoyait la réhabilitation du 
bâtiment agricole de la Ferme de la Morelle, m’a alors 
proposé d’y installer mon atelier de transformation.

Après plusieurs années de collaboration et 1 
année de travaux, les anciennes écuries et le petit 
appentis vont devenir un bâtiment de stockage avec 
chambre froide pour les fruits et une cuisine pour la 
transformation.

En 2021, suite à mon installation dans les locaux de 
la ferme de la Morelle, je pourrai alors véritablement 
lancer mon activité de transformation (confitures, 
coulis, sorbets).
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Signature du Contrat Enfance Jeunesse
entre la commune de Curis et la Caisse d’Allocations 
Familiales du Rhône

Depuis 1994 un contrat Enfance lie les communes 
d’Albigny Curis, Couzon, Poleymieux, Saint-Ger-
main et Saint-Romain avec la CAF du Rhône.

Ce contrat est un contrat d’objectifs et de cofi-
nancement qui contribue au développement de 
l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 
ans. Il favorise le développement et l’amélioration 
de l’offre d’accueil.

À Curis le contrat Enfance et Jeunesse comprend la 
garderie périscolaire (heures de cantine comprises) 
et le Relais Intercommunal d’Assistants Maternels 
du Rammod’or.

Depuis septembre 2019 la garderie périscolaire a 
été agréée par la DDCS (Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, anciennement Jeunesse et 
Sports) avec l’embauche d’un responsable Thibault 
Faucon, répondant ainsi aux objectifs de ce nou-
veau contrat signé pour 4 années : « 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2022 ».

Martine Duchenaux

Le 25 novembre 2020 Pierre Gouverneyre a signé le nouveau contrat Enfance 
et Jeunesse en présence de la représentante de la CAF Madame Foillard et 
de membres de la commission communale Petite enfance responsable de ce 
dossier complexe.

25BULLETIN MUNICIPAL DE CURIS-AU-MONT-D’OR
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Centre communal d'action sociale (CCAS)

CCAS : définition
Le centre communal d'action sociale (CCAS) est un 
établissement public chargé de mettre en œuvre 
la politique sociale de la municipalité à l'échelle de 
son territoire. Autonome dans sa gestion, il dispose 
d'un conseil d'administration (dont le maire est pré-
sident) et de moyens propres pour mener à bien 
ses missions. Les CCAS sont cependant distincts 
des mairies juridiquement et financièrement par-
lant. Ils disposent de leur propre budget, séparé de 
celui de la commune.

Créés en 1953, les centres communaux d’action 
sociale (CCAS) étaient appelés « Bureaux d’Aide 
Sociale ». La loi du 6 janvier 1986 a changé ces 
institutions en CCAS, plus adaptés à la nouvelle 
législation sanitaire et sociale.

Son rôle principal est d’orienter, recevoir et conseil-
ler le public sur les démarches à effectuer dans le 
domaine social.

À la tête du CCAS on trouve le maire de la com-
mune, qui le préside. Il lui incombe de désigner 
des professionnels qualifiés parmi lesquels on peut 
trouver un représentant des associations familiales, 
un représentant des associations de personnes 
handicapées, un représentant des associations de 
retraités et de personnes âgées ou un représentant 
des associations œuvrant dans le domaine de la 
lutte contre l’exclusion.

Les CCAS peuvent se regrouper sous forme de 
centre intercommunal d'action sociale (CIAS) 
lorsque des communes forment des coopérations 
intercommunales. (Ce n’est pas le cas de Curis qui 
dispose d’un CCAS autonome).

CCAS : missions
Le CCAS peut réaliser des actions d'insertion pour 
les personnes souffrant de graves difficultés finan-
cières, des actions de soutien pour les personnes 
âgées isolées ou les familles nombreuses aux 
revenus modestes, ainsi que des actions sociales 
à destination de la jeunesse. Le CCAS travaille en 
lien étroit avec les Assistantes Sociales de la MDM 
(Maison de la Métropole)

Le rôle des CCAS est aussi de mettre en lien les per-
sonnes âgées avec les prestations sociales locales 
qui peuvent leur être utiles. Les aides financières 
comme l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) ou l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) en 
font partie.

-  L'APA permet de rester à domicile en bénéficiant 
de l’aide d’un proche aidant ou d’un profession-
nel de l’aide à domicile.

-  L'ASH aide à financer l’hébergement de la per-
sonne âgée dans un établissement dédié.

Mais il ne s’agit pas toujours d’aides financières : les 
CCAS peuvent, par exemple, orienter les seniors 
vers des auxiliaires de vie qui les aideront à gérer 
les gestes du quotidien.

Les membres des CCAS peuvent aussi, plus simple-
ment, aider les personnes âgées ou handicapées à 
remplir les formulaires administratifs nécessaires à 
ces demandes d’aides et en effectuer le suivi.

Enfin, le CCAS supporte financièrement et techni-
quement certaines actions sociales dont l’intérêt va 
directement aux habitants de la commune, comme 
les distributions alimentaires ou les secours d’ur-
gence.

Les CCAS ont aussi la possibilité de réaliser des mis-
sions facultatives à condition de respecter le champ 
d’action qui leur est attribué et de s’engager à une 
égalité de traitement. Il peut s’agir de l’attribution 
de bons d’achats ou de prise en charge de certaines 
factures pour des familles en difficulté. (dossiers 
montés par les Assistantes Sociales de la MDM)

Les dossiers sont étudiés sous couvert de l’anony-
mat par les membres du CCAS.
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Le CCAS de Curis au mont d’or

À Curis, les membres du Conseil d’administration 
du CCAS élus le 18 juin 2020 sont :

Pierre Gouverneyre (Président et Maire)

Martine Duchenaux (Vice-présidente et Adjointe)

Frédérique Bavière (Conseillère municipale)

Brigitte Chatron (Conseillère municipale)

Bérangère Durand-Mathieu (Adjointe)

Selma Jacob (Conseillère municipale)

Philippe Nicolas (Adjoint)

Florence Borne Jouin
Blandine Collin
Paul Diaz
Arlette Gouttefangeas (Membre de l’association
Le Secours Populaire)

Valérie Guinet
Marie-Claire Mansuy (Membre de l’association
des Familles : La boîte à fringues)

En plus de ses missions habituelles, le CCAS de 
Curis organise chaque année, en collaboration avec 
les communes d’Albigny, de Couzon, de Rochetail-
lée et de St Romain, la semaine bleue à destination 
des personnes de plus de 65 ans et de leurs aidants : 
conférences –débats, visites sont au programme.

