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Chères curissoises,  
  chers curissois,
2021 aura encore été une année perturbée par la crise 
sanitaire.

Je ne reviendrai pas dessus si ce n’est pour souligner 
que cela distend les liens entre nous, ne serait-ce que 
par l’annulation d’un certain nombre de festivités. 
Mais nous devons rester confiants en l’avenir, et la vie 
reprendra un jour son cours normal.

Durant cette année 2021 le conseil municipal a conti-
nué son travail et notamment la réflexion sur les 
différents projets qui nous tiennent à cœur.

2 022 verra l’aboutissement de plusieurs d’entre eux :

-  rénovation et agrandissement du commerce avant 
sa réouverture que nous espérons pour l’été.

-  réalisation d’un atelier pour le service technique 
qui cède son garage pour les nouveaux besoins de 
stockage du commerce.

Plusieurs réflexions seront engagées, notamment :

-  sur le devenir du Presbytère (logements, biblio-
thèque, salle de rencontre…)

-  l’agrandissement du parking de la salle du Vallon 
sur le terrain jouxtant l’actuel parking.

-  la réalisation d’un cheminement piétonnier per-
mettant de rejoindre la montée de l’église depuis 
ce dernier.

-  ou encore concernant le bâtiment de la Mairie 
(rénovation des appartements, isolation ther-
mique, réfection de la toiture, etc.)

-  et bien entendu la végétalisation de la cour de 
l’école.

Malheureusement je ne peux vous parler d’éventuels 
projets portés par la Métropole de Lyon sur notre 
commune car, à l’heure où j’écris ces lignes, rien n’est 
prévu sur ce mandat.

À titre d’exemple, nous avions demandé la prolon-
gation de la remise à l’air libre du Thou au niveau du 
stade ou encore, la sécurisation de la traversée de 
la commune avec notamment la création de pistes 
cyclables.

Ces deux projets faisant pourtant partie intégrante 
des axes stratégiques du nouvel exécutif métropo-
litain.

Autre exemple, alors que nous disposions d’un 
budget de 125 000 euros par an de la part de la 
Métropole afin de réaliser de petits travaux d’entre-
tien et sécurisation des voiries, nous ne bénéficions 
plus aujourd’hui que de 30 000 euros. Je vous laisse 
imaginer notre déception et notre désarroi…

Mais restons tout de même optimistes, nos finances 
sont saines et nous permettent de réfléchir aux amé-
liorations à apporter à notre beau village et de les 
réaliser bien évidemment.

Le Conseil municipal et moi-même vous présentons 
nos vœux les plus sincères et vous souhaitons une 
excellente année 2022.

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

L'Éditorial du Maire
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L’ANNÉE SCOLAIRE SE TERMINE…

Voici bientôt la fin de l’année scolaire, et déjà nombreux sont 

les enfants qui pensent ou rêvent de grandes vacances…

Pour nous, le Sou, l’année se termine bien, et celle-ci a encore 

vu notre Société bien se porter. Après le séjour de neige où tous les 

enfants se sont « régalés », notre concours de pétanque précédé par les 

traditionnelles grillades en plein air sans oublier le concours de belote 

du mois de novembre…

Pour clore tout cet éventail de festivités qui fait retrouver tous 

les copains œuvrant pour l’École, l’année se terminera, pour nous 

avec la grande fête des Écoles qui aura lieu le 5 juillet 1981.

Durant la fête vous pourrez voir évoluer tous les enfants des 

Écoles et une exhibition de GUISHINDO, nouvelle forme d’art martial 

qui prend tout le parfait du karaté et de l’aïkido. Les spécialistes de ce 

sport évolueront pendant plusieurs minutes en expliquant phases par 

phases toutes les finesses de ce nouveau sport.

Trois nouvelles danses de Sports et Loisirs seront de la partie 

et, n’oublions pas, cette année, les CLOWNS renommés « PATATE ET 

CHOCOLAT » qui seront là pour le plus grand plaisir des petits et des 

grands.

Tambour rétro 1981
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Il y a 40 ans la présidente du Sou des 
écoles s’exprimait dans le Tambour, 
toujours Curissoise, elle se reconnaîtra.

À l’époque, elle gratifiait les lecteurs 
du bilan des activités de celui-ci mais 
surtout d’une réflexion sur la laïcité à 
l’école.

Nous avons trouvé intéressant et 
instructif de vous en faire partager  
la teneur.

Cet article nous montre, s’il en était 
besoin, que ce sujet a toujours été 
prégnant dans notre société et que nous 
devons nous souvenir des motivations 
qui ont mené à créer l’École Publique ; 
ceci afin de défendre la société contre 
les communautarismes quels qu’ils 
soient.



Cette année notre fête sera placée sous le signe du 100ème 
anniversaire des lois laïques. Il y a 100 ans naissait l’École 
Publique. En 1881, Jules Ferry faisait voter la loi sur la gratuité 
de l’enseignement primaire précédée en 1880 de la loi sur 
l’enseignement secondaire des filles et suivie en 1882 de la loi sur 
l’obligation et la laïcité de l’enseignement primaire.À la fin du siècle dernier, les lois scolaires adoptées par la 

IIIe République ont créé l’École Publique.
L’obligation scolaire était la condition essentielle pour tous 

les Enfants du droit à l’éducation. Elle a été rendue possible par 
la gratuité et la laïcité de l’enseignement. Ainsi, tous les enfants 
pouvaient fréquenter la même école qui assurait l’égal accès à 
l’instruction quelles que soit la situation sociale, les croyances ou les 
convictions des parents.

Ces deux mots LAÏQUE et LAÏCITÉ n’ont pas été quelquefois 
interprétés dans leur vrai sens ; pour mieux les comprendre 
reportons-nous nous à la Charte de la Laïcité d’Ernest Lavisse de 
1902 et retenons simplement sans craindre de le répéter :— Être Laïque c’est respecter toutes les convictions sincères et 

faire l’effort nécessaire pour comprendre toutes les idées.— Être Laïque c’est réclamer pour tout être humain le droit 
d’exprimer ce qu’il pense.

— Être Laïque c’est exiger pour tous un même droit à 
l’instruction.

— Être Laïque c’est ne jamais séparer son bonheur du bonheur 
commun et se dévouer avec enthousiasme au progrès du genre 
humain.

— La Laïcité est le fondement de la véritable démocratie, c’est-
à-dire de l’édifice bâti par les hommes libres.

Laïcité égale donc LIBERTÉ

     Danièle RAUZE
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Les agents municipaux
Le secrétariat

Le service technique

Le service scolaire et périscolaire

Julie Lousteau

Thibaut Faucon
Responsable périscolaire

Sandrine Sicard
Pause méridienne + Périscolaire le soir

Alain Simon et José Reiss

Tony Huchet

Camille Rochant Monié
Vacataire périscolaire

Maude Cumin
Atsem + Périscolaire le soir

Damien Malaval
Pause méridienne + Périscolaire le soir

Valérie Roig
Périscolaire + Pause méridienne

2

2
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Rachida Ranebi-
Pause méridienne + Périscolaire soir

Sophie le Denmat Caplain 
Atsem + Périscolaire matin  

+ Périscolaire le soir

Maéva HUTIN
Agent d'animation périscolaire
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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 2021 avait été construit 
comme chaque année avec cette 
orientation dans le contexte de baisse 
des dotations de l’état que nous 
subissons depuis plusieurs années.

Pour l’année 2021, nous prévoyons un total de recettes de 1 085 468 €  
et anticipons un excédent de fonctionnement de 230 milliers d’euros,  
les Recettes et Dépenses sont résumées ci-dessous :

Les éléments clés de la section Fonctionnement en 2021
• Taux d’imposition des impôts locaux inchangés (1)

• Baisse des dotations de l’État de 6 656 € par rapport à 2020
• Augmentation des charges de personnel de 1,4 %
• Hausse des charges à caractère général de 16,6 %
• Hausse de 76 % du produit des services (2)

• L’excédent de fonctionnement est estimé à 230 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 2021 une perte de recettes de 113 836 euros.  
De 2014 à 2021, ces baisses de dotation ont représenté au total 628 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 hausse du produit des 
services concerne principalement les 
recettes de la cantine et des services 
périscolaires ; l’année 2020 avait 
été impactée par les périodes de 
confinement liées à la crise sanitaire.

L’excédent de fonctionnement augmente légèrement par rapport à 2020 (+5.5 %).

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 2021 avait été construit  comme chaque année 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 hausse du produit des services concerne principalement les recettes de la cantine et des services périscolaires ; l’année 2020 avait été impactée par les périodes 
de confinement liées à la crise sanitaire. 
 

