
AVRIL 2022

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

ACCUEIL DU PUBLIC :
Les samedis 9 et 23 avril 10H00 -12H00

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

Permanence avocat sur rendez-vous samedi 9 avril

LE TÊTU
Mairie de Curis au Mont d’Or
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Les élections présidentielles et législatives approchent!

Elections présidentielles: dimanches 10 et 24 avril

Elections législatives: dimanches 12 et 19 juin

A la salle du vallon de 8h à 19h.

ELECTIONS

Venez tenir le bureau de vote!

Faites-vous connaître auprès du 
secrétariat de mairie qui vous 

proposera des créneaux de 2 heures.

Vous avez été réactifs à l'appel à dons
pour aider les Ukrainiens. Nous
renouvelons nos remerciements pour
votre solidarité et votre générosité
qui nous ont permis de contribuer
activement à cette collecte organisée
par les mairies du Val de Saône.

y Solidarité Ukraine

URGENT!
Dans le cadre de l'accueil des déplacés ukrainiens, la municipalité met à
disposition les deux appartements au-dessus de la Mairie Cette dernière lance
un APPEL À BÉNÉVOLES pour aider à la remise en état de ces logements.
Toutes les compétences sont les bienvenues: lessivage, petit bricolage,
peinture, plâtre, etc...
Merci de vous faire connaître en mairie avec vos disponibilités.

INFORMATIONS MUNICIPALES



Construction d’ un atelier pour le service technique de la     
commune

Suite à la mise à disposition du sous-sol de la halle commerciale aux
futurs commerces pour leur stockage, le service technique doit
déménager et un atelier va être construit rue du pontet.
Le permis de construire a également été déposé depuis quelques
semaines avec la même échéance pour la réalisation des travaux que
le bâtiment commercial.

Bâtiment du commerce 

Le permis de construire pour la halle
commerciale a été déposé depuis quelques
semaines.
Nous entrons dans la période d'appels d'offre
pour les travaux qui débuteront, nous
l'espérons, rapidement afin de permettre une
réouverture d'ici fin d'année ou au plus tard
début 2023.

y Travaux

Jeux du stade

L'état de délabrement avancé des jeux pour enfants au stade nous a
amenés par mesure de sécurité à les démonter. Vous êtes nombreux à
nous demander quand ils seront remplacés.
Le montant des devis, entre leur remplacement et la réfection des sols
souples, s’élève à près de 38 000 euros. Cela explique le retard pris car
nous cherchons une solution moins onéreuse.
Nous espérons pouvoir rapidement passer à la phase de travaux afin
que les enfants puissent à nouveau profiter de cet espace.



A titre d’exemple, tous les travaux ci-dessous sont soumis à déclaration préalable :

Les travaux de moindre importance, non-soumis à déclaration doivent toutefois être autorisés 
par le règlement du PLU-H. Enfin, les travaux de plus grande importance nécessitent le dépôt 
d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires :
• sur notre site internet dans la rubrique mairie/urbanisme 
• auprès du secrétariat de mairie
• en demandant un rendez-vous à l’Adjoint en charge de l’urbanisme. 

y URBANISME - Rappel de quelques règles et 
comment s’informer

• édification de clôtures, même 
grillagées

• changement de destination ex : 
garage en pièce à vivre

• extensions inférieures à 20m2 • panneaux solaires

• piscines supérieures à 10m2 • unités de climatisation

• pergola suivant la surface • lucarnes, fenêtres de toit

• toute modification de façade • véranda, etc..

Depuis le 1er mars 2022, la mission locale Plateau Nord Val de Saône propose aux
jeunes qui ne sont ni en formation ni en étude, le CONTRAT D’ENGAGEMENT
JEUNES.

Qu’est-ce que c’est ? 

• un accompagnement personnalisé et individualisé, par un conseiller dédié, tout
au long du parcours jusqu’à l’obtention d’un emploi

• un programme intensif d’activités permettant l’accès à l’emploi durable ou à
l’alternance

• le bénéfice, sous conditions, d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par mois
Comment se renseigner? 

Contactez l’antenne de votre mission locale : Neuville-sur-Saône : 4 avenue Carnot -
04 78 98 20 49

y CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNES



y c COLLECTE DECHETS VERTS PRINTEMPS 2022 i

Communes Quincieux Lissieu Collonges Albigny Couzon

Samedi 2 avril l l l
Samedi 9 avril l l
Samedi 16 avril l l l
Samedi 23 avril l l
Samedi 30 avril l l l
Samedi 7 mai l l
Samedi 14 mai l l l
Samedi 21 mai l l
Samedi 28 mai l l l
Samedi 4 juin l l

 

p Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

r Lieux de collecte
• Quincieux : parking du boulodrome
• Lissieu : parking du CTM (7 route de Limonest)
• Collonges-au-Mont-d’Or : rue des Sablières
• Albigny : parking rue Jean Chirat, parc de l’Accueil
• Couzon-au-Mont-d’Or : parking du stade

- Accès gratuit, réservé aux particuliers résidant sur le territoire de la métropole.

