
FEVRIER 2023

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

ACCUEIL DU PUBLIC

Les samedis 11 & 25   février 9H00 - 12H00 

Lundi 14h-17h

Mardi-Mercredi-jeudi 10h-12h

Vendredi 13h30 – 16h

Prochaine permanence avocat 

février sur rendez-vous

EN DEHORS DE CES HORAIRES ET EN CAS D’URGENCE

N° élu d’astreinte: 06 37 31 40 90

LE TÊTU
Mairie de Curis au Mont d’Or

Numéro 218

Informations Mairie

*La recette en dernière page

*



« Nous avons analysé les résultats et prévisions de l’activité. Il 

apparaît, comme pressenti, que la santé financière de l’Epimont est 

fragile et que le calendrier n ’est plus en phase avec la réalité 

économique de la structure.

Nous avons donc pris la décision de nous retirer du projet de Curis et 

de mettre fin à l’activité de l’Epimont. »

C’est par ce message liminaire que nous avons été informés de 

l’abandon du projet par les gérantes de l’Epimont.

Nous regrettons cette décision mais la comprenons au vu du 

contexte économique et des aléas techniques et administratifs 

négatifs du démarrage du chantier.

Les travaux d’aménagement des locaux n’en continuent pas moins et 

la recherche de repreneurs a été relancée. La construction de la 

cellule pour le loueur de vélo va bientôt commencer par les 

opérations de consolidation de la dalle porteuse.

Nous vous engageons à diffuser l’information de la disponibilité de ces 

locaux commerciaux (livrables courant mai 2023).

INFOS COMMERCE

La concertation règlementaire concernant la ligne 3 nord 

des Voies Lyonnaises (et plus précisément l’aménagement du 

quai en bord de Saône,du quai de Villevert et  de la route de 

Villefranche pour ce qui concerne Curis) va se dérouler du 

30/01 au 10/03/23.

Le dossier est consultable en mairie

CONCERTATION VOIE LYONNAISE N°3

Pour les visites et informations

s’adresser en mairie 

04 78 91 24 02 mairie@curis.fr



URBANISME- la bonne adresse
DENOMINATION DES VOIES -NUMEROTATION DES HABITATIONS

La loi 3DS promulguée le 22 février 2022 impose aux communes de 

procéder à une banque locale d’adressage, contribuant à renseigner la 

banque nationale d’adressage.

La localisation de l’ensemble des habitations permet d’améliorer trois 

points. La sécurité ; services d’urgence, police, gendarmerie. L’efficacité 

des services tels que la Poste, les fournisseurs d’eau et d’énergie, les 

livraisons…

Sur notre commune c’est la numérotation métrique qui a été instaurée, 

il y a de nombreuses années

La commune doit procéder dorénavant à la certification des adresses 

dans le cadre de la banque nationale d’adressage.

Cette démarche est sans conséquence pour les administrés, toutefois 

si vous rencontrez des difficultés avec votre adresse : absence de 

numéro, erreur,

confusion, etc.. Il conviendrait de vous rapprocher le plus rapidement 

possible du secrétariat

de la mairie. A cette fin, et auparavant vous pouvez vous rendre sur le 

site :    adresse.data.gouv.fr
Vous pouvez accéder directement à la carte en indiquant votre 

adresse

Nous vous remercions de votre coopération.

Nous vous rappelons que vous devez élaguer vos arbres et vos 

haies qui dépassent de votre propriété, tant chez un voisin que 

sur l’espace public. Si vous faites intervenir des professionnels 

dans votre logement ou propriété il faut les informer de cesser 

toutes nuisances sonores entre 12 et 13 heures pour la tranquillité 

du voisinage. Les végétaux coupés doivent être apportés en 

déchèterie, leur brûlage est strictement interdit

SAVOIR VIVRE & VIVRE ENSEMBLE  



Un outil de proximité dédié à 100% à la préservation de votre patrimoine 

agricole, naturel et bâti.

A pied d’œuvre sur les sentiers :

En cette période de l’année, nous pourrions croire que le territoire est 

endormi. Il n’en est rien. Les équipes de terrain du SMPMO s’activent et 

interviennent sur des arbres tombés par le vent et les chutes de neige.