Cette année bien sûr, compte tenu de la situation 
sanitaire, la semaine bleue a dû être annulée, mais 
les communes réfléchissent d’ores et déjà à l’édition 
d’octobre 2021.

Le CCAS organise également chaque année le 
repas des aînés et la distribution de colis pour les 
personnes les plus âgées ne pouvant se déplacer 
ou hospitalisées. Le repas ayant été annulé, un bal-
lotin de chocolats accompagné du tome 1 « Histoire 
de Curis au mont d’or en Lyonnais » par Gabriel 
Pérouse, seront distribués par les membres du 
CCAS aux Curissois de plus de 70 ans.

Enfin durant le premier confinement, le CCAS a 
organisé deux ateliers découpages et préparation 
pour la distribution des masques (photos).
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Rammo d'Or

Le Rammo d’Or est un relais petite 
enfance, géré par une association inter-
communale, sur 5 communes des Monts 
d’Or (partenaires : CAF et PMI). Lieu 
d’écoute, d’information, de rencontre et 
de partage, pour les parents, les enfants 
et les assistantes maternelles.

Pour les parents et futurs parents,  
le Rammo d’or vous propose :
-  Des informations sur les modes d’accueils exis-

tants sur le territoire lien avec de vos besoins et 
vos attentes.

-  Un accompagnement dans votre recherche 
d’un(e) assistant(e) maternel(l) e agréé(e) (mise 
à disposition des listes de disponibilités).

-  Un soutien dans votre fonction d’employeur 
et dans vos démarches administratives. (aides 
financières, contrat de travail, déclaration d’em-
bauche…).

-  Une écoute et un soutien afin de préparer l’ac-
cueil de votre enfant.

-  Des temps conviviaux et festifs, des réunions à 
thème, des ateliers parents-enfants.

Pour les enfants
Le relais propose des temps collectifs.

Les enfants accompagnés de leur assistant(e) 
maternel(le) ou de leur parent (si les effectifs le 
permettent) pourront :

-  Découvrir des nouvelles activités : bricolage, 
transvasement, patouille, jeux…

-  Se sociabiliser en venant jouer avec d’autres 
enfants.

-  Se préparer à la collectivité.

Le relais propose des temps forts :

Ouvert aux enfants accompagnés de leurs parents 
ou de leur assistant(e) maternel(le)

-  Baby gym, heure du conte, ateliers jeux…

-  Spectacle de fin d’année, fête du relais…

Pour les assistantes maternelles
Le relais vous propose :

-  Un soutien dans l’exercice de votre profession et 
un espace d’écoute, de dialogue sur les questions 
de l’accueil des jeunes enfants.

-  Des informations sur votre statut vos droits et 
sur la formation continue.

-  Des réunions à thèmes, conférences et ren-
contres entre professionnel(les).

-  Des temps collectifs à partager avec les enfants 
que vous accueillez.

-  Des temps festifs et évènements

-  Un accompagnement personnalisé pour les per-
sonnes intéressées par le métier.

Infos Rammo d’Or
Une nouvelle responsable au Rammo d’Or !

Marion Ragache a pris ses fonctions le 2 novembre 
2020 au sein du Relais d’Assistance Maternelle.

En cette année 2020 le fonctionnement du relais 
s’est adapté à la crise sanitaire, temps collectifs et 
permanences au public ont été réorganisés.

Responsable du relais : Marion Ragache

Tél. 04 28 29 55 02 - rammodor69@gmail.com
www.rammo-d-or.com

Le siège : 2 chemin de Maintenue
69650 St-Germain-au-Mont-d’Or

Temps collectifs
Inscription obligatoire, effectifs maximums  
à 20 personnes.Port du masque et respect  
des gestes barrière.

Lundi St Germain au Mont d’Or . . . . . . . . . . 9h - 11h
 (Pôle maintenu)
Mardi Poleymieux Au Mont d’or et St Romain 9h - 11h15
 (Salle du Thou Poleymieux) . . . . . . . . .
Mercredi Albigny sur Saône et Curis  . . . . . . . . 9h15 - 11h
 (Curis Salle périscolaire)
Jeudi / 
Vendredi / 

Permanences administratives
Nous favorisons les permanences téléphoniques  
durant cette période de confinement.

Période scolaire Vacances scolaires

Lundi 13h - 18h30 8 h 30 - 12h / 13h - 17 h 30
Mardi 15h - 17 h 30 8 h 30 - 12h / 13h - 17 h 30
Mercredi Fermé au public Fermé au public
Jeudi 15h - 17 h 30 9h - 12h / 13h - 17 h 30
Vendredi Fermé au public 8 h 30 - 12h

Marion Ragache, animatrice du Rammo d'Or
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AIAD
L’AIAD Saône Mont d’Or,
en quelques mots…
Unique sur le secteur du Val de Saône, l’AIAD est 
un service d’aide et d’accompagnement à domi-
cile autorisé et tarifé par la Métropole Grand Lyon, 
centré sur les besoins de ses usagers. Habituée à 
travailler en réseau, l’AIAD sait s’adapter aux besoins 
de chaque personne. C’est donc dans le respect de 
l’autre, l’écoute active et attentive, la bienveillance 
et la confiance qu’elle accompagne les personnes 
en situation de dépendance désireuses de rester à 
leur domicile : aide à la personne, aide à l’entretien 
du cadre de vie, aide à la vie sociale ou portage des 
repas à domicile.

L’AIAD propose également des ateliers de prévention 
pour aller plus loin dans la qualité de l’accompagne-
ment : de la gym douce pour prévenir les chutes des 
personnes âgées, de l’aide aux aidants pour leur 
permettre de mieux vivre la situation, et prochaine-
ment un apprentissage des outils numériques pour 
favoriser l’autonomie et rompre l’isolement…

Des élus de l’intercommunalité pleinement 
engagés
Ce sont les maires qui composent le conseil d’adminis-
tration de l’AIAD, des conventions pour le versement 
de subventions ont été signées avec l’ensemble des 
13 communes concernées :

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, 
Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, 
Curis-au-Mont-d’Or, Fleurieu-sur-Saône,  
Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône,  
Montanay, Neuville-sur-Saône, Rochetail-
lée-sur-Saône, Sathonay-Village,  
Saint-Romain-au-Mont-d’Or.

