
Le tetu
Mairie de Curis au Mont d’Or

Numéro 206

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 4 et 18 décembre
Permanence avocat le 18 décembre 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

La mairie sera fermée le 24 décembre

Joyeux noël



v SEL DE DÉNEIGEMENT

Les bacs à sel de déneigement ont été mis en 
place récemment. Nous vous rappelons qu’ils ne 
sont pas à usage privé mais destinés à sécuriser 
les lieux publics qui pourraient être dangereux.

v PÉRIODE DES FÊTES! PRUDENCE!

Cette période est très souvent source d’une 
recrudescence des cambriolages.
Si vous devez vous absenter de votre domicile, 
n’hésitez pas à prévenir la gendarmerie afin que celle-
ci vous inclus dans ses rondes et porte une attention 
particulière.
Prévenez également vos voisins afin qu’ils soient 
vigilants.

v ILLUMINATIONS

Un effort particulier a été fait cette année
pour la décoration lumineuse de notre village
pendant les fêtes.
Espérons que cela nous redonne un peu 
de baume au cœur.
Nous sommes à l’écoute de toutes vos remarques 
à ce sujet afin d’améliorer cela l’année prochaine.

LA VIE DU VILLAGE



v A l’occasion de l’allumage des illuminations vous 
êtes toutes et tous invités  à venir déguster des 
châtaignes grillées accompagnées d’un verre de vin 
chaud sur la place de la fontaine. 
Rendez-vous le 8 décembre à 18h30.

v Le père Noël viendra rendre  visite, avec des 
papillotes, aux petits curissois le vendredi 17 
décembre à 18h sur la place de la fontaine 
pendant que leurs parents  se réchaufferons 
autour d’un verre de vin chaud ou de chocolat.

LA VIE DU VILLAGE

v La cérémonie des vœux de la municipalité pour la 
nouvelle année se tiendra à la salle du vallon le 
dimanche 9 janvier. Les nouveaux habitants du 
village sont invités à se faire connaître auprès du 
secrétariat afin que des places leur soient 
réservées. (Photos non contractuelles!!)



Huitres, 
saumon, 

vin blanc…

À la salle du 
Vallon

RDV 
samedi 11 
décembre

Vous avez 
commandé 
un sapin ?

…Flamme-
kueche

vous 
attendent

Nous vous 
attendons 
nombreux !

Entre 11h 
et 14h



ARRÊTONS DE BRULER LES VÉGÉTAUX

Au delà des nuisances olfactives le brulage des végétaux pollue 
l’atmosphère
Trop d’entre nous le font encore aujourd’hui malgré l’interdiction 
préfectorale.
50 kilos de végétaux brulés équivalent à autant de particules émises que 
9 800 km avec une voiture diesel ou 37 900 km avec une essence.
Ainsi les feux de végétaux génèrent à eux seuls plus de particules que la 
circulation automobile.

Quelques solutions simples :
• Pailler massifs et haies après broyage ou en l’état
• Former des tas de feuilles ou de branchages afin de servir de refuge 

pour la petite faune
• Composter les déchets verts et s’en servir pour nourrir le sol
• Ou encore les emmener à la déchetterie afin qu’ils finissent en 

compost

Ce sont là quelques gestes simples qui évitent d’enfumer ses voisins et 
contribuent ainsi à notre petit niveau à la protection de notre 
environnement.



BIBLIOTHEQUE

PROCHAINEMENT SUR 
NOS ETAGERES !

TITRES AUTEURS PRIX
Le Voyage dans l’Est Angot Christine Médicis
Une femme remarquable Avon Sophie
Des jours sans fin Barry Sebastian
Des milliers de lunes Barry Sebastian
Le manuscrit oublié Beudin Jean-Jacques
La voyeuse interdite Bouraoui Nina
Les baisers sont des adieux Bouraoui Nina
Négo Combalbert Laurent
La définition du bonheur Cusset Catherine
Mon maître et mon vainqueur Désérable Henri Académie Française
S’adapter Dupont-Monod Clara Femina
La flambée du populisme Fleurot Damien
Cent ans de solitude Garcia Marquez Gabriel
Ma double vie avec Chagall Grimm Caroline
Un mariage en 10 actes Hornby Nick
Sans passer par la case départ Lackberg Camilla
Alabama 1963 Manchette Ludovic
L'ange de Munich Massimi Fabiano
Où vivaient les gens heureux Maynard Joyce
La plus secrète mémoire des hommes Mbougar Sarr Mohamed Goncourt
Aspeirogon Mc Cann Colum
Le roi n'avait pas ri Meurice Guillaume
Âme Brisée Mizubayaska Akhira
La bonne chance Montero Rosa
Macbeth Nesbo Jo
Premier sang Nothomb Amélie
Arrière pays Rondeau Daniel
Suzuran Shimazaki Aki
4 heures, 22 minutes et 18 secondes Shriver Lionel
Un tesson d'éternité Tong Cuong Valérie