Pour l’année 2021, nous prévoyons un total de recettes de 1 085 468 € et anticipons un excédent de fonctionnement 
de 230 milliers d’euros, les Recettes et Dépenses sont résumées ci-dessous : 

  

L’excédent de fonctionnement augmente légèrement par rapport à 2020 (+5.5%). 
  

Les éléments clés de la section Fonctionnement en 2021 

§ Taux d’imposition des impôts locaux inchangés (1)  
§ Baisse des dotations de l’Etat de 6 656 € par rapport à 2020 
§ Augmentation des charges de personnel de 1,4% 
§ Hausse des charges à caractère général de 16,6%  
§ Hausse de 76% du produit des services (2) 
§ L’excédent de fonctionnement est estimé à 230 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 2021 une perte de recettes de 113 836 Euros. 

De 2014 à 2021, ces baisses de dotation ont représenté au 
total 628 Milliers d’Euros de recettes en moins pour la 
commune. 



La
 v

ie
 m

un
ic

ip
al

e

9BULLETIN MUNICIPAL DE CURIS-AU-MONT-D’OR

Les investissements réalisés en 2021  
en Milliers d’Euros :

•  Rénovation de la Salle d’Activité Rurale : 100
•  Acquisition Fonds de Commerce : 78
•  Commerce : 24
•  Aménagements des équipements 

municipaux : 30
•  Matériel Scolaire : 10

Pour un total estimé à 242 Milliers d’Euros.

L’endettement :

Il a baissé en 2021, passant de 167 euros à 
Euros 84 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 
100 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 10 Milliers 
d’Euros au titre du fonds de compensation de la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) ; 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.

38 € Charges de personnel

29 € Achats et Services extérieurs

11 € Impôts et Taxes

7 € Subventions versées

3 € Amortissement

12 € Autres charges

En 2021, 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 2021, les dépenses de nos projets significatifs 
en cours — Commerce, Aménagement de la cour de 
l’école, Création d’un atelier municipal — se transfé-
rant majoritairement sur 2 022 et le financement des 
travaux d’enfouissement opérés sur la route d’Albi-
gny n’ayant pas été encore été mis en recouvrement.
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Ecole = 2021… Masques, gestes  
barrières, fermetures de classes,  
protocoles… STOP !
Parlons de ce qui va bien, plutôt !

L’effectif de l’école de Curis reste stable, avec 153 
élèves répartis dans 6 classes, 2 en maternelle et 4 
en élémentaire.

L’équipe enseignante est toujours motivée, dyna-
mique et proche de nos enfants.

L’équipe du périscolaire s’engage quant à elle pour 
que, malgré les contraintes liées au contexte, la 
cantine et les temps périscolaires soient fluides et 
le plus agréable possible pour les élèves.

Séverine PIOLTI a fait chanter et rêver nos écoliers 
chaque semaine et un petit concert a été organisé 
en « privé » et filmé par les maîtresses, petit souve-
nir pour les parents.

Concernant le projet « des cantines s’engagent », 
voilà les axes sur lesquels nous avons travaillé :

-  Après une semaine de pesée en octobre (nous 
remercions les parents d’élèves qui sont venus 
nous aider), le résultat a été très positif : très peu 
de gaspillage dans notre cantine. Nous avons 
refait ce test mi-novembre et les résultats sont 
stables. Nous sommes nettement en dessous de 
la moyenne nationale !

-  Nous n’avons pas pu supprimer les barquettes 
en plastique filmées hermétiquement, obliga-
toires pour le transport sécurisé des plats, mais 
nous avons acheté des plats en inox afin de les 
réchauffer dans le four.

-  Le composteur est de nouveau dans la place ! Les 
élèves y jettent chaque jour certains déchets

-  Les menus sont affichés chaque semaine devant 
l’entrée de l’école et de la garderie.

-  Une journée « bio » et une journée végétarienne 
sont maintenues chaque semaine.

Nous tenions sincèrement à remercier l’équipe de 
cantine, sans qui rien n’aurait été possible. Nous leur 
devons aussi de si bons résultats ! Vincent Danton-
nel, chef de projet « des cantines s’engagent » nous 
a fait un excellent retour : « j’ai été très agréable-
ment surpris par l’intérêt de tout le personnel de 
restauration pour ce que mangent les enfants, leur 
appétit, leur capacité à manger seul. Les quantités 
servies sont tout à fait cohérentes, les enfants ont 
bon appétit. Le rab est distribué avec cohérence 
« seulement pour ceux qui ont terminé ». Si c’est 
comme ça tous les jours, vous pouvez être satisfait 
de « l’ambiance de la cantine ».

L’équipe municipale, l’ensemble du corps ensei-
gnant ainsi que les agents municipaux envoient 
des pensées chaleureuses à Sandrine Adrait, et lui 
souhaitent un bon rétablissement. Les enfants ont 
hâte de la retrouver !

Bérangère Durand Mathieu

Frédérique Bavière
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Périscolaire

L’année 2021 pour le périscolaire de 
l’école de Curis-au-Mont-d’Or a eu un 
fort accent d’adaptation permanente 
avec les différents protocoles sanitaires 
qui sont apparus tout au long de l’année.

La volonté toujours présente de proposer des moments 
de divertissement et de découverte aux enfants restait 
l’objectif premier de l’équipe d’animation. Dans ce cadre, 
des activités variées sur les différents temps périsco-
laires ont continué de voir le jour tout en respectant les 
aléas du protocole sanitaire.

Ainsi, les activités proposées sur le temps de la pause 
méridienne et sur le temps périscolaire du soir se sont fait 
par classe afin de limiter le brassage des élèves de l’école. 
Un temps libre était également encore proposé afin de 
permettre de respecter le rythme de chaque enfant.

Les cycles d’activités proposés sur les temps de la 
pause méridienne sont toujours autant appréciés par 
les enfants avec un taux de participation très élevé : 
hockey, origami, apprentissage des gestes de premiers 
secours, double dutch, couture, bande dessinée, lan-
gage des signes, slackline, décoration du périscolaire, 
pixel art, course d’orientation, kin-ball, tir à l’arc, magie, 
ultimate, découverte des échecs, paper toy…

Une fresque murale a d’ailleurs été réalisée dans la cour 
de récréation sur le thème des dinosaures.

Pour le dernier jour avant les vacances de Noël, les 
écoliers de Curis-au-Mont-d’Or ont pu assister à un 
spectacle du périscolaire combinant une démonstration 
de double dutch et l’animation d’un cracheur de feu.

Comme l’année dernière, un compte Dropbox a été 
ouvert pour permettre aux familles de voir, par l’inter-
médiaire de photos, la plupart des activités qui ont pu 
être proposées sur les différents temps périscolaires 
tout au long de l’année scolaire 2020-2021.

Voici le lien : https://www.dropbox.
com/sh/22noa46wah9epvs/
AADWsdyoSHeCgc6rj9T3kpIha?dl=0

L’équipe périscolaire vous souhaite une bonne année 2022.

Thibault Faucon

Un nouveau logo ?
Robin Patry, l'auteur de la fresque 
réalisée à l'aide des enfants a égale-
ment travaillé sur le logo communal 
que nous nous proposons d'adopter 
comme signature graphique de la 
commune, ou pas…

Philippe NICOLAS
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UrbanismeC’est sans doute à l’automne, lorsque 
la nature crée un magnifique écrin, 
que notre village est le plus beau.

Je commence ces quelques lignes, après avoir 
participé à notre très belle cérémonie annuelle du 
11 novembre.
Nous mesurons tous la chance que nous avons 
d’habiter un si beau et si particulier village et nous 
savons évidemment que beaucoup nous envient.
L’attractivité de notre village a toujours été assez 
forte, mais aujourd’hui, peut-être parce qu’en 
première ligne comme adjoint en charge de l’urba-
nisme et avec toute mon expérience, je la ressens 
particulièrement.
Au-delà de la qualité de vie de notre village, les deux 
ans que nous venons de vivre ont accru :

-  le désir des habitants du centre de l’aggloméra-
tion de s’installer en périphérie

-  l’intérêt de la maison individuelle du fait du télé-
travail

-  Les difficultés de trouver des biens accessibles 
dans la première couronne de la Métropole.

En outre, le législateur a tout fait pour renforcer la 
densification :

-  divisions parcellaires facilitées

-  divisions des grandes propriétés bâties sans 
nécessité d’autorisation,

et puis la volonté ou l’obligation de certains d’entre 
nous de faire évoluer leur propriété.

Cette situation n’étant toutefois pas nouvelle, notre 
plan d’urbanisme est devenu au fil du temps très 
contraignant puisque sur notre commune, nous 
n’avons que deux secteurs urbanisables.

Enfin, notre charte des prescriptions architecturales, 
approuvée en conseil municipal, le 16 juin dernier, et 
que vous pouvez retrouver sur le site internet, définit 
bien nos attentes.

