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Mot du Maire
Editorial

L’année qui s’achève a été particulièrement riche en enseignements 
pour notre équipe municipale élue en mars dernier. 
Chacune et chacun de nous s’était préparé depuis de longs mois 
à cette nouvelle vie d’élu et aux nombreuses responsabilités qui 
nous engagent envers vous, Ruymontoises et Ruymontois, mais 
aussi envers les institutions et collectivités dont nous faisons 
partie : CAPI, Département, Région ainsi que les différents 
services de l’Etat. 
En raison du contexte sanitaire qui a retardé de plus de deux mois 
notre prise de fonction effective, il nous a fallu très rapidement 
nous adapter afin de mener à terme cette année 2020 tout en 
restant à votre écoute, en répondant à vos inquiétudes et en 
reprenant dans le détail tous les dossiers et projets en cours et 
en attente. 
Certes, nous aurions pu mettre à profit les deux mois de la 
première période de confinement pour effectuer une transition 
responsable avec l’équipe sortante et ainsi mieux connaître 
les dossiers en cours au profit des intérêts de la commune. 
Malheureusement, mes demandes ont été rejetées sans appel. 
C’est donc dans ce contexte très particulier et frustrant que nous 
avons pris à bras le corps nos fonctions et nos responsabilités.
Frustrant aussi car, le cœur gros, nous avons dû nous résigner à 
ne pas organiser toutes les manifestations festives tant attendues 
depuis la Fête de la musique jusqu’à notre Foire de la St Denis 
en passant par les festivités du 14 juillet ou les vide-greniers si 
réputés. Frustrant encore car, en toute responsabilité, nous 
avons maintenu le lourd programme de travaux de voirie 
et d’assainissement programmé par la CAPI. Nous sommes 
conscients de la gêne importante occasionnée pour tous dans 
les déplacements, les accès au centre, aux écoles, crèche, 
médiathèque, marché et commerces. 
Nous avons été sensibles à vos remarques et vous remercions, 
commerçants et habitants pour votre compréhension. 
Frustrant toujours car, alors que nous voulons avant tout 
revitaliser nos centres-villages; nos commerces, cafés, restaurants 
ainsi que toutes nos associations si dynamiques subissent de 
plein fouet l’impact des mesures sanitaires et sont de plus en plus 
fragilisés. Nous avons relevé le challenge de faire en 6 mois le 
programme 2020. Pour cela je tiens particulièrement à remercier 
l’ensemble des personnels municipaux qui, pendant la période 
de transition puis dès notre prise de fonction ont été présents 
en Mairie, sur le terrain et dans les écoles en assurant le meilleur 
fonctionnement possible de nos services et de nos institutions 
tout en garantissant leur sécurité.
Tous ces éléments, malgré la lourde charge de travail générée, 
ont renforcé la cohésion de notre équipe et sa volonté d’affronter 
les défis et enjeux de demain pour notre commune. 
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Photos de couverture :
•	 Les sapins ont été fournis par Marmonnier-Monnet, 

pépiniériste à Ruy-Montceau
•	 Les illuminations et décorations du sapin ont été 

installées par Luc-Charly BABOIS
•	 Les installations des sapins ont été réalisées par les 

services techniques 
•	 Les cadeaux ont été confectionnés par le Club des 

Joyeux retraités avec la participation amicale de 
Jeannette, Nicole, Thérèse, Eliane, Michelle et Annie.

Nous avons d’abord souhaité renforcer 
l’information municipale en ajoutant aux 
supports déjà existant, le site internet 
Mairie et les panneaux lumineux, un 
site Facebook Mairie de Ruy-Montceau régulièrement actualisé 
et permettant de diffuser en direct les Conseils Municipaux. 
Transparence, pertinence et temps réel sont maintenant des 
marqueurs forts de la communication de notre équipe!  Nous 
allons continuer à avancer sur la mise en œuvre des projets 
pour lesquels nous avons été élus. La revitalisation et la 
requalification de nos centre-villages,  la prise en compte des 
enjeux environnementaux, l’évacuation des menaces de mise en 
carence de logements sociaux par l’Etat et l’adaptation de nos 
équipements structurants.
Ces différents projets seront adossés à un programme de 
modifications et révision de notre PLU communal d’ores et 
déjà lancé, sans oublier de retravailler et finaliser rapidement le 
dossier « Espace de Santé » dans un nouveau lieu  répondant 
qualitativement aux professionnels de santé comme aux patients. 
Je veux aussi saluer les équipes enseignantes de la Commune, qui 
en toute discrétion et professionnalisme ont pleinement assuré 
leurs missions éducatives malgré les contraintes sanitaires très 
fluctuantes.
Enfin, je tiens à souligner l’engagement, le dévouement et la 
résilience de nos élus qui exercent en grande majorité une activité 
professionnelle  tout en s’investissant complètement dans notre 
projet de mandat. J’ai bon espoir que l’année 2021 nous apporte 
un niveau de contraintes sanitaires moins lourd que cette année 
et que cela nous permette  de poursuivre pleinement notre 
engagement en faveur du développement de notre commune 
au profit  de TOUS les Ruymontoises et Ruymontois.
Ainsi, au moment d’aborder cette nouvelle année, je vous invite à 
prendre soin de vous et de vos proches et vous adresse mes vœux 
les plus sincères de santé, naturellement, comme de réussite et 
d’espoir partagés.

