
 

LE TÊTU 
Mairie de Curis au Mont d’Or 

Numéro 195 

 

Informations municipales             

 

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

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

Samedi 10h-12h 
Pour nous joindre :  04 78 91 24 02 

 
 

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

COVID-19-DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
 

Les élus restent disponibles pour les aides ponctuelles 
notamment pour les aides aux personnes vulnérables. 

 



Actualités municipales        

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE      
La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser les cérémonies dans leur 
forme habituelle. 
Le mercredi 11 novembre 2020 aura lieu un dépôt de gerbe à l’occasion du 102e 
anniversaire de l’Armistice de 1918  au cimetière communal. 
Les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 nous conduisent à restreindre la 
présence des curissois et des curissoises au strict minimum dans le respect des 
consignes préfectorales. 

Seuls Monsieur le Maire, Pierre Gouverneyre, ses adjoints, les représentants des 
Anciens Combattants et un porte drapeau sont autorisés à participer à cet 
hommage, tout en étant vigilant à la distanciation sociale et aux gestes barrières. 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Le chantier de diminution de  l’éclairage public ainsi que son extinction par plages horaires va 
débuter en ce mois de Novembre. 
Une opération dite de « relamping » (changement de lampe) va tout d’abord avoir lieu sur 
les rues suivantes : 
-Bas de la Rue de la Trolanderie - Chemin des Carrières - Montée de l’église 
-Esplanade de la SAR et chemin de l’eau - Place de la fontaine et esplanade du commerce. 
Cela contribuera à baisser l’intensité lumineuse, l’éclairage intempestif des façades, la 
consommation d’énergie ainsi que la pollution lumineuse. 
Ensuite la mise en place d’une extinction partielle de la Commune interviendra sur les rues 
suivantes : 
-RD51 en bord de Saône de 0h à 5h avec extinction permanente du rond point des Gorges 
d’enfer 
-Rue du Pontet et Chemin du Gant de 0h à 5h 
-Esplanade de la SAR et Chemin de l’eau de 0h à 6h 
-Route des Monts d’Or après le feu en direction de Poleymieux de 23h à 5h 
-Chemin des Carrières de 23h à 5h 
Rappelons que ces dispositions ne sont pas définitives et qu’il sera toujours possible 
d’apporter des modifications ultérieurement si cela ne donnait pas entière satisfaction. 
Dans le même temps nous entamons une réflexion sur le reste de la commune afin de 
continuer dès l’année prochaine. 
L’Abbé Pierre disait : “Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de 
lumière.” 
Alors, réapprenons à nous sourire, à vivre ensemble. 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/sourire-coute-moins-cher-electricite-donne-autant-lumiere-19383.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/sourire-coute-moins-cher-electricite-donne-autant-lumiere-19383.php


CONFINEMENT 

Voici les dernières dispositions concernant la crise COVID-19 

- Les déchèteries qu'elles soient fixes ou temporaires (déchets verts) restent ouvertes pour 
l'instant sur les plages horaires habituelles  
 

-L'accès aux parcs et jardins d'enfants reste possible pendant le confinement 
Les sports collectifs sont quant à eux, interdits. 
 

-Des masques sont toujours disponibles pour les personnes à risque. Faites vous connaître en 
Mairie afin d'en retirer. Si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, la municipalité en 
assurera la livraison. 
 

-Il est possible pendant le confinement pour les personnes qui le désireraient de retirer des 
livres à la bibliothèque en « drive ». 
 

-Fermeture complète de la Salle d’Animation Rurale. 
 

VIVRE ENSEMBLE             
BRULÂGE DES DECHETS VERTS 
Les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers en vertu du décret n°2002-540 du 
18 avril 2002 relatif à la classification des déchets (rubrique 20.02.01) 
De ce fait le brûlage de ces déchets à l’air libre est interdit. 
Ces déchets doivent être déposés dans la déchèterie à votre disposition à Genay ou  aux 
points de collecte saisonniers. 
PLANTATIONS 
Règles de distance par rapport aux limites de propriété selon la hauteur de plantations 
Hauteur de plantation Distance à respecter en limite de propriété 
Inférieure ou égale à 2 mètres 0,5 mètre 
Supérieure à 2 mètres 2 mètres 

 
POUBELLES 
Les bacs ne doivent pas rester sur les trottoirs en dehors des jours de collecte. Ils doivent 
être sortis au plus tôt la veille du jour de passage du camion d'enlèvement (à partir de 20h) 
et rentrées le jour même .Merci. 

 
TAMBOUR 2021-RETROSPECTIVE 2020 
L'édition du Tambour est en préparation. Cette gazette est la vôtre. Si vous désirez faire 
paraître un article, faites vous connaître. Nous essayerons autant que faire se peut de le 
publier. Adressez sous format WORD ou équivalent vos articles. Si vous joignez des photos il 
faut les joindre indépendamment du texte et de taille supérieure à 1 Mo.  

Adresse mail : tetu.curis@gmail.com 

 



LA BIBLIOTHEQUE              
 

ENCORE DES NOUVEAUTES !! 
 

Pendant le confinement l’accès à la bibliothèque est suspendu mais il est 
possible de réserver les livres de votre choix par mail à l’adresse suivante : 

bibliotheque.curis@gmail.com. 
Après confirmation de leurs disponibilités vous pourrez venir les prendre en 
mairie pendant les heures d’ouverture au public. 
Gestes barrières en vigueur. 
 

