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Informations Mairie 

La mairie est fermée au public durant le confinement 
Pour les démarches concernant l’état civil prendre rendez-vous. 

 
Pour nous joindre : Accueil téléphonique au 04 78 91 24 02 

 

Les Lundis après-midi 
Les Mardis, Mercredis et Jeudis matin 
Les Vendredis après-midi 
 

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

 

Un site internet : www.curis.fr  
Une page facebook qui résume les informations du site 

 
Vous préférez la version dématérialisée du Têtu ?  
Faites-le savoir à tetu.curis@gmail.com ou consultez-le sur www.curis.fr 
Votre association a une information à transmettre aux curissois ?  
Faites-le à tetu.curis@gmail.com 

 

La mairie sera fermée les 14 et 24 mai 2021 
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http://www.curis.fr/
mailto:tetu.curis@gmail.com
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https://met.grandlyon.com/vous-avez-un-jardin-demandez-votre-composteur/#commentaires


 

 

Actualités municipales          

ELECTIONS REGIONALES -  

20 ET 27 JUIN 2021 
La date limite d’inscription électorale pour le scrutin des élections 

régionales est fixée au 15 mai 2021 
 

Si vous souhaitez participer en tant qu’assesseur merci de 
prendre contact avec le secrétariat de mairie 

04 78 91 24 02 
 

VOTE PAR PROCURATION 

https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
 

 

EFFECTUEZ VOTRE DEMANDE DE PROCURATION EN LIGNE EN TOUTE SIMPLICITÉ 

 
RENDEZ VOUS AU COMMISSARIAT OU A LA GENDARMERIE POUR VALIDER VOTRE IDENTITÉ 

 

VOUS ÊTES INFORME PAR COURRIEL DES QUE VOTRE MAIRIE A VALIDE VOTRE PROCURATION 
 



 
 
 
 

COMMUNIQUE 
On nous prie d’insérer: 
«Au fait nous avions oublié de vous informer que depuis juillet 2020, Pétrus Collin   
ne fait plus partie du conseil municipal et a démissionné pour raisons personnelles». 
Ndlr: cette information est parue dans le compte-rendu de la séance du conseil 
municipal du mardi 29 septembre 2020  (consultable en ligne sur www.curis.fr)  
 
 

ECOLE 
Info école: 
Un nouveau protocole sanitaire très strict a été instauré pour la réouverture des 
écoles. 
Pendant le temps scolaire les classes ne seront plus mélangées du tout, ce qui 
implique un investissement supplémentaire de la part de l’équipe enseignante 
qui gère des classes à double niveau avec habituellement des temps de 
décloisonnement. 
En effet 1 seul cas positif entraînera la fermeture de la classe, c’est pourquoi 
nous demandons aux parents d’élèves de bien garder leur enfant à la maison s’il 
a de la fièvre ou des symptômes, de prendre un avis médical ou de l’emmener se 
faire tester. Si le résultat du test est positif le signaler immédiatement à la 
directrice. 
Nous tenons à remercier les parents pour leurs efforts visant à diminuer les 
effectifs pour les temps périscolaires de cantine et de garderie et nous vous 
demandons de les poursuivre. 
Restons tous vigilants, continuons d’appliquer les gestes barrières. 
Bérangère Durand Mathieu, adjointe aux affaires scolaires. 
 
 

TRAVAUX  
ENFOUISSEMENT DE RESEAUX - ROUTE D'ALBIGNY 
Le chantier d’enfouissement des réseaux aériens 
d'électricité et de télécommunications va débuter à la mi-mai pour un mois en ce 
qui concerne les terrassements.  
Cette phase du chantier va entraîner des perturbations de la circulation. Nous vous 
invitons à éviter le secteur route d'Albigny, chemin du Tremblay, rue Chanoine 
Roulet. La livraison définitive est prévue en octobre. 

 

 

http://www.curis.fr/


 

LE RUISSEAU DU THOU  

Les apports de matériaux pour réduire les infiltrations dans la traversée du bassin et 
ainsi améliorer le débit du ruisseau ont été faits et les murs ont été ponctuellement 
confortés ou reconstruits pour mettre en évidence les contours  du bassin. La vanne 
de réduction du débit est désormais entièrement ouverte. Un vidéo de présentation 
de ce projet a été mise en ligne sur le site de la commune . 

www.curis.fr 

 

PARKING – GAEC LE BOULE D'OR 

Une plus grande capacité de stationnement a été aménagée par les 
exploitants du GAEC LE BOULE D'OR, sécurisant ainsi la rue du pontet lors des jours de 
vente à la ferme, les samedis matin et dès le 5 mai, les  mercredis  soir. 

IMPORTANT  

L'entrée se fera UNIQUEMENT PAR LE BAS, en avant du pont de la voie ferrée,  

La sortie se fera UNIQUEMENT PAR LE HAUT*, à côté du bâtiment de vente (ancienne 
entrée). 

