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LE TÊTU  
Mairie de Curis au Mont d’Or 

 Numéro 204 
 

 

OCTOBRE 2021 
 

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 

Samedis 9 et 23 octobre 
EN DEHORS DE CES HORAIRES ET EN CAS D’URGENCE 

 
N° élu d’astreinte: 06 37 31 40 90 
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ENVIRONNEMENT 
Comment se débarrasser du Phytolacca 
Le raisin d’Amérique, de 
son nom botanique Phy-
tolacca americana, serait 
arrivé par bateaux en 
France, importé par des 
vignerons de Bordeaux. 
Les graines permettaient 
de donner un peu de 
couleur à certains vins 
trop pâlichons. Mauvaise 
pioche, sans mauvais jeu de mots. Car il faut savoir la manier, la pioche, pour en venir à 
bout. Avec ses racines longues et très robustes, il est difficile de s’en débarrasser. 
Appelé également vigne de Judée, épinard de Cayenne ou raisin des teinturiers, cette jolie 
plante, de la famille des rustiques vivaces, est facilement reconnaissable avec ses tiges 
creuses ramifiées teintées de rouge et ses longues grappes de baies pendantes, d’abord 
vertes puis noires. Sa croissance est rapide et rien ne pousse sous le feuillage de cette 
plante qui peut atteindre 3 à 4m de hauteur. Le Phytolaque ne tolère guère que les 
ronces, détruit la microfaune et la microflore, et le sol est asphyxié. Même les vers de 
terre, acteurs majeurs de la fertilité des sols, disparaissent. 
Cet arbuste invasif s’est si bien adapté à nos sols et à notre climat qu’il est devenu très dif-
ficile d’en venir à bout. D’autant que ses graines sont supposées rester viables pendant 
une quarantaine d’années. Pratiquement tous les départements français sont touchés et 
l’Union internationale de conservation de la nature a d’ailleurs qualifié cette plante de 
“peste végétale”. Une vraie calamité qui pousse partout. 
Qui plus est, toute la plante est toxique, pour l’homme et les animaux. La consommation 
des fruits provoque refroidissement, vomissement et cyanose. Les effets digestifs et neu-
rologiques peuvent être très sévères voire mortels dans les 6 heures si la quantité́ ingérée 
est suffisante. Sa consommation a engendré des cas de mortalité chez le porc, le mouton, 
la vache, le cheval, les cervidés et les mollusques. Seuls quelques oiseaux y sont insensibles 
et disséminent cette espèce, après avoir ingéré les baies. 
Pour lutter contre le phytolaque, l’arrachage est la plus sûre des méthodes. Il varie selon 
les stades de développement. Suivant la nature du sol, le plant peut être arraché à la main 
, mais dans la plupart des cas il vaut mieux être équipé d’une pioche ou d’une triandine 
pour faciliter l’extraction et éviter que la tige ne casse au niveau du collet. Attention sur-
tout aux raisins qui propagent les graines. 
La fauche peut également être pratiquée à différentes fins : épuiser la plante en vue de 
son éradication, retarder le développement d’un massif, pour empêcher la fructification, 
retarder le développement d’un massif, dans l’attente d’un arrachage. 
Naturellement, évitez le recours aux herbicides, nocifs pour la santé et moins efficaces 
que l’arrachage. D’autant qu’ils tuent sans distinction les autres plantes du jardin et 
empoisonnent les animaux auxiliaires. 
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TRAVAUX 
RENOVATION DU PRESBYTERE 
Une rénovation du presbytère, bâtiment appartenant à la commune et situé en face de 
l’église, va être menée en 2022. Ce bâtiment de 230m² répartis sur 2 étages accueille pour 
le moment un prêtre 
à la retraite au 1 er étage. Le bail de location arrivant à échéance et le bâtiment 
nécessitant une importante rénovation, le locataire actuel va s’installer dans une 
commune voisine fin 2021 l’offre de relogement du prêtre dans un des appartements 
rénovés ayant été déclinée par l’association paroissiale.  
Le projet envisagé prévoit l’aménagement de 2 appartements au 1 er étage et dans les 
combles, qui seront loués. Le rez-de-chaussée serait à usage communal, avec l’installation 
de la bibliothèque 
municipale dans une partie et la création d’un petit salon/salle de lecture/salle de réunion 
et de réception dans le reste. Ce dernier espace qui aura aussi accès au jardin pourrait ainsi 
servir aux lectrices et lecteurs de la bibliothèque, à des associations se réunissant en petit 
nombre, à des réunions d’anciens ou de jeunes, à des familles pour accueillir leurs proches 
après une célébration à l’église, etc. L’idée est de proposer un endroit complémentaire à la 
salle du vallon, où les espaces sont grands et austères. La faisabilité de ce projet sera 
l’objet d’études préalables. 
Si vous avez des commentaires, des idées pour mettre cet espace au mieux au service de la 