Le Maire, Denis Giraud   
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Nos Restaurateurs...
... qui ne baissent pas les bras

Un 1er confinement au printemps, puis un 2ème à 
l’automne, on peut dire que la crise sanitaire a mis 
à mal nos restaurateurs !
Rencontre avec Estefano DA SILVA BATISTA et Céline 
RICCARDI, du bar-restaurant Le Lavaizin, Adrien SAUVAN, 
du restaurant Cocotte, et Marie-Claude et Yves PELLISSIER, 
du Bar Pizzeria de La Fontaine.

Travailleurs acharnés et restaurateurs par passion, tous se 
sont vu stoppés net par l’obligation de fermeture imposée 
par le gouvernement.
Cet arrêt brutal a été d’autant plus difficile pour Adrien 
Sauvan qu’il devait faire l’ouverture de son nouveau 
restaurant Cocotte le 17 mars ! 

Tout était prêt. L’équipe était dans 
les starting-blocks. « On a finalement 
pu ouvrir en juin. On a fait une belle 
ouverture… pour être reconfiné en 
novembre. C’est difficile pour un 
restaurant qui vient d’ouvrir ! » 

Le Lavaizin, qu’Estefano 
et Céline ont repris en 
septembre 2019, a tenté 
de proposer des plats à 
emporter pendant ce 2ème 
confinement, mais les 
clients n’ont pas été au 
RDV. «Je regrette que les 
clients n’aient pas eu le 
temps de découvrir la nouvelle carte d’automne que j’avais 
concocté.» Elle est toujours basée sur des plats traditionnels.
Il travaille avec des produits de saison et des producteurs 
locaux. Cela lui permet de varier sa carte régulièrement. 
Spécialiste de la cuisson au grill, Estefano commence à 
réfléchir à la carte qu’il va pouvoir proposer à sa clientèle 
à la réouverture. Il espère donc vivement pouvoir ouvrir en 
janvier 2021, et sans couvre-feu, sinon le service du soir ne 
pourrait pas se faire.

De son côté, Marie-Claude, du 
bar-pizzeria de la Fontaine, 
propose tous les dimanches des 
plats à emporter fait maison. 
En semaine les plats sont sur 
commande et les pizzas se font 
tous les jours, 7 jours sur 7. 
Nous avons déjà eu droit à du poulet aux écrevisses, des 
lasagnes de fruits de mer ou de la blanquette de veau. 
Elle remercie d’ailleurs chaleureusement les habitants de 
Ruy-Montceau qui, tous les dimanches, viennent soutenir 
son commerce en ces temps difficiles.
Et pour Noël ?
Le Lavaizin restera malheureusement fermé mais Estefano 
et Céline souhaitent à tous de joyeuses fêtes. « Nous avons 
hâte de vous faire découvrir notre prochaine carte de 
saison. »
Adrien Sauvan, de chez Cocotte, a déjà mis en place une 
carte des fêtes depuis le 8 Décembre avec 2 choix d’entrées 
et de plats. « Les commandes sont à passées 24h à l’avance. 
Nous proposons également des plateaux repas pour les 
entreprises et un coffret de Noël avec des produits cuisinés 
maison (foie gras, saumon gravelax, mendiants, chutney 
aux figues, pain d’épices, truffes au chocolat) ». Enfin, 
Marie-Claude et Yves, de La Fontaine, nous proposeront 
du foie gras fait maison qui sera vendu par portion (100 
grammes, 200 grammes...)
Toutes nos pensées vont également vers les restaurateurs 
et employés d’Oncle Scott qui ne peuvent travailler 
actuellement.

Bar Pizzeria de La Fontaine, 61 rue de la Salière, 04.74.19.05.03
Bar-Restaurant Le Lavaizin, rue du Lavaizin, 06.46.84.88.11
Restaurant Cocotte, 78 Chemin de Rosière, 04.26.38.88.73

Coccina traiteur vous propose une large gamme de prestations dont la livraison de plateau-repas ou les 
repas à emportés. Vous trouverez sur leur site une très belle carte pour les fêtes de fin d’année.
257, impasse du Perelly, 04.37.03.09.36, contact@coccina.fr, https://www.coccina.fr/ 

Le Frigo de Coco a été inauguré le 13 novembre chez Chaussures Baffert. Il vous propose des plats 
cuisinés en libre service, 7/7, 24h/24h. Les produits sont 100 % frais et faits maison. 
Renseignements au 07 64 68 64 49 ou frigodecoco@gmail.com 

Astuce du chef :
Préférez cuire vos volailles longtemps à basse température. 
Vous pouvez farcir la volaille avec des agrumes  avant la 
cuisson pour la parfumer. Vous retirerez cette farce au 
moment de déguster. 