Un sens de circulation au sein du parking sera indiqué ! 

*Ndlr: Sortir par le haut, c'est toujours mieux.  ;-) 

 

SECURITE ROUTIERE  

Il a été constaté à plusieurs reprises que des enfants et pré-ados 
empruntaient le chemin du gant à contre-sens. Cette voie est étroite et 
pentue ce qui augmente la distance de freinage nécessaire à l’arrêt 
complet. Il semblerait qu’une confusion serait née du fait que les zones 
de rencontre (limitée à 20 km/h) sont «cyclables» pour les 2 roues dans les deux sens 
comme la rue de la Trolanderie et le chemin des Carrières. 

 

Il est urgent : 

• de rappeler aux enfants qu’un sens interdit s’applique à tous les 
véhicules. 

• de montrer l’exemple par un strict respect des sens interdits en descendant de 
son vélo lorsque l’on accompagne des enfants.  



 

FERME DE LA MORELLE   

Une visite des locaux mis à disposition des exploitants par le Syndicat 
Mixte Plaine Monts d'Or a réuni les acteurs de ce projet 
exceptionnel, les partenaires institutionnels. (Safer, Métropole, SMPMO, Région 
AURA, élus,..)ainsi que les habitants du domaine qui partagent ce site remarquable. 

Les travaux des locaux professionnels (Miellerie, transformation de petits fruits, 
séchoir de plantes, production d’endives et de champignons) touchent à leur fin et les 
logements destinés aux agriculteurs (3 habitations de 90m2)  sont d'ores et déjà 
occupés. 

COLLECTE DES DECHETS VERTS EN MAI 
 

ALBIGNY SUR SAÔNE : parking rue Jean Chirat face à l'accueil 
les 15 et 29 mai 

COUZON AU MONT D'OR : Parking du stade 
Les 15 et 29 mai 

QUINCIEUX : Parking du boulodrome 
Les 7et 22 mai 

 

SPORTS 
ASSOCIATION SPORTIVE INTERCOMMUNALE  

 

Les inscriptions se dérouleront sur le site internet de l’ASI 
www.asi.asso.fr 

Pour les 3-5 ans et 6-8 ans le lundi 17 mai à 7h 
Pour les 9-12 ans et 13-17 ans le lundi 17 mai à 13h 
  

Le centre sera ouvert du lundi 28 juin au mardi 31 aout sans interruption. 
  

Le protocole sanitaire à propos de l’ouverture reste un point d’adaptation bien 
entendu. 
  

Concernant la communication des activités aux familles adhérentes : Une série de 
mail est prévue avec diffusion de la plaquette en mode numérique. La plaquette en 
version papier ne sera pas distribuée cette année pour garder une forme 
d’adaptation et de réactivité si nous devions modifier des éléments. 

 
 

http://www.asi.asso.fr/


 
 
ADOPTE UNE JARDINIERE  

L’objectif de notre commune est de développer un projet 
de fleurissement durable et participatif. 
Pour ce faire nous souhaitons mobiliser nos concitoyens 
dans le programme « adopte une jardinière » et 
impliquer ainsi la population à l’embellissement de nos 
rues pour un meilleur environnement. 
Nous vous proposons « d’adopter » la jardinière déjà en 
place près de chez vous (bac, pot ou massif) et d’en 
assurer l’entretien et l’arrosage. Une façon d’exporter votre talent de jardinieren 
dehors de votre espace privé et d’en faire bénéficier les voisins et la collectivité. Ce 
partenariat sera finalisé entre la municipalité et le « parent adoptif ». A la période la 
plus propice (au alentour du 15 mai) les végétaux, seront distribués pour garnir les 
jardinières mais libre cours sera laissé à chacun pour panacher ses plantations. 
Le service technique de la mairie assurera l’entretien des jardinières « orphelines » et 
pourra prendre le relais lors des congés des adoptants. 
Les efforts combinés de tous ne peuvent que contribuer à embellir notre village et 
encourager notre sens civique! 
 
 
 
Coupon de participation a remettre en mairie avant le 10 mai ou par mail 

à: tetu.curis@gmail.com 

NOM, Pénom :………………………..................................... …………….....................……….. 

 

Souhaite adopter la jardinière située :………………………………......................................... 

 

.………………………............................................................................................................... 
 