Ce mode de fonctionnement est la garantie d’une 
politique publique tournée vers le bénéficiaire. Tous 
les élus ont pour volonté d’accompagner une poli-
tique sociale en faveur des aînés, des personnes en 
situation de handicap et des plus isolés. Ils ont aussi 
pour objectif de créer des liens entre les services 
sociaux des villes et les acteurs du médico-social 
pour un accompagnement collectif et coordonné 
des bénéficiaires.

Des professionnels qui mettent du sens dans 
leur accompagnement
Les métiers liés à la gérontologie et à la dépendance 
sont essentiels face au vieillissement de la popula-
tion et aux besoins qui s’expriment. Ces métiers 
permettent de faire de belles rencontres.

Les échanges avec les personnes aidées sont riches, 
le rôle de nos intervenants à domicile est essentiel : 
ils aident nos bénéficiaires à se sentir mieux, et donc 
plus heureux.

L’AIAD recrute
Alors si vous aimez vous occuper des autres, que la 
question de la dépendance vous touche, n’hésitez 
pas à postuler auprès de l’association, nous recru-
tons. En travaillant auprès des personnes âgées 
dépendantes ou en situation de handicap, vous don-
nerez du sens à votre vie professionnelle.

-  L’activité de l’AIAD sur Curis en chiffres : 2955 
heures 9 bénéficiaires / 434 repas livrés pour 4 
bénéficiaires

- 2 salariées habitent à Curis

Contact : Ancienne mairie 
54, rue Gambetta - 69270 Fontaines-sur-Saône 

Tél. 04 78 22 79 17 - contact@aideadomicile.fr

www.aiad-aideadomicile.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h 
à 12 h 30 et de 14h à 17 h 30, rendez-vous possible 

en dehors des horaires d’ouverture
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LPO

Journées Européennes du 
Patrimoine : sortie « arbres » dans  
le parc du château de Curis-au-Mont-
d’Or le dimanche 19 septembre 2020.

Septième édition, vingt participants, tous mas-
qués, situation sanitaire oblige.
Grâce à l’aménagement récent des rives du Thou, 
les participants ont pu découvrir un tulipier de Vir-
ginie 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



Le platane, un arbre imposant

Présentation
On reconnaît généralement un arbre à ses feuilles, 
les clés d’identification des livres de botanique se 
basent d’ailleurs sur cet organe. Certains peuvent 
échapper à la règle. C’est le cas du platane, facile-
ment reconnaissable à son écorce qui se desquame 
par plaques délicatement chantournées, faisant 
apparaître des parties d’écorce multicolores.

Il appartient à la toute petite famille des platanacées 
(6 ou 7 espèces dans le monde), certaines essences 
comme le chêne pouvant se décliner en plusieurs 
centaines.

Tout en lui est solide, large et majestueux. Son houp-
pier (l’ensemble des branches et du feuillage) est 
énorme, il peut atteindre 40 mètres de hauteur et il 
peut vivre plus de 300 ans dans de bonnes conditions.

Son mode de pollinisation est désuet, il est inspiré 
de celui des conifères, ses prédécesseurs dans 
l’histoire de l’évolution : pas de pollinisation par des 
insectes, mais dispersion des graines plumeuses 
contenues dans des boules grâce au vent, ces 
graines étant un excellent poil à gratter !

Origine
On pourrait croire que le platane a toujours existé 
en Provence pour abriter du soleil les joueurs de 
pétanque, comme sur la place de la Fontaine.

La réalité est différente : le platane commun, notre 
platane, est un croisement, un hybride, entre le 
platane d’Orient, originaire d’Asie Mineure, et le 
platane d’Occident originaire d’Amérique du Nord.

Nous avons la chance dans notre village de dispo-
ser des deux espèces :

1  -le platane commun : avec notamment deux très 
beaux spécimens, l’un dans le parc du château, 
l’autre dans la bien nommée « impasse du pla-
tane » qui donne dans la rue du Pontet

2  - le platane d’Orient : il se situe en haut du chemin 
pédestre qui contourne le château par la gauche. 
Il mérite bien la petite grimpette nécessaire pour 
y accéder. Il se différencie du platane commun 
par les lobes de ses feuilles plus élancées et 
profondément découpées. Avec ses longues 
branches sinueuses et son tronc difforme, on 
peut imaginer qu’il abrite les génies de la forêt 
comme les elfes.

Le bois
Le bois est très dur et il ne fend pas facilement. La 
texture maillée, très typique du platane, est du plus 
bel effet. Il peut aller du blanc crème au brun rou-
geâtre au niveau des racines. Il résiste difficilement 
à l’attaque des champignons.

Christian Naessens 
Tournage sur bois,  

« fait maison, avec passion »
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Le saviez-vous ?

Dommages collatéraux de la seconde guerre 
mondiale.
De nombreux platanes sont malades dans le 
sud-est de la France. Un champignon mortel, 
le chancre coloré, a été introduit lors du 
débarquement allié en 1944 à Marseille : les 
caisses de munitions étaient faites en platane 
contenant ce champignon. La maladie a 
gagné le sud-est de la France et une partie de 
la région Occitanie.
La seule solution consiste à abattre les arbres 
et à enfouir ou à incinérer le bois.
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A thou bout de champs
Le Jardin partagé de Curis

Créé par un collectif d’habitants du 
village, avec le soutien actif de la 
mairie, ce jardin répond à un souhait 
de convivialité et d’échanges intergé-
nérationnels.
On s’y retrouve pour le plaisir de jardiner, chacun y 
expérimente selon ses envies, partage ses connais-
sances, dans le respect de pratiques écologiques. En 
2020, malgré les contraintes dues à la pandémie, un 
superbe petit bâtiment a été construit.

Au fil des mois l’association organise des rendez-vous 
autour de thèmes chers aux jardiniers : troc-plantes, 
conférence sur la permaculture.