Une des conséquences de cette situation, est 
comme ailleurs une forte augmentation des prix, 
mais c’est un autre sujet. Par contre au niveau des 
autorisations d’urbanisme, malgré une forte activité, 
à mi-novembre, nous n’avons instruit qu’un permis 
d’aménager pour la création d’un lot et qu’un permis 
pour la construction d’une nouvelle maison indivi-
duelle, sept autres permis ayant été déposés pour 
des travaux d’extension ou de modification.

Enfin, à mi-novembre, nous avons déjà instruit vingt-
huit déclarations préalables pour des travaux de 
moindre importance, mais pouvant concerner des 
extensions allant jusqu’à 40 m2.

Je souligne que, lorsque des travaux importants ont 
lieu, comme c’est le cas actuellement au cœur du 
village, il s’agit bien souvent de permis délivrés un ou 
deux ans plus tôt.

Face à une pression malgré tout forte, nous avons 
toujours la volonté, l’exigence de :

-  préserver, autant que possible, l’identité du village

-  veiller à la capacité d’accueil de l’école et d’anti-
ciper puisque nous avons toujours eu la volonté 
d’offrir les meilleures conditions de développe-
ment de nos tout-petits.

Au premier trimestre à venir, le plan local d’urba-
nisme devrait être modifié afin de rendre possible 
l’évolution des terrains situés en bord de Saône, au 

sud de la rue du Pontet. Si un projet est ultérieure-
ment développé, à la demande de la commune, 20 % 
des logements devraient être conçus pour les per-
sonnes âgées. Ils permettront aux curissois voulant 
rester sur la commune de garder leur environnement 
et leurs liens sociaux.

Par ailleurs et c’est avec beaucoup de satisfaction, 
que nous voyons avancer le dossier de la halle com-
merciale. Le permis de construire pour la rénovation 
et l’extension devrait être déposé début décembre. 
La halle accueillera trois commerces :

-  alimentation-services

-  restauration

-  location/entretien de vélos

Ces commerces compléteront ainsi les activités exis-
tantes :

-  marché du mercredi place de la Fontaine

-  AMAP

-  Boule d’or

Sur notre commune, l’offre n’aura jamais été aussi 
importante.

Enfin au cœur du village, la commune est propriétaire 
du terrain contigu au parking de la salle du vallon. 
Un projet permettant de créer 40 emplacements 
supplémentaires a été développé. Nous avons bon 
espoir de le voir réaliser au cours de cette nouvelle 
année, facilitant l’accessibilité à la salle du vallon et 
aux commerces. Il répondra pour partie au besoin de 
stationnement sur notre commune.

Au cours de cette année, nous devrions également 
pouvoir construire un atelier municipal, rue du 
pontet, après le stade permettant à nos deux agents 
techniques de disposer d’un outil de travail digne de 
notre époque.

Enfin, dès le début 2022, nous prévoyons de vous 
inviter à participer à la mise en œuvre de notre nou-
veau plan climat adopté par le conseil municipal, le 
16 juin dernier et que nous vous présentons dans ce 
tambour.

Je termine ces quelques lignes en vous rappelant 
que je suis toujours à votre disposition pour traiter 
toutes les questions relevant de l’urbanisme.

Que cette nouvelle année soit enfin belle.

Michel Jaenger
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Végétalisation pour réduire la 
température dans la salle de gym



Développement durable
Plan climat communal
Il y a maintenant plus de dix ans que les muni-
cipalités de Curis se sont engagées dans une 
démarche de développement durable.

D’abord, dès 2008 en participant aux actions de 
l’agenda 21 du Val de Saône, initié par le Grand Lyon, 
puis en 2010, le conseil municipal approuvait le pre-
mier plan climat comportant 13 actions.

Vous pouvez retrouver l’historique de la démarche, 
et les bilans établis sur ces dix dernières années sur 
notre site Internet.

À titre d’exemples, vous pourrez ainsi constater 
les avancées significatives, en matière d’efficacité 
énergétique de nos bâtiments communaux, de res-
tauration scolaire avec l’augmentation de la part de 
produits bio et locaux ou de la protection de nos 
espaces naturels et agricoles.

Par délibération en date du 16 juin dernier, l’équipe 
municipale a approuvé un nouveau plan climat, 
établi avec l’agence locale de l’énergie et du climat 
(ALEC).

C’est ce plan, comportant 28 actions, synthétisé 
sous une forme mosaïque que nous vous présen-
tons ci-dessous.

Vous pouvez également retrouver le tableau officiel 
sur le site.

Notre volonté est d’être plus vertueux en matière :

- de protection de l’environnement

-  de gestion du patrimoine bâti et de consomma-
tions énergétiques

- de mobilité

- d’alimentation

Un groupe de pilotage rassemblant une dizaine 
d’élus a été constitué. Ils se sont positionnés sur 
une ou plusieurs actions afin d’en assurer la mise 
en œuvre. Les travaux débuteront dès le début de 
cette nouvelle année.

Toutes les Curissoises et tous les Curissoises inté-
ressés par cette démarche peuvent s’adresser au 
secrétariat de la mairie, afin d’intégrer les groupes 
de travail.

Une réunion de présentation sera organisée dans 
les semaines qui suivront la parution de ce tambour.

Vous pouvez nous rejoindre, bienvenue à toutes et 
tous !

L’équipe municipale
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qualité 
de l’air

transition
énergétique

Partager la 
démarche 
avec les 
agents 

communaux

Utiliser des 
plantations 

locales 
économes en 

eau

100% 
d’énergie 

verte dans nos 
consommations

performance 
énergétique 

du 
patrimoine

Etudier et 
développer 
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photovoltaïques 
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basse 
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ou LED

gérer au 
mieux nos 

consommations 
d’énergie

exigence
environnementale 
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nouveaux 

équipements

Réduire 
l’éclairage 
nocturne.

Encourager
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déplacements 
en 

covoiturage 
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pluriannuel 
de gestion 

patrimoniale

Recourir à 
l’eau non 
potable

Evènement 
annuel de 

sensibilisation

Économie 
Sociale et 
Solidaire

déploiement 
des modes 

actifs de 
déplacement

Soutenir 
l’installation 

de maraîchers 
bio et leur 

développement

Favoriser 
l’offre 

alimentaire 
de proximité, 

bio et de 
qualité

Organisation 
de balades 

autour de la 
nature 

gestion de 
l’eau 

d’irrigation

programme 
ECORENO’V

semaine 
européenne

mobilité
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Voirie  
Travaux
Sécurisation entrée sud du village
L’année 2021 a vu la poursuite des aménage-
ments route de Poleymieux avec la création 
d’une continuité du cheminement piétonnier 
en bordure de la prairie du château ainsi que 
la réfection du trottoir du chemin de la châ-
taigneraie.

Amélioration de la sécurité  
des piétons rue de la Trolanderie
D’imposants et bien visibles pots de fleurs 
ont été installés, avec pour but de réduire 
encore la vitesse des véhicules, qui sont 
bien peu respectueux des 20 km/h en 
vigueur dans cette zone.

Réduction de la vitesse montée  
de l’église /place de la Fontaine
Depuis quelque temps une chicane provi-
soire est en test au bas de la montée de 
l’église, ici aussi pour le non-respect de la 
limitation à 30 km/h. Un aménagement 
définitif pourrait voir le jour en 2022, ce 
qui permettra aussi la création de quelques 
places de stationnement pour remplacer 
celles perdues pour l’installation de la 
borne de rechargement pour voiture élec-
trique créées à quelques pas de là.

Le mur, place 
de la fontaine, 
enfin achevé.

Petit aménagement
Comme toujours de nombreux petits travaux d’amélioration 
ont eu lieu comme l’installation d’une borne de rechargement 
pour véhicules électriques, la création de passage piétons 
(chemin des écoliers) ou la pose de plots…

Pour les projets 2 022 un agrandissement du parking de la salle 
des fêtes est à l’étude, pour les autres projets nous sommes un 
peu dans l’expectative quant à la possibilité de leurs réalisa-
tions suite à la réduction drastique des budgets métropolitains.



Fleurissement
Avec de plus en plus de variétés diffé-
rentes, nous essayons de faire vivre et 
d’embellir les rues de Curis !

Nous croyons qu’un village entretenu et fleuri per-
mettra aux curissois de s’y sentir bien.

De nouveaux grands pots colorés ont été installés 
et plantés.

Année après année nous implantons plus de 
vivaces pour permettre de fleurir des endroits peu 
ensoleillés et propices et pour que les massifs se 
pérennisent. Ils sont ensuite complétés et égayés 
avec des fleurs annuelles plus vives et colorées.

Un grand merci aux agents communaux sans qui 
cela ne serait pas possible.