Economie
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L’Urbanisme
Urbanisme et voirie

L’urbanisme, comment ça marche ?
URBANISATION ET PLANIFICATION TERRITORIALE
Les municipalités doivent traduire une vision de l’urbanisme 
dans un projet de territoire, à plus ou moins long terme. 
L’objectif principal reste de faire émerger des projets de 
construction et d’aménagement tout en préservant et en 
améliorant le cadre de vie des habitants.
•	 Accompagner les grandes transitions écologiques, 

numériques, énergétiques
•	 Assurer le respect de l’équilibre entre la protection 

des espaces naturels (zones N), agricoles et forestiers 
(zones A) d’une part, et le développement urbain (zone 
U : urbaine et AU : à urbaniser) d’autre part.

Ces décisions et ces orientations s’appuient sur :
1. Le code de l’urbanisme,
2. Les lois SRU, ALUR ou ELAN,
3. Un document de planification, à l’échelle de la 

commune : le P.L.U.

PLU = Plan Local d’Urbanisme. Il comprend un document 
écrit et des documents graphiques. Il fixe les conditions 
d’utilisation des sols.
Ces documents d’urbanisme intègrent les enjeux 
d’aménagement d’aujourd’hui et de demain et visent 
à répondre aux besoins quotidiens des habitants, en 
logements,commerces, services, lieux de travail et mobilité.
Ils cherchent à préserver et à développer la qualité du 
cadre de vie, en adaptant l’organisation territoriale selon 
l’évolution du nombre d’habitants, et la mixité sociale et 
en garantissant le maintien de la nature dans les secteurs 
urbanisés.

C’EST QUOI UNE AUTORISATION D’URBANISME ?
La délivrance d’une 
autorisation d’urbanisme 
permet à la commune 
de vérifier la conformité 
des travaux par rapport 
aux règles d’urbanisme 
en fonction du type de 
projet et du lieu. 
Pour les professionnels comme pour les particuliers il faut 
déposer une demande de permis (permis de construire, 
d’aménager...) ou une déclaration préalable de travaux. 
Avant de commencer les travaux, il est recommandé de 
demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des 
informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.
Les Autorisations d’Urbanisme :
•	 Déclaration préalable de travaux (DP) 
•	 Permis de construire
•	 Permis d’aménager
•	 Permis modificatif d’un permis de construire
•	 Permis de démolir
•	 Taxe d’aménagement (TA)
•	 Assainissement des eaux usées domestiques

Avant d’engager vos travaux, vous devez respecter certaines 
formalités : 
•	 Déclaration d’ouverture de chantier
•	 Affichage de l’autorisation d’urbanisme
Une fois vos travaux terminés, vous devez établir une 
éclaration d’achèvement des travaux.



L’Urbanisme
Urbanisme et voirie

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Isère (CAUE) est une association de conseil et de formation 
ouverte à l’ensemble des acteurs du cadre de vie : élus, associations, habitants, techniciens, enfants, professionnels, 
enseignants, etc... 
La commune de Ruy-Montceau a signé une convention avec le CAUE pour mettre en œuvre une consultance architecturale 
destinée aux habitants 2 jeudis par mois. 
Il convient de prendre RDV auprès du service Urbanisme de la Mairie. 

Informations disponibles sur le site : www.ruy-montceau.fr
Rubrique Vos démarches / Urbanisme

Ruy-Montceau n’échappe pas à la règle de l’effort de production de logements sociaux, soumise aux obligations de la loi SRU.

La situation à ce jour : Seulement 7,7% de logements sociaux ont été construits.
Objectif à 2025 : 20% soit 248 logements à prévoir.

Le choix de Monsieur le Maire, Denis Giraud, est de répondre rapidement à la loi afin de ne 
pas être pénalisé financièrement et administrativement et ainsi privilégier la mise en 
œuvre du programme de revitalisation et redynamisation de Ruy-Montceau.

Savez-vous qu’il existe 3 types de logement social à 
loyer modéré ?

•	 Les Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) réservés 
aux personnes en situation de grande précarité

•	 Les Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) qui 
correspondent aux HLM traditionnels

•	 Les Prêts Locatifs Sociaux (PLS) et les Prêts 
Locatifs Intermédiaires (PLI) attribués aux 
familles dont les revenus sont trop élevés 
pour pouvoir accéder aux locations HLM 
ordinaires, mais trop bas pour pouvoir se 
loger dans le secteur privé.

Focus sur l’article 55 de la loi S.R.U.

Besoin d’un conseil : Pensez au C.A.U.E
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Projets Sociaux
Un chantier qui s’achève... bientôt de nouveaux Ruymontois

Le clos de la Plaine, c’est 50 logements répartis dans deux 
bâtiments et 4 allées. Trois typologies d’appartements : T2 
(11 logements), T3 (28 logements) et T4 (11 logements). 
Tous possèdent une terrasse, avec de belles surfaces à vivre. 

Affaires sociales

A l’occasion des fêtes, la Municipalité a décidé d’exprimer sa solidarité aux personnes 
âgées de la commune qui, plus que toutes autres, souffrent de l’isolement induit par le 
confinement. En écho à leur engagement de campagne, les élus majoritaires procèderont 
ainsi en cette fin d’année à une distribution de chocolats de la maison Berger aux personnes 

âgées de plus de 80 ans de la commune. 
Ces présents seront accompagnés de cartes conçues par les enfants et les enseignants des écoles de Ruy-Montceau, dont la 
contribution est une manière d’illustrer également la force du lien intergénérationnel.