C’est aussi un lieu pour se détendre et, en cet hiver 
2020, le jardin continue son évolution : sont prévues 
des plantations d’arbres et de buissons, de vivaces, et 
la création de zones conviviales et de cheminements.

Les nouveaux adhérents sont les bienvenus, résidants 
de Curis ou des communes voisines. La participation 
est sans contrainte; chacun fait ce qu’il veut selon ses 
disponibilités. Les récoltes sont partagées au gré des 
saisons entre les jardiniers qui cultivent le jardin.

L’adhésion annuelle est de 10 euros.

À Thou bientôt…
Contact : athouboutdechamps@gmail.com

Facebook A Thou bout de champs
http://athouboutdechamps.blogspot.com
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SOU des écoles

Le SOU est une Association à but non 
lucratif (Loi 1901) qui a pour objet 
d’organiser des événements festifs 
dont les recettes servent à cofinancer 
les activités extrascolaires des enfants 
de l’école de Curis-au-Mont-d'Or.
Aujourd’hui, le Bureau du SOU est composé majo-
ritairement de parents ayant des enfants à l’école 
de CURIS.

Ils s’impliquent en marge de leurs obligations 
familiales, professionnelles, sportives, et autres 
engagements associatifs.

Il faut également souligner l’aide précieuse des 
« anciens » du SOU et des Parents des élèves de 
l’école qui ponctuellement nous soutiennent et 
nous accompagnent.

L’investissement des Bénévoles du SOU (Bureau, 
Parents, Amis), des enseignantes, et le soutien de 
l’Équipe municipale, permettent aux enfants d’ac-
céder à des activités, sorties et voyages dans le 
cadre des projets pédagogiques de l’École, tout en 
limitant la contribution financière de leurs parents.

LES ÉVÉNEMENTS  
DE L’ANNÉE 2020 - 2021
En fonction de l’évolution des conditions sanitaires 
liées à la Covid-19

Vendredi 20/11/2020
La soirée Beaujolais Nouveau 
a été annulée en 2020.
Nous prévoyons l'organisation de ce traditionnel 
repas dans la grande salle du Vallon : saucisson à 
cuire et sauce Beaujolaise.

Dégustation de Beaujolais nouveau et de Crus du 
Beaujolais le vendredi 19 novembre 2021.

Nous n’organisons plus de concert pour cette 
occasion. 

Samedi 5/12/2020 
Vente de sapins
La vente de sapins bio, Nordmann ou Épicéa, élevés 
dans le Rhône à proximité d’Amplepuis a pu avoir 
lieu.

Cette vente est la seule ressource financière de l'as-
sociation pour cette année 2020.

La livraison des sapins pour l'année prochaine est 
programmée pour le 12 décembre 2021 en même 
temps que la dégustation de fruits de mer, saumon 
et crevettes (annulée en 2020). 

Dimanche 9/05/2021
Balade familiale
La première édition de cet événement s’est dérou-
lée en mai 2018 et a connu un franc succès par le 
nombre de participants, parents et enfants, et les 
retours positifs des marcheurs.

Le SOU balise un parcours jonché de quelques 
énigmes, et remet une carte IGN aux participants 
de façon à impliquer parents et enfants dans le 
déroulement de la Balade : lecture de carte, orien-
tation simple.

Bien que la Balade soit accessible au plus grand 
nombre, une option plus facile est proposée.

Des ateliers sont également mis en place autour de 
la Salle du Vallon et les enfants peuvent y participer 
durant le temps du barbecue et l’après-midi.

Samedi 26/06/2021
Fête de l’école et du village
À l’occasion de la fin de l’année scolaire, le SOU 
organise une fête rassemblant les habitants de 
Curis et alentours, parents d’élèves et autres.

Les enfants présentent leur spectacle de fin d’année 
durant la matinée, et la soirée est organisée par le 
SOU autour d’un repas et d’un concert sur la place 
de la Fontaine.

Dimanche 12/09/2021
Vide-greniers
C’est l’événement de l’année qui mobilise le plus de 
bénévoles sur une journée entière (hors temps de 
préparation et d’organisation).

Le SOU accueille une centaine d’exposants dans les 
rues du Village, autour de la place de la Fontaine et 
de la salle du Vallon.

Sur la place, sont installés la Buvette et les jeux gon-
flables pour les enfants.

Les membres du SOU

Le SOU est administré par un bureau dans 
lequel sont élu(e) s en Assemblée Générale :

Président - Deux vice-Président(e) s
Trésorier - Secrétaire - Secrétaire adjoint(e)

Nous remercions également toutes les 
personnes qui contribuent activement au bon 
déroulement des manifestations du SOU.

Nous aurons toujours besoin de parents 
bénévoles pour venir nous aider 
ponctuellement ou plus régulièrement.

Vous pouvez nous écrire à : 
soudesecolescuris@gmail.com
SOU DES ÉCOLES
Mairie - 69250 Curis-au-Mont-d'Or
Luc Durand, Président
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De Thou Chœur

Société de Chasse
de Curis-au-Mont-d'Or

Depuis 2017, un ensemble d’une ving-
taine de choristes se réuni tous les 
mardis soir pendant l’année scolaire de 
20h à 22h à la salle du Vallon de Curis.
Dirigé par Maude Georges, ce chœur découvre des 
chants polyphoniques a cappella du XVIe siècle 
en catalan, du XVIIe siècle en anglais, du 20e en 
polonais… des pièces de toutes époques et de tous 
pays ! La saison 2019-2020, quoique tronquée, nous 
a permis de réaliser un moment fort d'échange 
musical avec les résidents du foyer de vie de St 
Léonard à Couzon au Mont d’Or ainsi que d'ac-
cueillir l'International Choir of Prague et le chœur 
des Phonies Polies pour une très belle soirée aux 
couleurs pop et classiques. Pour cette année 2020-
2021, le chœur projette 4 concerts dans la région, 
partagés avec le Chœur Elles En Voix, les Phonies 
Polies, Au Chœur des Collines, etc.

Curissois-es, nous aurons le plaisir de vous retrou-
ver lors de nos concerts ou de nos répétitions si 
vous souhaitez tenter l’expérience !