Merci également aux « parents adoptifs », qui 
œuvrent consciencieusement à l’arrosage et à l’en-
tretien de certaines jardinières en toute discrétion. 
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous êtes 
intéressés par cette démarche ou si vous avez des 
idées de végétalisation ou de fleurissement à nous 
proposer !
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Sécurisation de l'accotement 
du chemin du chêne



La
 v

ie
 m

un
ic

ip
al

e

18

En 2021 la municipalité a pris la 
décision de poursuivre les efforts de 
remise en valeur du petit patrimoine.

En septembre un chantier a eu lieu sur la parcelle 
communale située en haut du chemin du Chêne 
(nouvelle vigne). Trente mètres de mur en pierres 
sèches ont été complètement restaurés par une 
équipe des brigades nature (Rhône insertion envi-
ronnement).

Le chantier a duré deux semaines, après un ter-
rassement à l’aide d’une mini-pelle, le mur a été 
totalement repris depuis sa base. Le service tech-
nique de la commune aidé par des membres de 
l’association de chasse a pris part au chantier en 
participant à l’approvisionnement en pierre à l’aide 
du tracteur du groupement d’intérêt cynégétique 
des Monts d’Or.

L’équipe municipale est très satisfaite du résultat et 
une nouvelle tranche de même longueur sera mise 
en chantier au printemps prochain.

Jean-Luc POIRIER

Restauration  
du patrimoine

Le bassin du château en cours de restauration.
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Repose du cadran 
OUEST d'horloge

Une occasion rarissime 
de voir les cadrans EST et 
OUEST en même temps.

Ça ne s'invente pas… (je vous 
laisse découvrir la perle !)

Jardin partagé : L'aménagement 
du cheminement piéton s'est 

poursuivi avec la pose de 
l'escalier.
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Renouvellement  
du commerce de Curis
L’équipe municipale de Curis est engagée 
depuis l’été 2020 dans une réflexion autour du 
commerce exploité dans la Halle Commerciale 
du village.

La Mairie a préempté le fonds de commerce à l’occasion de la 
cession de celui-ci par l’ancien exploitant en juin 2020. Cette 
préemption a permis de lancer un appel à candidatures pour 
sélectionner les futurs exploitants du commerce, et d’initier la res-
tauration du bâtiment construit au début des années 2000.

La sélection des projets
La sélection des projets s’est faite à l’issue d’un processus qui a 
duré un an.

Nous avons démarré au cours de l’été 2020 par une étude en porte 
à porte auprès des Curissois et de Curissoises. Puis nous avons mis 
en place un Groupe de Travail constitué d’élus et d’habitants qui a 
organisé un appel à projet. Cet appel à projet a abouti à la récep-
tion d’une dizaine de candidatures pour la reprise du Commerce. 
Puis le Groupe de Travail a mené l’étude des candidatures et leur 
sélection selon des critères issus de la consultation.

En effet, l’étude menée au cours de l’été 2020 nous avait permis 
d’établir une grille d’analyse qui mettait en évidence le souhait des 
Curissois de voir s’installer un commerce répondant à des besoins 
du quotidien (de type épicerie), un lieu de convivialité, avec une 
offre de qualité et une capacité des porteurs de projet à animer la 
vie de la Commune.

Le processus a abouti à la sélection d’un double projet, mené par 
deux structures participatives, l’Epimont, qui gère actuellement 
une épicerie Bio à Poleymieux-aux-Monts d’Or et le collectif Nour-
rir pour la partie bar/ restauration.

En parallèle, avec la possibilité de créer une extension à la Halle 
Commerciale, nous avons proposé au Curissois Vincent Rohmer 
de rapatrier son activité de location de VTT et d’organisation 
d’événements autour du vélo dans le centre du village.

Rénovation de la Halle Commerciale
Après la sélection des projets, nous avons commencé les réflexions 
pour la rénovation et l’extension de la Halle Commerciale. Nous 
sommes accompagnés dans ce processus par le cabinet Lyonnais 
Bees Architectes.

L’objectif est ici de rénover complètement le bâtiment, notamment 
au niveau des huisseries et de l’isolation, et d’y apporter plusieurs 
améliorations aussi bien pour les exploitants que pour les clients.

Nous allons notamment créer une extension du côté de la route 
des Monts d’Or pour accueillir Génération VTT, et, du côté opposé, 
une terrasse pour l’activité bar/restauration plus abritée du soleil 
d’été que la terrasse actuelle orientée plein sud.

Concernant le bâtiment, nous en sommes à la phase de description 
du projet qui va servir à la fois pour la consultation des entreprises 
pour la réalisation des travaux et pour le dossier de demande de 
permis de construire.

Notre objectif est de livrer le bâtiment aux porteurs de projets à la 
fin de l’été 2022, mais le calendrier pourrait glisser en raison des 
pénuries actuelles de matériaux de construction.

Les plans proposés dans cet article ne sont qu’un projet qui devra 
recueillir l’assentiment des services instructeurs et notamment 
celui des Bâtiments de France.
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La rue de la Trolanderie au début du XXème siècle. 

Épicerie, cafés, boulangerie y trouvaient leurs places.



 

La Mission locale du Plateau Nord et Val de Saône est composée de 3 antennes dont l’une accueille 
les jeunes curissoises et curissois. Elle se trouve à Neuville sur Saône.  

L’activité de la Mission locale est basée sur 2 volets :  

- aider les jeunes dans leur insertion sociale et / ou professionnelle : les jeunes que nous 
accueillons ont entre 16 et 25 ans, ont fini leurs études et donc quitté le système scolaire ou 
d’enseignement supérieur. La Mission locale propose un accompagnement global c’est-à-dire 
que les sujets qu’elle traite concerne, bien sûr l’accès à l’emploi, mais aussi l’accès à la 
formation, l’aide à l’orientation ou la réorientation, le soutien à un jeune qui souhaite 
devenir entrepreneur, l’accès au logement, à la culture, à la santé, à la mobilité, l’assistance 
dans des démarches administratives. 
 

- soutenir les acteurs économiques du territoire dans leurs démarches de recrutement : 
identifier des profils de jeunes, permettre d’évaluer ces jeunes directement au sein de 
l’entreprise, aider l’employeur à les faire monter en compétences. Pour mener à bien cette 
mission, notre chargée de relations entreprises est l’écoute des entreprises de Fleurieu 
quelque soit leur taille et leur secteur d’activité : Diane Ricard / d.ricard@mlpnvs.org / 
07.79.73.34.83 /  

Renseignements : Mission Locale, 4 avenue Carnot 69250 Neuville sur Saône, 04.78.98.20.49 

Bilan activité Mission locale 2020 pour Curis au Mont d’Or 
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Mission locale

La Mission locale du Plateau Nord 
et Val de Saône est composée de 
3 antennes dont l’une accueille les 
jeunes curissoises et curissois.  
Elle se trouve à Neuville sur Saône.

L’activité de la Mission locale  
est basée sur 2 volets :
-  Aider les jeunes dans leur insertion sociale et / 

ou professionnelle : les jeunes que nous accueil-
lons ont entre 16 et 25 ans, ont fini leurs études 
et donc quitté le système scolaire ou d’ensei-
gnement supérieur. La Mission locale propose 
un accompagnement global c’est-à-dire que les 
sujets qu’elle traite concernent, bien sûr l’accès à 
l’emploi, mais aussi l’accès à la formation, l’aide 
à l’orientation ou la réorientation, le soutien à un 
jeune qui souhaite devenir entrepreneur, l’accès 
au logement, à la culture, à la santé, à la mobilité, 
l’assistance dans des démarches administratives.

-  Soutenir les acteurs économiques du territoire 
dans leurs démarches de recrutement : identifier 
des profils de jeunes, permettre d’évaluer ces 
jeunes directement au sein de l’entreprise, aider 
l’employeur à les faire monter en compétences. 
Pour mener à bien cette mission, notre chargée 
de relations entreprises est l’écoute des entre-
prises quelle que soit leur taille et leur secteur 
d’activité :

 Diane Ricard 
 d.ricard@mlpnvs.org 
 Tél. 07 79 73 34 83

Renseignements :  
Mission Locale, 4 avenue Carnot  
69250 Neuville-sur-Saône  
Tél. 04 78 98 20 49

Bilan activité Mission locale 2020
pour Curis-au-Mont-d'Or

Focus sur la Garantie jeunes

La Garantie jeunes est un dispositif d’accompagnement intensif 
vers l’emploi qui dure 12 mois. Les bénéficiaires intègrent d’abord 
un SAS de trois semaines durant lequel ils sont outillés pour me-
ner à bien leur projet professionnel. Au programme par exemple : 
la réalisation d’un CV et d’une lettre de motivation impeccables, 
des simulations d’entretiens d’embauche mais aussi un atelier sur 
le droit du travail, sur la gestion d’un budget ou sur le bien-être. 
Ensuite, en contrepartie d’un investissement proactif régulier 
dans leurs démarches pour accéder à un emploi durable, les 
jeunes perçoivent une allocation de 497 euros par mois.
28 jeunes de notre Mission locale intègrent chaque mois ce dis-
positif sur l’un de nos 3 sites.

