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LE TÊTU  
Mairie de Curis au Mont d’Or 

 Numéro 203 

SEPTEMBRE 2021 
 

 

C’est la rentrée ! 
Informations Mairie 

 
 

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

ACCUEIL DU PUBLIC OUVERT : 
 

Les Lundis après-midi 14H00 - 17H00 
Les Mardis, Mercredis et Jeudis matin 10H00 - 12H00 

Les Vendredis après-midi 13H30 - 16H00 
 

EN DEHORS DE CES HORAIRES ET EN CAS D’URGENCE 
 

N° élu d’astreinte: 06 37 31 40 90 
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Transfert du centre de vaccination de 
Neuville à Albigny 

Centre de Vaccination d’Albigny-sur-Saône 

 
Pour le Val de Saône, la vaccination sera organisée à partir du 
1er septembre par le Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d’Or à Albigny-sur-
Saône grâce au partenariat avec les Infirmiers et médecins libéraux du Val de 
Saône et en étroite collaboration avec l’Agence Régionale de Santé et les 
Mairies d’Albigny-sur-Saône et de Neuville sur Saône. 

La vaccination se fait obligatoirement sur rendez-vous à partir du 18 aout 2021 
via la plateforme Doctolib 
Pour les personnes de plus de 75 ans uniquement qui sont dans l’impossibilité 
de prendre rdv via Doctolib : 0800 730 956. 

Adresse : CHG DU MONT D’OR – Pavillon Violette 

6, rue Notre Dame ; 69250 Albigny sur Saône 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/albigny-sur-saone/centre-de-vaccination-covid-19-ch-montdor


3 

3 

 
 
 
 
 
 



4 

4 

NOS AMIS LES BÊTES 
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ASSOCIATIONS  

Association de Chasse 
La saison cynégétique 2021 – 2022 débutera le dimanche 
12 septembre. 
Vous aurez donc l’occasion de croiser des chasseurs à 
Curis les jeudis, samedis et dimanches, ainsi que les jours 
fériés.   
Lors des battues au grand gibier, les panneaux habituels 
signaleront la zone chassée. 
Comme les années précédentes, nous espérons partager 
l’espace naturel de la commune en toute convivialité. 
 
Contact : 
François LAME 
06.08.85.18.35 
Francois.lame@gmail.com 
 

ASSOCIATION (nos chers voisins) 
TENNIS QUINCIEUX SAINT GERMAIN 
Vous voulez découvrir ou pratiquer le Tennis ? 
l’Association Tennis Quincieux Saint Germain (ATQSG) met à votre disposition 2 
courts couverts et 4 courts extérieurs répartis sur les 2 communes (les plus 
proches sont situés à 2 kms de Curis (sur la D51 face au Yacht Club et derrière le 
terrain de foot de Saint Germain). 
Ecole de Tennis pour les enfants, cours collectifs pour adultes, tennis loisir, 
etc …nous vous invitons à découvrir nos diverses formules et nos installations sur 
notre site : http://club.quomodo.com/tennisquincieux 
Nous organisons également des stages, des tournois interne et OPEN, participons 
aux compétitions par équipes (masculines et féminines) et mettons à votre 
disposition la gestion de vos réservations par internet. 
La saison 2022 démarrant le 01 Septembre nous organiserons des permanences 
pour les inscriptions le 04 Septembre de 09h30 à 12h00 au siège du club à 
Quincieux (face à la caserne de pompiers) 
Pour tout renseignement complémentaire :adressez nous un mail à l’adresse 
atqsg69@gmail.com en laissant vos coordonnées ; un membre du bureau vous 
contactera. 
Rendez vous également sur les stands des forums des Associations tant à  
Saint Germain qu’à Quincieux le 11 Septembre. 

mailto:Francois.lame@gmail.com
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ASSOCIATIONS  
SPORTS ET LOISIRS DE CURIS 
 

ACTIVITES ADULTES 2021-2022 

 

YOGA  
Jeudi de 10h 15 à 11h 15     310€/An – 104€/Tr 
Jeudi de 19h à 20h         
Mardi soir horaire à définir 
(Tarif à redéfinir à la rentrée) 
 