La Société de chasse de Curis-au-Mont-
d’Or a la chance d’avoir une moyenne 
d’âge basse. En effet, un tiers de ses 
membres a de moins de 30 ans.

À partir de quel âge peut-on chasser ?
On peut valider son permis de chasse à partir de 
16 ans, avec l’accord de son responsable légal. 
C’est très jeune (c’est vrai !) et cela implique d’avoir 
une formation sérieuse dans la connaissance de 
la chasse, à commencer bien sûr par le chapitre 
« sécurité ». Afin d’accompagner sur le terrain les 
néophytes, un système comparable à la conduite 
accompagnée existe pour la chasse.

Chasse accompagnée
La chasse accompagnée permet de chasser 
pendant une année, dès l’âge de 15 ans, sous la 
responsabilité́ d’un parrain accompagnateur avec 
une arme pour deux (arc ou autre). Gratuite, elle est 
accessible aux jeunes mais aussi aux personnes de 
tous âges désireuses de découvrir la chasse. Une 
formation pratique est exigée, pour le « filleul » et 
le « parrain ». Celui-ci doit en outre avoir été choisi 
avec soin.

Intérêt pour tous
Cette formation rencontre beaucoup de succès car 
tous y trouvent leur compte. Le (ou la, bien sûr) 
nouveau chasseur va pouvoir mettre en pratique 
sa formation avec un accompagnateur sérieux. Il va 

découvrir que la chasse ne se résume pas à l’acte 
de chasse durant une saison, mais bien à la connais-
sance et à la préservation de son environnement 
immédiat, tout au long de l’année. L’association 
va également apprendre à connaître et à faire 
confiance à un membre de plus. Les 6 nouveaux 
chasseurs que nous avons le plaisir d’accompagner 
à leurs débuts en 10 ans font preuve d’une plus 
grande sérénité.

Pour tout renseignement complémentaire  
sur la chasse accompagnée ou non,  

vous pouvez contacter François Lame  
Tél. 06 08 85 18 35

34
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TAKE Lyon Iaidō
La voie du sabre japonais
Ce que nous avons tendance à oublier…
Dans nos vies quotidiennes, nos activités ordinaires, 
dans nos sociétés modernes, où tout va parfois trop 
vite c’est sans aucun doute l’intérêt que nous aurions 
de profiter de petits moments réservés à contempler 
en dehors de soi, la nature, les arbres, les fleurs par 
exemple, et à l’intérieur de soi, à méditer en pleine 
conscience. On le voit bien à l’heure des privations 
de liberté dues au confinement nécessaire pour 
endiguer la pandémie que nous traversons, que ce 
sont des attitudes essentielles, des petits moments 
qui prennent tout leur sens pour maintenir notre 
équilibre en cette période difficile.

Nos activités au club ont été fortement ralenties 
évidemment cette année en raison de cette crise, 
mais nous puisons dans notre discipline des 
fondamentaux applicables aux circonstances 
actuelles. Prenons un instant pour les examiner.

La pratique du sabre japonais telle que nous la 
vivons au club de Curis, est un art martial ancestral 
qui au-delà du geste technique, nous apprend 
la simplicité, l’humilité, et le respect de soi et 
des autres, les trois valeurs de l'art de vivre à la 
japonaise. Observer, écouter, ressentir… une sorte 
de méditation en pleine conscience dans une action 
corporelle définie et un esprit éveillé. Ainsi, l'art 
japonais traditionnel se dévoile peu à peu à nous.

Dō 道
En japonais, ajouter ~dṓ à une activité, c’est indiqué 
comment cette activité est devenue pour nous un 
moyen de nous améliorer. Parmi les exemples les 
plus populaires, citons budō (武道), « la voie des 
arts martiaux » dont sont issus le judō, l’aïkidō,  
le karaté~dō, et la voie du sabre le iaïdō… ;  
sadō (茶道), « la voie ou cérémonie du thé »; et  
kadō (華道), « la voie des fleurs » représentant 
l’art de la composition florale. Mais tout peut être 
transformé en un ~dō du moment que nous visons 
l’excellence. Ce mot symbolise notre attitude envers 
une activité que nous transformons en un exercice 
structuré et utile ayant pour but d’améliorer à la fois 
notre esprit et notre âme.

Isagiyosa 潔さ
Dans la méditation, nous cherchons à atteindre 
un état de sérénité profonde, transcendant 
l’égo : isagiyosa. Se traduisant littéralement par 
« pureté », isagiyosa désigne un état d’esprit résolu 
et désintéressé. Les samouraïs le considéraient 
comme une vertu, car il permettait à leurs guerriers 
de se battre non seulement courageusement, mais 
aussi sans arrogance. Cet état d’être dénué de 
personnalité nous met sur la voie d’une pensée 
éclairée, nous permettant de réfléchir à des 
situations difficiles avec calme tout en tenant 
compte de l’ensemble plutôt qu’en privilégiant un 
« moi » individuel.

Seishin-shūyō 精神修養
Pour atteindre notre plein potentiel, il est important 
de saisir chaque occasion de s’examiner, de se 
découvrir et de s’améliorer. Seishin-shūyō fait 
référence au processus et à l’entraînement, physique 
ou mental, par lesquels nous travaillons à atteindre 
l’illumination (le salut), en renforçant notre résolution 
et en cultivant un esprit robuste et une âme saine. 
Seishin-shūyō est une pratique ascétique qui nous 
aide à prendre notre vie en main, en particulier 
lors des périodes d’adversité ou lors de prises de 
décisions difficiles, lorsque nous ne savons pas 
quel chemin emprunter. Nous découvrons Seishin-
shūyō grâce à la méditation, l’exercice physique ou 
toute activité considérée comme un ~dō, soit une 
voie, un « moyen d’accomplir » quelque chose par 
l’amélioration de soi.

Venez essayer cette discipline traditionnelle 
japonaise, qui vous aidera à trouver la zen attitude 
et la recherche de sens ! En salle du Vallon, les 
mardis et vendredis soir de 19h à 21h. Cours d’essai 
possible tout au long de l’année.

