
MAI 2022

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

ACCUEIL DU PUBLIC :

Les samedis 7 et 21 mai 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

TU

Mairie de Curis au Mont d’Or

Numéro 211

Informations Mairie



Les élections législatives approchent!

ATTENTION    CHANGEMENT 

LE BUREAU DE VOTE SE TIENDRA EN MAIRIE

les dimanches 12 et 19 juin

de 8h à 18h.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

PARTICIPATION CITOYENNE : Venez tenir le bureau de vote!
Faites-vous connaitre auprès du secrétariat de mairie qui vous proposera 

des créneaux de 2 heures.

INFORMATIONS MUNICIPALES

RESULTATS 2ème tour

Inscrits:887-Abstention: 17,7% -Votes blancs: 55-Votes nuls: 11

Emmanuel Macron: 493 voix - 74,25% exprimés

Marine  Le Pen: 171 voix  - 25,75% exprimés

ELECTIONS legislatives

POLICE MUNICIPALE
Monsieur Julien Mollot, brigadier-chef principal vient de
prendre ses fonctions sur notre commune en tant que policier
municipal. Il sera opérationnel les lundis, mardis, jeudis et
vendredis entre 7h45 et 17h30 sur Albigny et sur Curis. Après
une phase d’observation et de dialogue avec la population il
sera habilité à verbaliser.
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SOLIDARITE UKRAINE

Deux familles ukrainiennes sont arrivées sur Curis vers le 15 

Avril. Elles logent dans les deux appartements au dessus de 

la mairie .Elles se composent pour la première de 

cinq personnes ( la grand mère, les parents et deux petits 

enfants de 3 et 6 ans) qui seront scolarisés à  Curis et pour la 

seconde de trois personnes (la grand mère, la mère et la 

petite fille étudiante).

Une troisième famille prendra possession du Presbytère tout 

début Mai avec leur fille de deux ans et demi.

Nous tenons à souligner ici l'élan de solidarité et de 

générosité qui a émergé au sein des habitants de Curis mais 

aussi de Poleymieux, Albigny et Saint Germain.

Les dons de toutes natures (hébergements, mobilier,  

vêtements, nourriture, matériel, jouets, accompagnements, 

covoiturage, etc… ) sont innombrables et témoignent d’une 

humanité généreuse.

La rénovation des appartements effectuée par les agents 

techniques communaux avec l’aide de nombreux bénévoles 

s’est déroulée en un temps record. Des matériaux on été 

offerts par nos fournisseurs et des artisans sont intervenus 

sans délai et gracieusement. 

Ces gestes ont été appréciés à leur juste valeur par ces trois 

familles qui s’adaptent tout doucement.

Elles recherchent activement du travail, alors si vous avez 

connaissance de postes à pourvoir, n'hésitez pas à vous faire 

connaître auprès de la Mairie.

Solidairement vôtre.

*merci

ДЯКУЮ
DYAKUYU*



L'association intercommunale des familles propose des 
activités régulières hebdomadaires (couture, yoga), 
mensuelles (couture, vannerie, cuisine, art floral), des ateliers 
ponctuels et conférences, à Neuville ou Genay. L'adhésion est 
familiale (20 euros/an) et permet de participer gratuitement 
aux bourses, vide-dressing et conférences qu'elle organise. 
Elle ouvre également une Boîte à Fringues un samedi sur deux 
au rez-de-chaussée de l'immeuble "Les verchères" route de 
Saint-André-de-Corcy à Genay où vous pourrez dénicher des 
vêtements d'occasion à petits prix. Vous pourrez venir 
découvrir au stand de l'association les activités proposées 
pour la saison 2022-2023 lors des forums de Neuville, 
Montanay et Genay début septembre. En attendant, n'hésitez 
pas à consulter son site 
Internet www.assocdesfamillesneuville.jimdo.com ou à la 
contacter par mail à assocdesfamilles.neuville@gmail.com.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

DES FAMILLES

http://www.assocdesfamillesneuville.jimdo.com/
mailto:assocdesfamilles.neuville@gmail.com
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DIMANCHE 8 MAI 2022

Le SOU des Écoles organise son vide-greniers.

Inscriptions :

- Télécharger la fiche d’inscription sur le site Vide-greniers.org

- Retirer la fiche en Mairie

- Déposer la fiche accompagnée du règlement en Mairie

Emplacement des exposants : rue de la Trolanderie / rue René 

Tachon / abords du restaurant des

Monts d’or / Place de la Fontaine / esplanade de la salle du 

Vallon

Stationnement : il sera interdit rue de la Trolanderie, rue René 

Tachon et devant la place de la fontaine à

mai à partir du samedi 7 ma 18 heures pour permettre le 

traçage des emplacements jusqu’au Dimanche 8 à 22 heures.

