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LE TÊTU  

Mairie de Curis au Mont d’Or 
 Numéro 205 

 

 

NOVEMBRE 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 6 et 20 novembre 
Permanence avocat le 6 novembre sur rendez-vous 

EN DEHORS DE CES HORAIRES ET EN CAS D’URGENCE 
Permanence avocat sur rendez-vous 

N° élu d’astreinte: 06 37 31 40 90 
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Flore Ferrarelli, Chiropracteure 
 

« Le pouvoir qui a créé le corps, guérit le corps » B.J Palmer, développeur de la 

chiropratique. 

Ce pouvoir s’appelle l’intelligence innée. Cette dernière permet au corps de s’auto-guérir, 
s’auto-réguler et s’adapter.  

Lorsque cette intelligence innée est entravée, nous pouvons ressentir :  - des douleurs 

articulaires ou musculaires, des maux de tête ou migraines, des douleurs nerveuses, des 

sciatiques, cruralgies, névralgies, de la fatigue, du stress, des vertiges, des infections à 

répétition, des otites, des bronchites, un système immunitaire faible, des allergies, un 

manque de tonus, d'énergie, un manque de joie de vivre, des difficultés pour se 

concentrer, etc... 
En libérant votre corps de ces interférences, les ajustements chiropratiques vont vous 

permettre de :  

- avoir moins de douleurs/tensions  

- avoir plus de mobilité/souplesse  

- avoir plus d'énergie  

- avoir une meilleure posture  

- avoir un meilleur système immunitaire  

- avoir une meilleure gestion des émotions  

- être apaisé, plus centré  

- reconnecter le corps et l'esprit  
- vous sentir plus vrai, plus authentique 
 

Grâce à la chiropratique, je vous propose un accompagnement sur le long terme dans le but 

d’améliorer votre intelligence innée et donc votre santé. La chiropratique permet d’accéder 
à son plein potentiel sur différents plans : physique, chimique et émotionnel. 
 

Je consulte les lundi matins à L’atelier des possibles, 1 place de Verdun 69250 Albigny sur 
Saône. 

Vous pouvez me contacter au 07.68.00.74.21 ou sur mon mail : chiropratique.frl@gmail.com 
 

mailto:chiropratique.frl@gmail.com
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ENVIRONNEMENT 
 

Je composte mes déchets 
Le compostage c’est quoi ?  
Le compostage, c'est la décomposition naturelle des déchets organiques 
(épluchures de légumes, fruits, marc de café ou de thé, déchets de jardin, etc.) 
avec de la matière sèche (broyat, feuilles du jardin, etc.). 
Le compost est un engrais 100 % naturel et gratuit, utile pour le jardinage ! 
Composter, pour quoi faire ?  

• Réduire sa poubelle grise de 30 % 
• Récupérer un fertilisant 100 % naturel 
• Partager un moment convivial avec ses voisins 

Qui peut composter ?  
Tout le monde ! Il existe plusieurs solutions qui peuvent s’adapter à votre situation : 
habitat collectif, maison avec ou sans jardin. Le compostage est possible quand il 
existe un accès à la pleine terre. Le vermicompostage permet de composter sans 
jardin, en appartement ou dans une cour intérieure ! 
Vous avez un jardin et vous souhaitez composter ? La métropole de Lyon 
vous offre un composteur !  
Ainsi, 20 000 composteurs seront mis à disposition gratuitement à partir de la fin 
de l'année 2021. Pour se procurer un composteur, vérifiez que vous remplissez 
bien les conditions, faites votre demande sur Toodegoo. Ensuite, patience, votre 
demande sera enregistrée sur une liste d’attente. En effet, les composteurs étant 
fabriqués en fonction du nombre d’inscriptions, les délais de distribution peuvent 
prendre plusieurs mois. 
Quelles sont les conditions à réunir pour bénéficier d’un composteur ? 

• vous habitez dans une commune de la métropole de Lyon, 
• vous habitez dans une maison individuelle avec un jardin, 
• et cette maison est votre résidence principale. 

Comment faire sa demande ? 
Remplir le formulaire sur toodego.com  et de se munir des documents suivants : 

• Pièce justificative d’identité (carte d’identité, passeport permis de conduire), 
• Un justificatif de domicile métropolitain. 
• Une photo de son jardin. 

La distribution du matériel se déroulera de la fin de2021 à courant 2022. 
Installer un composteur partagé  
Vous êtes copropriétaire, membre d'une association de quartier et vous souhaitez 
installer un composteur partagé dans votre résidence, votre quartier? La Métropole 
de Lyon peut vous accompagner avec : 

• la mise à disposition des bacs et accessoires 
• la formation de deux personnes référentes 
• l’accompagnement technique pendant un cycle de compostage 

Comment faire ma demande de composteur partagé ? 
Remplir le formulaire sur toodego.com 
 
 

 

https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/demander-la-distribution-d-un-composteur-individuel/
https://www.grandlyon.com/metropole/59-communes.html
https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/demander-la-distribution-d-un-composteur-individuel/
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CULTURE ANIMATIONS 

La soirée Beaujolaise 

 Le vendredi 19 novembre dans la salle du Vallon à partir de 18 heures 
 

Menu 14 euros : Saucisson chaud/pommes de terre – Salade – Fromage et dessert   

Produits locaux 

Menu enfants 6 euros : Hot dog/chips – Jus de fruit – Mandarine et papillotes 

Vin : Pot de Beaujolais nouveau 7 euros et bouteille de Côtes de Brouilly 14 euros. 

