
LE TÊTU
Mairie de Curis au Mont d’Or

 Numéro 199

AVRIL 2021

Le secrétariat de mairie est ouvert au public :

Lundi 14h-17h - Mardi-Mercredi-Jeudi 10h-12h - Vendredi 13h30-16h
Samedi 3 & 24 avril   10h-12h00

Pour nous joindre :  04 78 91 24 .02
N° de l’élu d’astreinte : 06 37 31 40 90

-----------------------------------------------------------------------

Les déchetteries passent à l’heure d’été:

Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h.

Le samedi : 8h30-18h30 - Le dimanche : 9h-12h.
Fermeture jours fériés.

POINTS DE COLLECTE DECHETS VERTS
Albigny-sur-Saône :parking rue Jean Chirat  face parc de l'accueil

3 avril ; 17 avril ;vendredi 30 avril ;15 mai ; 29 mai
Couzon-au-Mont-d'Or :Parking du stade,
10 avril ; 24 avril ; 15 mai ; 22 mai ; 5 juin

Quincieux : parking du boulodrome



10 avril ; 24 avril ; vendredi 7 mai ; 22 mai ; 5 juin

TRAVAUX
SALLE DU VALLON

Des travaux sont prévus à la salle du Vallon afin de lui rendre un peu de 
son lustre.En voici la liste :
-réfection des peintures en partie basse de la grande salle (N°1) ainsi 

que des deux petites salles attenantes à la cuisine (N°2 et 2bis)
-changement du revêtement des sols de ces trois salles
-changement de tous les stores
-suivi de la toiture dans le but d'éliminer les fuites
-reprise des bandeaux de toitures
- nettoyage et reprise de la façade
-Mise en place de film sur les vitrages afin de lutter contre la chaleur 

excessive dans la salle exposée au sud.

LE RUISSEAU DU THOU
Le Thou s'assèche à nouveau

Ne soyez pas surpris, le service de la direction de l'eau reprend les 
travaux sur Le Thou pour colmater son lit afin de garantir un débit 
constant du ruisseau et ainsi permettre à la faune sauvage de 
s'établir et se développer dans un milieu pérenne. Auparavant, des 
recherches seront menées afin de récupérer les éventuels poissons 
(d'avril mais pas que) qui auraient pu s'installer. ><((((((°>

A partir du 29 MARS les travaux seront effectués notamment dans la 
traversée du bassin ou des infiltrations perturbent la continuité du 
débit.

Afin d'éviter une éventuelle pollution liée à ces travaux (laitance de 
béton) le ruisseau sera redirigé provisoirement dans la canalisation 
souterraine qu'il empruntait avant son détournement.

Il disparaîtra donc à nouveau mais cette fois-ci pour la bonne cause.

COMITE DES FÊTES
SALON ARTS ET SAVEURS

Dimanche  13 juin 2021
Si vous souhaitez exposer vos créations lors du salon 
des emplacements extérieurs sont encore disponibles.

Renseignements : comitecuris@gmail.com
ou joseph-pascal.vessot@orange.fr ou 0478981831



ATELIERS NUMÉRIQUES
POUR SENIORS 2021

La commune de Curis-au-mont-d’or et « Le Son du Clic » proposent, 
aux Curissoises et aux Curissois de plus de 60 ans, des ateliers 
d’initiation au numérique, dans le cadre du programme

« Parcours Prévention Connectée » financé par la CARSAT. 

ATELIERS SUR PC PORTABLE
15 séances de 2h, gratuites, avec prêt du matériel

Ces ateliers seront animés par des professionnels de l’inclusion 
numérique, à partir de Septembre 2021.

Des « Ateliers d’initiation au Numérique » pour acquérir 
l’autonomie nécessaire à l’utilisation d’un ordinateur, et 
apprendre à :

 Rechercher une information sur « internet »,
 Gérer sa messagerie électronique
 S’inscrire et Naviguer en toute sécurité sur les sites 

institutionnels (Carsat, poste, impôts…)
 Communiquer avec ses proches
 Jouer et s’informer

Inscrip ons et Informa ons, dès maintenant
A en on nombre de places limité !

Mairie de Curis-au-mont-d’or ou 06 58 18 12 34
--------------------------------------------------------------------------------------

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
SOCIETE DE CHASSE

Belle mobilisation des Curissoises et des Curissois pour le
nettoyage de printemps !