commune, n’hésitez pas à en faire part à mairie@curis.fr avant le 15 novembre. 

 

 
 

NOS AMIS LES BÊTES 
 

De nombreux signalements sont reçus en mairie à propos de 
l’incivisme des propriétaires de chiens. 
Bien sûr, comme tout être vivant, les chiens doivent pouvoir 
satisfaire leurs besoins naturels. Mais pas n’importe où : ni sur le 
tapis du salon, ni dans le bac à sable du stade. Cela s’apprend dès 
le « berceau » quand l’animal n’est qu’un chiot. Si le maître 
l’habitue à le sortir régulièrement, à se soulager là où la loi 
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l’autorise, l’habitude sera prise. Question d’éducation de l’animal et surtout de son maître. 
Le chien qui fait ses besoins n’importe où révèle de manière criante le manque 
d’éducation de son maître. Nous rappelons que les déjections canines (crottes de chien) 
doivent être ramassées et jetées dans les poubelles grises. 
Des sacs sont gracieusement mis à disposition du public concerné qui est invité à s’en 
servir. 
Nous rappelons également que l’accès au stade et aux aires de jeux est strictement interdit 
aux chiens. Ceux-ci doivent être tenus en laisse sur la voie et dans les espaces publiques 
afin d’éviter tout accident. 
 

TRAVAUX  -  LE STADE 
 

Les jeux pour enfants sont arrivés en fin de vie pour une grande partie des installations. 
Afin de ne pas exposer les intrépides bambins à des risques de blessures nous avons choisi 
de démonter les structures abîmées. 
Le remplacement de celles-ci est en cours d’étude ainsi que la remise en état du parc des 
« tout-petits ». Des plantations d’arbres sont également prévues pour améliorer le confort 
des parents qui surveillent leurs enfants. 
Nous rappelons aussi que l’accès au stade et aux aires de jeux est strictement interdit aux 
chiens, même tenus en laisse. Un arrêté interdisant les chiens en liberté sur le stade vient 
d'être pris pour faire suite à divers problèmes survenus ces derniers temps. Nous 
demandons aux propriétaires de les tenir en laisse pour des raisons évidentes de 
sécurité envers les enfants. 
 

ECOLE 
Notre école se porte bien 
 

-152 enfants sont inscrits cette année 
-135 déjeunent tous les jours le midi (presque 20000 repas à l'année) 
-80 restent le soir aux activités périscolaires 
-Le Sou des écoles a financé l’achèvement des fresques sur les piliers de la cour. Avec les 
deux autres fresques précédemment réalisées sur les murs du préau il flotte un air de gaité 
dans la cour. La participation des enfants à toutes ces réalisations a remporté un vif succès. 
 

