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Editorial

P

ar un vote à l’unanimité
lors de sa séance du 26
novembre 2015, le Conseil
municipal a arrêté le projet
de Plan Local d’Urbanisme
(PLU).

Après cinq ans de travail
intensif largement retardé
et compliqué par les
nombreuses législations successives (Loi SRU, Lois
Grenelle 1et 2, Scot Nord Isère, Loi Alur, Loi Macron,
Directive territoriale d’aménagement, Sdage Rhône
Méditerranée, Sage de la Bourbre, Plan Local de
l’Habitat de la Capi…), ce nouveau PLU va permettre
de doter la commune de règles d’urbanisme
adaptées à notre époque, et de mettre en œuvre
un projet d’aménagement et de développement
durable qui exprime une vision politique pour notre
territoire pour les 15 années à venir en matière
d’habitat, d’équipements publics, de développement
économique, de gestion de l’espace…
Ce PLU définit les principes fondamentaux qui
s’imposeront désormais à toute l’action municipale:
organiser l’évolution de Ruy-Montceau dans une
logique de développement durable qui garantit le
maintien des grands équilibres et des caractéristiques
fondamentales de la commune, piliers d’une qualité
de vie à tous les âges, de l’équilibre entre les espaces
bâtis et les espaces non bâtis (préservant ainsi les
espaces agricoles), et de l’équilibre entre les fonctions
résidentielles, économiques et de services.
Nous nous sommes en effet efforcés de privilégier
un développement maîtrisé de la commune, adapté
aux réalités locales, axé sur la mise en valeur de notre
patrimoine naturel et culturel et sur le maintien de la
qualité de notre cadre de vie.
Le PLU fera l’objet d’une enquête publique au début
du 2ème trimestre 2016 après la consultation des

personnes publiques associées.
C’est à la fin du 1er trimestre 2016 que nous prendrons
possession du nouveau bâtiment qui recevra le
restaurant scolaire de Ruy, le centre de loisirs, les
services périscolaires et des salles de classes.
Avec ce nouvel équipement fonctionnel et
pluridisciplinaire, conçu et pensé pour les enfants,
Ruy-Montceau poursuit son développement en
offrant aux élèves des conditions optimales de
confort, d’accessibilité, de sécurité et de qualité
architecturale.
Lieu de culture, lieu d’apprentissage, les espaces
périscolaires sont aussi et surtout des lieux de vie
dans lequel nos enfants doivent se sentir bien.
Ces nouveaux locaux leur apporteront un cadre
d’évolution qu’ils sauront, j’en suis persuadé,
s’approprier et respecter.
Avec ce nouvel équipement, nos enfants pourront
accéder dans les meilleures conditions aux valeurs
essentielles qui fondent la citoyenneté.
Vous le constatez, nous faisons le choix de l’action,
du dynamisme et du pragmatisme pour répondre aux
difficultés et préparer l’avenir de notre collectivité.
Je vous invite à la traditionnelle cérémonie des vœux
de la Municipalité, qui se déroulera le jeudi 14 janvier
2016 à 19h00 au Hall des sports, pour vous présenter
nos projets pour cette nouvelle année.
En attendant de vous y rencontrer, je vous présente
mes vœux de santé, de bonheur d’optimisme et de
réussite à vous-mêmes et à vos familles pour 2016.

Guy Rabuel

Maire de Ruy-Montceau
Vice-président de la CAPI

Toute la population de Ruy-Montceau
est cordialement invitée
à la Cérémonie des voeux de la Municipalité
qui se déroulera le
Jeudi 14 janvier 2016 à 19h00 au Hall des sports
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Remise de chèques de l’AS Randonneurs

C

haque année, le vide grenier et la course
humanitaire « La Berruyenne», organisés par
l’association de l’AS Randonneurs permettent de
récolter des fonds au profit de différentes associations.
Pour l’édition 2015, le résultat de ces manifestations
s’est traduit par la remise d’un chèque de 4 850 € au
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C

ette année, 269 colis ont été distribués à nos
personnes âgées de plus de 75 ans le mercredi 16
et le jeudi 17 décembre 2015.
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en se rendant au domicile de chacun des intéressés.
Une équipe s’est également rendue dans divers
établissements de soins des alentours afin de
remettre leur colis à 17 habitants de la commune
éloignés de leur domicile pour raison de santé.

Téléthon

C

omme chaque année, la traditionnelle soirée
organisée par le Comité d’Animation Municipal a
permis à de nombreuses personnes de venir partager
un moment de convivialité et de solidarité au profit
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De nombreux bénévoles et élus étaient présents pour
la remise officielle de ces chèques.