Le Clos de la Plaine pour certains, la plaine du milieu pour 
d’autres, pour au final un seul et même lieu. 
Les logements sociaux construits par la SEMCODA, sont en 
cours d’achèvement de travaux. 
La mise en service est prévue pour mars. 
C’est donc un ballet de camions de déménagement qui 
prendra place et remplacera en partie les engins de chantier.

Bienvenue aux futurs habitants !
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Projets Sociaux
Le mot du CCAS

Affaires sociales

Nous vous 
souhaitons 
de passer 
d’agréables 
fêtes de fin 
d’année, 
et restons 
à votre 
écoute. 

N’hésitez pas 
à contacter la 
mairie pour que 
l’on puisse vous 
accompagner, vous 
écouter si besoin est.

L’Abbé Pierre a dit un jour :

« Un sourire coûte moins cher que l’électricité,
 mais donne autant de lumière ! »

« Ensemble, unis sur les chemins de Ruy-Montceau »

Le samedi 24 octobre dernier le CCAS a organisé une collecte 
de soutiens-gorge au profit d’Octobre Rose en s’unissant à 
l’appel lancé par un agenais. Si ce dernier arrivait à collecter 
1000 soutiens-gorge il s’engageait à reverser 1000e à 
l’association d’Octobre Rose, association qui lutte contre le 
cancer du sein. Le CCAS souhaitait exprimer, à travers cette 
collecte, l’importance de rester unis, parce qu’ensemble, 
on est plus fort !
Le CCAS est malheureusement trop souvent associé aux 
personnes âgées mais ce n’est pas sa seule préoccupation. 
Il est important de rappeler que le CCAS est présent pour 
l’ensemble de la population de 0 à 99 ans, et que le 
bien-être de l’ensemble des Ruymontois est sa priorité. 
Il est là pour s’assurer que chacun puisse bénéficier des 
aides auxquelles il a droit. Le CCAS réalise donc 
•	 Des enquêtes sociales dans le but de repérer les 

bénéficiaires potentiels puis de les aider à constituer 
les différents dossiers administratifs. 

•	 Un fichier des personnes aidées qui permet à la 
municipalité une meilleure connaissance des besoins 
de ses habitants et donc d’ajuster les moyens de son 
CCAS entraînant ainsi un cercle vertueux de solidarités.

Pour que le CCAS puisse accomplir sa mission 
d’accompagnement et de soutien à la population, il lui faut 
donc la connaître, et d’abord la définir. 
C’est pour cette raison que les membres vont réaliser une 
analyse des besoins sociaux. 
Cette analyse est un outil précieux pour aider la municipalité 
et le CCAS dans la prise de décision et ainsi appréhender 
au mieux son territoire. Notre commune croît d’année en 
année, de par la construction de logements privés mais 
également par la construction de logements sociaux. 
Il est important d’actualiser cette analyse tous les ans, dès 
qu’elle sera réalisée. La meilleure preuve en est la crise 
sanitaire qui frappe actuellement notre pays. Elle a impacté 
la vie de chacun, et certains ont vu leur vie bouleversée 
plus que d’autres, suite à la perte d’un emploi par exemple 
ou d’un chômage partiel, entraînant un changement 
de moyens et des difficultés quotidiennes auxquelles ils 

n’avaient pas à faire face avant.
Par conséquent, il se peut que 
les membres vous sollicitent 
en déposant dans vos boîtes 
aux lettres un questionnaire. 
Bien évidemment celui-ci sera 
anonyme. 
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Le conseil municipal de Ruy-Montceau est composé de 27 membres.
Ils ont été installés dans leurs fonctions le 26 mai 2020.

Présentation des conseillers
La municipalité

 Aménagement urbain, Cadre de vie, Logement, 
Mobilités et Espaces publics: Franck CONESA, Mireille 
BARBIER, Jean-Luc VERJAT, Stéphane VEYET, Virginie 
MARIN, Guy RABUEL

 Affaires économiques, Agriculture, Commerces 
et Artisanat: Christine GAGET, Marie-Pierre FERLET, 
Virginie MARIN, Aristide RICCIARDONE, Manon CONESA, 
Jacqueline RABATEL

 Affaires scolaires, Petite enfance, Loisirs et 
Jeunesse: Frédérick CHATEAU, Karen ANDREIS, Karine 
PLATEAU, Cécile RIBEIRO, Sandrine CHAVENT, Régine 
COLOMB

 Finances et Administration générale: Mireille 
BARBIER, Franck CONESA, Christine GAGET, Frédérick 
CHATEAU, Aristide RICCIARDONE, Lilian RENAUD

 Sécurité et Prévention de la délinquance, 
Fêtes et Cérémonies, Cultes et Cimetière: Enguerrand 
BONNAS, Mireille BARBIER, Eric SCHULZ, Lionel BALLET, 
Véronique REBOUL, Régine COLOMB

Les commissions du conseil municipal
Chaque commissions se réunit au moins une fois par mois