CADRE DE VIE 
Petit patrimoine 
Une opération de rénovation partielle d'un des murs de la parcelle communale située 
chemin du chêne (au-dessus des vignes) vient d’être achevée par les brigades nature. Ces 
rénovations ou reconstructions continueront sur les années à venir afin de redonner à ce 
secteur son visage d'antan que nous apprécions tous. Nous vous rappelons qu'en parallèle 
aux actions initiées par la commune et le syndicat Mixte Plaine Monts d’Or, des 
associations travaillent également sur ces restaurations du petit patrimoine dans tous les 
Monts d'Or. Toutes les bonnes volontés, personnes curieuses et motivées par le 
patrimoine et prêtes à s’investir et à apprendre à monter ou réparer des murs en pierres 
sèches peuvent participer, que ce soit toute l'année, un jour ou une demie journée. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter M. Xavier Duchenaux (Curissois) à  

pps.curissois@gmail.com 

mailto:pps.curissois@gmail.com
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CIRCULATION 
Rétrécissement montée de l'Église : 
Petite explication  
Un essai de rétrécissement de voirie est actuellement en cours dans la montée de l'Eglise. 
L’objectif de cette expérimentation vise à faire ralentir les automobilistes dans cette 
portion limitée à 30km/h (et que peu respectent) en matérialisant provisoirement 
l’emprise des deux places de stationnement à venir. En effet, deux places de 
stationnement et les bornes de recharge associées réservées aux véhicules électriques à 
l'angle de la Rue de La Trolanderie et de la Route des Monts d'or impliquent de compenser 
cette utilisation par la réalisation de stationnement complémentaires. 
 

FISCALITE 
Taxe foncière : 
Vous vous êtes certainement rendus compte de certaines évolutions des différents taux de 
votre taxe foncière. En voici les explications : 

• taux communal : cette année il est le résultat de la somme des deux taux 2020 
suivants :taux communal et taux intercommunalité minorée des 0,55% de ce dernier 
toujours présent cette année sur vos feuilles d'impôts Ces taux étant par ailleurs 
inchangés . 

• taux syndicat de commune ( servant à financer sur Curis une petite partie des 
enfouissements des lignes électriques): vous avez pu constater une évolution de 
près de 60% en 2021 liée à la disparition de la taxe d'habitation pour un certain 
nombre d'entre nous et la répercussion de celle-ci sur la taxe foncière . 

• taxe ordures ménagères : près de 33 % d'augmentation due à une uniformisation 
des taux décidée par la Métropole de Lyon ce mois de mars 2021 malgré un service 
identique dans notre commune mais permettant ainsi de baisser cette 
redevance dans les villes de la première couronne de la Métropole. 

ASSOCIATIONS 

DE THOU CHOEUR 
 

Un nouveau format pour le chœur de Curis : 
Des répétitions avec notre cheffe de chœur (Maude Georges) : 
Trois week-ends dans la Loire (à 1h de Curis) et des répétitions entre chaque week-end. 
Les dates à retenir pour celles-ceux qui sont intéressés : 
 

Week-ends de répétition dans la Loire (1er WE des vacances scolaires): 
23-24 octobre - 12-13 février - 16-17 avril 

 

Des répétitions en plus sans cheffe (lieu à définir) 
Les dimanches de 15h à 17h :     3 octobre - 28 novembre - 23 janvier - 20 mars 

 

Vous pouvez contacter le chœur par mail : dethouchoeur@gmail.com 
Contact : 06 33 50 90 81 
Site web : de-thou-chœur.org 
Inscriptions sur HelloAsso (3 fois x 67€ l'année) 

mailto:dethouchoeur@gmail.com
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ASSOCIATIONS 
SOU DES ECOLES 

 

L’Association du SOU organise des manifestations durant l’année, 

ouvertes à toutes et tous, dans le but de cofinancer les sorties et 

voyages scolaires des enfants de l’école. 

Après l’expérience de 2 années presque blanches, le Bureau a revu sa 

copie en adaptant son organisation et son calendrier. 

 En exemple, le vide-greniers jusqu’alors organisé au mois de 

septembre se tiendra désormais en mai. 
 

