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Aménagement de la Grange des associations

L

a grange des associations: des locaux flambant
neufs et fonctionnels.

Le bâtiment, situé à l’entrée du champ de foire, qui
abritait auparavant du matériel pour les services
techniques vient d’être entièrement réaménagé.
Désormais, sur une surface de 300 m² sur 2 niveaux,
ce sont 12 salles qui pourront être utilisées par les
associations pour des réunions ou du stockage.
L’AS Randonneurs, les Minois Ruymontois, le GARM,
le Pétanque Club, et le Comité d’Animation Municipal
prendront possession de ces nouveaux locaux après
signature d’une convention d’occupation.
Coût des travaux: 233 998,94 € HT.
Un four à pain a été construit par les bénévoles du
Comité d’Animation Municipal sous l’abri attenant
au bâtiment principal.

L’inauguration officielle se déroulera
le dimanche 19 avril 2015 à
10h30.
A cette occasion, une dégustation de
produits cuits au four (pizzas, quiches,
saucissons briochés, tartes au sucre,
pains...) sera organisée.

Vu cet hiver

L

A l’honneur

ors de la cérémonie des Voeux de
la Municipalité, le député Alain
MOYNE-BRESSAND a remis la médaille
de l’Assemblée Nationale à Guy RABUEL
pour son engagement pour la commune et son action pour une application équilibrée de la loi SRU.

Réunion avec les entreprises locales

L

e 29 janvier dernier, les acteurs économiques de la
commune ont été conviés à une réunion d’information
sur le Projet de Loi de Finances 2015 et la loi Macron.
Plus de 50 entreprises ont répondu à l’invitation de la Commission
Vie économique, commerce, artisanat, agriculture.

Construction de logements locatifs

L

es travaux de construction de la
résidence Les Magnolias, Vie de
Boussieu ont débuté.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat
(SDH) va réaliser huit logements qui
seront livrés au printemps 2016.

Les travaux de construction de la
résidence Les Marronniers, Rue de la
Salière sur la parcelle située au dessus
des anciens services techniques, vont
commencer début avril 2015 par les
terrassements.
La SDH va réaliser quatorze logements
qui seront livrés au début 2017.
Le parking situé devant l’ancien bâtiment
des services techniques va héberger
les installations de chantier pour la
construction de ces deux résidences.
Les points d’apport volontaire pour la collecte sélective ont donc été supprimés.
Le conteneur de collecte
des textiles a été déplacé
à côté des points d’apport
volontaire de la rue de Lavitel.

Pendant la durée des travaux, le stationnement sera
supprimé sur l’ancien parking des services techniques.

Repas du CCAS

L

e 15 février dernier, 240 personnes de plus de
70 ans ont répondu à l’invitation du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) pour passer un
après-midi de fête dans une ambiance chaleureuse.

Remerciements aux membres bénévoles du CCAS, et
aux membres du Conseil municipal des jeunes pour
leur implication pour faire de cette journée un vrai
moment de convivialité intergénérationnel!

Remise d’un nouveau drapeau à la FNACA

L

’ancien drapeau de la Fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) datant de
1973, usé par le temps et les cérémonies,
a été remplacé par un nouveau drapeau
offert par la commune.
Une cérémonie officielle s’est déroulée le 9
mars 2015 au cours de laquelle le nouveau
drapeau a été remis à Georges CHAVRIER,
Président de la FNACA de Ruy-Montceau.
Monsieur le Maire a profité de cette occasion
pour assurer les anciens combattants de
l’implication des membres du Conseil
municipal des jeunes lors des cérémonies à
venir puisqu’ils y participeront en tant que
porte drapeau.
Lors de la cérémonie, l’association Les
Godas a remis un livret concernant le
monument aux morts de Montceau sur
lequel ne figurent que les noms de famille
des soldats.
L’association a fait des recherches pour
identifier les prénoms, les dates et les
lieux de décès, ainsi que les régiments des
jeunes de Montceau âgés de 20 à 42 ans
morts pour la France.

Agenda

Lundi 25 mai 2015 à la Grange des associations
Toute la matinée, venez nombreux passer un moment convivial
autour du four à bois pour déguster et emporter
PIZZAS – FLAMMEKÜECHE – TARTES AU SUCRE
vendues au profit du Centre Communal d’Action Sociale

Samedi 6 juin 2015

Ruy-Montceau sera la ville départ
de la «Classique des Alpes Junior»
Depuis 2004 et l’arrêt de la course professionnelle, cette épreuve est la course cycliste de référence dans
cette catégorie d’âge.
Pour sa 21ème édition, les coureurs partiront de Ruy-Montceau pour rallier La Bridoire en Savoie.
Le village VIP sera installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville et sera ouvert au public à partir de 10h30.
Bernard HINAULT sera présent.
Le départ fictif de la course sera donné à 12 h15 devant l’Hôtel de Ville, avec une course neutralisée sur
la route de Montceau et à Chatonnay, puis le départ officiel interviendra devant l’école Kimmerling à
Montceau.
L’accès à la Place du 8 mai 1945 sera préservé, mais la route sera barrée de la Résidence du Frandon à la
Rue des Acacias.
Classes en 5
-Matinée Diots le 26 avril 2015 à partir de 09h00
-Grande journée festive le dimanche 20 septembre 2015
Inscriptions au 06 30 25 86 20

Dimanche 14 juin 2015
Randonnée de Kiki
organisée par Les Godas

www.lesgodas.fr

www.ruy-montceau.fr
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