Infos : www.takelyoniaido.fr 
Contact : Cédric AUBIN 

Courriel : takelyoniaido@gmail.com
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Le Souffle du
Tai Chi Chuan
En collaboration avec Sport et Loisirs

Observer l’eau et se fondre dans sa 
qualité. Admirer le vol d’un oiseau et, 
en percevoir le yi et se fondre dans 
sa qualité. S’amuser du combat d’un 
serpent et se fondre dans sa qualité. 
La détente est liée à la souplesse et 
la souplesse est liée à la détente, sur 
tous les plans.
La nature nous enseigne que le mou-
vement, la souplesse entretiennent 
la vie, la rigidité et l’immobilité 
amènent à la mort.
Le Tai chi mouvement de la vie, nous permet à 
nous et nous seul par des prises de conscience pro-
fondes, de retrouver un peu de cet état de l’enfance 
où tout est fluidité, souplesse, simplicité, tant d’un 
point de vue physique que psychologique.

Le taoïste cherche la survie dans le sens dépasser 
et survivre aux épreuves rencontrées dans la vie 
sans se rigidifier.

Cette capacité d‘adaptation aux évènements exté-
rieurs, se cultive sur tous les plans et ne saurait être 
réduite à un seul précepte intellectuel.

Il faut le vivre personnellement, se mettre en chemin 
pour s‘en approcher.

Le Tai chi chuan, s’est construit à partir de la philo-
sophie taoïste, de la méditation taoïste mais aussi 
de l’acupuncture et des arts martiaux. Il existe en 
Chine depuis plusieurs siècles.

Beaucoup de pratiques actuelles s’en inspirent, 
car ses bienfaits sur le bien-être et la santé ont été 
étudiés et communiqués, tant et si bien qu’il est 
maintenant pratiqué en convalescence ou en traite-
ment complémentaire et en prévention de certaines 
pathologies dégénératives comme parkinson.

Les retours d’expériences dans ce contexte sani-
taire très particulier ont montré ses bienfaits et 
bénéfices sur la santé de chacun, et ce sur tous les 
plans. Nous sommes restés en somme toujours en 
lien de pratique et d’enseignement, pendant les 
confinements.

En partenariat avec Sports et Loisirs, nous pro-
posons un cours de niveau le jeudi matin salle 
du vallon à Curis. La mutualisation mise en place 
avec Fleurieu et Poleymieux et Bourg en Bresse 
permet d‘accueillir chacun sur des cours adaptés 
à sa progression. Nous sommes reliés avec l’école 
principale de Lyon (l’Institut de Tai Chi Chuan Lyon) 
donnant la possibilité aux plus motivés de partici-
per aux deux stages d’été de 5 jours de pratique 
de 6 heures journalières, expérience très intense et 
enrichissante. Cette année encore, les stages ont 
réuni 140 participants sur les deux semaines.

Pour plus d’information,
visitez le site www.souffletaichi-itcc.com/

Cours sur le secteur depuis 2011 :  
enseignante Christine Tessier, diplômée  
de la Fédération française des arts  
énergétiques martiaux chinois FAEMC
Jeudi matin : Curis-au-Mont-d’Or  
de 8 h 30 à 10h, niveau intermédiaire
Jeudi soir : Fleurieu sur Saône  
de 18h à 21h, niveau débutant à avancé
Samedi matin à Poleymieux  
de 9 h 30 à 11h, niveaux intermédiaires  
et avancés

Pour contact avec l’enseignante :  
lesoufflesaonedor@free.fr  

ou 06 13 08 26 74
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Tennis de table
Monqui Pong
Adieu Monts d’Or tennis de table, 
vive Monqui Pong !
L’année 2020 a vu la fusion entre Monts d’Or 
Tennis de Table et Quincieux Tennis de Table pour 
donner naissance à Monqui Pong.
Monts d’Or Tennis de Table a beaucoup grandi 
depuis sa création puisque le club est passé de 10 
adhérents en 2013 à 100 adhérents en 2020. Afin 
de continuer à accueillir tous les adhérents, jeunes 
et moins jeunes, compétiteurs ou non, nouveaux 
et anciens, dans de bonnes conditions, une fusion 
avec le club ami de Quincieux a vu le jour en sep-
tembre 2020. Cette synergie permet de profiter de 
plusieurs salles (la salle du Vallon et celles de Quin-
cieux), d’avoir 2 entraîneurs au lieu d’un et permet 
ainsi de multiplier le nombre d’entraînements diri-
gés par semaine et de proposer des créneaux de 
jeux libres sur tous les jours de la semaine.

Nous n’avons pu profiter pleinement de cette nou-
velle organisation que quelques semaines en raison 
de la crise sanitaire. Toutefois, tous les joueurs, 
grands et moins grands, attendent de reprendre 
et de tester cette nouvelle organisation avec impa-
tience ! N’hésitez pas à nous rejoindre quand cela 
sera à nouveau possible !

www.facebook.com/monquipong

www.instagram.com/monqui_pong

E-mail : monquipong@gmail.com

www.monquipong.fr

Alessandro (président du club) :  
Tél.06 03 31 25 62
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Sports et loisirs
À notre chère Yvette
Cette année 2020 aura été une drôle d’année !!! Il y a un 
virus qui est venu tout perturber, la santé des gens, leur 
travail, leurs activités et l’Association Sports et Loisirs a été 
impactée comme tout le monde.

Mais en dehors de tout cela, et nous espérons que cette saleté de virus va bientôt disparaître, il y a eu toute cette 
tristesse qui entoure les familles où des membres ont été emportés par la Covid et d’autres qui nous ont quittés 
brutalement.

C’est le cas d’Yvette Maillet Meyer, qui était la Présidente de notre association depuis plus de 15 ans.

Avant d’être la Présidente c’était surtout une grande Amie, qui nous a toujours montré à toutes et à tous son 
enthousiasme, sa grande générosité d’esprit, qui savait rassembler.

Yvette, des mots comme gentille, aimable, altruiste, généreuse, charitable, à l’écoute… on peut en trouver beau-
coup pour te qualifier, et heureusement nous avons pu te dire tout cela lorsque tu étais parmi nous.
Tous ces mots pour te dire que ton absence crée un grand vide au sein de l’association et de la Troupe de 
Théâtre, où tu as œuvré sans compter.
Toutes nos pensées les plus douces s’envolent vers toi notre petite Yvette

Toutes et tous tes amis SLC

Lettre à Yvette

Ce n’est pas sympa Yvette de nous avoir quitté si tôt.
Qui va s’occuper des enfants le mercredi après les activités, lorsque leurs parents sont en retard.