- Fourgons, bennes et véhicules à plateau interdits.

- Tous les déchets végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, taille de haies, 
branchages, feuilles mortes.

En raison des prochains travaux, la borne de rechargement des cartes
d’abonnements TCL située sur la façade du commerce va prochainement être
démontée. Au vu du faible nombre de rechargements effectués sur cette borne (150
à 200 par an) et de la dépose prochaine de toutes les bornes du réseau TCL en
raison du changement de système billettique, cette borne ne sera pas réinstallée.

Les bornes les plus proches sont situées à Poleymieux (mairie), Neuville (quai
Pasteur, à l’arrêt des bus 40 et 70) ou St Romain (rue du lavoir, entre la crèche et
l’épicerie). Les usagers peuvent également trouver des bornes dans toutes les
stations de métro (gare de Vaise notamment, dans la zone des distributeurs).

Les horaires sont sur le site « tcl.fr » : https://www.tcl.fr/se-deplacer/horaires

y BORNE DE RECHARGEMENT TCL

http://tcl.fr/
https://www.tcl.fr/se-deplacer/horaires


y LIVRES : PRIX SUMMER 2022

La soirée vote des bibliothèques du Val de Saône a eu lieu le 1° mars à Poleymieux. 

Les 109 votants du Val de Saône ont choisi:
• Blizzard (1061 points – arrivé en tête à Albigny, Couzon, Curis, Genay, Neuville, Saint-

Germain, Sathonay et au lycée Rosa Parks)
• Ne t’arrête pas de courir (889 points – arrivé en tête à Rochetaillée)
• Le voyant d’Étampes (822 points – arrivé en tête à Fleurieu, Montanay et Poleymieux)
• Feu (568 points)
• Femme du ciel et des tempêtes (475 points)

Le vendredi 11 mars, à Bron, le Prix Summer 2022 a été décerné à Marie Vingtras pour son 
premier roman Blizzard.

« Le blizzard fait rage en Alaska.
Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n’aura fallu que quelques secondes, le 
temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de l’enfant et le perde de vue. Elle 
se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde. Une 
course effrénée contre la mort s’engage alors, où la destinée de chacun, face aux 
éléments, se dévoile.
Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, d’une écriture incisive, s’attache à 
l’intimité de ses personnages et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme. »

Blizzard est un 
roman que vous lirez 
d’une traite et qui est 
disponible à la 
bibliothèque de 
Curis.

ÉVÉNEMENTS, CULTURE ET VIE 

ASSOCIATIVE



Dans le cadre de la 3ème Fête de l’Agriculture initiée par
le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or et le Lycée
Agricole Sandar La Salle de Limonest, un concours
photo sur l’Agriculture de notre territoire a débuté
depuis le 12 mars.
Tout.e participant.e peut envoyer une photo avant le
09 septembre 2022. Le jury se réunion le jour de la
Fête de l’Agriculture, à savoir le samedi 1er octobre.

y Concours photo - L’agriculture au sein du 
territoire Plaines Mont d’Or 

y Carnaval et collecte pour l’Ukraine 
au Rammo d’ or

Les ateliers du relais ont été riches en ce mois de mars 2022.

La semaine du 7 au 11 mars, nous avons fait carnaval avec un atelier de maquillage
sensoriel. Les assistantes maternelles et les enfants étaient déguisés, l’atelier de
maquillage a beaucoup plu tant aux enfants qu’à leur assistante maternelle.

Les assistantes maternelles du Rammo d’or et leur animatrice se sont mobilisées
pour l’Ukraine. Les dons ont été récupérés par l’animatrice du Rammo d’or lors des
ateliers et acheminés sur les points de collecte des communes de Curis, Albigny et
Poleymieux. Toutes ont répondu largement à cette action de solidarité et nous
continuerons tant qu’il en sera nécessaire.

Merci à toutes pour votre générosité😊



yCentre de loisirs ASI : offre plus inclusive 
et été 2022 

Depuis 2021, l’ASI, Association Sportive Intercommunale,
a développé une capacité à accueillir des enfants aux
besoins spécifiques: trouble dys, autisme, diabète… Tous
les enfants sont bienvenus dans ce centre de loisirs
soutenu par les communes du Val de Saône, dont Curis.