La société de chasse remercie chaleureusement
l’ensemble des participants pour leur engagement et leur
énergie lors de cette matinée de travail qui a permis de
ramasser plusieurs dizaines de kilos de déchets.

A l’année prochaine !...



Jouez la biodiversité :
Plantez une haie champêtre

Pendant de nombreuses années ont été plantées des haies de thuyas, cyprès et
autres conifères ou encore laurier, ces dernières présentant un intérêt limité et
nécessitant  un  entretien  important  avec  une,  voire  deux  tailles  annuelles  et
avec une grande quantité de déchets  à évacuer.  Ce type de haie seule ne
présente qu’un intérêt limité. Ce « mur de béton végétal » bloque le vent, la
pluie et le froid. Cela créé ainsi des poches fraîches et sèches préjudiciables
aux plantes cultivées à proximité

Alors pourquoi lors de leur renouvellement lorsqu’elles sont vieillissantes ne pas
opter pour une haie champêtre.

L’objectif est de mixer les essences d’arbres et arbustes pour aboutir à une haie
qui remplira les fonctions suivantes :

 Elle protège des intrusions et des regards.
 Elle fait office de brise-vent.
 Elle recueille la faune du jardin (insectes, oiseaux, petits mammifères…).
 Elle peut être gourmande grâce à des fruitiers.
 Elle protège les cultures basses grâce à l’ombre produite par le feuillage des

arbustes.
Les meilleurs arbustes pour sa haie

Les sept arbustes ci-dessous sont reconnus pour leurs capacités d’attraction des 
oiseaux et insectes, mais ils possèdent bien d’autres attraits :

 Berberis de Corée (Berberis koreana) : fruits comestibles et épines spécial haie
défensive. 

 Cornouiller mâle (Cornus mas) : floraison hivernale, fructification comestible.
 Genévrier (Juniperus communis) : feuillage persistant, plante médicinale et 

baies condimentaires (elles donnent du goût à la choucroute).
 Houx ‘Alaska’ (Ilex aquifolium ‘Alaska’) : variété auto fertile, persistante et 

épineuse.
 Mahonia (Mahonia aquifolium) : floraison odorante et variétés à feuillage 

persistant décoratif.
 Citronnier épineux (Poncirus trifoliata) : floraison estivale et fruits comestibles 

après cuisson. Forme des haies défensives grâce à ses épines.



 Prunellier (Prunus spinosa) : floraison printanière. Les fruits donnent de bonnes
confitures.

Grâce à ses sept espèces, la haie mixte n’aura jamais aussi bien répondu à son
rôle qualificatif : belle aux quatre saisons (les floraisons et fructifications sont
échelonnées), elle alterne 2/3 de feuillage caduc et 1/3 de persistant, offre des
curiosités végétales et gourmandes, réjouit l’œil et le nez…

Une haie gourmande et condimentaire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rencontre au Jardin
« Troc de plantes et découverte du jardin partagé »

Dimanche 16 mai de 10h à 13h
Dans le jardin au sud de la place de la Fontaine, Curis centre.

(Sous réserve des conditions sanitaires au jour dit)

L'association « A Thou Bout de Champs » qui gère le jardin partagé de Curis, invite tous les 
adeptes du jardinage à venir partager leur passion, à l’occasion de son troc plantes de 
printemps, dimanche 16 mai de 10 h à 13 h.

Vous êtes invités à échanger des végétaux récupérés dans vos jardins (semis spontanés ou en 
surplus, plants, boutures et graines).

Vous pourrez aussi en acquérir à tout petit prix et faire d'une pierre deux coups : démarrer vos 
plantations de printemps avec des petits plants (bio) tout en soutenant l'association.

Ceux qui n’ont rien à échanger sont les bienvenus. Une belle occasion de venir partager un 
moment de convivialité, et pourquoi pas rejoindre l'association des jardiniers d'A Thou Bout 
de Champs.