Sur les 240Km de sentiers balisés sur le territoire Plaines Monts d’Or, la 

gestion d’entretien est menée par 3 acteurs :

Actuellement une équipe de Brigades Vertes sillonne les sentiers pour le 

compte de la Métropole de Lyon, pour vérifier, remplacer, nettoyer les 

panneaux. Ils réaliseront juste avant l’été un passage sur l’ensemble du 

territoire pour assurer un premier entretien et assurer la bonne sécurité des 

chemins.

Les communes qui peuvent intervenir sur leurs biens communaux, des 
portions comme les parcs souvent au cœur du village.

Et le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or ( SMPMO) qui assure en 

complément de la Métropole un débroussaillage complémentaire et des 

interventions sur les arbres présentant un risque, ou sur des arbres tombés 

qu’il faut dégager.

C’est au pied du mur que l’on voit… :

Les murs menaçant de s’effondrer à plusieurs endroits, la commune de 

Saint Romain au Mont d’Or a lancé en 2021 avec les associations de 

sauvegarde du patrimoine bâti (Association Lavoir et Petits Patrimoines, 

Caborne et Petits patrimoine, Vivre Saint Fortunat ) une opération de 

restauration d’un mur chemin du Pinay . Ce chemin qui mène à la fontaine 

des Salamandres pourra ainsi être plus praticable, le ruissellement des eaux 

venant de la fontaine pourra s’écouler comme autrefois et les usagers 

empruntant ce sentier le feront dans de bonnes conditions.

Les chantiers de restauration sont encadrés et permettent d’acquérir un 

savoir-faire que les associations transmettent. Si vous avez envie de 

participer : n’hésitez pas à prendre contact avec le Syndicat Mixte Plaines 

Monts d’Or (SMPMO).

De nouvelles dates de chantier seront proposées en 2023 aux beaux jours !

SYNDICAT MIXTE   PLAINES MONTS D’OR



Maintenir un territoire de production agricole et alimentaire de qualité :

Avez-vous eu l’occasion de vous approvisionner au GAEC du Boule d’Or à Curis 

au Mont d’Or? Avez-vous remarqué que ce bâtiment qui est la propriété du 

SMPMO, a été embelli par un auvent en bois qui permet à ses exploitants de 

travailler dans de meilleurs conditions, de stocker du matériel et d’installer son 

espace de vente à certaines périodes de l’année ?

Le SMPMO en étroite relation avec les exploitants travaille régulièrement pour 

viser l’amélioration des lieux de productions. Ici une subvention PENAP de la 

Métropole de Lyon est venu compléter le

financement du SMPMO pour permettre la création du auvent et 

l’aménagement des eaux pluviales  lié à ce projet.

Le SMPMO aide ainsi une vingtaine d’exploitations régulièrement sur le 

territoire. Cet objectif fait parti d’un axe important du SMPMO visant à répondre 

à un besoin de produits locaux attendus par les habitants du territoire.

N’hésitez pas à consulter la carte qui présente les producteurs ( leur lieu de 

vente) et des points de vente sur le territoire :

https://www.cartographie-smpmo.fr/

( affiner votre rechercher en inscrivant « producteurs dans le menus 

déroulant ».

Sous l’œil des caméras :

Après la réalisation du film présentant le projet de la Ferme de la Morelle en 

2021 ; le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or a réalisé un nouveau reportage 

portant sur « la transmission ».

Une vidéo de 5min reflète l’implication de George Peytel pour que l’agriculture 

des Monts d’Or perdure .

Vous pouvez retrouver ces vidéos via le lien suivant :

https://plainesmontsdor.com/actualites/les-actions-du-syndicat-en-videos

Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or – 225, Avenue Charles de Gaulle 69760 

Limonest

Tél : 04 72 52 42 30 – contact@montsdor.com

SYNDICAT MIXTE   PLAINES MONTS D’OR

https://plainesmontsdor.com/actualites/les-actions-du-syndicat-en-videos


L’auvent du Boule d’Or

à Curis

Hommage à 

Georges Peytel

à Limonest

Saint –Romain

Chantier mur chemin 

du Pinay

SYNDICAT MIXTE   PLAINES MONTS D’OR
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En complément de l’aide que peut vous apporter le 

secrétariat de la mairie qui est une « porte d’entrée » et le 

premier niveau de proximité, que les Curissois peuvent 

toujours solliciter TOODEGO peut aussi vous aider.
Toodego, facilitez-vous la vie

Toodego.com, c’est la plateforme de services numériques de 

la métropole de Lyon qui rassemble l’accès à vos services, 

démarches et informations utiles.