Circulation : modalités à compter du dimanche 8 mai au matin

- Circulation interdite devant la place de la Fontaine.

- Le sens de circulation du chemin des carrières sera inversé.

- La montée de l’église sera en sens unique dans le sens de la 

montée

- Les rues de la Trolanderie et René Tachon seront interdites à la 

circulation

Les déviations seront indiquées par des panneaux 

conformément à l’arrêté municipal qui sera affiché.

Nous remercions par avance les personnes directement 

impactées par ces aménagements temporaires.

VIDE-GRENIERS



DEPLACEMENTS MODE DOUX 

Nous rejoindrons à Neuville le convoi parti de Quincieux puis 

direction le parc de la Tête d’Or, en récupérant peu à peu les 

convois venus des autres communes du Val de Saône. Pique-

nique au parc (à apporter !) avec stands et animations ludiques 

pour petits et grands, avant un nouveau départ à 14h pour un 

cortège commun vers la Place Bellecour, où nous attendent, à 

nouveau, animations et stands, ainsi que le Lyon Cargo Bike 

Festival. L’occasion d’essayer plus de 100 vélos cargos et de se 

familiariser avec ces vélos atypiques !

Retour à vélo, ou en train

Programme détaillé: 

https://www.maisonduvelolyon.org/convergence-velo/

DIMANCHE 22 MAI à 9h45 

DEPART PLACE DE LA FONTAINE 

https://www.maisonduvelolyon.org/convergence-velo/
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TOUTES LES 

INFOS:

ICI



LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX 

Animations scolaires en classes 
maternelles

Après les deux premières sessions en classe puis le montage des nichoirs, les

élèves des classes de Delphine et de Géraldine/Valentin ont participé à une

sortie sur le terrain afin d’écouter et d’observer les oiseaux les 7 et 8 avril

2022.

Pour encadrer cette sortie, en plus des enseignants et des ATSEM, j’étais

assisté par des parents d’élèves.

Les enfants et leurs parents ont pu voir et/ou écouter des oiseaux comme la

mésange charbonnière, le rouge-gorge, le troglodyte mignon, le pigeon ramier,

la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille, etc. Au total, sur les deux

sorties, une quinzaine d’espèces ont été vues et/ou entendues.

Belle observation et écoute d’un pouillot véloce dans la forêt au-dessus du

parc du château de Curis pour les moyens-grands. Quant aux enfants de la

petite section, ils ont pu admirer dans le ciel un vol en V d’une vingtaine de

grands cormorans se dirigeant plein nord pour aller nicher dans des contrées

de l’Europe du Nord.

PS : certaines mésanges n’ont pas perdu de temps : le nichoir posé dans le

jardin de Titoana en grande section est déjà occupé !

Christian Naessens, bénévole à la LPO/Agir pour la biodiversité

ÉVÉNEMENTS, CULTURE 

ET VIE ASSOCIATIVE



Vacances d’été Inscriptions ASI 

Le centre de loisirs intercommunal de l’ASI prépare l’été et sera 
ouvert du 28 juin au 31 aout 2022. Les activités multisports et 
stages sportifs seront au programme pour les enfants et jeunes 
de 3 à 17 ans. Toutes les informations seront disponibles sur le 
site www.asi.asso.fr à partir de début mai. Les inscriptions seront 
possibles à partir du 10 mai.

Nouveauté ASI Inclusive, l’ASI accompagne les enfants à besoins 
spécifiques durant les vacances, une éducatrice spécialisée est 
présente sur le centre de loisirs durant l’été. Si vous souhaitez des 
renseignements sur l’accueil de votre enfant en situation de 
handicap à l’ASI durant les vacances, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’ASI par mail ou par téléphone pour échanger sur 
les possibilités.

INSCRIPTIONS

• –Date et horaires : à partir du mardi 10 mai 7h00 pour les 3-5 
ans et 6-8 ans et 10 mai 13h00 pour les 9-12 ans et 13-17 ans

• Lieu : Sur notre site internet www.asi.asso.fr

• Contact : info@asi.asso.fr – 04.78.22.40.68

http://www.asi.asso.fr/
http://www.asi.asso.fr/
mailto:info@asi.asso.fr


Après deux ans d’absence,
« Horse Field Festival is BACK »



votre participation et votre aide sont donc précieuses. 
Voici le  QR code (avec l’appareil photo de votre 
téléphone) pour vous inscrire sur la liste de bénévoles 
ou bien contactez-nous par mail : 

Sur deux jours, avec deux scènes !!    A l’honneur :
De la musique jouée en live, en groupe, avec des 
artistes lyonnais que nous aimons, et aussi des artistes 
nationaux et internationaux, que nous admirons tout 
autant avec le but de vous offrir un festival à notre 
image, qui se voudra ouvert à tous sous le signe de la 
bienveillance et de la fête.