Coordonnées mail ou téléphone pour finaliser l’opération: 
 
....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



LA BIBLIOTHEQUE 
ATTENTION !  Les permanences des 1er et 8 mai n’auront pas lieu. 
PRIX SUMMER 
La bibliothèque de Curis, représentée par 6 lecteurs, a participé au vote décernant le 
prix Summer, lié à la fête du livre de Bron .Notre palmarès est le suivant:  
Les Nuits d’été / Thomas Flahaut: 46 points 
Héritage /Miguel Bonnefoy : 35 points 
Un jour ce sera vide / Hugo Lindenberg : 33 points 
Liv Maria / Julia Kerninon : 27 points 
Arène / Négar Djavadi : 24 points 
Notre favori, Les Nuits d’été, est une grande fresque sur la puissance et la fragilité de 
l’héritage social dans laquelle Thomas Flahaut écrit le roman d’une génération avec 
ses rêves, ses espoirs, ses désillusions. 
Les lecteurs des comités de lecture du Val de Saône ont choisi Héritages de Miguel 
Bonnefoi. Héritages raconte l’histoire, sur quatre générations, d’une famille de 
Santiago du Chili dont le patriarche arriva du Jura à la fin du XIX° siècle, un pied de 
vigne en poche. 
Mais c’est  Julia Kerninon pour son roman Liv Maria qui remporte le prix. Liv Maria est 
un beau portrait d’une femme libre dont la vie nous mène d’une petite île bretonne à 
l’Irlande en passant par Berlin et l’Amérique du Sud 
Tous ces romans sont disponibles dans notre bibliothèque. Bonne lecture à tous. 

 
LE MARCHE DU MERCREDI 
Au fil des semaines vous avez pu remarquer que des 
commerçants s'installent lors de la distribution des paniers 
de l'association Thouamaporte sur la terrasse du commerce. 
Vous pouvez retrouver : 

LA BASSE COUR BIO pour de la volailles entière, en 
découpe, en produits transformés et des œufs au marché de producteurs 

 

LA BOTTE SECRETE Epicerie italienne épicurienne  www.la-botte-secrete.eu  
 

LES SERRES DE RIPAN Plants de légumes, d'aromatiques, de petits fruits rouges bio, 
de fleurs comestibles. www.serres-de-ripan.fr  
 

BEEBIO vente de produits d’entretiens écologiques et éco-certifiés. www.beebio.com 
 

ERIC FEDERICI producteur de Miels de fleurs eric.federici@gmail.com 
 

NONETTE CREATIONS Objets utiles au quotidien ( sacs à vrac, sac à salade, 
lingettes démaquillantes, bavoirs pour enfants…)www.nonette-creation.com. 
 

DES LIVRES NEUFS SUR MON MARCHE des livres neufs à prix réduits pour enfants 
et adultes. alexis-martinez@hotmail.fr  
 

MES BIERES PRECIEUSES Bières artisanales, bio et locales, de la région AuRA.  

 

http://www.la-botte-secrete.eu/
http://www.serres-de-ripan.fr/
http://www.bee-bio.com/
mailto:eric.federici@gmail.com
http://www.nonette-creation.com/
mailto:alexis-martinez@hotmail.fr


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 

Inscriptions et Informations, dès maintenant 

Attention nombre de places limité ! 

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

 

 
 
 



SPORTS 
TENNIS DE TABLE 
 
En cette période délicate pour les sports d'intérieur, Monqui 
Pong (anciennement Monts d'or Tennis de Table) a œuvré ces 
derniers mois pour maintenir le lien avec ses adhérents, en 
organisant ponctuellement des regroupements sportifs (quand 
la météo le permet) ou des visios pour creuser les aspects historiques et 
réglementaires du tennis de table, en mobilisant ses jeunes autour d'un 
concours vidéo de "trick-shots" ou encore en constituant un "album panini" des 
membres du club afin d'aider la centaine d'adhérents à mieux se connaitre par 
un biais amusant 

(à découvrir sur  http://www.facebook.com/monquipong) 
Monqui Pong s'inscrit par ailleurs dans le dispositif "_Mes Vacances Sportives_" 
de la Métropole de Lyon pour proposer plusieurs stages gratuits aux jeunes des 
Monts d'or cet été. L'un de ces stages – pour lequel la mairie participe au 
financement - aura lieu à salle du Vallon la semaine du 02 au 06 août. Les 
inscriptions doivent se faire via la plateforme www.toodego.com (sur laquelle il 
vous sera demandé de vous créer un compte).  
Les inscriptions sur la plateforme TOODEGO de la Métropole, devraient être 
ouvertes à partir de la mi-juin. 
A la rentrée, l'entraineur Dimitri DUFLOT, fraichement diplômé, proposera une 
nouvelle méthode pédagogique motivante pour les jeunes (et les moins jeunes), 
grâce à laquelle ils obtiendront des badges collectionnables en fonction des 
progrès réalisés, et le club étoffera son offre avec un nouveau créneau 
"retraités", et pourquoi pas un créneau "baby ping" (dès 4 ans) en fonction de la 
demande. 

 

Plus d'infos à:monquipong@gmail.com.  

http://www.facebook.com/monquipong
http://www.toodego.com/
mailto:monquipong@gmail.com


 
MUSIQUE 
 

 
Le 16e Festival Pianissimes aura lieu du 17 au 27 juin 2021. 