DATES A VENIR 

L’Assemblée Générale : le mardi 12 octobre à 20h30 à la salle du Vallon 

La soirée Beaujolaise : le vendredi 19 novembre dans la salle du Vallon 

 

Vous souhaitez vous investir dans une Association, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour 

participer aux réunions ou/et manifestations en fonction de vos disponibilités. 

Dans l’attente de vous revoir, vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes : 

soudesecolescuris@gmail.com ou 06 60 49 08 80 

 
COMMERCES 
 
THOUAMAPORTE 
Distribution des paniers tous les mercredis de 18h30 à 19h30. 
 

LE MARCHE DE LA PLACE DE LA FONTAINE 
A partir du 10 Novembre, tous les mercredis de 17h30 à 19h30 
« La basse-cour bio » viendra proposer ses produits œufs, volailles entières 
ou découpe, terrines, etc… 
« La Botte secrète » épicerie fine italienne, vins et gourmandises … 
D’autres commerçants nous rejoindront afin de dynamiser le marché. (Plus de 
précision prochainement)  
 

VENTE AU GAEC LE BOULE D’OR 
La vente à la ferme tous les mercredis de 17h30 à 19h30 (jusqu’au 
3novembre) et les samedis matin de 9h à midi toute l’année. 
 

FOOD TRUCK Les Sœurettes 
A partir du 3 novembre, tous les mercredis soir. 
 

mailto:soudesecolescuris@gmail.com
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BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque va participer au Prix Summer de la Fête du Livre de Bron. 

Cinq livres sont en lice  
Femme du ciel et des tempêtes, Wilfried N'Sondé, Actes Sud 
Ne t'arrête pas de courir, Mathieu Palain, L'iconoclaste 
Feu, Maria Pourchet, Fayard 
Le Voyant d'Etampes, Abel Quentin, L'Observatoire 
Blizzard, Marie Vingtras, L'Olivier (Premier roman) 
 

Nous en avons commandé un exemplaire de chaque qui seront mis en circulation 
dès réception par l'intermédiaire du "collectif des bibliothèque". 
D'autres exemplaires seront fournis par la BML.Un comité de lecture a été consti-
tué pour échanger sur ces ouvrages et participer au vote pour décerner le Prix 
Summer de l’édition 2022. 
Des rencontres avec les auteurs sont programmées dans certaines bibliothèques 
participantes 
 

Si vous souhaitez participer à ce "groupe de lecture"  et/ou au vote pour Curis vous 
pouvez vous faire connaître lors des permanences des vendredis (16h-17h30) et 
samedis (10h-midi) 
 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
SEMAINE BLEUE 
Cette année les communes de Couzon-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’or, 
Curis-au-Mont-d’Or, Albigny-sur-Saône, Fleurieu-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-
d’or et Rochetaillée-sur-Saône s’associent sur le thème : « Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire » 
Pour vous proposer les activités suivantes : 

Lundi 04 octobre de 17h à 19h à Fleurieu-sur-Saône: 
Conférence « Vous aidez un proche et vous, qui vous aide ? » sur les solutions d’aide 

aux aidants en partenariat avec la Métropole Aidante et les acteurs locaux du terri-

toire, suivie d’un verre de l’amitié. 

Mardi 05 octobre et jeudi 07 octobre: 
Sortie en car au parc de Villars-les-Dombes pour découvrir un écosystème exceptionnel, une visite 
guidée des perroquets et assister à un très beau spectacle d’oiseaux en vol. 
 