 Affaires sociales, Personnes âgées et Relations 
intergénérationnelles: Karen ANDREIS, Christine GAGET, 
Enguerrand BONNAS, Marie-Pierre FERLET, Véronique 
REBOUL, Guy RABUEL

 Sports, Associations sportives et Participation 
des habitants: Eric SCHULZ, Frédérick CHATEAU, Cécile 
RIBEIRO, Lionel BALLET, Olivier MARIE-CLAIRE, Jacqueline 
RABATEL

 Communication, Culture, Enjeux climatiques 
et environnementaux: Karine PLATEAU, Eric SCHULZ, 
Sandrine CHAVENT, Manon CONESA, Madeleine HANUS, 
Gilles PALOMAR

 Voiries, Réseaux et Bâtiments: Jean-Luc VERJAT, 
Franck CONESA, Stéphane VEYET, Lionel BALLET, Olivier 
MARIE-CLAIRE, Jean-Jacques HYVER

 Marchés publics et Patrimoine immobilier: 
Aristide RICCIARDONE, Franck CONESA, Frédérick CHATEAU, 
Mireille BARBIER, Jean-Luc VERJAT, Gilles PALOMAR

Les délégués de la commune,

 Territoire d’Energies de l’Isère (TE38)
Délégué titulaire : Jean-Luc VERJAT
Délégué suppléant : Olivier MARIE-CLAIRE

 Syndicat mixte d’aménagement du bassin
de la Bourbre (SMABB)
Délégué : Jean-Luc VERJAT

 Société d’aménagement du Rhône aux Alpes 
(SARA)
Délégué de la commune au sein de l’assemblée   
spéciale et au sein de l’assemblée générale des   
actionnaires : Denis GIRAUD

 Société d’Economie Mixte de Construction du
Département de l’Ain (SEMCODA)
Délégué au sein de l’assemblée spéciale des   
communes actionnaires : Denis GIRAUD

 Association aide à domicile présence et actions
en Nord-Isère (ADPA Nord-Isère)
Délégués : Karen ANDREIS et Madeleine HANUS

dans les organismes extérieurs dont elle fait partie
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Présentation des conseillers
La municipalité

Les représentations de Ruy-Montceau
au sein des commissions Capi

 Commission Mobilités: Frédérick CHATEAU et 
Karen ANDREIS

 Commission Développement Economique 
et Compétitivité Territoriale: Christine GAGET et 
Marie-Pierre FERLET

 Commission Renouvellement Urbain et 
Habitat: Karen ANDREIS et Madeleine HANUS

 Commission Politique de la Ville: Enguerrand 
BONNAS et Karen ANDREIS

 Commission Stratégie Territoriale d’Aménagement: 
Franck CONESA et Virginie MARIN

 Commission Stratégie de Gestion des Déchets: 
Eric SCHULZ et Enguerrand BONNAS

 Commission Cycle de l’Eau: Jean-Luc VERJAT et 
Lionel BALLET

 Commission Voiries, Espaces Publics et 
Eclairage: Jean-Luc VERJAT et Lionel BALLET

 Commission Stratégie Numérique et Usages: 
Manon CONESA et Franck CONESA

 Commission Bâtiments Communautaires et 
Innovation Constructive: Virginie MARIN et Olivier 
MARIE-CLAIRE

 Commission Stratégie Financière, Juridique et 
Patrimoniale: Aristide RICCIARDONE et Mireille BARBIER

 Commission Sportive et Evènementiels: Eric 
SCHULZ et Olivier MARIE-CLAIRE

 Commission Rayonnement Culturel et 
Enseignement Artistique: Karine PLATEAU et Sandrine 
CHAVENT

 Commission Agriculture et Territoire: 
Marie-Pierre FERLET et Christine GAGET

 Commission Petite Enfance: Cécile RIBEIRO et 
Frédérick CHATEAU

 Commission Gestion des Risques: Stéphane 
VEYET et Véronique REBOUL

 Commission Protection des Espaces Naturels: 
Karine PLATEAU et Frédérick CHATEAU

 Commission Air, Climat et Energie: Olivier 
MARIE-CLAIRE  et Virginie MARIN

 Commission Mutualisation: Mireille BARBIER et 
Aristide RICCIARDONE

Paroles aux élus
« Citoyens unis pour Ruy-Montceau »

Nous voulons remercier les habitants, praticiens, 
commerçants de Ruy-Montceau pour leur participation à la 
signature de la pétition “OUI à la maison de santé“. Nous 
avons récolté pas moins de 1550 signatures !
Commerçants et praticiens sont unanimes : « c’est bien 
l’endroit idéal pour une belle dynamique centre village et 
une attractivité pour le commerce local ». 
Dans le bulletin du 20 sep, M. Giraud écrivait : « le temps où 
les élus décidaient seuls de l’avenir est révolu. Désormais, 
le destin de notre commune est celui que nous déciderons 
ensemble » 
Fort de ces 1550 signatures, nous invitons le maire à 
consulter la population pour ce projet, qui ne demande qu’à 
sortir de terre avec des praticiens de qualité. 