Distribution des colis de Noël du Centre Communal d’Action Sociale

17 bénévoles se sont chargés de la distribution de 169
colis à des personnes seules et 83 colis à des couples
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service du professeur Bertrand de l’IHOP de Lyon,
et d’un chèque de 2 250 € au profit de l’hopital
pédiatrique de Bourgoin-Jallieu.

du Téléthon.
Les enfants ont exposé les lumignons réalisés dans les
écoles et ont participé à une retraite aux flmabeaux
de la place du 8 mai 1945 jusqu’au Hall des sports.
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Agenda

Soirée information-débat à destination des acteurs économiques
Jeudi 28 janvier 2016 à 19h00 à la salle de Lavitel
4
1

Hommage aux victimes des attentats de Paris

S

uite aux attentas survenus à Paris, à l’appel de
la Municipalité, la population de Ruy-Montceau
s’est rassemblée dimanche 15 novembre sur la Place
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Accueil des nouveaux arrivants

L

es nouveaux arrivants sur la commune de RuyMontceau ont été reçus vendredi 20 novembre
2015 à l’Hôtel de Ville.
Bien que peu nombreux à avoir répondu à l’invitation
de la municipalité, les nouveaux habitants arrivés
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du 8 mai 1945 pour marquer sa solidarité avec les
familles dans la peine et montrer l’union de tout un
peuple.

cette année sur la commune ont été accueillis avec
plaisir par l’équipe municipale.
Après la présentation par le Maire des services puis
des infrastructures de Ruy-Montceau et de la CAPI,
les échanges avec les élus ont pu avoir lieu autour
d’un apéritif de bienvenue.

Les thèmes abordés seront le «prêt d’honneur croissance» et «Internet haut débit».
Tous les acteurs économiques de la commune sont conviés à cette soirée qui se
clôturera par un buffet dînatoire.

Repas du CCAS Dimanche 21 février 2016 à 12h15 au Hall des sports
Repas offert à toutes les personnes de
Ruy-Montceau âgées de 70 ans et plus.
Les inscriptions seront prises à l’Hôtel
de Ville jusqu’au lundi 15 février 2016.
La participation au repas des personnes
accompagnatrices de moins de 70 ans
sera de 25€.
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Recensement de la population 2016

C

Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Cnil (Commission nationale de
l’informatique et des libertés). L’Insee est le seul
organisme habilité à exploiter les questionnaires, et
cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu
à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et

ette année, le recensement se
déroule dans notre commune!
Il a lieu du 21 janvier au 20 février
2016.
Se faire recenser est un geste
civique, qui permet de déterminer
la population officielle de chaque
commune.
C’est simple, utile et sûr…et vous
pouvez y répondre par internet !
Voici toutes les informations pour
mieux comprendre et pour bien vous
faire recenser.
Le recensement, c’est utile à tous!
Le
recensement
permet
de
déterminer la population officielle
de la commune. De ces chiffres
découle la participation de l’Etat
au budget de la commune: plus la
population est nombreuse, plus
cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au
Conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche,
installer un commerce, construire
des logements ou développer les moyens de transport
sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de
la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs marchés, et
les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la population.
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe!
Se faire recenser est un geste civique, obligatoire,
utile à tous.
Le recensement, c’est simple : répondez en ligne
comme déjà 3,4 millions de personnes!
Un Agent recenseur recruté par la Mairie de RuyMontceau se présentera chez vous, muni de sa carte
officielle ,et vous proposera de vous faire recenser en
ligne ou sur papier.
Le plus simple: choisissez d’être recensé en ligne!
Allez sur le site www.le-recensement-et-moi.fr et
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Le recensement, c’est sûr.

votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr
que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois.
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès au questionnaire (dont les agents
recenseurs) sont tenus au secret professionnel.

Les agents
recenseurs
Pour réaliser ce
recensement de la
population, la Mairie
de Ruy-Montceau va
recruter huit agents
recenseurs.

cliquez sur «pour accéder au questionnaire en ligne».
Utilisez le code d’accès et le mot de passe qui figurent
sur le document remis par l’agent recenseur pour
vous connecter au site. Puis saisissez les informations
renseignées par l’agent recenseur concernant votre
logement.
Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Sinon, vous pouvez répondre sur les documents
papier.
Si vous choisissez de répondre sur les documents
papier, l’agent recenseur vous remet une feuille de
logement et autant de bulletins individuels qu’il y a
de personnes vivant dans votre logement, quel que
soit leur âge.
Lisez et remplissez lisiblement les questionnaires seul
ou avec l’aide de l’agent recenseur.
A un moment convenu avec vous, l’agent recenseur
vient les récupérer ou vous pouvez les envoyer à
l’Hôtel de Ville ou à la direction générale de l’Insee.

Le trombinoscope
des agents
recenseurs sera
disponible sur le
site Internet de la
commune à partir du
7 janvier 2016.
Une présentation
par voie de presse
(Dauphiné Libéré,
Courrier Liberté) sera
également réalisée.
Chaque agent
recenseur se
présentera muni
d’une carte officielle
signée par le Maire.