 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES FAMILLES 
d'Albigny-Curis-Fleurieu-Genay-Montanay-Poleymieux-Neuville 
L'association des familles dispose d'un local à Genay dans lequel elle entrepose des vête-
ments (enfants et adultes) et accessoires apportés par des donateurs. 
Nous ouvrons ce local aux personnes que nous envoient les différents CCAS des com-
munes, les restos du cœur... et à toute personne intéressée. 
Nous proposons une ou deux braderies par mois. Les vêtements, en parfait état, sont ven-
dus à un prix modique ou donnés en cas de nécessité 
Calendrier Boîte à fringues 2021/2022, permanence le samedi matin de 9h à 12h : 

09 et 23 octobre 2021 - 06, 20 et 30 novembre 2021 - 04 et 18 décembre 2021 
08 et 22 janvier 2022 - 05 février 2022 - 05 et 19 mars 2022 - 02 et 16 avril 2022 
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CULTURE ANIMATIONS 
SAÔNE EN SCENES 
 

 
 

C'est reparti ! 
Toute l'équipe du festival est ravie de vous proposer la programmation 2021 du Festival Saône 
en Scènes. Elle est belle, elle est locale, et elle foisonne de talents. 
Si vous avez suivi la programmation 2020, vous ne serez pas dépaysés, puisque nous avons tenu 
nos engagements auprès des artistes de repartir avec eux en 2021. 
Saône en Scènes soutient le spectacle vivant ! 
Et c'est bien ça le plus important. 
Bonne découverte à tous et à bientôt dans nos salles ! 
Dimanche 21 Novembre 
Curis au mont d'or - Salle du Vallon - 16 H 00 
 

SKOKIAAN Brass Band 
Bal, Jazz New Orleans 
Pour cette édition 2021 du festival Saône en Scènes, on a envie de danser au son d’une musique 
d’ailleurs, une musique qui nous donne l’irrépressible envie de bouger. 
Le Skokiaan Brass Band s’inspire du son cuivré et la créativité bouillonnante des brass bands de 
La Nouvelle-Orléans. Cinq ans après son voyage à La Nouvelle-Orléans et sa rencontre avec plu-
sieurs musiciens emblématiques de Big Easy, le groupe a sorti en avril 2020 son premier album, 
The French Touch, réalisé par le grand Kirk Joseph (Dirty Dozen Brass Band). 
Sur scène ou sur le pavé, le Skokiaan Brass Band cultive une musique au son généreux et à l’éner-
gie communicative. 
Et vous ne tarderez pas à vous laisser entraîner par l’irrésistible flot de second line, de jazz, de 
funk et de rythmes afro-caribéens que le groupe distillera   pour vous. Dance party assurée  
 

POUR RESERVEZ VOS PLACES…… C’EST ICI : 
 

https://www.billetweb.fr/pro/saoneenscenes 
 

LE PROGRAMME 
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PROGRAMME SAÔNE EN SCENES 2021 
 

VENDREDI 5 NOV 
Couzon au mont d'or 
Salle d'animation rurale 

20 H 30 

Gabriel Dermidjian 
Backstage 
One man show Humour 

SAMEDI 6 NOV 

Montanay 

Foyer Rural 
20 H 30 

Variations Enigmatiques 
Compagnie Les affamés 

Théâtre. Pièce d'E.E Schmitt             
DIMANCHE 7 NOV 

Quincieux 

MJC 

16 H 00 

La Boîte à gants 
La toute petite compagnie 
Jeune Public - comptines  loufoqueries 

VENDREDI 12 NOV 

Collonges au mont d'or 
Salle des Fêtes 

20 H 30 

Caroline Loeb 
Françoise par Sagan 
Théâtre. Mise en Scène : Alex Lutz 

SAMEDI 13 NOV 
Genay 

Salle Saint Exupéry 

20 H 30 

KOSH 
Faut pas louper l'Kosh 
Humour. Beatbox 

DIMANCHE 14 NOV 
Rochetaillée sur Saône 

Salle Polyvalente 

16H00 

Cyrano Guignol 
Compagnie M.A. 
Jeune Public - Marionnettes 

VENDREDI 19 NOV 
Fontaines Saint Martin 

Salle Polyvalente 

20 H 30 

Piotki    + 
Pascal Carré chante Reggiani 

Grande soirée chanson française                      

SAMEDI 20 NOV 
Neuville sur Saône 

Espace Jean Vilar 
20 H 30 

Feu la mère de Madame 
Compagnie Art’ Scénic 

Théâtre. Feydeau. Création 2021 
DIMANCHE 21 NOV 
Curis au mont d'or 
Salle des Fêtes 

