
JUIN 2022

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

ACCUEIL DU PUBLIC :
Le samedi 11 juin 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 11 juin

LE TÊTU
Mairie de Curis au Mont d’Or

Numéro 212

Informations Mairie



ATTENTION   CHANGEMENT 
LE BUREAU DE VOTE SE TIENDRA 

EN MAIRIE
les dimanches 12 et 19 juin

de 8h à 18h.

INFORMATIONS MUNICIPALES
ELECTIONS LEGISLATIVES

JARDINAGE FLEURISSEMENT

Cette année encore, le service technique de la commune a consacré une 
partie du mois de mai à la mise en place de quelques 800 plantes pour 
offrir aux habitants de magnifiques compositions réparties dans les 
parterres, bacs, et jardinières. Parmi les plantations de nombreuses vivaces ont été 
mises en place, des sauges, hederas, rudbeckias, gaillardes.
Le choix des vivaces permet de réduire l’impact environnemental et offre 
un fleurissement plus étalé dans le temps.
Seul bémol, depuis leur mise en place de nombreux plants ont disparu! Ce 
problème devient de plus en plus récurrent et le personnel est de plus en 
plus découragé face à cet incivisme. Alors que la mairie fait en sorte 
d’améliorer le fleurissement pour le plaisir de tous, certaines personnes, 
peu scrupuleuses, se servent.
Décourageant, énervant, désespérant mais surtout incompréhensible

HORAIRES JARDINAGE-BRICOLAGE et TRAVAUX BRUYANTS

L’arrêté préfectoral pour la Lutte des bruits de voisinage indiquent que 
les créneaux suivants sont autorisés:
-Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30-Les samedis de 9h 
à 12h et de 15h à 19h
-Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.



ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

DES FAMILLES

Collecte et braderie de vêtements d'occasion
Samedis 04 Juin et 18 Juin

Horaires 9H -12
La boîte à fringues - immeuble les Verchères -

route de st André de Corcy
GENAY

prix modiques
Contact : assocdesfamilles.neuville@gmail.com ou 

06 71 08 29 55

Conférence "La nature, outil de bien-être"
Mercredi 8 Juin

20H
Espace familles - Clos du Nymphée - rue Rey 

Loras Neuville S/s
Gratuit pour les adhérents / 4 euros pour les 

non adhérents
Contact : incription par mail 
à assocdesfamilles.neuville@gmail.com

mailto:assocdesfamilles.neuville@gmail.com
mailto:assocdesfamilles.neuville@gmail.com
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ACTUS SANTE

Ce Label a été attribué par l’ARS-ARA (Agence Régionale de Santé de 
l’Auvergne Rhône-Alpes) qui donne au centre hospitalier de nouvelles 
missions au service de la population du Val de Saône. 
En effet, le CHG élargit son offre de soins en s’adressant à une 
population de patients plus jeunes.
Il développe également les partenariats avec l’hôpital de Neuville, les 
établissements sociaux, médico-sociaux et les professionnels de santé 
(les médecins généralistes, les infirmières libérales à domicile, …) du 
territoire pour mettre son expertise au service des parcours de soins, 
au plus proche du domicile de la population du Val de Saône.
Un label obtenu grâce à la richesse de l’activité du Centre Hospitalier, 
mais surtout grâce aux équipes soignantes, administratives, techniques 
et logistiques qui œuvrent au quotidien pour assurer au mieux leurs 
missions.

Centre de vaccination au service du Val de Saône

Au mois de septembre 2021, le CHG du mont d’Or a pris le relai de 

l’hôpital de Neuville pour proposer à la population du val de Saône la 

continuité de la vaccination COVID 19. Le centre aménagé a assuré plus 

de 19 400 actes de vaccination en proposant des créneaux avec et sans 

rendez-vous. Le CHG remercie vivement la disponibilité des acteurs de 

santé (médecins et infirmières libérales du Val de Saône) qui ont permis 

ce service de proximité.

Depuis le 1er avril, certains samedis en matinée, le CHG du Mont d’Or 
met également à la disposition des familles du Val de Saône, une 
vaccination pédiatrique destinée aux enfants âgés de 5 à 11 ans, sous la 
responsabilité du Dr Carlioz, chirurgien-pédiatre.

Le CHG devient Hôpital de Proximité
Le Centre Hospitalier Gériatrique du Mont 
d’Or obtient le label « Hôpital de Proximité ». 



ACTUS SANTE



ALERTE RENFORCEE SECHERESSE



• Rendez-vous le 3 juillet à Neuville pour la 
2e édition de la fête du vélo !

• Comme l’an passé, de nombreuses activités seront proposées 
pour fêter la petite reine et passer un bon moment: bourse aux 
vélos, atelier de réparation, parcours découverte BMX pour les 
enfants, buvette, animation musicale... Le musée de l’automobile 
Henri Malartre de Rochetaillée se joindra à l’évènement en 
exposant quelques vélos anciens.