Pour plus d’informations :
www.le-recensement-et-moi.fr
www.ruy-montceau.fr
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Bilan énergétique des bâtiments commuaux

L

e Conseil municipal a décidé l’adhésion de la
commune au service de Conseil en énergie
partagée, commun à la CAPI et aux Vallons de la Tour,
organisé dans le cadre du Plan Climat Energie.
Dans ce cadre, un état des lieux des consommations
des bâtiments communaux a été réalisé.

énergétiques avec des échéances à
horizon 2030 et horizon 2050.
Le tableau ci-dessous compare les
consommations énergétiques de la
commune par habitant avec la moyenne nationale.

Patrimoine

La commune de Ruy-Montceau compte 15 bâtiments,
cumulant près de 9 366 m² de surface chauffée.
Le parc de bâtiments utilise 8 chaudières dont une
au moins a plus de 20 ans.

Dépenses

Les
dépenses
en
énergie représentent
un budget annuel
moyen de 127 630 €.
Le
gaz
naturel
représente la plus
grosse
part
des
dépenses énergétiques
avec 46%. Viennent
ensuite l’électricité des
bâtiments (38%) et le fioul (15%).

Le graphique ci-dessus, présente l’évolution des
dépenses de 2011 à 2013 (trait continu) et la tendance
(trait pointillé).
Au rythme actuel, soit une augmentation de 3,4% par
an du prix de l’énergie, le budget énergétique de la
commune dépassera la barre des 140 000 € en fin
d’année 2017.
Cette hypothèse est basée sur l’augmentation du prix
de l’énergie constaté et non sur l’augmentation des
consommations de la commune.

Consommation

La loi relative à la Transition Énergétique pour la
Croissance Verte (TECV) adoptée le 22/07/2015
fixe des objectifs de réduction de consommations
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La commune de Ruy-Montceau est au-dessous de la
moyenne nationale des consommations énergétiques
par habitant et doit baisser ses consommations de
1,8% pour atteindre les objectifs 2030 de la loi TECV.
Pour l’objectif TECV 2050, la commune doit baisser ses
consommations de 39% soit 1,1% par an. Cette baisse
correspond à une réduction des consommations de
1,1% par an.

Actions mises en oeuvre

Opération «Participation Citoyenne

D

ans le cadre de la prévention de la délinquance
et de la tranquillité publique, la municipalité a
décidé, en liaison avec la gendarmerie, de mettre
en place un dispositif de participation citoyenne
destiné à lutter plus efficacement contre les délits
d’appropriation (vols, cambriolages) et à rassurer
les habitants.
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche
de participation citoyenne consiste à sensibiliser les
habitants d’une commune ou d’un quartier en les
associant à la protection de leur environnement.
Ce dispositif encourage la population à adopter une
attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les
forces de l’ordre de tout fait particulier.
Il peut compléter toutes autres formes d’actions de
prévention.
Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la
gendarmerie.
La démarche est mise en place avec l’appui et sous le
contrôle de l’Etat.

Fort de ce bilan, un certain nombre d’actions ont
été mises en oeuvre pour faire baisser la facture
énergétique de la commune.

L’expérimentation de ce dispositif sera réalisée dans
les quartiers de Bièze/Lavitel, les Cantinières et à
Montceau, secteurs particulièrement touchés par des
phénomènes de délinquance ces dernières années.

Deux axes ont été identifiés: le calorifugeage
des tuyaux dans les chaufferies et la mise en
place de nouveaux systèmes de régulation
permettant de diminuer le chauffage
pendant les périodes de non utilisation des
locaux.

Le dispositif s’appuie sur des bénévoles «référents»
volontaires identifiés et qui seront connus des
habitants de chaque quartier concerné.
Il constituera ainsi une chaîne d’alerte entre le
référent de quartier et les acteurs de la sécurité.

Des travaux d’un montant de 43 500€ HT
ont donc été réalisés pendant l’été 2015.
Les nouvelles régulations des chauffages
sont maintenant gérées avec un écran tactile
permettant une prise en main plus facile et uniforme
à l’ensemble des chaudières.
Un historique des températures est également
possible pour vérifier la bonne gestion des
températures de consigne.
Les réglages sont également plus précis et plus
souples dans la gestion des horaires.
L’ensemble de ces mesures devrait permettre de
réaliser d’importantes économies dès cet hiver.
A noter qu’une subvention d’un montant de 9 336 €
HT a été obtenue par le biais du dispositif «pollueurpayeur» pour financer ces travaux visant à réduire la
consommation énergétique de la commune.

dispositif.
Un protocole, signé entre le Préfet, la Gendarmerie et
la Mairie en fixera les modalités pratiques, ainsi que
les procédures de suivi, d’évaluation et de contrôle.