On prend sa place, non ?
https://www.helloasso.com/associations/le-chant-
des-chevaux/evenements/horse-field-festival-2022

pour briller de mille feux 
Les 8 & 9 JUILLET 

Notre nouveau format du HFF
a besoin de mains

https://www.helloasso.com/associations/le-chant-des-chevaux/evenements/horse-field-festival-2022


ATHOUBOUTD’CHAMP JARDIN PARTAGe
Entre traditions Curissoises et nouveautés du mois de mai... 

Les jardiniers participeront au traditionnel vide grenier du dimanche 8 mai et seront 

également présents au jardin partagé pour le TROC DE PLANTES de 11h00 à 13h00. Et ce n'est 

pas tout ! Le lendemain du vide grenier, soit le lundi 9 mai, en collaboration avec la Métropole 

de Lyon vous serez invités à partager un beau moment avec des animateurs dans le cadre 

d'un atelier théâtre participatif, gratuit, sur le thème de « L'Eau futurE : l'eau et nous demain ». 

Le jardin s'inscrit dans une démarche écoresponsable alors venez vous informer nombreux de 

16h30 à 19h30, il reste des places. Pour vous s'inscrire contacter le 06 29 66 61 28.

Mais avant cela nous avons hâte de retrouver le vendredi 6 mai nos petits jardiniers de l’École 

publique de Curis, CP et CE1, qui reviendront au jardin cette fois-ci au printemps pour planter 

les semis préparés durant cet automne/hiver.

Nous avons des projets plein la tête pour faire vivre ce bel espace de verdure au cœur du 

village et nous vous attendons pour contribuer à les réaliser !

Les vendredis entre 18h00 et 19h00 pendant les permanences actives, venez au jardin.

Pas besoin d'être un jardinier expérimenté pour participer, chacun apporte ses

connaissances, ses envies et sa volonté de partager. La cotisation est de 10 € par personne ou

20 € par famille par an pour des récoltes communes.

le 8 mai 2022 entre 11h et 13h00

TROC DE PLANTES 
au jardin partagé

le 9 mai 2022 entre 16h30 et 19h30

ATELIER THEATRE
au jardin partagé



Titres Auteurs

Le Voyage dans l’Est Christine  Ango

Le cercle des rêveurs éveillés Ollivier  Barde-Cabuçon

Des jours sans fin Sebastian  Barry

Des milliers de lunes Sebastian  Barry

Paris Briançon Philippe  Besson

Le manuscrit oublié Jean-Jacques  Beudin

Négo Laurent Combalbert

La flambée du populisme Damien  Fleurot

Les Promises Jean-Christophe Grangé

Et que ne durent que les moments doux Virginie  Grimaldi

Ma double vie avec Chagall Caroline Grimm

Le chagrin des vivants Anna Hope

Un mariage en 10 actes Nick Hornby

Anéantir Michel  Houellebecq

Klara et le soleil Kazuo Ishiguro

Le grand monde Pierre  Lemaître

Où vivaient les gens heureux Joyce  Maynard

La chasse Bernard  Minier

Les Orchidées rouges de Shanghaî Juliette  Morillot

Impact Olivier  Norek

BIBLIOTHEQUE

Nouvelles acquisitions disponibles

La bibliothèque vous accueille les vendredis de 16h30 à 

17h30 et les samedis de 10h à midi.



CHEZ NOS CHERS VOISINS
POLEYMIEUX

Le Voyage dans l’Est Christine Angot

4 et 5 juin 2022 - Festival Ampère à 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.

Observations du ciel. Promenade "Sur les traces d'Ampère entre 

Poleymieux et St Germain".

Téléchargez le programme détaillé et réservez vos places 

: https://amperemusee.fr/

Venez en famille…

https://amperemusee.fr/
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CHEZ NOS CHERS VOISINS

ALBIGNY SUR SAÔNE

SAINT GERMAIN AU MONT D’OR

CONCERT
Dimanche 15 mai 2022

Eglise de St Germain 

au Mont d’or

16h - Prix libre

DE THOU CHŒUR dirigé 

par Maude GEORGES



EVENEMENTS à VENIR

TROC DE PLANTES
Dimanche 8 mai 10h-12h30

Jardin partagé

CONVERGENCE VELO

Dimanche 22 mai – 9H45

Départ place de la fontaine

CONCERT De Thou Chœur

Dimanche 15 mai

Eglise de St Germain au Mont D’or

16h

ELECTIONS LEGISLATIVES

Dimanches 12 et 19 juin

EN MAIRIE

8h-18h

ATELIER THEATRE

Lundi 9 mai  16h30 - 19h30
jardin partagé

VIDE-GRENIERS SOU DES ECOLES
Dimanche 8 mai 8h-16h30

Centre ville

FESTIVAL AMPERE

4 et 5 juin

POLEYMIEUX

JUIN