« Atout Cœur Pour Ruy-Montceau »

Démagogie, quand tu nous tiens !
Il y a une forme d’indécence quand on a perdu une élection 
à vouloir à tout prix imposer ses choix antérieurs.
Peu importe que le projet de l’espace santé ait été mal pensé: 
tout est bon pour l’opposition quitte à mentir en parlant 
d’annulation, quitte à faire signer sur cette base faussée une 
pétition qui, de plus, est sans aucune valeur juridique, quitte 
à promouvoir sa vision de l’intérêt général là où il n’est 
finalement question que de (rentabilité) d’intérêts financiers 
et de nuisances programmées.
L’opposition, en n’acceptant pas sa défaite, nous avait très 
tôt habitués à de telles pratiques démagogiques. Il semble 
qu’elle n’entende pas de sitôt s’en écarter.
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La gestion des déchêts
Denis Giraud vient d’être élu délégué à la Stratégie territoriale de gestion des déchets au sein de la CAPI, une occasion de 
rappeler plusieurs points sur cet enjeu environnemental.

Les consignes de tri 
Les conteneurs appelés aussi points d’apport volontaire, vous permettent de trier 
les emballages, le verre, les papiers-journaux 
 Conteneur jaune (emballages)
 Conteneur vert (verre)
 Conteneur bleu (papiers-journaux)

Un doute sur un déchet ? 
Visitez le site http://www.consignesdetri.fr

Les horaires de la déchèterie, située 956 route de 
Montceau sont les suivants :

Lundi : 13h30-16h30 / Mercredi : 13h30-16h30
Vendredi : 09h00-12h00 et 13h00-14h30

Samedi : 08h00-12h00 

La collecte des déchets ménagers
Les conteneurs sont obligatoires. La collecte des déchets 
ménagers et assimilés se déroule chaque mercredi 
matin. Dans la mesure du possible, merci de sortir vos 
conteneurs le mardi soir.
Vente des conteneurs
Télécharger le document PDF sur le site du SMND.
http://www.smnd.fr/IMG/pdf/formulaire_livraison_bacOM.pdf

Le compostage
30% de nos ordures ménagères contiennent des matières 
compostables, énergie potentielle pour nos jardins. Si ces 
déchets ne sont pas compostés, ils seront incinérés. Or, 
compostés, ils constituent une véritable matière organique 
pour nos jardins. Des composteurs sont en vente dans les 
locaux du SMND de Bourgoin-Jallieu et d’Heyrieux. 
La vente de composteur reprendra au printemps 2021. 

Rappel des lieux d’apport volontaire
Sur Ruy
•	 Rue Etroite
•	 Rue des Mulets
•	 Chemin de Rozière (supermarché Carrefour 

Market)
•	 Intersection de l’avenue de la Vieille Borne et 

de l’impasse de la Vieille Borne

•	 Rue de Lavitel
•	 Hall des sports, rue de Lavaizin
•	 Déchetterie, route de Montceau
Sur Montceau
•	 Parking du cimetière, chemin de la Chapelle
•	 Parking du groupe scolaire Kimmerling,
 rue Centrale

Numéros utiles 
SMND :04 78 40 03 30 
(Heyrieux)
SMND : 04 37 03 37 04
(Bourgoin-Jallieu)
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Coup de projecteur sur nos pompiers
Une formation SUAP à Ruy-Montceau
Le samedi 28 novembre, les pompiers de la caserne de 
Ruy-Montceau ont réalisé, au travers d’une approche 
théorique et pratique, le « recyclage » de la formation SUAP 
(Secours d’Urgence Aux Personnes).
Les Ruymontois auront pu voir sur l’espace public (aire de 
jeux, banc public,…) mais aussi dans l’enceinte de la caserne, 
les exercices pratiques de mise en situation réelle. 
Ce recyclage était dispensé par le lieutenant Benoit STIVAL  
des pompiers de La Tour du Pin et sous la direction de Patrice 
CHAMPON - chef de caserne.
Vous aussi, devenez sapeur-pompier volontaire !
Pour être sapeur-pompier volontaire (SPV), il faut être motivé 
et disponible, désirer être utile à la collectivité et vouloir vivre 
des moments de solidarité.

Pour cela il faut remplir plusieurs conditions
•	 Avoir entre 16 ans et 60 ans
•	 Jouir de ses droits civiques
•	 Ne pas faire l’objet d’une condamnation
•	 Etre en situation régulière au regard des dispositions du 

code du service national
•	 Satisfaire à des critères d’aptitudes physiques
•	 Etre apte médicalement.

Après avoir rencontré 
le chef de caserne et 
le chef de centre, le 
candidat est convoqué 
au Centre de Formation 
Départemental, pour une 
demi-journée d’accueil 
et de recrutement, au 
cours de laquelle il va 
passer des épreuves 
écrites et physiques pour 
évaluer ses capacités.

Les nouvelles mesures gouvernementales n’ont pas permis 
de réaliser la traditionnelle tournée des calendriers des 
Sapeurs-Pompiers sur ce mois de décembre. 
C’est avec plaisir que vos Sapeurs-Pompiers de Ruy-Montceau 
vont déposer leurs calendriers dans vos boîtes aux lettres 
pour respecter les gestes barrières.