A la suite de deux réunions publiques organisées fin
novembre pour présenter le dispositif à la population
des secteurs géographiques retenus, des personnes
volontaires se sont manifestées pour devenir «
référent » de leur quartier.
Il est encore possible pour toute personne souhaitant
s’associer à ce dispositif de prendre contact avec la
mairie.
Les référents seront ensuite formés à l’application du

Environnement

Journée de l’environnement.nette
Nettoyage de printemps
Samedi 2 avril 2016 de 09h00 à 11h00
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Le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté

L

a révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en
Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par
une délibération du Conseil municipal en date du 1er
juillet 2010.
Le 26 novembre dernier, le Conseil municipal, par
une délibération votée à l’unanimité, a tiré le bilan
de la concertation et arrêté son projet de PLU.
Le dossier est consultable en mairie.
Le projet de PLU avec son Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) ont été élaborés
en vue de permettre à la commune de répondre à

grands équilibres fonciers de la commune.
Le projet de PLU a été diffusé à l’Etat et aux Personnes
publiques associées qui disposent d’un délai de trois
mois pour transmettre leurs remarques, observations
et avis.
Le Tribunal administratif de Grenoble a été saisi pour
la désignation du Commissaire-enquêteur et de son
suppléant en vue d’organiser l’enquête publique.
Sous réserve d’un avis favorable du Préfet et des
dispositions de l’Arrêté du Maire, l’enquête publique

procédure codifiée, préalable à certaines décisions
ou réalisations d’opérations d’aménagement du
territoire qu’elles soient d’origine publique ou privée
susceptibles d’affecter l’environnement.
L’enquête publique vise à assurer (conformément à la
convention d’Aarhus et à la loi Grenelle 2) :
-L’information du public pour le projet, en matière
d’environnement en particulier.
-La participation de la population en lui permettant
de s’exprimer (observations, suggestions et
contre-propositions le cas échéant).
-La prise en compte des intérêts des tiers,
-Un avis complémentaire in fine avec d’éventuels
nouveaux éléments, avant décision.
L’enquête publique est menée par le Commissaireenquêteur désigné par le président du Tribunal
Administratif, s’engageant sur son indépendance
vis-à-vis du dossier (absence d’intérêts directs ou
indirects).
Elle se tient à l’Hôtel de Ville avec la mise à disposition
du public d’un dossier (comprenant les avis émis par
les personnes publiques associées ou consultées)
et d’un registre, mais aussi des permanences du
commissaire-enquêteur.
Dans les huit jours suivant la clôture de l’enquête, le
Commissaire-enquêteur doit présenter une synthèse
des observations écrites et orales recueillies à la
personne responsable du projet, rendue par un

terme aux objectifs de construction de la Loi SRU en
menant une politique de construction ambitieuse et
équilibrée de logements locatifs sociaux respectueuse
de la géographie et de l’identité de Ruy-Montceau,
s’intégrant parfaitement à son environnement,
répondant à des critères énergétiques qualitatifs, et
répartis sur l’ensemble du territoire communal.
Ces orientations globales vont accompagner mais
aussi contraindre le développement du territoire dans
la perspective de répondre à une logique d’ensemble,
même si la première exigence a été de maintenir les
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procès-verbal. Le responsable du projet dispose d’un
délai de quinze pour répondre éventuellement.
Le Commissaire-enquêteur rédige un rapport,
relatant le déroulement de l’enquête et analysant
toutes les observations, et des conclusions, précisant
son avis personnel et motivé sur le projet soumis à
enquête.
Ces documents sont tenus à la disposition du public
en mairie et en préfecture pendant un an à partir de
la date de clôture de l’enquête.
Ainsi, le rapport et les conclusions du Commissaireenquêteur désigné pour le projet de PLU de RuyMontceau pourraient être rendus début juin 2016.
Au final, le Conseil municipal adoptera, par
délibération qui sera prise au plus tôt en juillet 2016,
le projet de PLU en tenant éventuellement compte de
tout ou partie des avis reçus des Personnes publiques
associées et des remarques recueillies au cours de
l’enquête publique.
Le PLU approuvé sera opposable dès qu’un avis
stipulant l’Approbation aura été publié dans la
presse et la délibération affichée (date de l’avis et/
ou affichage).
Le Préfet dispose ensuite d’un délai de deux mois
pour exercer son contrôle de légalité.

pourrait se dérouler en avril 2016 pendant un mois.
Elle sera annoncée au moins quinze jours avant son
ouverture par un avis dans deux journaux de presse
légale et affichages à l’Hôtel de Ville, mais aussi
d’autres moyens comme le panneau lumineux et le
site internet.
L’avis sera publié dans deux journaux de presse
légale à nouveau au cours des huit premiers jours de
l’enquête.
Les principaux objectifs de cette étape peuvent
être réaffirmés. Une enquête publique est une
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Scolaire, enfance, jeunesse

Accueil de Loisirs - Vacances de février 2016

Concours «Agis pour tes droits»

L

Accueil de loisirs sur PLACE
Du 15 au 19 février 2016.

e Conseil municipal des jeunes se distingue au
concours « Agis pour tes droits » !