Un espace numérique pour effectuer vos démarches 24h/24 
et 7 jours/7 et être informé de leur avancée.

3 bonnes raisons d’utiliser Toodego

Pour signaler un problème dans l’espace public

Route abîmée, travaux non signalés, problème de 

nettoiement… Plus besoin de vous demander à qui vous 

adresser. En quelques clics, les services compétents seront 

prévenus pour une intervention dans les meilleurs délais.

Avoir des infos personnalisées et en temps réel

Une fois votre compte créé, vous pouvez le personnaliser et 

avoir en un coup d’œil toutes les infos dont vous avez besoin. 

À vous de choisir les services que vous utilisez le plus 

souvent. Et, en vous géolocalisant, vous aurez aussi accès 

aux lieux autour de vous : bibliothèque, piscine, aire de 

covoiturage…

Pour faire vos démarches en ligne

Par exemple, commander ou faire réparer un bac vert, mais 

aussi suivre votre dossier de prestation de compensation 

handicap ou demander la prime pour changer votre  

cheminée…C’est simple, facile et rapide.

https://www.toodego.com 

Centre d’information et de contact au 04 78 63  40 00 du 

lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

DEMARCHES-INFORMATIONS



EVENEMENTS à VENIR
FEVRIER

VACANCES SCOLAIRES

Du samedi du 4 au 20 février
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MARS

SPORTS ET LOISIRS
THEATRE

« Un stage de survie »
24 & 25 mars

31 mars & 1er avril

Matefaim lyonnais

Recette originale façon Thomas Bazu

Le Matefaim lyonnais est une grosse crêpe épaisse et nourrissante sucrée ou salée. Son 

nom vient de l’expression mater la faim ou « matfan ». C’est une très ancienne recette 

paysanne de la région du Forez à la Savoie, et les gones en raffolent.

Vous prenez un coupon en faïence, et, si vous voulez faire dix matefaims, vous mettez 

au fond dix cuillerées à soupe de bonne farine.

Vous délayez votre farine en versant du lait dessus, à cha-peu, et en tournant le 

mélange avec une cuiller de bois, pour pas que la farine se mette en catons.

Vous mettez encore dedans, en tournant toujours, une pincée de sel et une cuillerée à 

soupe d'huile d'olive.

Il faut que votre pâte soit ni trop épaisse ni trop claire et que ça coule comme une 

sauce.

Après, vous cassez encore dedans un œuf bien frais, en tournant toujours, et vous 

versez dans le coupon un petit verre de rhum (y en a qui aiment mieux de la blanche). 

Tournez un peu et votre pâte est finie de faire.

Le matefaim

Prenez une poêle en fer battu bien propre et qui ne soit pas trop grande.

Graissez-la avec une cuillerée à soupe moitié d'huile et moitié de beurre fondu ; 

graissez pas avec un tampon, ça donne du mauvais goût.

À présent prenez de votre pâte dans une louche, juste ce qu'il faut pour garnir le fond de 

la poêle ; ça c’n'est pas commode : ni trop, ni trop peu.

Vous laissez cuire votre matefaim, en le veillant bien.

Le laissez pas attacher et méfiez-vous ; soulevez-le avec une fourchette, de temps à 

autre, pour voir s'il se dore par dessous ; quand il commence, vous le retournez en le 

faisant sauter.

Tâchez qu'il fasse deux tours en l'air et qu'il retombe bien dans la poêle du côté qui reste 

à cuire et pas à côté. C’n'est pas sorcier, dites ! Eh bien, essayez, et vous verrez 

combien il faut en manquer pour attraper le tour de main.

Vocabulaire du lyonnais au français usuel :

Coupon : saladier  À cha-peu : petit à petit Caton : grumeaux Blanche : alcool fort, gnôle 

Sources les amis de guignol
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