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7ème édition du CAPI Raid
2 et 3 juin 2018

Le CAPI Raid, c’est : du sport, du plaisir,
de la découverte, de la convivialité !
Inscriptions:
https://capi-agglo.fr/vos-services/sports/
capiraid/

2 et 3 juin 2018
Week-end de Fête !

Samedi 2 juin 2018
14h00: Raid famille et junior, 18h30: Canicross.
Dimanche 3 juin 2018
08h00: Raid sportif, 09h00: Raid loisir,
12h00 à 15h00: Repas pour tous, participants et bénévoles.

Biennale du cirque
2 juin 2018
à 19h00 au stade

Cri - Compagnie Kiaï
Cirque chorégraphique et poétique

Spectacle gratuit

24ème Classique des Alpes
Juniors de cyclisme
Samedi 2 juin 2018

Départ de la course à 12h00
Village VIP dans la cour de l’hôtel de ville

Retour sur ...

T

outes les actions organisées par les bénévoles de l’association à but humanitaire ont permis à Marie-Claude Bernard, la présidente, de remettre un
chèque de 12 600 € à l’AFM Téléthon pour le Nord Isère.

L

a soirée d’information/débat à destination des acteurs
économiques a permis de présenter les réformes prévues dans le projet de loi de finances.
Les 80 entrepreneurs présents ont pu également avoir un
point d’avancement sur le déploiement de la fibre optique
avec notamment le raccordement des premières prises dès
le début de l’année 2019.

D

urant les vacances d’hiver, 69 enfants de 4 à 15 ans
ont profité des animations du centre de loisirs et 24
jeunes sont partis défier les pistes enneigées de Villard
de Lans.

A noter

P

lus de 260 ruymontois de plus de 70 ans ont participé au
repas offert par le Centre Communal d’Action Sociale.
Ce fut un excellent moment de partage entre les générations.

Le 24 avril 2018, RuyMontceau sera concernée
par des modifications de
fréquences de la TNT.
Les téléspectateurs recevant la TNT par une
antenne rateau devront
alors procéder à une recherche de chaines.
Plus d’infos sur le site recevoirlatnt.fr
ou au 0970 818 818

Rencontre annuelle avec vos élus
Jeudi 14 juin 2018 à 19h00 à la salle Annequin.
Mardi 19 juin 2018 à 19h00 à la salle de Lavitel
Mercredi 20 juin 2018 à 19h00 au centre technique municipal,
impasse de la Pitre.

P

our la rentrée scolaire de septembre 2018, la commune a décidé
de revenir à la semaine de 4 jours avec le mercredi libéré.

En effet plus de 80% des parents interrogés et la majorité des
enseignants se sont positionnés en ce sens.
Afin de faciliter l’organisation des familles, un accueil de loisirs sera
proposé le mercredi soit en journée soit en demi-journée.
Les nouvelles modalités d’accueil et de participation financière
seront détaillées dans le dossier des inscriptions périscolaires.

Au conseil municipal

Bienvenue

S

uite aux démissions successives de Mireille BARBIER,
Thierry GARNAUD et Jacqueline PERRICHON,
Thomas MOLLARD est devenu conseiller municipal sur
la liste « Citoyens Unis pour Ruy-Montceau ».
Suite aux démissions successives de Christine SAUGEY
et Géraldine CHEMIN, Eric SCHULZ est devenu
conseiller municipal sur la liste « Avec vous, pour RuyMontceau ».

Thomas MOLLARD

Ils ont été officiellement installés lors de la séance du
conseil municipal en date du 1er février 2018.

Eric SCHULZ

Dans les services municipaux

A

près 18 ans dans l’armée et plusieurs opérations extérieures, Brice GUILLOUD a pris ses nouvelles fonctions
d’agent de surveillance de la voie publique. Il sera notamment
chargé de la sécurité sur le domaine public et dans les bâtiments communaux.

Brice guilloud

Après 16 années à la mairie de St Bonnet de Mure, Sébastien
DÉTRUIT, diplômé du brevet professionnel de travaux paysagers, est arrivé le 1er mars comme chef d’équipe aux services
techniques (voirie-espaces verts).

Sébastien DETRUIT

Points de vue de l’opposition
Cette année encore, nous dénonçons la politique
budgétaire ‘tape à l’œil’ de la majorité qui laisse pour
compte les investissements nécessaires au quotidien

des Ruy-Montois.
Quand aurons-nous les équipements dignes d’une
commune de 5000 habitants ?

Inauguration du four à pain de Montceau
Dimanche 8 avril 2018 à 11h00
Rue centrale à côté du groupe scolaire Kimmerling

Dégustation de produits cuits au four
et vin d’honneur

Fête du Four

Lundi 21 mai 2018 matin
à la Grange des Associations

organisée par le Comité d’Animation Municipal
au profit du Centre Communal d’Action Sociale

www.ruy-montceau.fr
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Fête du Four - Lundi 21 mai 2018
Bon de réservation

Produits
Pain
Tarte au sucre
Pizza
Flammeküeche
Saucisson brioché

Prix unitaire
3€
7€
7€
7€
7€
TOTAL

Quantité

Montant

A déposer à l’hôtel de ville accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Comité d’Animation Municipal avant le 14 mai 2018.
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