Focus sur la Garantie jeunes 

La Garantie jeunes est un dispositif d’accompagnement intensif vers l’emploi qui dure 12 mois. Les 
bénéficiaires intègrent d’abord un SAS de trois semaines durant lequel ils sont outillés pour mener à 
bien leur projet professionnel. Au programme par exemple : la réalisation d’un CV et d’une lettre de 
motivation impeccables, des simulations d’entretiens d’embauche mais aussi un atelier sur le droit 
du travail, sur la gestion d’un budget ou sur le bien-être. Ensuite, en contrepartie d’un investissement 
proactif régulier dans leurs démarches pour accéder à un emploi durable, les jeunes perçoivent une 
allocation de 497 euros par mois. 

28 jeunes de notre Mission locale intègrent chaque mois ce dispositif sur l’un de nos 3 sites.   

 

 



23BULLETIN MUNICIPAL DE CURIS-AU-MONT-D’OR

Bibliothèque
Notre participation au Prix Summer
Les lecteurs de la bibliothèque de Curis ont voté 
pour le prix Summer 2021, prix lié à la fête du livre 
de Bron.
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 Héritage de Miguel Bonnefoy. Héritage 
raconte l’histoire, sur quatre générations, d’une famille 
de Santiago du Chili dont le patriarche arriva du Jura 
à la fin du XIXe 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.

Nous participons de nouveau en 2022.  
Les romans retenus sont les suivants :

-  Blizzard de Marie Vingtras

-  Femme du ciel et des tempêtes  
de Wilfried N’Sondé

-  Ne t’arrête pas de courir de Mathieu Palain

-  Feu de Maria Pourchet

-  Le Voyant d’Etampes d’Abel Quentin

Ces livres, ainsi que d’autres nouveautés, sont dis-
ponibles dans notre bibliothèque.

Bonnes lectures à tous
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Ressources numériques
S’informer, se former, se divertir :  
ressources en ligne
La Bibliothèque municipale de Lyon a pris des 
abonnements accessibles aux lecteurs de Curis.

Ces offres numériques vous sont proposées 
dans les domaines suivants

Presse, revues, actualité
Pour se tenir informé, pour aiguiser son esprit 
critique, de nombreux sites accessibles de chez 
soi, dont la plus grande partie de la presse 
nationale sur les deux plus importantes plate-
formes tous publics.

Apprendre (tout), se former
Se former par soi-même et à distance, grâce aux 
ressources en ligne mises à votre disposition, 
c’est possible ! Apprendre l’italien, pratiquer 
l’anglais, réviser le code de la route, retoucher 
ses photos, rédiger son CV, réviser ses cours de 

maths, suivre des cours de fitness ou de cou-
ture… toute une palette de cours multimédias 
interactifs s’offre à vous, profitez-en !

Loisirs, musique, cinéma, jeux
Écouter de la musique en ligne, télécharger des 
jeux gratuitement…

Dictionnaires, encyclopédies
Vous pouvez consulter des dictionnaires et 
encyclopédies divers…

Pour les enfants
Seuls ou accompagnés d’un adulte, petits ou 
plus grands, tous les enfants trouveront des 
ressources pour se divertir ou pour les aider à 
apprendre.

Pour bénéficier de ces offres, rapprochez-vous 
de notre bibliothèque :

-  Le vendredi de 16h à 17 h 30,  
hors vacances scolaires

- Le samedi de 10h à 12h



Festival Saône en Scènes

Skokiaan Brass Band

Le 21 novembre, avec ses cuivres et son groove effi-
caces, la formation lyonnaise Skokiaan Brass Band 
portant en elle toute l’âme de la Nouvelle-Orléans, 
nous a plongé en plein cœur du célèbre carnaval 
louisianais. Les instants de bonne humeur et de 
partage, (le jazz est avant tout festif), grâce à ces 
douze musiciens débonnaires et proches de leur 
public, nous ont invité à une communion festive 
salvatrice !

Notre village fait partie des douze communes du 
Val de Saône organisatrices du festival SAÔNE EN 
SCENES qui s’est déroulé du 5 au 28 novembre 2021 
à raison de 3 spectacles par week-end (un le ven-
dredi, un le samedi et un le dimanche). Ce sont des 
spectacles de théâtre, d’humour, de musique dans 
chacune des salles des Fêtes des 12 communes qui 
ont égayé les week-ends de novembre.

Ces spectacles vivants font d’une part vivre les 
artistes régionaux et d’autre part animent à leur 
échelle nos petites communes.

Dans le cadre du Festival, chaque ville s’est engagée 
à fournir à l’équipe du Festival un soutien technique 
avec la mise en place de la salle, un soutien à l’ac-
cueil avec la prise en charge des repas des artistes 
et des techniciens du Festival. C’est aussi une 
opportunité pour améliorer nos équipements qui 
accueillent des techniciens du spectacle soucieux 
de la qualité des représentations. Leurs conseils 
et leurs suggestions pertinentes nous ont amené, 
à renforcer l’installation électrique de la salle du 
vallon. Ces améliorations serviront pour nos asso-
ciations tout au long de l’année.
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Centre communal d'action sociale (CCAS)

Semaine Bleue
Après une année d'interruption, la semaine bleue, 
événement national à destination des seniors s'est 
déroulée du 4 au 8 octobre 2021.

Cette année, les communes de Couzon, St Romain, 
Curis, Albigny, Fleurieu, Poleymieux et Rochetaillée 
se sont associées sur le thème :

" Ensemble bien dans son âge,  
bien dans son territoire "

Les activités proposées :

-  Lundi 4 octobre après midi : Conférence suivie 
d'un verre de l'amitié (photo ci-contre)

" Vous aidez un proche et vous, qui vous aide ? "

-  Mardi 5 et jeudi 7 octobre après midi : Sortie en 
car au parc de Villars les Dombes, visite guidée 
avec spectacle d'oiseaux en vol suivi d'un buffet 
offert en fin de journée (photos ci-dessous).

26 Curissois ont participé à la sortie.

Les visiteurs du mardi n'ont pu assis-
ter au spectacle compte tenu du 
temps pluvieux.

Cette septième édition de la 
semaine bleue intercommunale 
a été bien appréciée.
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Ateliers informatique

Les Curissoises et les Curis-
sois de plus de 60 ans se 
sont vu proposer des ateliers 
d’initiation au numérique, 
dans le cadre du programme 
« Parcours Prévention 
Connectée » financé par la 
CARSAT. Une quinzaine de 
séances ont été organisées et 
se déroulaient en mairie dans 
la salle du conseil. Des ordi-
nateurs portables ont été mis 
à disposition des participants 
qui ont pu approfondir leurs 
connaissances, découvrir 
de nouveaux horizons ou se 
repérer dans la « Toile ».

Le Repas des Anciens

C’est avec beaucoup de joie que nous avons 
pu organiser cette année le repas du CCAS, le 
samedi 4 décembre dans la salle du vallon.

Les convives étaient au nombre de cinquante, 
heureux de se retrouver dans une ambiance 
conviviale.

Soucieux de choisir des produits locaux, le CCAS 
a opté pour le pétillant du Bouc et la Treille en 
apéritif ainsi que les vins blancs et rouges du 
même producteur. Dans le même esprit, le CCAS 
a choisi un traiteur curissois.

Aux fourneaux le chef Rachid Sofi des Ateliers de 
Sofi, qui nous a régalés de son foie gras maison, 
d’une blanquette de la mer au saumon mi-cuit ou 
d’un chapon fermier sauce au foie gras. Et pour 
finir, un fondant au chocolat et crème anglaise 
accompagné des fameux macarons de l’atelier 
de Sofi. Merci chef pour ce bon moment.

Et merci aux membres du CCAS qui ont aidé au 
bon déroulement de ce repas.
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AIAD

L’AIAD est un service d’aide et d’accom-
pagnement à domicile présent sur votre 
commune. À travers le respect d’autrui, 
l’écoute, la bienveillance et la confiance, 
nous accompagnons chaque jour des 
personnes en situation de dépendance dési-
reuses de rester vivre à leur domicile.

Nous proposons un service d’accompagnement : 
aide à la personne, aide à l’entretien du cadre de vie, 
maintien de la vie sociale et un service de portage 
des repas.

Actuellement, nous accompagnons 11 bénéficiaires 
à Curis au Mont d’or, en 2020 nous avons effectué 
1774 heures à domicile et livré 505 repas.