16 H 00 

Skokiaan Brass Band 
Bal 
Jazz. Brass Band New Orleans 

VENDREDI 26 NOV 
Saint Germain au mont d'or 
Salle Georges Brassens 

20 H 30 

Engrainages 

Compagnie Pare-choc 
Théâtre 

SAMEDI 27 NOV 
Fontaines sur Saône 

Salle des Fêtes 

20 H 30 

Enzo Enzo 
Eau Calme 
Chanson Française.  

DIMANCHE 28 NOV 
Albigny sur Saône 

Salle du Lavoir 
15 H 00 

Tom Nardone 
Le Best of des Sales Gones 
Chanson jeune public.                   

https://www.saoneenscenes.fr/celinefrances
https://www.saoneenscenes.fr/
https://www.saoneenscenes.fr/evelynegallet
https://www.saoneenscenes.fr/tomaslelephant
https://www.saoneenscenes.fr/tomaslelephant
https://www.saoneenscenes.fr/opus2frigo
https://www.saoneenscenes.fr/lifeisabathroom
https://www.saoneenscenes.fr/partidenrire
https://www.saoneenscenes.fr/radioamor
https://www.saoneenscenes.fr/oldelaf
https://www.saoneenscenes.fr/partidenrire
https://www.saoneenscenes.fr/mehdikruger
https://www.saoneenscenes.fr/fourberiesdescapin
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AGISSONS 

ENSEMBLE 

POUR LE 

CLIMAT ! 

Déclics, c'est une manière gratuite et accessible à tous 

d'agir concrètement pour le climat. 

Comment ? En participant, seul ou en équipe, à des 
défis pour réduire sa facture énergétique, découvrir 
d'autres façons de consommer, de s'alimenter, se 
déplacer, ou encore de réduire ses déchets. 

À CHACUN SON DÉFI 

  

Lancez-vous dans Déclics ! Déclics vous accompagne vers 
plus de sobriété 

• Des ateliers et des formations proposés par les animateurs locaux des défis 
• Un site web pour suivre vos consommations et mesurer vos efforts 
• Des conseils pour faire évoluer votre mode de vie vers plus d'écologie et d'éco-

nomies 
• Des échanges avec la communauté Déclics 

 
Tout est expliqué sur le site 
https://defis-declics.org/fr/ 

 

https://defis-declics.org/fr/
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CULTURE ANIMATIONS 
NOS CHERS VOISINS 

COUZON AU MONT D’OR 

 
 

NEUVILLE SUR SAONE 
 

HABITAT SAINT ROCH présente : 
Spectacle de magie  

« IRREEL » W.  ARRIBART 

Espace Jean Vilar Samedi 16 Octobre  

Restauration dès 19h. 

Informations et réservations : 

WWW.HABITATSAINTROCH.FR 
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RAPPEL 
 

COLLECTES DECHETS VERTS ALBIGNY 
Les 2, 16 et 30 0ctobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Parking rue Jean Chirat 

 
EVENEMENTS A VENIR 

 

SEMAINE BLEUE 
CONFERENCE : Vous aidez un proche, et vous, qui vous aide ? 

Lundi 04 octobre de 17h à 19h à Fleurieu-sur-Saône 

SORTIE EN CAR : au parc de Villars-les-Dombes  
Mardi 05 octobre et jeudi 07 octobre 

 

SOU DES ECOLES 
Mardi 12 Octobre 

Assemblée générale – Salle du Vallon 20h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 
FESTIVAL SAÔNE EN SCENES 

Du 5 au 28 novembre 