CONVERSATION ANGLAISE     195€/An - 65 €/Tr 
Mercredi de 19h 30 à 21h 00 
 

DESSIN PEINTURE (matériel  non fourni)   285€/An - 95 €/Tr 
Mardi de 15h 00 à 17h 00 
 

MULTI JEUX (scrabble, belote, rami, rummikub, etc…) 20 €/année 
Jeudi  de 14h à 18h            
 

BADMINTON          30 €/année 
Lundi 19h à 21h  - mardi 20h 30 à 22h 30 – jeudi 18h à  20h 
 
GYM DOUCE avec Dominique     180€/An - 60€/Tr 
Lundi de 9h30 à 10h 30 (si minimum 8 personnes inscrites)  
 

GYM  RAFFERMISSANTE RELAXANTE  Blandine     180€/An - 60€/Tr                    
Lundi 19h 00  / 20h 00                             
Lundi  20h 00/ 21h 00        
 
LF’PILATES         225€/An - 75€/Tr 
Lundi cours de 19h à 20h pour débutants     
Lundi cours de 20h à 21h pour intermédiaire (2 ans pratique minimum)
           
Mercredi matin de 9h à 10 h cours double niveau              
1 cours 75 € /Tr  –  2 cours gym et LF Pilates  120 €/Tr 
TAI CHI CHUANt   www.souffletaichi-itcca.com  240€/An - 80 €/Tr 
Jeudi de 8 H 30 à 9 H 45.        
 
 
 
 
 

http://www.souffletaichi-itcca.com/
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ACTIVITES ENFANTS 2021 -2022     MERCREDI 
 
 

 

ATELIER DESSIN – PEINTURE      180€/An - 60€/Tr 
Mercredi de15h 00 à 16h 30 (matériel fourni)     
 
BABY GYM                               180€/An - 60€/Tr 
Mercredi de 10h- 11h 
 
DANSE MODERN JAZZ  pour 11-15 ans   180€/An – 60€/Tr 
Mercredi de 15h30 à 16h30   
   Et        de  16h30 à 17h30 (selon le nombre d’inscrit)            
   
ATELIER THEATRE ENFANTS***     210€/An - 70€/Tr 
Mercredi  cours  à 14h – 15h -16h 
(Cours de 1h 00 selon inscriptions) 
_______________________________________________________ 
Inscriptions aux activités – ANNEE 2021-2022 
Adhésion à l’Association : 10 €/adhérent 
 

Début des activités : lundi 13 septembre 2021 
 

Impératif :  -    Pas de cours pendant les vacances scolaires 
Arrêt des activités le 30 juin 2022 
 

Les cotisations DOIVENT être payées lors de l’inscription au Forum 
avec possibilité de faire 3 chèques qui seront encaissés début 
octobre 2020, janvier et avril 2021 
 Le montant de l’adhésion  est à régler avec le 1er trimestre 
Possibilité de payer sur internet :  
https://www.payassociation.fr/SLC/inscriptions 
 

Une seule séance d’essai d’un montant de 5€   
Somme qui sera déduite en cas d’inscription 
 

Les activités ne pourront démarrer que si le nombre d’inscrits (par 
activité) est suffisant 
 

INFORMATION (et passage de flambeau) 
 

A la rentrée 2021 Albane LAQUE animera l’atelier théâtre enfants et jeunes 
adultes les mercredis après-midi. 
Comédienne et metteur en scène, elle saura transmettre sa passion aux petits 
et aux grands 
Elle vous attend pour un essai gratuit. 
 

Merci à tous les enfants qui pendant 15 ans m’ont apporté beaucoup de 
bonheur. 
Monique. 
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ASSOCIATIONS 
 MONQUI PONG se projette vers le futur ! 

 

 
 
 

Après une nouvelle saison sportive tronquée par la crise sanitaire puis 
un été relativement intense avec la reprise des entraînements et 
l'organisation de 5 stages gratuits pour les jeunes (financés par la 
Métropole de Lyon et cofinancés par les mairies de Curis, Saint-Germain 
et Quincieux), Monqui Pong se projette résolument vers l'avenir en 
embauchant son premier salarié, à temps plein et en CDI s'il vous plaît, 
à compter du mois de septembre ! 
 