Séjour SKI pour les 11-17 ans
Du dimanche 14 février
au samedi 20 février 2016
à Villars de Lans.
Réunion de présentation
le vendredi 22 janvier 2016
à 18h00 à l’Hôtel de Ville.

Le cirque s’installe à Ruy-Montceau!

C’est avec beaucoup d’énergie et de créativité que les
jeunes conseillers ruymontois ont travaillé depuis juin
dernier à la production d’une affiche pour le concours
international « Agis pour tes droits » organisé par
l’association les Francas.

Un intervenant Cirque accompagnera
les participants pendant 4 jours !

POUR LES 4/10 ANS :

Découverte de l’acrobatie, du jonglage, de l’équilibre
sur objet.

Sous l’impulsion de Marie-Claire Lainez, la 1ère
adjointe en charge des affaires scolaires et de Sandrine
Figuière, la coordinatrice enfance-jeunesse de
la commune, ils ont réfléchi, conceptualisé puis
construit une affiche afin de promouvoir les droits
de l’enfants et en particulier le droit à l’éducation
pour tous avec un slogan évocateur : « TOUCHE PAS
A MON ECOLE ! ». L’illustratrice Cécile Drevon les a
accompagnés dans la phase finale de mise en forme
tout en laissant libre cours à leurs envies et à leur
imagination.

POUR LES 7/17 ANS :
Veillée, le mardi 16 février 2016 de 17h30 à 21h00.
Planétarium itinérant et soirée d’observation avec des
télescopes et lunettes !

Leur travail a été largement récompensé puisque
que leur affiche a été sélectionnée, parmi plus de
200, pour représenter le département de l’Isère lors
du concours international dont la finale s’est tenue le
12 décembre à Grenoble. L’aventure continue!

SORTIE POUR TOUS:
Le vendredi 13 février 2016 de 08h30 à 17h30.
Journée Neige au Col de Porte.
Jeux de neige, ballade en raquette et fabrication
d’igloo pour goûter dedans !

Une belle action citoyenne qui donne du sens à ce
projet et porte haut les valeurs d’engagement, de
solidarité et de vivre ensemble chères à la commune.

POUR LES 11/17 ANS :

Initiation à l’acrobatie (roulade, pyramide humaine),
au jonglage (balles, foulards, anneau), équilibre sur
objet (monocycle, fil, boule, rouleau).

Le CMJ renoue ainsi avec sa véritable vocation: la
défense des valeurs républicaines et de la liberté.

Soirée Halloween

Dépôt des dossiers
du 11/01 au 22/01/2016.
Contact:
Vanessa MAGNARD
06 70 61 36 60
vanessa.magnard@leolagrange.org

Lundi 15 février, de 07h45 à 09h00 à
l’Hôtel de Ville, rendez-vous famille
pour le café Léo à l’Hôtel de Ville.

Formation des agents

U

ne formation pour faciliter le travail des agents
dans les bâtiments communaux.

Suite à l’étude menée par le cabinet «ABC Hygiène»
un nouveau protocole d’utilisation des produits
ménagers et du matériel associé a été mis en place
depuis la rentrée dans les différents sites de la
commune.

U

ne soirée Halloween réussie!

La Commission Scolaire et le Conseil muncipal des
Jeunes ont organisé vendredi 30 octobre 2015 une
soirée Halloween pour en faire un moment familial,
costumé et joyeux.
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L’équipe d’animation a encadré cet évènement en
proposant des ateliers, des jeux, et un prix du plus
beau déguisement.
Merci aux enfants et aux parents qui ont activement
participé !

Afin de leur permettre d’optimiser au mieux ces
nouveaux outils dans leur travail au quotidien,
une formation a été proposée les 19 et 20 octobre
dernier à tous les agents d’entretien de la commune
et en particulier au personnel qui intervient dans les
écoles, cantine et garderies.
Le but de cette démarche : accueillir les enfants
dans les meilleures conditions possibles, permettre
aux agents de préserver leur capital santé et de

travailler dans un meilleur environnement de
confort et maîtriser les budgets d’entretien des sites
communaux.
Un bénéfice pour chacun que les agents ont bien
compris et qu’ils appliquent aujourd’hui avec
professionnalisme et enthousiasme.
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Elections régionales

Scolaire, enfance, jeunesse
Premier tour
6 décembre 2015
Inscrits
Votants
Blancs
Exprimés
Participation
FEDELE «L’UPR avec
François ASSELINEAU»
LAFOND «100% citoyen»
BOUDOT «Liste Front
National présenté par
Marine LE PEN»
CUKERMIAN «L’humain
d’abord, avec la gauche
républicaine et sociale»
GOMEZ «Lutte ouvrière Faire entendre le camp des
travailleurs»
WAUQUIEZ «WAUQUIEZ
2015, un nouveau souffle»
KOHLHASS « Le
rassemblement citoyen,
écologique et solidaire»
RAMBAUD «Debout
la France avec Nicolas
DUPONT-AIGNAN»
QUEYRANNE « Nous, c’est
la région»