Dans le cadre de notre démarche « bien vieillir à 
domicile » nous proposons des activités telles que 
la gym douce, l’aide aux aidants ainsi que des ate-
liers numériques.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
maires des communes où nous intervenons, ces 
derniers composent d’ailleurs le conseil d’adminis-
tration de notre structure. Ce mode de gouvernance 
est la garantie d’une politique publique tournée vers 
le bénéficiaire.

Vous l’aurez compris, nous plaçons le bien-être 
de nos bénéficiaires au centre de notre attention. 
Nous sommes également soucieux du bien-être 
de nos salariés. C’est pour cela que nous nous 
sommes lancés dernièrement dans un projet 
nommé ENVOL. En effet, ce projet vise à rendre nos 
équipes d’intervenantes et d’intervenants à domi-
cile plus autonomes. Ils, elles travailleront en équipe 
à responsabilités partagées avec des rôles définis. 
Chaque équipe aura en charge un groupe de béné-
ficiaires communs. Notre objectif est de redonner 
à nos salariés le pouvoir d’agir en se centrant sur 
le cœur de leur mission, essentielle au bien vivre à 
domicile.

Nous sommes actuellement en recherche d’inter-
venant.es à domicile, si vous souhaitez postuler 
rendez-vous sur la page recrutement de notre site 
internet www.aiad-aideadomicile.fr/recrutement
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Alice  
 
Assistante de vie  
 
« Je fais ce métier car j'aime 
beaucoup le contact humain et je 
me sens très utile.» 
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LPO
Animation sur le thème des oiseaux 
dans deux classes de l’école Maternelle 
de Curis-au-Mont-d’Or

Michel Maugein et moi-même, bénévoles à la LPO, 
étions à la manœuvre le 7 décembre 2021 pour 
accompagner les deux enseignantes, Delphine et 
Géraldine, sur leur projet pédagogique de l’année : les 
oiseaux. La première séance a été consacrée à la pré-
sentation générale sur les oiseaux, suivie d’un focus 
sur les becs et les pattes.

Cette animation sera suivie d'ici les vacances de Noël 
par la construction de mangeoires réalisées à partir 
de boîtes en carton de jus de fruit. Il ne restera plus 
qu’à les alimenter afin de profiter pleinement du spec-
tacle des oiseaux venant se nourrir à la mangeoire !

En janvier, nous nous intéresserons aux plumes et aux 
œufs et nous animerons un atelier de construction de 
nichoirs.

Nous tenons à remercier le Sou des Écoles qui nous 
ont soutenus en finançant une partie des dépenses 
occasionnées.

De quoi pouvoir protéger concrètement la nature au 
quotidien sur le terrain.

Christian Naessens
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De Thou Chœur
Alors que la cheffe de chœur Maude Georges a 
quitté Curis pour suivre son conjoint qui s’installe 
sur une ferme dans la Loire, DE THOU CHŒUR a 
souhaité suivre son activité mais le format change 
un peu. Nous organisons 3 week-ends de répétition 
dans la Loire chez Maude Georges (1er week-end 
des vacances scolaires) et des répétitions en auto-
nomie à Curis dans la salle du Vallon ou à l’Église de 
St Germain (quand la température le permet) une à 
deux fois par mois.

Unique concert de l’année le dimanche  
15 mai 2022 à 16h à l’Église de St Germain,  
nous espérons vous y rencontrer !

Contact :  
dethouchoeur@gmail.com

Site web :  
http://de-thou-choeur.org

Article Tambour année 2021 

 

Alors que la cheffe de chœur Maude Georges a quitté Curis pour 
suivre son conjoint qui s’installe sur une ferme dans la Loire, DE THOU 
CHŒUR a souhaité suivre son activité mais le format change un peu. 
Nous organisons 3 week-ends de répétition dans la Loire chez Maude 
Georges (1er week-end des vacances scolaires) et des répétitions en 
autonomie à Curis dans la salle du Vallon ou à l’Eglise de St Germain 
(quand la température le permet) une à deux fois par mois. Unique 
concert de l’année le dimanche 15 mai 2022 à 16h à l’Eglise de St 
Germain, nous espérons vous y rencontrer !  

Contact : dethouchoeur@gmail.com 

Site web : http://de-thou-choeur.org 
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Le Comité des fêtes, créé en 1984,  
a pour but d’animer le village.
Voici quelques souvenirs qui ont marqué l’histoire 
de notre association.
Pendant de nombreuses années Curis participait à 
l’inter-village qui réunissait une dizaine de communes 
de la région

En 1984, nous avons été chargés de l’organisation de 
cette manifestation. Pour agrémenter cette journée 
nous avons réalisé une omelette géante de 5 000 
œufs (c’était sympa, tous les curissois étaient là pour 
nous aider) et elle avait permis de rassasier 1 200 
personnes. Cette journée avait été animée par Radio 
Panoramique (actuellement le Xyphos) et s’était 
terminée très tard dans la nuit, la route s’étant trans-
formée en piste de danse.

En 1987, sous un chapiteau géant, à l’emplacement 
de notre salle du Vallon, nous avons fait venir Gérard 
Lenormand pour un concert.

En 1989 et 1990 nous avons mis en place un marché 
aux fromages doublé d’une brocante.

Avec la construction de la salle des fêtes nous avons 
pu organiser des soirées dansantes (choucroute 
fabriquée par notre chef René Juttet) qui attiraient 
400 convives.

Nous avons créé un salon arts et saveurs qui dure 
depuis 7 ans. La première année, notre salon s’appelait 
Made in Mont d’Or car nous avions voulu privilégier 
les producteurs, les créateurs des monts d’Or…

Cette année superbe réussite, 92 exposants ont 
répondu présents, le temps était splendide, et nous 
avons servi 120 repas.

Nous remercions la Municipalité de nous avoir facilité 
le travail en nous permettant d’utiliser les locaux de 
l’ancien restaurant.

Le Comité des Fêtes a également pour vocation de 
gérer du matériel festif loué aux particuliers ou aux 
associations. Nous possédons : 2 friteuses électriques, 
2 crêpières électriques, 4 tentes de réception, 2 bar-
nums, 1 armoire à boisson, 1 barbecue, des couverts…

Renseignements : comitecuris@gmail.com

Si des personnes souhaitent participer à la vie de 
notre village, elles peuvent nous rejoindre et elles 
seront les bienvenues.

Pour le comité des fêtes

J. Vessot
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Comité des Fêtes

Le Comité des fêtes créé en 1984, a pour but d’animer le village 

Voici quelques souvenirs qui ont marqué l’histoire de notre association. 

Pendant de nombreuses années Curis participait à l’inter-village qui réunissait une dizaine de communes de la région 

En 1984, nous avons été chargés de l’organisation de cette manifestation. Pour agrémenter cette journée nous 

avons réalisé une omelette géante de 5 000 œufs (c’était sympa tous les curissois étaient là pour nous aider) et elle 

avait permis de rassasier 1 200 personnes. Cette journée avait été animée par Radio Panoramique (actuellement le 

Xyphos) et s’était terminée très tard dans la nuit, la route s’étant transformée en piste de danse. 

En 1987, sous un chapiteau géant, à l’emplacement de notre salle du Vallon, nous avons fait venir Gérard Lenormand 

pour un concert. 

En 1989 et 1990 nous avons mis en place un marché aux fromages doublé d’une brocante. 

Avec la construction de la salle des fêtes nous avons pu organiser des soirées dansantes (choucroute fabriquée par 

notre chef René Juttet) qui attiraient 400 convives. 

Nous avons créé un salon arts et saveurs qui dure depuis 7 ans. La première année, notre salon s’appelait Made in 

Mont d’Or car nous avions voulu privilégier les producteurs, les créateurs des monts d’Or… 

Cette année superbe réussite, 92 exposants ont répondu présents, le temps était splendide, et nous avons servi 120 

repas. 

Nous remercions la Municipalité de nous avoir facilité le travail en nous permettant d’utiliser les locaux de l’ancien 

restaurant. 

Le Comité des Fêtes a également pour vocation de gérer du matériel festif loué aux particuliers ou aux associations. 

Nous possédons : 2 friteuses électriques, 2 crêpières électriques, 4 tentes de réception, 2 barnums, 1 armoire à 

boisson, 1 barbecue, couverts… 

Renseignements : comitecuris@gmail.com 

Si des personnes souhaitent participer à la vie de notre village, elles peuvent nous rejoindre et elles seront les 

bienvenues. 