MARDI 14 décembre
FETE DU RELAIS
ALBIGNY SUR SAÔNE

SALLE DU LAVOiR
Au programme :
Espaces de jeux, exposition photos et artistique
• 10h spectacle de marionnette « L’opéra de Lili Cachou »
• Pot partagé à l’issus du spectacle
• 18h30 spectacle musical « Plume ton oiseau »
• Apéritif à l’issue du spectacle
Inscription obligatoire auprès rammodor69@gmail.com

Infos Rammo d’Or

Responsable du relais Marion Ragache
04 28 29 55 02 07 60 15 41 41

rammodor69@gmail.com www.rammo-d-or.com

Lucioles et histoires féériques

6/12
St Romain
9h - 11h

7/12
Albigny

9h30 - 11h

8/12
Curis

9h - 11h

9/12
Poleymieux

9h - 11h

10/12
St Germain

9h - 11h

Art de Noël

30/11 1/12 2/12 3/12

Albigny Curis Poleymieux St Germain

9h30 - 11h 9h - 11h 9h - 11h 9h - 11h

mailto:rammodor69@gmail.com
mailto:rammodor69@gmail.com
http://www.rammo-d-or.com/






Les boucs vous invitent aux
PORTES OUVERTES

Les 4-5 et 18-19 décembre
De 10h à 19h

Dégustation de nos vins biologiques
&

Marché de Noël
Artisans locaux

Psst…pour ceux qui seraient trop loin, la 
livraison est gratuite*. Venez jeter un coup 

d’œil sur notre site internet et suivez nous sur 
nos réseaux sociaux

www.leboucetlatreille.fr
82 Chemin de la tour Risler

69250 Poleymieux au Mont d’Or
04 72 26 07 53

http://www.leboucetlatreille.fr/


Le premier concert aura lieu le 4 décembre à Neuville sur Saône. 
Nous aurons la chance d'accueillir le duo violoncelle et 
piano Ermitage, Ionah Maiatsky, 20 ans, 1er prix du concours 
Albert Roussel, et Paul-Marie Kuzma, 23 ans, récemment nommé 
membre de l'Orchestre de Paris.
RACHMANINOV : Sonate pour piano & violoncelle
CHOPIN : 3e Sonate de Chopin pour piano
BRAHMS : 2e Sonate op.99 pour piano & violoncelle

SAMEDI 4 DECEMBRE – 20h00

Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption, Place Ampère, 69250 

Neuville-sur-Saône

Les Pianissimes - 5 rue des Hautannes - 69650 St Germain au 
Mont d'Or

lyon@lespianissimes.com
http://www.lespianissimes.com

https://www.pianissimes.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNDAzOSIsInN0aTNpbzVyMmk4c2tzd2s0NGs4OGdjNGtnY2tjc2M0IiwiMzM5IiwiYjcyYjIzMGQyMWI1IixmYWxzZV0


Samedi 4 décembre

REPAS DES AINES
Salle du Vallon 

Mercredi 8 décembre
MARRONS & VIN CHAUDS

Place de la fontaine – 18h30
Samedi 11 décembre

SAPINS HUITRES SAUMON
Salle du Vallon - 11h – 14h

Vendredi 17 décembre
PÈRE NOËL et PAPILLOTTES

Place de la fontaine – 18h00
Samedi 18 décembre

PERMANENCE AVOCAT
Sur rendez-vous

NOS CHERS VOISINS
NEUVILLE SUR SAÔNE
Samedi 4 décembre
Les Pianissimes Concert Eglise 20h

POLEYMIEUX
4-5 & 18-19 décembre
Le bouc et la treilles Portes ouvertes
Mercredi 15 décembre
Ouverture Patisserie Do & D’Or

EVENEMENTS A VENIR