1

2

Deuxième tour
13 décembre 2015
Inscrits
Votants
Blancs
Exprimés
Participation
BOUDOT «Liste Front
National présentée par
Marine LE PEN»
WAUQUIEZ «WAUQUIEZ
2015, un nouveau souffle»
QUEYRANNE « Nous, c’est
la région»
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M

algré la douceur du temps, Noël a été activement préparé dans
les écoles et pendant les activités périscolaires.

Fabrication de biscuits et de décorations, les enfants s’en s’ont donné
à cœur joie accompagnés par les petits lutins de la commune !

1

2

3
4
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Décorations réalisées dans le cadre des temps
d’activités périscolaires.
Arbre de Noël de l’école maternelle de Ruy.
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Bureau
RUY 1
872
476
13
461
54.59%

Bureau
RUY 2
857
443
7
431
51.69%

Bureau
RUY 3
868
449
7
439
51.73%

Bureau
MONTCEAU
1137
547
16
525
48.11%

RUY-MONTCEAU
3734
1915
43
1856
51.29%

2

0.43%

2

0.46%

3

0.68%

7

1.33%

14

0.75%

14

3.04%

6

1.39%

6

1.37%

7

1.33%

33

1.78%

142

30.80%

133

30.86%

142

32.35%

180

34.29%

597

32.17%

13

2.82%

10

2.32%

1

0.23%

15

2.86%

39

2.10%

2

0.43%

3

0.70%

5

1.14%

1

0.19%

11

0.59%

174

37.74%

156

36.19%

154

35.08%

151

28.76%

635

34.21%

20

4.34%

18

4.18%

17

3.87%

30

5.71%

85

4.58%

9

1.95%

14

3.25%

18

4.10%

19

3.62%

60

3.23%

85

18.44%

89

20.65%

93

21.18%

115

21.90%

382

20.58%

461

100%

431

100%

439

100%

525

100%

1856

100%

Bureau
RUY 1
872
558
13
534
63.99%

Bureau
RUY 2
857
496
5
479
57.88%

Bureau
RUY 3
868
513
8
498
59.10%

Bureau
MONTCEAU
1137
666
18
637
58.58%

RUY-MONTCEAU
3734
2233
44
2148
59.80%

146

27.34%

123

25.68%

141

28.31%

200

31.40%

610

28.40%

243

45.51%

222

46.35%

216

43.37%

241

37.83%

922

42.92%

145

27.15%

134

27.97%

141

28.31%

196

30.77%

616

28.68%

534

100%

479

100%

498

100%

637

100%

2148

100%

15

Passage à la TNT HD

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un
équipement
compatible
est
à
anticiper afin d’éviter toute rupture
d’approvisionnement dans les magasins
les semaines précédant le 5 avril.
Il n’est toutefois pas nécessaire de
changer de téléviseur : l’achat d’un
adaptateur compatible TNT HD suffit (à
partir de 25 euros dans le commerce).
Une charte a été signée avec de
nombreux revendeurs de matériels. Ils se
sont engagés à fournir une information
neutre aux téléspectateurs et à leur
faciliter le passage à la TNT HD : n’hésitez
pas à leur demander conseil ! La liste de
ces revendeurs agréés est disponible sur
le site recevoirlatnt.fr.

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute
Définition. Etes-vous prêt ?

D

ans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme
de diffusion de la Télévision Numérique
Terrestre (TNT) va évoluer sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
Aujourd’hui, deux normes sont utilisées pour
diffuser les chaînes de la TNT en France : le
MEPG-2 et le MPEG-4. A partir du 5 avril,
seule la norme MPEG-4 sera maintenue : plus
récente et performante, elle permet de diffuser
les programmes en HD sur l’ensemble des 25
chaînes gratuites de la TNT, avec une meilleure
qualité de son et d’image.
Si le passage à la TNT HD est le préalable à
d’autres évolutions possibles par la suite - comme
l’introduction de l’Ultra Haute Définition (UHD) -,
cette modernisation va également permettre de
libérer des fréquences qui seront dès lors disponibles
pour d’autres usages.
Les opérateurs mobiles en bénéficieront pour
déployer leurs services de très haut débit
mobile. Cela leur permettra de répondre à
l’augmentation de l’échange des données
mobiles, en croissance d’environ 60 % en
France chaque année.
Qui est concerné par le passage à la TNT
HD ?
Cela dépend de son mode de réception de la
télévision.
-Si votre téléviseur est relié à une antenne
râteau: vous êtes concerné, vérifiez la
compatibilité de votre téléviseur et le cas
échéant, équipez-vous sans tarder !
-Si vous recevez la télévision par le
câble ou le satellite sans abonnement:
vous êtes peut-être concerné car les
opérateurs (notamment Fransat, TNTsat
et Numéricâble) ont décidé de passer à la
TNT HD à la même période. Renseignezvous auprès d’eux.
-Si vous recevez la télévision par la box
ADSL ou par la fibre: vous n’êtes pas
concerné car votre équipement est déjà
compatible HD.
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Comment vérifier si son téléviseur est
prêt pour le 5 avril ?