Pour le comité des fêtes 

J.VESSOT 

 

 

État civil
NAISSANCES
Raphaël PENOT 6 janvier 2021
Médina Hanna BERNAL 22 janvier 2021
Adèle Jeanne Elinor GUY 27 janvier 2021
Louise Christelle CADOUX GERARD 4 février 2021
Lisa AL ACHBILI 25 février 2021
Hugo Alain ESTAGER GUILLAUMONT  2 avril 2021
Robin Paul MEUNIER 9 mai 2021
Raphaël GOUVERNEYRE 29 mai 2021
Axel Valentin MAIZY 14 juillet 2021
Philippa Isabelle Jeannine Marie DOUDEAU 27 juillet 2021
Garance Albane Janine CAMUS 27 août 2021
 
MARIAGES
Sophie TORRECILLA et Jean Xavier NOLIN 29 mai 2021
Wendy JUAREZ et Romain MONISTROL 19 juin 2021
Carine CLÉON et Amine AMANZO 23 octobre 2021
Jessica LAURENT et Marc LE SOUDIER 11 décembre 2021

DÉCÈS  
Patrick René André FLOCCARD 14 mars 2021 
Patrick Hervé JUILLARD 27 mars 2021
Igor Charles Paul CLERGET 7 juillet 2021
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Le GAEC la boule d’or situé en bas du village a été 
repris par de jeunes agriculteurs, ils n’ont pas sou-
haité nous faire une place dans leurs locaux ni nous 
fournir des paniers légumes.

Nous avons sollicité la mairie pour une recherche 
de local.

Très gentiment, elle nous a proposé l’ancien res-
taurant O'MONT D'OR en attendant le début des 
travaux.

Tout le collectif remercie chaleureusement Mon-
sieur le Maire ainsi que toute son équipe.

Quelques commerçants viennent régulièrement les 
mercredis, jours de distribution des paniers, propo-
ser des produits comme des spécialités italiennes, 
des bières artisanales, des produits d’hygiène, des 
livres neufs à prix réduits, des objets de décorations 
et une camionnette de restauration (Food truck). 
« Les sœurettes » est aussi présente sur la place de 
la fontaine.

L’AMAP propose une grande  
diversité de produits

Toutes les semaines :
- Kalou :
Productrice de fruits rouges à Curis

- Magalie :
Maraîchère à Baneins

- Ludo :
Paysan boulanger à Poleymieux

Tous les 15 jours
- Pierre Yves :
Producteur de champignons à Curis

- Clément :  
Éleveur de chèvre à Limonest,  
propose des produits laitiers

L’année 2021 fut pour notre association un renouveau.  
En effet, depuis le 1er novembre 2020, notre AMAP a changé de local.

Tous les mois
- Michel :
De Chaponnay, vient avec des paniers de volailles

- Florentin :  
Éleveur de bovins à St-Symphorien de Lay (Loire), 
fourni des paniers de viande (veau, bœuf)

- Charles Murgat :  
De Beaufort (Isère), fourni des paniers de poisson 
(truite, omble chevalier, truite fario, etc.)

Depuis 8 ans l’AMAP propose aussi des commandes 
groupées telles que des agrumes de Corse, des pru-
neaux d’Agen ou des noix. Tous ces produits sont 
issus de l’agriculture BIO.

Notre association est gérée par un collectif com-
posé de 10 membres (6 personnes de Curis, 2 
d’Albigny, 1 de Poleymieux, 1 de St Germain).

Si le cœur vous en dit, venez-vous nous rejoindre.

Nous contacter :

Bonjouramap-thouamaporte.fr

ww.amap-thouamaporte.fr

ThouAMAPorteThouAMAPorte
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SOU des écoles

Le SOU est une Association à but non 
lucratif (Loi 1901) qui a pour objet l’or-
ganisation d’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 d’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 aux projets et activités programmées par 
l’École, tout en limitant la contribution financière de 
leurs parents.

EN 2020-2021
Les séjours n’ont pas pu être organisés l’année dernière.
Néanmoins, le SOU a permis de cofinancer plu-
sieurs sorties scolaires (Musée de la Résistance, 
Cirque, Poneys), le concert de l’École, la peinture 
des poteaux de la cour de l’École et les livres des 
CM2 (fin d’année).

LES ÉVÉNEMENTS  
DE L’ANNÉE 2021 - 2022
Le vendredi 24 septembre 2021 – Pizzas
Organisation d’une vente de pizzas à emporter, au 
restaurant des Monts d’Or.

Le vendredi 19 novembre 2021 – Beaujolais
Organisation d’un repas dans la grande salle du 
Vallon : saucisson à cuire et sauce Beaujolaise.

Dégustation de Beaujolais nouveau et de Côte de 
Brouilly.

Musique de fond.

Le samedi 11 décembre 2021 – Sapins & Huîtres
Vente de sapins sur commande, dégustation 
d’huîtres et saumon fumé.

Nous préparons et faisons également cuire sur 
place des flammekueches, dans un four à bois.

Le dimanche 8 mai 2022 – 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.

L’espace Buvette / Restauration sera installé sur la 
place de la Fontaine.

Le samedi 25 juin 2022 – Fête de l’École
À l’occasion de la fin de l’année scolaire, le SOU 
coorganise une journée dont le format reste à défi-
nir en fonction des conditions sanitaires.

La soirée sera toutefois organisée autour d’un repas 
et d’un concert sur la place de la Fontaine.

Le dimanche 18 septembre 2022  
– Balade, VTT et barbecue
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 ponctué 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.

Cette année un parcours VTT devrait être proposé.

Les membres du SOU

L’Association compte une vingtaine de membres 
actifs, qui donnent de leur temps durant toute 
l’année, de façon personnalisée. En effet, 
l’engagement pour le SOU est en fonction des 
disponibilités de chacun durant l’année, mais 
aussi le Jour J des événements, notamment en 
fonction des moyens de garde des enfants. Le 
SOU est administré par un Bureau dans lequel 
sont élu(e) s en Assemblée Générale :

- Un Président - Un vice-Président  
- Un Président délégué
- Un Trésorier - Une Secrétaire

Nous remercions également l’ensemble des 
personnes qui ont activement contribué 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



Malgré la crise sanitaire, la fête du relais a eu lieu le 
14 décembre

Au programme :
Le matin" Lili cachou sur la banquise" spectacle 
mêlant marionnette et opéra.

En fin de journée le conte musical "Plume ton 
oiseau", spectacle musical.

Ces deux spectacles ont fait briller les yeux des 
enfants, ils étaient captivés.

Assistantes maternelles et parents ont pu profiter 
de ce moment de partage avec les enfants.

La fête du Rammo malgré les circonstances a rem-
porté un vif succès, le rammo remercie la commune 
d'Albigny, les élus membres de l'association, les 
assistantes maternelles, les familles et les artistes.

Vivement la fête d'été !

Marion

Animatrice Responsable : Marion Ragache

rammodor69@gmail.com - 04 28 29 55 02

http://rammo-d-or.com
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TAKE Lyon Iaidō
La voie du sabre japonais

Parlons un peu du lieu où l'on  
étudie/cherche la voie…
Notre pratique se réalise au dojo, terme qui nous 
vient du japon où les arts martiaux sont considé-
rés comme des vois d’accomplissement personnel, 
même si leurs techniques doivent être efficaces.

Dans le dictionnaire, on trouve ce mot écrit simple-
ment « dojo » alors qu’en japonais les voyelles sont 
prolongées « dōjō ». Ce mot est en réalité formé de 
deux idéogrammes 道 場, le premier 道 (dō) désigne 
la voie au sens spirituel et le deuxième 場場 (jō) 
représente le lieu. Ce terme emprunté au boudd-
hisme zen désigne donc les salles où se pratiquent 
les arts martiaux qui sont considérés comme des 
moyens de développement personnel depuis qu’ils 
n’ont plus d’usage guerrier. Littéralement, le lieu où 
l’on étudie la voie de la réalisation de soi.

Les motivations qui nous amènent à nous engager 
dans la pratique du sabre japonais au dōjō de Curis 
diffèrent en fonction des personnes et il en est de 
même pour ce qu’on y trouve.

Ce n’est pas tant ce que nous pensons trouver au 
bout du chemin qui importe, mais la façon dont 
nous le parcourons. Les buts envisagés, les tech-
niques apprises, les jalons posés, ne sont que des 
outils pour avancer et des repères pour ne pas se 
perdre. Quand le brouillard épais s’éclaircit, la cible 
se dessine enfin devant nos yeux et sans qu’on la 
vise, attire la flèche, réalisant finalement que nous 
sommes à la fois la cible et la flèche.

Au début de ce parcours, nous tentons de ras-
sembler les pièces du puzzle dans l’enseignement 
de notre discipline. Le corps et l’esprit se forgent 
à la sueur de l’entraînement et progressivement 
les pièces trouvent leur place, presque magique-
ment. Les maîtres japonais parlent alors de geste 
« naturels » ! La compréhension se révèle, les 
choses prennent sens, nous saisissons les liens et 
les logiques de notre pratique et découvrons aussi 
celles de notre corps et de notre esprit. L’éparpille-
ment laisse place à la concentration permettant de 
vivre la quintessence de l’art.