Vous aurez la possibilité de faire un don en retour si 
vous le souhaitez :

•	 En déposant un chèque à l’ordre de 
 « Amicale Sapeurs-Pompiers Ruy-Montceau»
 dans notre boite aux lettres, à l’adresse suivante :
 Caserne Pompiers Ruy Montceau
 Rue de Lavitel - 38300 RUY MONTCEAU

•	 Sur internet via la cagnotte en ligne :
 https://www.helloasso.com/associations/amicale- 
 des-sapeurs-pompiers-de-ruy-montceau/
 formulaires/2
Pour toutes questions, une adresse mail est à votre 
disposition : calendriers.ruy@gmail.com

Et les calendriers cette année ?

VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS,
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.
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En France, chaque année, entre 40 000 
et 50 000 personnes sont victimes d’une 
mort subite, faute d’avoir bénéficié au 
bon moment de l’intervention d’une 
personne qui aurait pu leur sauver la vie en 
pratiquant les gestes de premier secours 
et en administrant un choc électrique 
(défibrillation) le temps que les équipes 
de secours et d’aide médicale d’urgence 
interviennent.
Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt 
cardiaque, la municipalité a décidé de se doter de 2 
nouveaux DAE, ce qui porte à 3 le nombre de DAE sur la 
commune.

Les défibrillateurs automatisés externes (D.A.E)
Vous les trouverez en façade des bâtiments suivants:
•	 Le hall des sports (côté salle verte)
•	 La salle de la Salière
•	 La salle Annequin
Afin de pouvoir utiliser ces appareils 
correctement, les employés municipaux, 
les enseignants et certains membres 
des associations vont être formés dans 
les prochains mois.
Concernant les formations, notre agent de surveillance de 
la voie publique, Brice GUILLOUD, a animé une formation 
aux gestes de premiers secours (PSC1) auprès de 10 agents 
municipaux en début d’année 2020.De nouvelles formations 
seront envisagées prochainement. 

Les écoles de Ruy-Montceau ont dévoilé leurs nouvelles 
fresques
Des peintures sont apparues sur les murs des écoles de 
Ruy-Montceau.
Les « peintres en herbe » des trois écoles, réunis autour 
d’un projet animé par Reno KIDD, association la Coulure 
de Lyon, et accompagnés par les Enseignants, ont participé 
à la réalisation de ces peintures.
Certains ont observé la nature, d’autres ont travaillé sur le 
« Vivre ensemble » ou ont rappelé les valeurs de « Liberté, 
Egalité, Fraternité ». Et tous ont dessiné leurs projets. Il ne 
restait plus à Reno Kidd qu’à mettre en forme les dessins 
pour représenter les fresques désirées. 
Reno KIDD a assuré que dans vingt ans les peintures 
seront toujours bien présentes, et à Denis Giraud, maire 
de Ruy-Montceau, d’ajouter qu’ainsi les petits artistes 
devenus adultes montreront leur travail à leurs propres 
enfants, avec un plaisir indéniable.

Fresques des écoles 

Affaires scolaires et jeunesse

Un nouveau véhicule de police municipal
Un nouveau véhicule de police municipal Brice GUILLOUD s’est également vu 
remplacé l’ancien véhicule de police municipal par un  véhicule 4X4,  plus adapté 
aux chemins de notre commune.
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Retour en image sur cette magnifique exposition qui a réuni 5 artistes de talent 
pendant 3 jours dans notre belle salle de la Salière.

Exposition : 5 Artistes, 5 Univers

Un public au rendez-vous
Alors bien sûr, la crise sanitaire que nous traversons a impacté l’ampleur de cette manifestation. 
Les amateurs se sont néanmoins déplacés nombreux pour admirer les œuvres exposées et se sont 
extasiés sur la qualité de la prestation. Nous ne manquerons pas de réinviter nos artistes, et bien 
d’autres encore, pour que Ruy-Montceau rime avec Ville de Culture !

De quoi sera fait 2021 ?
Les conditions actuelles ne nous permettent malheureusement pas de programmer d’autres 
animations. Nous avons dû reporter toutes les manifestations prévues (spectacles de théâtre, de musique, exposition) Il en 
va de même pour toutes les manifestations sportives. Et c’est notre vie sociale qui s’en voit impactée ! Bien sûr, nous avons 
hâte de nous retrouver tous ensemble. Et les associations sportives et culturelles n’ont pas moins hâte de 
redémarrer. C’est sans relâche que nous continuerons à contacter des artistes pour vous proposer 
des manifestations culturelles de qualité dès que possible. 

Michel Linage, Photographe - Cathy Fromenty, Pastelliste - Mikezyk, Plasticien
Tonio Caltabiano, Dessinateur stylo bille - Noël De Belval, Artiste peintre - Karine Plateau, Adjointe à la culture

Culture
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Emma, Gilles et Cherry, un trio gagnant !
Ruy-Montceau une ville de champions
Vie des associations

Nous souhaitions rencontrer Emma CALANDRINI après son épreuve d’équitation en 
Italie et à travers elle parler de la réussite du centre équestre JOUAULT.

https://equitation.e-monsite.com 
Entrevue croisée avec Emma et son entraîneur Gilles JOUAULT.

