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786 Foire
de la Saint-Denis
ème

Samedi 8 octobre

Sur le champ de foire et à la salle de Lavitel
08h00: Ouverture de la Foire
11h00: Inauguration officielle
12h00: Pot au feu géant servi sous chapiteau

Entrée gratuite - Parking gratuit

Les travaux estivaux...

Construction des logements
du Clos Raffet

Aménagement de la Rue de Lavitel

Pour réduire la vitesse des automobilistes et renforcer
la protection des piétons, la CAPI a recalibré la chaussée
à 5,50 mètres afin d’élargir le cheminement piéton qui a
été sécurisé par un nouveau marquage au sol et la pose
de balises.
Un premier tronçon a été réalisé avant la rentrée scolaire, le deuxième le sera avant la fin de l’année.

Dans les écoles

Pour des raisons de sécurité les anciens poteaux en bois
du préau de l’école maternelle de Ruy ont été remplacés
par des poteaux aluminium, le bardage a également été
traité en aluminium.
Une nouvelle signalétique a également été mise en place

Les travaux de démolition de la maison située en face
du Hall des sports ont été réalisés et les travaux de terrassement ont débuté.
Livraison des 9 logements prévue à l’automne 2017.

pour tous les bâtiments scolaires et périscolaires
Coût total des travaux: 32 730 € TTC.
Les services techniques municipaux ont entièrement
rénové le hall d’entrée et le couloir de l’école maternelle
de Ruy.

Hall des sports

Près de 54 000 € TTC ont été investis dans les travaux suivants:
Rénovation totale du parquet,
remplacement de l’armoire électrique, pose de 5 portes doubles
métalliques, mise aux normes des
éclairages de sécurité.
A noter également que les abords
du bâtiment ont été traités en
enrobés.

Les activités postales
La fermeture du bureau
de poste est effective
depuis le début du mois de
septembre.
Désormais vos envois et
retraits de courriers ou colis peuvent être réalisés au
Tabac Presse à Ruy ou au bar restaurant épicerie T
Malizo à Montceau.
Seuls les services financiers ne sont pas assurés par
ces relais commerçants.
Toutes vos opérations financières peuvent être effectuées à La Poste de Bourgoin-Jallieu.

Tabac presse de Ruy
39 Rue de la salière
04 37 03 07 23
Ouvert de 07h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 tous
les jours, sauf le dimanche.
Bar restaurant épicerie T Malizo à Montceau
33 Rue Centrale
04 37 06 59 23
Ouvert de 07h00 à 21h00 tous les jours, fermeture
le mercredi, le samedi et le dimanche entre 12h00
et 16h00.

Vacances de la Toussaint
au Centre de Loisirs
du 24 au 28 octobre 2016
Pour les 4-10 ans :
Halloween

Entre chasse aux citrouilles, jeux de piste, atelier
cuisine et pleins d’autres surprises, jeux et animations autour d’Halloween.
Sortie accrobranche à Lyon France Aventure.

Pour les ados :
Stages de théâtre d’improvisation

Sortie à Lyon: visite de l’opéra.

Dépôt des dossiers
jusqu’au 14 octobre 2016

Une nouvelle aire de jeux

va être créée pour les enfants près de
la place des écoles.
Cette nouvelle installation devrait
être livrée fin octobre 2016.
Coût total des travaux: 38 100 € TTC.

Les effectifs scolaires
2016-2017
Ruy

Ecole maternelle, 4 classes, 106 élèves
Ecole élémentaire, 8 classes, 204 enfants
Effectif total à RUY : 310 enfants

Montceau

Ecole maternelle, 2 classes, 51 élèves
Ecole élémentaire, 3 classes, 80 enfants
Effectif total à montceau: 131 enfants

Effectif Ruy-Montceau :
441 élèves

A découvrir

Tri sélectif: un nouveau point d’apport volontaire

Suite à la suppression du point d’apport volontaire (PAV)
des anciens services techniques, un nouvel emplacement
a été aménagé à l’entrée Ouest de la commune, à l’intersection de l’Avenue de la Vieille Borne et de l’Impasse de
la Vieille Borne, à proximité du «marché ruymontois».
Les autres PAV sont situés: Vie Etroite, Vie des Mulets (au
droit de la Vie Etroite), Supermarché Carrefourmarket
Chemin de Rozière, Rue de Lavitel, Hall des sports Rue
de Lavaizin, Déchèterie Route de Montceau, Parking du
cimetière de Montceau Chemin de la Chapelle, et Parking
du Groupe scolaire Kimmerling Rue centrale.
Pour limiter les nuisances, les utilisateurs sont invités à
respecter et à maintenir la propreté sur ces zones de tri
et ainsi préserver notre environnement.
CES POINTS NE SONT PAS DES LIEUX DE DEPOTS EN
TOUT GENRE .
Nous vous rappelons que pour vous débarrasser des
gros cartons ou des bacs en plastique de jardinage, entre
autres exemples, vous devez vous rendre à la déchèterie.
Martine MARTINOD-NIARFEIX vient de s’installer
comme Naturopathe praticienne massage bien-être
au 18 ZA Le Pérelly (06 28 02 75 04).

Tribune de l’opposition municipale

Soirée
Halloween
Vendredi 28 octobre 2016
dès 19h00 au hall des sports

Soirée familiale déguisée
et animée, ouverte à tous les
ruymontois.

Faire des économies d’accord, mais pas au détriment
de la sécurité!

Pourtant des choix sont faits comme l’aménagement
de la grange en Maison des Associations : près de
220000 €. Or certaines associations n’ont toujours pas
de salle à disposition.

Après 2 mois de réfection, le chemin de Bièze est
encore encombré de gravillons qui rendent la circulation dangereuse voir impraticable pour les 2 roues !

Est-ce à penser que tous les Ruymontois ne sont pas
au cœur des préoccupations de la majorité ?

www.ruy-montceau.fr
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