Ce miracle peut se produire quand la pratique 
dépasse le cadre de l’entraînement en salle au dōjō. 
Car nous ne cessons pas d’être une personne quand 
nous entrons ou sortons du dōjō. Nous amenons 
dans notre lieu d’entraînement ce qui fait de nous 
qui nous sommes. Les expériences de la vie nous 
changent, celles de la pratique au dōjō aussi. En 
progressant dans notre quotidien, nous évoluons 
au dōjō et réciproquement. Les maîtres japonais 
disent bien qu’il faut mettre du quotidien dans notre 
Iaidō. Cette prise de conscience nous incite donc à 
vouloir mieux utiliser nos expériences et même à en 
créer de nouvelles.

Qui nous a rejoints cette année ? mettons-les à 
l’honneur.

Après une période de stagnation en raison de 
la période Covid, un sursaut s’est produit pour 
cette nouvelle saison, en accueillant 8 nouveaux 
membres : Mat, Aurélie, Julien, Sébastien, Mathieu, 
Georges, Éric et Jean-Baptiste, ce dernier faisant 
d’ailleurs partie du groupe France compétition, 
rejoint le clan de nos anciens Émilie, Julien, Richard, 
Bernard, sans oublier Guillaume, notre sempaï (élève 
le plus gradé qui va présenter cette année son 3e 
Dan). Nous leur souhaitons une belle entrée pour 
les uns et une belle continuation pour les autres… 
sur la voie du sabre.

Quant à vous, n’hésitez plus ! Venez essayer cette 
discipline traditionnelle japonaise, qui vous aidera 
à trouver la zen attitude et la recherche de sens !  
À la salle du Vallon, les mardis et vendredis soir  
de 19 h 30 à 22 h.

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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Association  
de chasse
Si l’année 2021 ne fut pas 
marquée par un retour à 
la normale, le nettoyage 
de printemps a pu avoir 
lieu. La forte mobilisation 
des Curissois a montré 
l’intérêt que tous portent 
à agir efficacement sur 
notre environnement 
immédiat, et le besoin de 
profiter des espaces verts 
de la commune. Merci à tous, 
et rendez-vous le samedi 
19 mars 2022 !

Sécurité à la chasse
Le sujet est sensible et c’est bien normal. Notre 
association cherche chaque année à améliorer les 
conditions dans lesquelles se pratique la chasse, 
pour la sécurité et le confort de tous les usagers.

Parmi les actions visibles :
-  L’installation de postes de tirs surélevés se 

poursuit : leur utilisation permet une meilleure 
appréciation de l’environnement pour le chasseur, 
et diminue sensiblement les risques de ricochets.

-  Lors des battues au grand gibier, informations des 
autres usagers par des panneaux : soyons clairs, 
ce ne sont pas des « sens interdits » ! Simplement 
sachez que vous allez sans doute croiser des gens 
en tenues fluo lorsque vous traversez la zone.

Et pour ce qui est moins visible :
-  Rappels systématiques de toutes (oui, toutes) les 

règles à respecter par chaque chasseur à l’occa-
sion de la battue, et accompagnement spécifique 
à chaque poste par un responsable formé.

-  Formations « sécurité » réactualisées pour tous 
les chasseurs. Elles devront l’être tous les 10 ans 
au plus. (C’est long mais c’est toujours mieux que 
pour le permis voiture…).

Cultures d’hiver
Afin de proposer gîte et couvert à la faune durant 
la période hivernale, nous avons mis en place des 
cultures d’espèces variées et adaptées. Le but est 
bien de favoriser des espèces comme lièvres et 
lapins, qui ne sont plus chassées à cette période.
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Monqui Pong
Jeu, set et pong !
Fraîchement embauché en CDI, Dimitri, l'ani-
mateur sportif, ne sait déjà plus où donner de 
la tête ! Et pour cause : le club de tennis de 
table affiche une santé insolente. Près de 170 
adhérents à la rentrée 2021 contre à peine une 
centaine un an plus tôt.

Les raisons de ce succès ?
Le dynamisme et la motivation de Dimitri, une communication fun et 
soignée (rendez-vous sur la page Facebook de Monqui Pong pour vous 
en rendre compte, vous passerez un bon moment en consultant les nom-
breuses vidéos et photos postées : http://www.facebook.com/monquipong) et 
la création de nouvelles activités.

Entre le "mini-ping" pour les 3-6 ans le samedi matin à Curis (auquel est associé en 
parallèle un créneau de jeu libre familial pour les parents / grands frères / grandes 
sœurs des mini-pongistes) et le "ping santé" pour les retraités le jeudi après-midi à 
Saint-Germain, on pratique désormais le tennis de table à tout âge !

Sportivement, le club est l'un des rares de la région à engager plus d'équipes en 
championnat par rapport à l'avant Covid, et est désormais l'un des plus gros pour-
voyeurs de jeunes compétiteurs du département dans le cadre du "circuit jeunes" 
(compétition découverte) : avec son école de ping qui tourne à plein régime, Monqui 
Pong est résolument tourné vers l'avenir !
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Association Sports  
et loisirs de Curis
Le Bilan 2020-2021 pour  
l’association Sports & Loisirs

Des activités plus que perturbées pour la seconde 
année consécutive, Certains intervenants ont pu 
maintenir l’activité par des cours proposés en Visio 
(Yoga, Pilates, Taï-Chi) mais tous les adhérents 
n’ont pas suivi.

Les activités enfants ont pu reprendre en fin de 
saison et un spectacle de fin d’année a eu lieu, les 
enfants sont montés sur scène afin de montrer leur 
prestation.

Pour toutes ces raisons, SLC a eu un Bilan négatif.

La troupe de Théâtre quant à elle n’a pas donné de 
représentation puisqu’en 2020 la Covid est arrivée 
15 jours avant la date de la première de la pièce 
« STAGE DE SURVIE », tout était prêt : comédien, 
décors mais un méchant virus en a décidé autre-
ment.

En 2021 les acteurs ont commencé une répétition 
avant de tout arrêter.

Nous avons eu aussi notre cher Patrick qui 
nous a quittés durant cette année, nous avons 
une douce pensée pour lui qui aimait s’investir 
au Théâtre. Son humour, sa complicité laissent un 
grand vide dans la troupe à laquelle il apportait 
aussi un enthousiasme sans faille.
Mais la Troupe ne baisse pas les bras, les répétitions 
ont repris depuis octobre avec des acteurs motivés 
afin de vous proposer un nouveau spectacle sur les 
week-ends du 25 et 26 mars et le 1er et 2 avril 2022, 
à noter sur vos agendas.

Nous serons heureux de vous retrouver nombreux 
afin de partager ces soirées qui s’annoncent pleines 
de rires et de surprises.

Toutes les activités Gym, Pilates, Yoga, Dessin 
Adultes, Conversation anglaise, Badminton, Danse 
enfants, Dessin enfants, Multi Jeux ont bien repris 
en septembre avec « Pass sanitaire » et les effectifs 
ne sont pas revenus dans toutes les activités, le 
théâtre Enfant, par exemple, n’a pas eu le nombre 
minimum nous permettant de maintenir le cours.
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Nous remercions tous les anciens et les nouveaux 
adhérents d’avoir renouvelé leur fidélité et leur 
confiance aux activités de Sports & Loisirs.

Nous remercions nos intervenants de qualité : 
Blandine, Marielle, Dominique (Bis !) Christine, 
Annie, Marine et Denis qui font de leur mieux afin 
que perdurent les activités dans notre village.

Toutes et tous sont heureux d’être de retour à la 
Salle du Vallon depuis la rentrée 2021, dans une 
salle fraîchement rénovée, pour venir passer un bon 
moment convivial et de détente.

Nouveau Bureau
L’association a dû renouveler le bureau pour cette 
nouvelle année :

C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons 
Alain Chenard et Laurent Coulin pour contribuer à 
la mise en place de la nouvelle saison,

Un « petit au revoir » à Monique Bally qui ne sera 
pas très loin (Mme Metteur en scène oblige !) et 
à Marie Hélène Santinelli, un grand merci à toute 
les deux pour les nombreuses années et le temps 
consacrés à l’association.

Nous souhaitons de tout cœur que l’association 
reste vivante et dynamique alors n’hésitez pas à 
nous contacter par mail pour vos idées d’améliora-
tions et vos propositions d’activités futures.

En attendant prenez bien soin de vous et de vos 
proches, nous vous souhaitons le Meilleur pour 2022.

Le bureau Sports & Loisirs Curis.
Régine, Marie-Claire, Maguy, Sophie, Annie,  

Alain, Laurent et Jean Pierre.
Contact : assocsportsetloisirs@gmail.com