Petits conseils pour le troc : préparer à l'avance tout ce que vous souhaitez échanger. Installer 
vos plants dans des godets récupérés, pots de yaourts, etc. Prévoyez des étiquettes avec le 
nom des plantes

Renseignements : 

 athouboutdechamps@gmail.com
http://athouboutdechamps.blogspot.com



HÔPITAL INTERCOMMUNAL
GÉRIATRIQUE NEUVILLE-FONTAINE

53 Chemin de Parenty
69250 NEUVILLE SUR SAÔNE

Si vous avez plus de 75 ans et si vous souhaitez :
 vous faire vacciner, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site WWW.-

DOCTOLIB.FR et sur WWW.SANTE.FR pour tout autre centre de vaccina on.
 vous faire aider (en cas de difficultés avec l’informa que) vous pouvez 

prendre contact avec le secrétariat de mairie qui pourra procéder à la 
prise de rendez-vous à votre place. Vous devrez fournir votre numéro
de sécurité sociale.

Pour nous joindre : 04 78 91 24 02
--------------------------------------------------------------------------------------------         
SOU DES ECOLES Dimanche 09 MAI 2021

Entre 9h et 11h salle du vallon

BALADE FAMILIALE et PIZZA A EMPORTER

La première édi on de cet événement s’est déroulée en Mai
2018 et a connu un franc succès par le nombre de par cipants,
parents et enfants, et les retours posi fs des marcheurs. 

Le  SOU  balise  un  parcours  jonché  de  quelques  énigmes,  et
remet  une  carte  IGN  aux  par cipants  de  façon  à  impliquer

parents  et  enfants  dans  le  déroulement  de  la  balade  :  lecture  de  carte,
orienta on simple. 
Bien que la promenade soit accessible au plus grand nombre, une op on plus
facile est possible.
Les ac vités proposées sur place lors de la précédente édi on ne pourront être
organisées ce e année, car elles rassembleraient trop de personnes en un même
lieu.
Néanmoins, le SOU tente de me e en place une vente excep onnelle de pizzas à
emporter si les condi ons sanitaires nous le perme ent. 

Une informa on complémentaire sera alors diffusée dans le village.
--------------------------------------------------------------------------------------------         
ÉCOLES

INSCRIPTIONS ÉCOLE 2021 - 2022
Les inscrip ons pour l’année scolaire 2021-2022 sont ouvertes. Vous pouvez faire la demande

au secrétariat de mairie par mail à : mairie@curis.fr



INFORMATION AUX ASSOCIATIONS
Les associa ons dont la domicilia on est en mairie sont invitées à venir relever

leur courrier aux heures d’ouverture au public.
----------------------------------------------------------------------------------

VELO à  ASSISTANCE ELECTRIQUE

Aide de l'État et de la Métropole-Grand Lyon
pour l'achat d'un Vélo à Assistance Électrique.(VAE)

La Métropole-Grand Lyon a voté une aide selon les revenus de 
l'acheteur de 100 à 500 euros pour l'achat d'un VAE (ou vélo cargo ou
vélo pliant).
Cette aide est complétée par une aide «BONUS VELO» de l’État du 
même montant dans la limite de 200 euros
Quelles sont les conditions de cette aide ? Quel est son montant ? 
Quelles démarches devez-vous suivre pour l'obtenir. 

Retrouvez toutes les informations sur le site:
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique

--------------------------------------------------------------------------------------------         
SOPHROLOGIE

Trop de stress ? Besoin d’un temps « pour vous », une pause détente
au milieu d’une journée de travail ? Ou d’être accompagné pour une 
problématique particulière ?
La sophrologie allie des exercices simples de respiration, de 
relâchement musculaire et de visualisation positive. Elle est 
accessible à tous.
Je vous propose un accompagnement personnalisé à votre domicile. 
Les enfants (à partir de 5 ans) peuvent tout à fait en bénéficier, ainsi 
que les personnes en situation de handicap (je suis également 
éducatrice ;

Catherine Fouré Raguin
sophrocf69@gmail.com

06 36 98 41 01



C’EST BIENTÔT LES
VACANCES SCOLAIRES !

QUAND ?
Du 12 au 23 AVRIL 2021
De 8h00 à 17h45
Où

Centre de loisirs ALBIJEUNES
55 Avenue Gabriel Péri Albigny-sur-Saône

CONTACT : SYLVAIN DERPION 
0679181975 
albijeunes@agds.fr

Ouverture des réservations pour
 Albigny et Curis                                       22 mars 
Autres communes                       25 mars

 POUR LES 3-5 ans / 6-11 ans

                          