Qui va se pencher pendant des heures sur le classement des inscriptions.
Qui va organiser les petits goûters des enfants, les réunions de bureau… et…
Qui va faire le travail oh ! combien ingrat de “souffler” à chaque répétition de théâtre.
Qui va chouchouter les acteurs avant les représentations 
avec un petit “en cas”.
Qui va nous “regonfler” le moral lorsqu’une certaine lassi-
tude nous faisait baisser les bras au sein de l’association. 
Au-delà de tout ton travail, c’est ton amitié, ton courage, ta 
gentillesse parfois un peu abrupte qui nous manque le plus.  
MB

Le 6 avril dernier, notre chère présidente et amie nous 
a quitté trop vite. Elle nous laisse dans la peine et le 

désarroi.
Yvette a beaucoup participé à la vie curissoise tant à la 
mairie, au CCAS, et dans les associations.
Toujours prête à rendre service, elle proposait son aide à toutes les associations lors des manifestations.
Et elle a rencontré SLC où elle était heureuse de participer à tout. Elle était partout à la fois, toujours active, 
présente et dévouée ; toujours souriante et à l'écoute des autres, sérieuse et droite, elle était très impliquée.
Elle adorait sa famille, ses filles et petits enfants, sans oublier son mari. Elle était toujours là pour eux.
Elle aimait aussi voir ses amis, faire des bons repas avec eux et faire la fête, toujours prête aussi à rendre service.

Ceux qui l'ont connue se souviendront d'une femme sou-
riante qui ne se plaignait jamais.
Yvette est née à Curis qu'elle adorait et elle y repose en paix.
Yvette tu nous manques.

RW

Malgré toute cette tristesse, l’association Sports & Loi-
sirs continue, les membres du bureau ont œuvré pour 

préparer la rentrée sportive et culturelle lors du forum en 
septembre 2020.
Nous tenons à remercier tous nos adhérents pour leur sou-
tien et leur compréhension par rapport à l’arrêt précipité des 
activités lors du premier confinement.
Nous remercions également les intervenants d’activité qui 
restent fidèles et présents pour la poursuite des activités 
Curissoises.

Grâce à vous, SPORTS ET LOISIRS poursuit son chemin, un peu chaotique avec cette crise sanitaire, et nous 
souhaitons pouvoir continuer longtemps à offrir ce panel d’animations dans notre salle communale.
Nous restons positifs et nous espérons que toutes les activités reprendront dans la joie et la bonne humeur très 
prochainement.
Surtout restez tous vigilants et prenez soin tous les uns des autres pour cette nouvelle année 2021.
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Renseignements utiles

Tailleur de pierre - ZA Les Platières - 01390 Mionnay - 06 83 26 16 41

Pour une économie durable

Curis-au-Mont-d’Or 2021

Mairie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 78 91 24 02 
Élu d’astreinte en cas d’urgence uniquement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 37 31 40 90

URGENCE
Gendarmerie de Neuville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 ou 04 78 91 30 45
Pompiers de Poleymieux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 
SAMU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Police  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

SERVICE 
Eau du Grand Lyon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .09 69 39 69 99 
Pour les appels d’urgence 24h/24 et du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8h à 12h pour les autres demandes.

ENEDIS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 09 72 67 50 69 
Pour tout dépannage sur le réseau électrique ou pour signaler un incident / un danger.

GRDF   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0800 47 33 33
Pour tout dépannage sur le réseau gaz ou pour signaler un incident / un danger.

Maison de la Métropole de Neuville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .04 78 91 78 64
Protection maternelle et infantile, enfance, santé, social, insertion, personnes âgées, personnes handicapées.

Métropole Centre de contact  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 78 63 40 00 
Demande générale, demande relative à l’eau et à l’assainissement, demande relative aux déchets (collecte, tri, traitement, etc.), 
demande relative à la propreté (trottoir sale, déjection canine, dépôt d’ordures, etc.), demande relative à la voirie.

SANTÉ et BIEN-ÊTRE
Cabinet Infirmier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 32 98 68 99
74, rue de la Trolanderie - 69250 Curis-au-Mont-d’Or / Sur RDV.

Bénédicte Pouliquen Naturopathe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 87 76 98 83 
59, route de St-Germain au Mont-d’Or - 69250 Curis-au-Mont-d’Or / Mail : contact@benedicte-pouliquen.fr 

Bérangère Durand Mathieu Psychopraticienne en thérapie brève  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 36 92 17 75
71, rue des Combes - 69250 Curis-au-Mont-d’Or / www.berangeredurandmathieu.com

Centre HUA JAI THAI MASSAGE
Adresse : 114 impasse de l’Orée des Monts d’Or - 69250 Curis-au-Mont-d’Or

 • Coralie Venturin Diplômée en massage thaïlandais Nuad Bo’Rarn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 83 71 08 07
 Mail : huajai.contact@gmail.com

 • Antonella Aimo Maître Reiki de la lignée USUI , Praticienne I et II Reiki Karuna  .  .  .  .  .06 62 02 60 34
 Instagram : @aimoantonella Antonella Aimo

BOUTIQUE LDLC SAINT-PRIEST

À SAINT-PRIEST

DES EXPERTS
À VOTRE ÉCOUTE

MONTAGE DE PC
SUR-MESURE

ATELIER
DE RÉPARATION 

30 000 RÉFÉRENCES 
EN BOUTIQUE OU
À LA COMMANDE

VOTRE EXPERT INFORMATIQUE  

4 rue Champ Dolin 
69800 Saint-Priest

04 28 70 35 70 
boutiquesaintpriest@ldlc.com

SAINT-PRIEST

  PORTE DE GARAGE 
PORTAIL

  CLÔTURE 
GARDE-CORPS

  VOLET TOUS TYPES 
BRISE-SOLEIL

  FENÊTRE 
PORTE-FENÊTRE

  AUTOMATISME 
INTERPHONIE

48 route Des Chères 
69650 QUINCIEUX 
 
Mob. : 06.26.83.14.23
Tél. : 04.72.26.30.12 
Fax : 09.74.44.91.31
 
Site : www.ermaip.com
Mail : contact@ermaip.com 

 