En effet malgré les difficultés actuelles du sport amateur, le club de 
tennis de table des Monts d'or et du Val de Saône continue de se 
développer et s'apprête à créer de nouveaux créneaux, et pas seulement 
pour les jeunes: l'éducateur sportif Dimitri DUFLOT, fraîchement diplômé 
d'état et spécialisé en "ping santé", animera chaque jeudi après-midi (à 
St Germain pour le moment mais, selon la demande, des possibilités sont 
à l'étude pour un créneau pouvant se tenir à Curis même) un créneau 
dédié aux retraités des Monts d'or. 
Pour plus d'information concernant cette initiative et, plus en général, 
concernant nos activités et les possibilités de venir les partager avec 
nous, retrouvez nous au Forum des Associations du samedi 4 septembre au 
matin à la Salle du Vallon. 
 

Pour nous contacter:    mail: monquipong@gmail.com 
Tél: 06 03 31 25 62  web: www.monquipong.fr 
fb: www.facebook.com/monquipong 
 

 

mailto:monquipong@gmail.com
http://www.monquipong.fr/
http://www.facebook.com/monquipong
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ASSOCIATIONS 

ATHOUBOUTDECHAMP 
L’Association du jardin partagé de Curis au Mont d'Or 
 
 
Une année 2021 qui a commencé avec beaucoup 
d'entrain, de nouvelles jardinières et de nouveaux 
jardiniers. Durant le printemps les travaux et plantations 
florales comme potagères ont été menés avec beaucoup 
d'enthousiasme et d'espoirs de récoltes. Les fraises ont 
fait le bonheur de tous jeunes « jarthouniers » et 
« jarthounières ». Les rosiers (plus d'une quarantaine de 
sortes plantés) ont fleuri tout au long du printemps et les 
dahlias sont splendides. Le Troc de Plantes du dimanche 
16 mai 2021 a permis de planter notamment des 
tomates, des tournesols qui aujourd'hui dominent le jardin de toute leur hauteur. 
Certains ont été malmenés par le vent et la pluie incessante de juillet, la météo 
a cette année contribué à l'arrosage quasi permanent du jardin. Tout a poussé, 
vite...haricots, pommes de terre, rhubarbes, courgettes, herbes folles, 
malheureusement le mildiou nous prive cette année d'une récolte de belles 
tomates. L'agroécologie sert de guide aux jarthounières et jarthouniers qui 
veulent faire de ce jardin un lieu aussi agréable à partager qu'à contempler. Pas 
besoin d'être une jardinière ou un jardinier expérimenté pour participer, chacune 
ou chacun apporte ses connaissances, ses envies, des projets, moyennant une 
cotisation de 10€ par personne ou 20€ par famille et par an pour des récoltes 
communes. 
Rejoignez-nous pour continuer à faire vivre cette oasis au cœur du village ! 
https://athouboutdechamps.blogspot.com 
  
Rendez-vous pour les inscriptions le 4 septembre 2021 lors du Forum des 
Associations. 

 
 
 

https://athouboutdechamps.blogspot.com/
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ASSOCIATIONS 
SOU DES ECOLES DE CURIS 
 

 

Les bénévoles de l’Association du SOU des Ecoles organisent des 
manifestations, des événements durant l’année scolaire pour 
apporter un co-financement aux sorties et voyages organisés par l’équipe 
enseignantes. 
 
L’année scolaire 2020-2021 ne nous a pas permis d’organiser les événements 
programmés pour des raisons directement liées aux mesures sanitaires que nous 
devons respecter. 
Et l’année à venir sera également perturbée. 
 
Annulation du VIDE GRENIERS prévu le 12 septembre ; à contre-cœur ! 
C’est la deuxième année que le vide-greniers est annulé. Malgré une réflexion 
que nous avons menée pour l’organiser, nous nous sommes retrouvés une fois 
de plus confrontés à des difficultés d’organisation que nous ne pouvons 
actuellement pas assumer. 
 