Panier (bien) garni : 2 euros pour évaluer son poids et le remporter ! 😊 

Vous vous en doutez, le passe sanitaire vous sera demandé  
 

 

La vente de sapins et dégustation/vente de fruits de mer 

 Le samedi 11 décembre à partir de 11 heures 

Les flyers de commande de sapins seront distribués début novembre dans vos 

boîtes à lettres 

Vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes :  

soudesecolescuris@gmail.com ou 06 60 49 08 80  
 
AMICALE SAPEURS-POMPIERS  CURIS-POLEYMIEUX 

le samedi 27 novembre de 9h00 à 14H00 
L’amicale des Sapeurs-pompiers POLEYMIEUX – CURIS vous propose une vente 
à emporter et dégustation de boudin. Place de la Fontaine. 

 

SALON VINS ET SAVEURS pour le JUDO CLUB ALBIGNY 
Samedi 6 et dimanche 7 novembre 

Salle du Vallon 10h – 18h 
 
Dégustations de vins et mets de toute la France. Une nouvelle implantation pour 
plus de plaisir, mais attention cette année à Curis-au-Mont-d'Or en attendant 
notre salle d’Albigny qui est en rénovation.  
Une belle sélection de produits et de vins de qualité. La possibilité de faire 
garder les plus jeunes par nos scouts qui seront sur place aussi pour vous aider à 
porter vos achats. Et aussi une tombola avec un tirage toutes les heures. Tous 
cela dans le respect des gestes barrières et masqués. PASSE SANITAIRE 
OBLIGATOIRE. 
 

mailto:soudesecolescuris@gmail.com
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SAÔNE EN SCENES 
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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 ren-
contre avec plusieurs 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’énergie 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 as-
surée  
 

POUR RESERVER VOS PLACES…… C’EST ICI : 
 

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

LE PROGRAMME 
 

 

 

PROGRAMME SAÔNE EN SCENES 2021 
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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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ASSOCIATIONS 
COMMERCES 
 

THOUAMAPORTE 
L’association profitera de la distribution des paniers du 17novembre de 18h30 
à 19h30 pour offrir un verre aux amapiens et visiteurs du marché. 
Un moment convivial à partager en toute simplicité. 
 

LE MARCHE DE LA PLACE DE LA FONTAINE 
A partir du 3 Novembre, tous les mercredis de 17h30 à 19h30 
« La basse-cour bio » viendra proposer ses produits œufs, volailles entières 
ou découpe, terrines, etc…Il est temps de penser aux commandes de Noël ! 
« La Botte secrète » épicerie fine italienne, vins et gourmandises … 
 

VENTE AU GAEC LE BOULE D’OR 
La vente à la ferme tous les samedis matin de 9h à midi toute l’année. 
 

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

C C A S 
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES FAMILLES 
d'Albigny-Curis-Fleurieu-Genay-Montanay-Poleymieux-Neuville 

Calendrier Boîte à fringues 2021/2022 
permanence le samedi matin de 9h à 12h : 

6, 20 et 30 novembre 2021 - 04 et 18 décembre 2021 
 

REPAS DES AÎNES  
Les curissoises et les curissois âgés d’au moins 70 ans 
sont conviés au repas de Noël qui aura lieu le samedi 4 
décembre à la salle du Vallon. Une invitation indivi-
duelle sera adressée à chaque convive. 
 
 
 
 



11 

 

11 

NOS CHERS VOISINS 

CINEMA A POLEYMIEUX  

Poleymieux Solidarité propose  

un film de Xavier de Lauzanne  

Samedi 27 NOVEMBRE 20H30  

9 Jours à RAQQA 
  

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.  Sortie 8 septembre 
2021.  
Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en génie civil, trois fois major de sa 

promotion, est la jeune maire de Raqqa, l’ancienne capitale autoproclamée de 

l’état islamique en Syrie. Plongée dans un monde d’hommes, elle a pour 

mission de reconstruire sa ville en ruines après la guerre, de réconcilier et d’y 

instaurer la démocratie. Une mission hors normes. Marine de Tilly, écrivaine 

française, traverse l’Irak et la Syrie pour venir à sa rencontre. Dans cette ville 

encore dangereuse, elle a 9 jours pour vivre avec Leila et découvrir son histoire.  

Bande annonce :      https://youtu.be/fVLe8YqgQWk 

                                                                            
Marine de Tilly est grand reporter et critique littéraire au Point. Elle s’est rendue à 

Raqqa pour suivre Leila Mustapha dans son quotidien et est à l’origine du film.    

Elle a écrit et cosigné avec Leila Mustapha

, 

La Femme, La Vie, La Liberté, publié chez Stock.     

INVITEZ VOS AMIS et CONNAISSANCES !  
  

Salle Claude Pillonel Mairie de Poleymieux – Entrée libre avec 

participation suggérée de 10 € et plus par spectateur  

A partir de 30 € reçu fiscal (un don de 30 € coûte 9,9 €)                       

Contrôle Passe sanitaire. 
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EVENEMENTS A VENIR 
 

PERMANENCE AVOCAT 
Samedi 6 novembre 

Sur rendez-vous 
 

Samedi 6 et dimanche 7 novembre 
JUDO CLUB ALBIGNY 

SALON VINS ET SAVEURS 
Salle du Vallon 10h – 18h 

 
Vendredi 19 novembre  

SOU DES ECOLES 
Soirée beaujolaise – Salle du Vallon 20H30 

 
Dimanche 21 novembre 

FESTIVAL SAÔNE EN SCENES 
- Salle du Vallon - 16H00 

SKOKIAAN Brass Band 
Bal, Jazz New Orleans 

 
Samedi 27 novembre 

AMICALE des SAPEURS-POMPIERS 
Place de la fontaine 9H00– 14H00 

VENTE DE BOUDIN 
 

CINEMA à POLEYMIEUX 
Mairie – 20H30 

9 JOURS à RAQQA 
 

Samedi 4 décembre 
REPAS DES AINES 