LES DERNIERES ACQUISITIONS 2020 
 

ABECASSIS Eliette Nos rendez-vous 

BEGUIN Pierre La scandaleuse madame 

CAYRE Hannelore Richesse oblige 

COE Jonathan Le cœur de l'Angleterre 

COMENCINI Cristina Quatre amours 

COURNUT Bérangère De pierre et d'os 

DICKER Joël L'énigme de la chambre 622 

FERRANTE Elena La vie mensongère des adultes 

GRISHMAN John La sentence 

INCARDONA Joseph La soustraction des possibles 

LACKBERG Camilla Femmes sans merci 

LEMAITRE Pierre Miroir de nos peines 

MARTIN Nastassja Croire aux fauves 

MUBYEYI Mairesse Tous tes enfants dispersés 

NOHANT Gaëlle La femme révélée 

OWENS Délia Là où chantent les écrevisses 

RUFIN Jean-Christophe Le flambeur de la Caspienne 

RUIZ Olivia La commode aux tiroirs de couleur 

SALAUN Lionel Whitesand 

SINCLAIR Anne La rafle des notables 

SLIMANI Leila Le pays des autres 

ST JOHN Madeleine Les petites robes noires 

THILLEZ Franck Il était deux fois 

VAIOGNES Aurélie Né sous une bonne étoile 

VALENTINY Caroline Il fait bleu sous les tombes 
  
 

AMADOU AMAL DJAILI LES IMPATIENTES 
ARDITI METIN RACHEL ET LES SIENS 

mailto:bibliotheque.curis@gmail.com


 
BEUGLET NICOLAS LE DERNIER MESSAGE 
BOUYSSE FRANCK BUVEURS DE VENT 
CARRERE EMMANUEL YOGA 
CHICHE SARAH SATURNE 
ENARD MATHIAS LE BANQUET ANNUEL DE LA CONFRERIE DES FOSSOYEURS 
FOENKINOS DAVID LA FAMILLE MARTIN 
FRAIN IRENE UN CRIME SANS IMPORTANCE 
GAUDE LAURENT PARIS, MILLES VIES 
JONCOUR SERGE NATURE HUMAINE 
KHADRA YASMINA LE SEL DE TOUS LES OUBLIS 
LAFOND LOLA CHAVIRER 
MAC DANIEL TIFFANY BETTY 
MAUVINIER LAURENT HISTOIRES DE LA NUIT 
MINIER BERNARD LA VALLEE 
NATHAN TOBIE LA SOCIETE DES BELLES PERSONNES 
NICKEL BOYS WHITEHEAD, COLSON 
NIMIER MARIE LE PALAIS DES ORTIES 
NOTHOMB AMALIE LES AEROSTATS 
PEREZ-REVERTE ARTURO SABOTAGE 
ROCHE FLORENCE  LES ORPHELINES DE LA CHARITE 
SIGNOL CHRISTIAN SUR LA TERRE COMME AU CIEL 
STEN VIVECA AU NOM DE LA VERITE 

Et pourquoi ne pas participer au PRIX SUMMER ? 

 



CULTURE            

 

est pour les raisons sanitaires Le Festival 
que l’on connaît. Le comité de pilotage du Festival 

« Saône en Scènes » ayant pris connaissance des nouvelles informations et 
recommandations préfectorales concernant la situation sanitaire, Il lui a paru 
impossible que l’édition 2020 puisse avoir lieu dans des conditions satisfaisantes et 
dans une sérénité nécessaire à l’organisation de ce genre de manifestation. 

Nous comprenons cette décision et vous donnons rendez-vous pour la prochaine 
édition dont la date est évidemment encore inconnue.  

NOS CHERS VOISINS             

Collecte des déchets verts 2020 
ALBIGNY-SUR-SAÔNE 

Parking rue Jean Chirat 

     en face du parc de l’Accueil 

SEULS LES DÉCHETS VÉGÉTAUX SONT ACCEPTÉS : 

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

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

 

 

 

 

Albigny sur Saône Quincieux St-Romain au-Mont- d’Or 

Parking rue Jean Chirat 

en face du parc de l'accueil 

 

Parking du boulodrome 

 

Parking 4 quai de Charézieux sur la 

RD51limite  

de Couzon-au-Mont d'Or 

31 OCTOBRE 

14 NOVEMBRE 
7 NOVEMBRE 7 NOVEMBRE 



ASSOCIATIONS          

THOUAMAPORTE 

La distribution des paniers, réservée aux adhérents de l’AMAP  aura lieu, 

à partir du mercredi 4 novembre à 18h30, dans l’ancien 

restaurant O’MONTDOR. 1080 Route des Monts d’Or 

Le marché de producteurs BIO, ouvert à tous, se tiendra à proximité, sur 
la place de la fontaine à partir de 17h00. 

Vous y trouverez de la volaille, des champignons, du fromage, pain.(sous 
réserve des productions disponibles en cette saison) 

VOLAILLES : LA BASSE COUR BIO labassecourbio@gmail.com 
06.65.48.38.66  69 CHAPONNAY 
 

FROMAGES : FERME DE L’HERMITAGE  06.08.15.35.82 
www.fermedelhermitage.fr 69 LIMONEST 
 

PAIN : TERRES D’EOLE terresdeole@gmail.com  69 POLEYMIEUX 
 

CHAMPIGNONS : Pierre-Yves RENAUD renaud.pyves@orange.fr 
06.65.91.73.0369250 69 CURIS 
 

COMMERCE           
 LE BOULE  D’OR 
A partir du mois de Novembre le Boule d’or sera ouvert seulement le 
samedi  de 8h00 à midi. Tel : 06 73 28 72 62 
Les producteurs BIO (légumes, fruits, bières, vins, volailles, 
champignons,  fromages, pain.) seront également présents. 

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

mailto:labassecourbio@gmail.com
http://www.fermedelhermitage.fr/
mailto:terresdeole@gmail.com
mailto:renaud.pyves@orange.fr


NOS CHERS VOISINS                     

 

PREPARONS NOËL !! 

 
 