• Présence de l’équipe lors du Forum des Associations du 4 septembre 

• Vente de pizzas à emporter le samedi 11 septembre au soir 

• Rencontre des nouveaux parents lors de la rentrée scolaire 

 
Que vous soyez parents d’élèves ou pas, vous pouvez nous apporter votre aide 
et venir compléter notre belle équipe. 
De nouveaux projets vont émerger cette année, et vous pouvez y contribuer, 
n’hésitez pas. 
 
Contact : Luc DURAND (Président) au 06 60 49 08 80 ou 
soudesecolescuris@gmail.com 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:soudesecolescuris@gmail.com
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ASSOCIATIONS 

TAKE LYON IAIDO 
 

L’esprit Zen à Curis… 
Initiez-vous à la voie du sabre japonais. 

 

À partir du mardi 7 septembre, venez entretenir votre corps et votre esprit en 
pratiquant le Iaidō deux fois par semaine en salle du Vallon avec Cédric AUBIN. Il 
pratique les Arts Martiaux depuis plus de 20 ans, et pratique le Iaido depuis 15 
ans. Il est titulaire du 5°Dan Iaido ZNKR (Fédération Japonaise de Iaido / Kendo) 
et 1°Dan Aïkido.  
Qu’est-ce que le Iaidō ? 

Le Iaidō (居合道) est un art martial développé au Japon à la fin du XVIe siècle. 
Discipline majeure pratiquée par les samouraïs d’autrefois pour assurer leur 
survie, cette technique de combat fut conçue pour sanctionner l’adversaire 
rapidement en dégainant le sabre (katana) et couper en un seul mouvement. 
Le Iaidō est aujourd’hui un art martial dont l'essentiel de la pratique se focalise 
sur l'apprentissage et l’exécution de kata (séquences de gestes formalisés, 
exécutées avec précision) à l'aide d'un sabre avec une lame non tranchante ou 
d'un bokken (sabre en bois) pour les débutants. 
 
Qu’apporte-t-il ? 
Le Iaidō n’est pas seulement « l'art de manier le sabre », mais il est aussi une 
pratique vous permettant de développer l'énergie et la maîtrise de soi. Par la 
répétition inlassable de mouvements codifiés, le Iaidō vise une transformation à 
la fois physique et psychologique du pratiquant. Il prône l’harmonie des 
mouvements et le cheminement spirituel. 
 
A qui s’adresse-t-il ? 
Accessible au plus grand nombre, la voie du Iaidō est un complément très riche 
à toute autre discipline. Mais il est aussi possible de suivre ce chemin sans aucune 
autre pratique, sans distinction d'âge, de sexe ou de condition physique. 
 
Rejoignez TAKE Lyon Iaido les mardis et vendredis soir de 19h30 à 22h00 à partir 
du 7 septembre. Inscription dès maintenant ou en cours d’année. Cours d’essai 
gratuit. 
 
Contact: takelyoniaido@gmail.com 
Infos : www.takelyoniaido.fr 
 

mailto:takelyoniaido@gmail.com
http://www.takelyoniaido.fr/
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
LA SEMAINE BLEUE 
La semaine bleue est un événement national organisé par les C.C.A.S pour les 
séniors. Les communes de Curis-au-Mont-d’Or, Albigny-sur-Saône, Rochetaillée-
sur-Saône, Saint-Romain-au-Mont-d’Or et Couzon-au-Mont-d’Or se sont regrou-
pées afin de mutualiser les moyens et proposer une offre plus attractive. De 
nombreuses activités sont proposées comme des conférences ou bien des sor-
ties, notamment la « sortie séniors »*, événement incontournable de cette se-
maine bleue. Toutes les informations au sujet de l’organisation de cette se-
maine vous seront communiquées au moment opportun. 
Un courrier personnalisé sera distribué aux publics concernés. 
 

• Sortie au PARC DES OISEAUX 

 
EVENEMENTS A VENIR 
 

RENTREE SCOLAIRE 
 Jeudi 2 septembre 2021 

 à l’école  
 

SEPTEMBRE 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 4 septembre 9h30 

Salle du Vallon 
 

VIDE-GRENIER du SOU DES ECOLES 
ANNULE 

Dimanche 12 septembre 
Dans les rues du village 

 

OCTOBRE 
La semaine bleue 