Départ place de la fontaine pour rejoindre en convoi les communes voisines 
et aller ensemble jusqu’au parc de la Tête d’or. Retour à vélo, ou en train !

Le principe de la Convergence Vélo ne change pas : enfourchez votre plus belle
monture pour prendre le départ de la balade à vélo le plus proche de chez vous.
30 départs se rejoignent au parc de la Tête d’Or !
Après un pique-nique convivial, nous prendrons tous le départ à 14h pour un
cortège commun qui reliera le parc de la Tête d’Or à la Place Bellecour. Sur la
place Bellecour et au parc de la Tête d’Or, des animations et des stands seront
prévus.
> Plus d’informations: https://www.maisonduvelolyon.org/convergence-velo/

y Convergence 
Vélo le dimanche 

22 mai 2022
Une journée festive autour 
du vélo, ouverte à toutes et 

à tous, petits et grands !

Des personnes seront utiles pour encadrer et une formation à ce rôle est 
proposée par la Maison du vélo. Intéressé ? faites-vous connaitre : 

sdelepine.curis@gmail.com

Après 2 années marqués par le covid, l’ASI a relancé son offre de camps pour cet
été, et proposera toujours des activités à la semaine. Les inscriptions sont déjà
ouvertes pour les camps et le seront autour du 9 mai pour les autres activités.
https://www.asi.asso.fr

https://www.maisonduvelolyon.org/convergence-velo/
mailto:sdelepine.curis@gmail.com
https://www.asi.asso.fr/


y Les nouvelles d'A Thou Bout d'Champs, le 
jardin partagé de Curis

Les jardiniers de l'association ont un peu hiberné cet hiver tout comme le jardin mais ce
printemps 2022 s'est annoncé précocement, les bulbes de jonquilles et tulipes plantés
l'année dernières ont déjà fait place aux fleurs depuis 15 jours !

Depuis début mars divers travaux de préparation vont bon train : récupération de broyat
et de terreau à la brouette ou à l'aide de la remorque, amendements de certaines
parcelles, broyage des déchets verts, taille des rosiers (nous en avions planté une
quarantaine de variétés)...Mais il reste encore beaucoup à faire : prévoir un nouveau
« design » pour le jardin, imaginer de nouvelles parcelles pour des plantes pérennes et
annuelles, créer un carré des simples (plantes aromatiques et médicinales déjà en
commande). Les plantations florales comme potagères vont bientôt démarrer avec
beaucoup d'enthousiasme et d'espoirs de récoltes. Les enfants de l’École publique de
Curis, CE1 et CP étaient venus préparer une parcelle en novembre, avaient récupéré des
graines, ont fait des semis et viendront tout planter dans la parcelle le 6 mai 2022.

Les jardinier.ière.s ont des projets plein la tête pour faire vivre ce bel espace de verdure au
cœur du village et vous attendent pour les aider à les réaliser. Les vendredis entre 18h et
19h pendant les permanences actives, venez au jardin !

Pas besoin d'être un.e jardinier.ière expérimenté.e pour participer, chacun.e apporte ses
connaissances, ses envies, sa volonté de contribuer. La cotisation est de 10€ par personne
ou 20€ par famille par an pour des récoltes communes.

Rejoignez nous !
https://athouboutdechamps.blogspot.com

Le 21 mai 2022 entre 10h et 12h30 
TROC DE PLANTES 
au jardin partagé

https://athouboutdechamps.blogspot.com/
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Il est encore temps d’aller voir le THEATRE DE SPORTS ET LOISIRS DE CURIS dans:

« Un an dans la chambre »

de Gérard Levoyer

Effervescence dans un petit hôtel régional. La chambre 202 voit défiler son lot de
personnages atypiques, employés ou voyageurs. Les situations de vie se succèdent avec
humour et tendresse, dans un enchaînement de courtes scènes dynamiques et hautes en
couleur.
Attention ! Quelques dialogues de cette pièce ne sont pas à mettre dans toutes les oreilles 
avec quelques scènes un peu coquines…

loisirs

y THEATRE



CONCERT
Dimanche 15 mai 2022

Eglise de St Germain 
au Mont d’or

16h - Prix libre

DE THOU CHŒUR dirigé 
par Maude GEORGES

y DE TOUT CHOEUR



EVENEMENTS à VENIR

g THEATRE
1er et 2 avril

Salle du Vallon
20h30

g TROC DE PLANTES
21 mai 

Jardin partagé, à côté de la place de la fontaine
10h-12h30

g CONVERGENCE VELO
22 mai

Départ place de la fontaine

g CONCERT
15 mai

Eglise de St Germain
16h

g ELECTIONS PRESIDENTIELLES
10 et 24 avril

Salle du Vallon
8h-19h