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un
équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau
(individuelle ou collective), un test simple existe pour
s’assurer que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :

Le 5 avril, un réglage de votre
téléviseur compatible HD sera
nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos
chaînes avec une qualité HD:

Des aides sont disponibles pour accompagner le
téléspectateur
L’Etat a prévu des aides financières
et d’assistance pour seconder les
téléspectateurs les plus en difficulté.
Deux types d’aides sont prévus :
-L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit
d’une aide financière de 25 euros disponible
dès maintenant, pour les téléspectateurs
dégrevés de la contribution à l’audiovisuel
public (ex-redevance) et recevant la
télévision uniquement par l’antenne râteau.
Pour en bénéficier, un justificatif d’achat doit
être présenté.
-L’assistance de proximité : c’est une
intervention gratuite à domicile d’un agent
de La Poste pour la mise en service de
l’équipement TNT HD, préalablement acheté
par le téléspectateur. Elle est réservée aux
foyers recevant exclusivement la télé par
l’antenne râteau, et dont tous les membres
ont plus de 70 ans ou ont un handicap
supérieur à 80 %.

Le passage à la TNT HD engendrera une
réorganisation des bouquets des chaînes dans
la nuit du 4 au 5 avril. Les téléspectateurs dont
le téléviseur est relié à une antenne râteau
devront par conséquent lancer une recherche et
mémorisation des chaînes le matin du 5 avril, à
partir de la télécommande de leur téléviseur ou
de leur adaptateur, le cas échéant.

Et voilà, vous êtes prêt pour la TNT HD !
Retrouvez toutes les informations du passage à la
TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr.
Le Centre d’appel, ouvert du lundi au vendredi de
08h00 à 19h00, complète le dispositif :
0970 818 818 (prix d’un appel local).
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En bref

Etat civil
Travaux sur les réseaux d’eau et
d’assainissement sur la Vie de Chade
La CAPI a poursuivi son programme de
travaux débuté en 2013 sur la Vie de Chade
et destiné d’une part au renouvellement de
la conduite d’eau potable (vétuste, fragile, en
amiante-ciment avec beaucoup de fuites dues
à des ruptures ) et d’autre part à l’extension
du réseau d’assainissement (eaux usées ).
Sous contrôle du Cabinet Merlin – Maître
d’œuvre- l’entreprise Sade a effectué la pose
de 300 ml de conduite d’eau potable en fonte
– diamètre 125 mm, la pose de 250 ml de
canalisation d’eaux usées en fonte – diamètre
200 mm – et réalisé 17 branchements pour
les propriétés riveraines.
Coût des travaux : 180 000 € TTC.

Mariages

Naissances
BEROUD Antoine le 3 juin.
PEREIRA DA CUNHA Manon le 4
juin.
BRUNELLIERE Télio le 21 juin.
CHAUVEAU Macéo le 6 juillet.
PAILLET Enael le 7 juillet.
GUERIN BATISTA Gabriel le 17
juillet.
MARQUES Kristiano le 23 juillet.
JAILLET Soan le 24 juillet.
LELEU Mila le 6 août.
MALAQUI Lucas le 25 août.
KINA Sila le 1er septembre.
VAURS Tom le 10 novembre.
LAFOND Nathaël le 14 novembre.
MICHEL Arno le 19 novembre.
MAESTRO Nélia le 28 novembre .
MROZEK Maël le 02 décembre.

JOUAN Laurent & de FRANCO
Valeria le 24 juillet.
LOMBARD Maxime & MONNET
Caroline le 25 juillet.
TESKE Jason et DALIOT Chrystel
le 25 juillet.
SUT David et KIRSCH Jennifer le
8 août.
BOYER Stéphane & GOURCY
Alexia le 5 septembre.
MONCORGER Olivier & VOLPI
Chloé le 12 septembre.
VIAL Bertrand et DESMOULINS
Stéphanie le 17 octobre.
LEBREQUIER-DELACOTTE Pascal
& RUIBAL-FAJARDO Sonia le 23
octobre.
FRANCO Christian & LEONELLI
Marie le 19 décembre.