                    

                   
 

                    
                

             
                 

                                        
                                                               

 

       P O M P E S      F U N E B R E S 
MARBRERIE FUNERAIRE ET DECORATIVE

04 78 91 33 53     24h/24  
Accès à toutes 

les Chambres Funéraires

Ouvert 7j/7   

 
27, avenue Auguste Wissel - 69250 Neuville sur Saône

contact@efgillet.comwww.espace-funeraire-gillet.com
 

Du lundi au samedi 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h 00 - 19 h 00 . Dimanche  9 h 00 - 13 h 00 
 
 

ESPACE FUNERAIRE GILLET
Ancienne Maison FAGUET

Démolition/Démantèlement  I  Valorisation métaux
Recyclage déchets banals et dangereux  I  Location bennes

VOS DÉCHETS ,  NOTRE MÉT IER

www.g2d2.comDIDDIB €

ZI Lyon Nord
69 av. des Frères Lumière
69730 Genay
Tél. 04 72 08 54 54



Calendrier des fêtes

Curis-au-Mont-d’Or 2021

MAINTENANCE

Chauffage collectif et ECS - VMC - Supresseur ECS - Solaire

Traitement d’air, traitement d’eau - Pompe de relevage 

Climatisation, Pompe à chaleur

GESTION DE L’ÉNERGIE

Multi-énergies, gaz, électricité, fioul, EnR bois et solaire

Engagements sur les CPE 

Travaux de rénovation en chaufferie, financement des travaux

Certificats d’économies d’énergie

Idex, partenaire de vos
projets énergétiques

@Idex Rhône Auvergne

11, rue Maurice Audibert
69 800 Saint-Priest

04 72 76 80 80

idex.fr

QUAND ? QUOI ? QUI ? OÙ ?

MARS Samedi 27 9h-12h Nettoyage de printemps Société de chasse RDV Salle du Vallon

AVRIL Dimanche 25 11h Hommage aux déportés Mairie Monument Tachon

MAI Dimanche 16 Ballade Sou des écoles

à définir Troc plantes Athouboutdechamp Jardin partagé

JUIN Dimanche 13 9h-18h Salon Arts et Saveurs Comité des fêtes Salle du Vallon

Vendredi 18 Fête annuelle Sports et Loisirs Salle du Vallon

Samedi 26 Fête de l'école du Sou Sou des écoles Salle du Vallon

JUILLET Samedi 3 Pétanque Société de chasse Stade de Curis

SEPTEMBRE Samedi 4 9h-12h Forum des associations Mairie Salle du Vallon

Dimanche 12 8h-18h Vide grenier Sou des écoles Village de Curis

OCTOBRE à définir Fête d'automne Athouboutdechamp Jardin partagé

à définir Théâtre Sports et Loisirs Salle du Vallon

NOVEMBRE Jeudi 11 11h Cérémonie Armistice
Verre de l'amitié Mairie Monument Cimetière 

Salle du Vallon

à définir Théâtre Sports et Loisirs Salle du Vallon

Vendredi 19 Beaujolais nouveau Sou des écoles Salle du Vallon

DÉCEMBRE Vendredi 3 Vins et marrons chauds Mairie Place de la fontaine

Samedi 5 11h Repas des Aînés CCAS

Samedi 12 Vente d'huîtres et sapins Sou des écoles Salle du Vallon

Vendredi 17 Père Noël
Verre de l'amitié Mairie Place de la fontaine

Le gaz,
Une énergie compétitive, 
moderne et innovante !

Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.grdf.fr
#LeGazVertLavenir 

Chaudière connectée - Cuisson et Cheminée au Gaz Naturel

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter votre
conseiller GRDF : Mustapha DOUAIR
07 86 70 21 90 / mustapha.douair@grdf.fr

30% de gaz vert en circulation dans les réseaux de gaz 
d’ici à 2030*

GRDF distribue d’ores et déjà dans le réseau un gaz 
vert 100% renouvelable. Ce gaz vert est produit lo-
calement à partir de déchets organiques d’origine 
agricole, industrielle ou ménagère. Après épuration, 
il a les mêmes caractéristiques que le gaz naturel et 
permet de se chauffer, cuisiner, de se déplacer et il 
offre une solution en phase avec les enjeux environ-
nementaux actuels.

* Source : Bilan Pluriannuel Gaz 2016-2035- GRDF GRTGaz TIGF SPEGNN.

Une énergie d’avenir

Choisir le gaz,
 c’est aussi choisir l’avenir

 

 

  

 
 

 

 
 

214 ZAC de Crouloup 69380 CHASSELAY
Tél : 04 72 26 35 57 – Mob : 06 85 57 82 55

eurlpmeunier@wanadoo.fr – www.menuiseriepierremeunier.fr

TRANSPORTS MICHAUD

EXPERT EN TRANSPORT 
MULTIDOMAL / LOGISTIQUE /

MANUTENTION

Contact : www.michaud-logistique.fr
04.78.72.81.08

TRANSPORTS MICHAUD

EXPERT EN TRANSPORT 
MULTIDOMAL / LOGISTIQUE /

MANUTENTION

Contact : www.michaud-logistique.fr
04.78.72.81.08

TRANSPORTS MICHAUD

EXPERT EN TRANSPORT 
MULTIDOMAL / LOGISTIQUE /

MANUTENTION

Contact : www.michaud-logistique.fr
04.78.72.81.08

réinventons   notre métier

EIRL Alain PASCAL
Agent Général d’assurance exclusif

AXA / Prévoyance & Patrimoine
Démarcheur financier d’AXA France pour l’Epargne Salariale

Mandataire exclusif en opérations de banque et Agent lié d’AXA Banque

13 rue des Emeraudes 69006 LYON

Tél. 04 72 53 36 80 / Mobile  06 27 74 21 87

E-mail : agencea2p.alain.pascal@axa.fr
N°ORIAS 07 025 509

658 Route d’Anse
AMBERIEUX D’AZERGUES - BP 44

69480 ANSE
Tél. : 04 74 67 18 56
Fax : 04 74 67 20 20

E-mail : evb69@wanadoo.fr
www.espacesvertsbeaujolais.fr