• Comme l’an passé, nous vous proposons un départ groupé 
depuis la place de la Fontaine à 10h. Décorez vos vélos, vos 
carrioles, déguisez-vous pour une déambulation festive et 
remarquable. Thème : tour du monde !

• Pour plus d’informations : sdelepine.curis@gmail.com

FÊTE DU VELO

mailto:sdelepine.curis@gmail.com


PREVENTION SANTE

LE MOUSTIQUE
CA PIQUE

IL N’EST PAS TRES SYMPATHIQUE:
ON L’ERADIQUE
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SALON ARTS ET SAVEURS



PROGRAMMATION - INFOS & FAQ

RESERVATION - BENEVOLES * 

* COORDINIATION BÉNÉVOLE : 
Emma
benevoles@horsefieldfestival.com
07 78 54 00 58 Flash ton code

TOUT SUR LE FESTIVAL

https://horsefieldfestival.com/

8 juillet 18h-2h & 9 juillet 16h-2h
Chemin de Chabut

mailto:benevoles@horsefieldfestival.com


Le grand retour de la FETE DE LA MUSIQUE aura lieu
MARDI 21 JUIN à 19h00 Place de la Fontaine. 

EL PARASAÔNE donnera un concert gratuit sous les platanes 
à partir de 20H30, 

FÊTE DE LA MUSIQUE



LE SOU DES ECOLES (encore) à la 
buvette et FOODTRUCK  Hot Dog -
Bagel (et bonne humeur) pour les 
p’tites faims

FÊTE DE LA MUSIQUE : suite

MARDI 21 JUIN 2022
Rhome et Selector Abal, les 
deux DJ bien connus des Mt 
d’Or, viendront proposer une 
sélection familiale et dansante 
dans un premier temps pour 
lancer l’apéritif et l’ambiance 
place de la fontaine avant le 
concert de EL PARASAÔNE.

Le duo THE AKEE sera de la 
partie pour un retour chaud 
bouillant sur les terres 
curissoises.

Puis ils reviendront en dernière partie 
de soirée avec un Mix beaucoup plus 
actuel, les basses vont détourner le 
Thou!!!



SOCIETE DE CHASSE DE CURIS

La Sté de Chasse de Curis
organise son traditionnel
CONCOURS  DE PETANQUE

Toutes les doublettes sont primées
Inscriptions à partir de 13h15 :12 €

1er prix : 2 jambons crus + challenge
2eme prix : 2 rosettes + coupe

Complémentaire assuré
BUVETTE – CASSE-CROUTE

VENEZ NOMBREUX

Samedi 2 juillet Au stade de Curis

Réservez votre soirée du 2 juillet

Et retrouvons-nous sur la place de la Fontaine, au soleil ou à 
l’ombre, pour partager un moment de convivialité en famille et 
entre amis/es. La buvette ouvrira à 18 heures, les repas pour les 
enfants seront servis à partir de 19 heures, et 20 heures pour 
les plus grands
Et à partir de 21h30, un concert nous permettra de poursuivre 
la soirée jusqu’à .. bien plus tard.

FETE DE L’ECOLE 



CHEZ NOS CHERS VOISINS
POLEYMIEUX

Le samedi dès 14h au musée.
Animations théâtrales, ateliers. Bar, 
petite restauration, assiette du 
terroir pour le dîner.
Pièce de théâtre sur la vie 
d'Ampère, avec les troupes de 
Poleymieux, Curis et des environs.

LES BOUCSINVITENT AUXPORTESOUVERTES

les 4-5 et 11-12 JUIN
de 10h à 19h

Dégustationdenosvinsbiologiques

& Repaslesdimanches
avec LaTêtedansleLocal

4 et 5 juin 2022 - Festival 
Ampère à Poleymieux

Pensez à réserver au 06 38 43 07 14 ou par mail  
contact@leboucetlatreille.fr www.leboucetlatreille.fr

mailto:contact@leboucetlatreille.fr
http://www.leboucetlatreille.fr/


EVENEMENTS à VENIR

g CONCOURS DE PETANQUE
Samedi 2 juillet-13h15

Au stade

g SALON ARTS & SAVEURS
Dimanche 12 juin

Place de la fontaine – Salle du vallon

g ELECTIONS LEGISLATIVES
Dimanches 12 et 19 juin

EN MAIRIE
8h-18h

g FESTIVAL AMPERE
4 et 5 juin

POLEYMIEUX

JUILLET

g FETE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin

à partir de 18h00
CONCERT

Place de la fontaine

g HORSEFIELD FESTIVAL
8 & 9 juillet 18h-2h 16h-2h

Chemin de Chabut

g FETE DE l’ECOLE
Samedi 2 juillet

Place de la fontaine

g FETE DU VELO
Dimanche 3 juillet

NEUVILLE SUR SAÔNE