Pour parer à toute éventualité́ sur le plan sanitaire, il se déroulera cette 
année entièrement en plein air, sur des sites choisis dans 3 communes des 
Monts d’or où les consignes sanitaires peuvent être scrupuleusement 
respectées, les flux de publics contrôlés et où l’acoustique naturelle est 
adaptée. Il proposera 10 événements qui rassembleront 17 artistes 
professionnels, choisis parmi les meilleurs de la nouvelle génération, dans un 
répertoire classique, mais aussi de tango et de comédie musicale. Alors 
n’hésitez pas, venez retrouver les artistes et le plaisir de la musique vivante !  

www.lespianissimes.com  -  04 69 60 22 20 

 

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 

 

FÊTE DU VELO 

 

Rendez-vous le 4 juillet à Neuville pour la 1e fête du 
vélo ! 

Neuville fêtera la petite reine le dimanche 4 juillet et invite les habitantes et 
habitants des communes voisines. Au programme : bourse aux vélos, 
parcours sportif pour les enfants, déambulation pour se familiariser avec le 
code de la route, espace réparation, buvette…Nous vous proposerons un 
départ groupé depuis la place de la Fontaine. Plus d’informations à venir dans 
le prochain Têtu ! 

http://www.lespianissimes.com/


 

Vous avez un jardin ?  

Demandez votre composteur ! 

Vous habitez une maison avec jardin ? 

 C'est le moment de passer au compost : 

la Métropole de Lyon lance une opération de distribution de 
composteurs individuels. 

20 000 vont être distribués à partir de cet été. 

La Métropole va distribuer 20 000 composteurs individuels en bois aux foyers qui 
ont un jardin et envie de réduire leurs déchets. 
 Qui peut demander un composteur individuel ?  
Il y a deux conditions : habiter dans la Métropole de Lyon ET avoir un jardin. 
Comment ça marche ?  
Pour recevoir votre composteur individuel, vous devez faire votre demande sur 

toodegoo.com. Si vous remplissez bien toutes les conditions, vous serez 

inscrit sur liste d’attente et on vous prévient dès que votre composteur est prêt. 
Quand les composteurs seront-ils livrés ?  
Ils seront livrés directement ou distribués via votre commune à partir de l’été 
2021. La distribution continuera ensuite jusqu’en 2022. Les composteurs sont 
fabriqués en fonction du nombre d’inscriptions : les délais de distribution peuvent 
donc être un peu longs. Patience ? 

Pourquoi cette action de la Métropole ? 

La Métropole veutdiviser par 2 la quantité de déchets qui partent à l’incinérateur 
et réduire de 25 % la  production de déchets d’ici à 2026. Épluchures, trognons de 
pommes, fruits et légumes abimés… : les bio-déchets représentent 27 % de nos 
poubelles. Ils sont aujourd’hui brûlés avec les autres déchets de la poubelle grise 
alors qu’ils pourraient être valorisés en compost dans nos jardins. 
Pourquoi c’est important de composter nos déchets ? 

Composter les déchets organiques, c’est leur donner une seconde vie. Pour réduire 
au quotidien nos poubelles, préserver la qualité de notre environnement et 
améliorer la qualité de nos sols grâce à un engrais 100% naturel et gratuit : 
compostons ! 
C’est compliqué de composter dans son jardin ? 

Le compostage individuel permet la décomposition des déchets alimentaires et des 
déchets verts par des bactéries et des micro-organismes. C’est assez simple mais il 
est souvent utile de participer à un atelier pour connaître les bonnes pratiques. Il y a 

des sessions organisées plusieurs fois par semaine. Voir sur www. toodegoo.com 

https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/demander-la-distribution-d-un-composteur-individuel/
https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/demander-la-distribution-d-un-composteur-individuel/


 

VACCINATION ANTI COVID 
PROTEGEZ-VOUS, PROTEGEZ LES AUTRES 

Faites-vous vacciner 
CENTRE JEAN VILLAR NEUVILLE SUR SAÔNE 

SUR RENDEZ-VOUS SUR  
WWW.DOCTOLIB.FR 

 

EVENEMENTS A VENIR 
 

MAI 
Troc de plantes Rencontre au Jardin 

Dimanche 16 mai de 10h à 13h 
Place de la Fontaine  

 

JUIN 

Salon Arts et Saveurs  

Dimanche 13 juin 

SALLE DU VALLON 
 

Festival Pianissimes  

17 - 27 juin 2021 (ST GERMAIN - CHASSELAY – ST ROMAIN) 
 

Elections Régionales 

Dimanches 20 et 27 juin 2021 

SALLE DU VALLON 

 

JUILLET 

Fête du vélo 

Dimanche 4 juillet à NEUVILLE 