Décès
PINGET née GRÜN Jeanine le 24
février.
GAILLARD Christophe le 29 mars.
DELEFORTRIE Gilbert le 30 juin.
PIGNOLY née GALIZZI Monique
le 28 juillet.
TRAUTMANN Gérard le 25 août.
GUILLERMIN Marcel le 13
septembre.
LEGOUPIL née CORDON MarieThérèse le 25 octobre.

Bienvenue

Point de vue

C’est le 12 novembre 2015, suite
au départ en retraite de M et Mme
Savary, que Elvis Tardy a repris la
direction du garage de réparation
automobiles toutes marques situé
1, Avenue de La Vieille Borne, sous
l’enseigne ELVIS MOTORS.

Demande de logement social en ligne

Aucun texte n’a été transmis par la liste «Avec vous pour Ruy-Montceau».

Le site ww.demande-logement-social.gouv.fr est un portail de
services pratiques autour de la demande de logement social.
Il permet:
-D’enregistrer une nouvelle demande de logement social en
ligne.
-De renouveler, mettre à jour ou consulter une demande de
logement social existante.
-De consulter un annuaire des guichets
-De consulter des informations statistiques relatives au
logement social.
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Calendrier des manifestations
du 1er semestre 2016
(sous réserve des modifications apportées par les associations)

Janvier
07:Assemblée générale des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
07:Assemblée générale et tirage des rois du Club des joyeux
retraités à la salle de la Salière.
08:Tirage des rois de l’AS Randonneurs à la salle Annequin.
09:Tirage des rois de la FNACA à la salle de Lavitel.
08-09 et 10:Tournoi en salle de l’USRM au Hall des sports.
14:Voeux de la Municipalité au Hall des sports.
16:Tirage des rois de la Pétanque de Ruy à la salle de Lavitel.
21:Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
23:Interclubs du CSRBF au Hall des sports.
24:Randonnée pédestre des rois du Sou des écoles de Montceau à

la salle Annequin.

Février
04:Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
11:Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
14:Boudins de l’AS Randonneurs à la salle de Lavitel.
14:Repas du Club des joyeux retraités à la salle de la Salière.
20:Concours de belotes de l’ACCA à la salle de Lavitel.
21:Repas du CCAS au Hall des sports.
27:Interclubs du CSRBF à la salle verte du hall des sports.
28:Matinée diots de l’USRM au bar du hall des sports.

Mars
03:Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
06:Repas familial de l’ACCA à la salle Annequin.
06:Repas annuel de l’AEP à la salle de la Salière.
17:Repas bugnes du Club des Joyeux retraités à la salle de la Salière.
19-20:Cropping party de Ozidé à la salle de la Salière.
19:Interclubs du CSRBF à la salle verte du hall des sports.
20:Pucier du Petit Atelier à la salle Annequin.
20:Matinée Diots de l’Amicale du personnel communal à la salle de

Lavitel.
24:Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
26:Soirée dansante de l’ACCA à la salle Annequin.
26:Soirée de la chorale Epatha à la salle de la Salière.
28:Foulées ruymontoises de l’AS Randonneurs à la salle de Lavitel.

Avril
02:Carnaval du Sou des écoles de Ruy à la salle de Lavitel.
02:CSRBF au Hall des sports.
03:Chasse aux oeufs du Sou des écoles de Montceau à la salle

Annequin.
07:Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
09:Interclubs du CSRBF à la salle verte du hall des sports.
16:Anniversaire de la chorale Epatha à la salle de Lavitel.
23-24:Boules de Ruy à la salle de Lavitel.
28:Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.

Mai
04:Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
16:Fête du four à bois du CAM à la grange des associations.
17:Concours vétérans de la Pétanque de Ruy à la grange des

associations.
18:Rencontre enfants de Ozidé à la salle de Lavitel.
19:Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
21-22:Marché de la création du GARM à la salle de Lavitel.
28:Interclubs du CSRBF à la salle verte du hall des sports.
17:Concours séniors de la Pétanque de Ruy à la grange des
associations.

Juin
02:Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
04:Théâtre des Godas à la salle Annequin.
05:Randonnée pédestre des Godas à la salle Annequin.
05:Safari truite de l’Amicale du personnel communal au trou d’eau.
07:Concours vétérans de la Pétanque de Ruy à la grange des

associations.
11:Assemblée générale du CSRBF à la salle de Lavitel.
11:Kermesse du Sou des écoles de Ruy au hall des sports.
16:Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
19:Vide grenier de l’USRM sur le champ de foire.
22:Remise des trophées de la Municipalité à la salle de Lavitel.
23:Repas de fin de saison du Club des joyeux retraités à la salle de
Lavitel.
24:Assemblée générale de l’USRM à la salle de Lavitel.
25:Fête de l’école Kimmerling et kermesse avec le Sou des écoles de
Montceau à la salle Annequin.
25:Casse-croute du Tennis à la salle de Lavitel.
25:Gala de fin d’année des Minois Ruymontois au Hall des sports.