Emma, peux-tu te présenter, nous dire depuis combien 
de temps tu pratiques l’équitation et la fréquence de 
tes entraînements ?
Emma : Bonjour, J’ai 15 ans, je pratique l’équitation chez 
JOUAULT depuis 10 ans et je m’entraîne 6 fois par semaine 
avec mon entraîneur Gilles JOUAULT aidé par son fils Renan 
et toute une équipe d’éducateurs qui accompagnent les 
cavaliers sur les compétitions.
Quelle est la discipline que tu pratiques et quelle est 
celle que tu préfères ?
Emma : Je pratique le concours complet qui consiste en 
une épreuve de dressage, de cross et de saut d’obstacles 
Celle que je préfère est le cross.
Gilles : Je précise que le dressage consiste à faire des 
figures imposées sur un parcours défini et sur une durée 
de 6 à 8 minutes. Le cross consiste à réaliser 20 sauts et 
25 efforts sur un parcours de 2000 à 2500 mètres. Le saut 
d’obstacles est défini par un temps de 5 à 6 minutes et le 
cheval ne doit pas les faire tomber ni se dérober, une note 
finale est attribuée en fonction de ces trois épreuves.

C o m m e n t 
s’est passée 
ton épreuve 
internationale en 
Italie ?
Emma : L’épreuve de dressage ne s’est pas très bien 
passée mais j’ai rattrapé mon retard dans le cross avec un 
sans-faute dans le temps, 4 points sur le saut d’obstacles et 
un classement final de 15 sur 30 participantes.
Gilles : L’épreuve se déroulait à Montelebretti à 50 km 
de Rome. Le site qui nous accueillait est la base militaire 
équestre italienne. C’est un lieu magnifique où se déroulent 
régulièrement de grandes compétitions internationales. 
Emma a participé à une épreuve 2 étoiles poney, mais 
durant ce week-end il y avait également une épreuve 4 
étoiles chevaux qui comptait pour le classement mondial.
Le cheval est indissociable de sa cavalière, peux-tu nous 
parler de lui ?
Emma : C’est une jument qui s’appelle Cherry, elle a 8 
ans. Sur l’épreuve du dressage elle est encore perfectible 
car nous devons nous concentrer toutes les deux. Je dois 
rester très calme avec le cheval. Le cross, c’est son truc ! 
Elle adore ça. Et elle performe également très bien sur le 
saut d’obstacles. Il faut une réelle osmose entre nous deux.
Gilles : Emma a raison, c’est le plus important ! Mais 
concernant Cherry, la jument était la plus jeune dans 
l’épreuve, la maturité arrivant vers 12 ans, sa marge de 
progression est importante.
Quelles sont tes ambitions ?     
Emma : Mon objectif est de faire l’As Poney Elite Grand 
Prix, la plus grande épreuve française, et bien entendu 
continuer ma progression sur le circuit. Ensuite je passerai 
à cheval.
Gilles : Emma est très sérieuse, très motivée et 
complètement investie dans sa passion. Elle peut encore 
concourir en poney jusqu’à 16 ans. 
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Gilles, quelques mots sur le centre équestre ? 
Gilles : J’ai démarré l’activité en septembre 2007, nous 
avons plus de 200 licenciés. Nous prenons les enfants 
à partir de 5 ans. Le club équitation a la part la plus 
importante dans le club, avec en majorité des enfants et 
des adolescents, mais également des adultes, y compris 
des débutants de 50 ans et plus. Il y a également un club 
compétition cheval avec des chevaux de propriétaires 
et des chevaux en pension.  Nous faisons beaucoup de 
compétitions en complet et en saut d’obstacles. Le club se 
déplace partout en France mais aussi à l’international. 
J’ai environ 30 chevaux et 30 poneys en pension sur le 
site. Le club est l’un des plus importants du Nord Isère. 
En 2019 nous avons obtenu 2 médailles d’or et Emma a 
fini 5ème au championnat de France. Nous avons le projet 
d’agrandir le centre équestre et de faire agréer un parcours 

Boxe Francaise
Le Club Sportif Ruymontois de Boxe Française 
a été créé en 1990 par Jean-Marc Saino. Il 
regroupe une centaine de licenciés autour de 
son dynamique Président Lionel Pastorino. 
Un de leur jeune pratiquant vient de se 
qualifier pour le championnat de France 
2021. Nous sommes allés à sa rencontre pour 
mieux comprendre la discipline qu’il pratique. 
Pour tout renseignement. https://www.csrbf.fr 
Thomas, peux-tu te présenter et nous dire depuis 
quand tu pratiques la Boxe Française ?
Bonjour, je suis Thomas Leleu, je suis Ruymontois. J’ai 
20 ans et je suis licencié depuis 2014 au CSRBF. Je boxe 
dans la catégorie Seniors de 70 kg avec des combats de 
4 rounds de 2 minutes avec casque et protection. Je peux 
faire jusqu’à 10 combats par an mais malheureusement 
cette année a été tronquée par la crise sanitaire. Le combat 
demande beaucoup de sacrifice et de longues périodes 
d’entraînement, le suivi diététique est important aussi.
Quelle est la fréquence de tes entraînements ?
Je m’entraîne 3 fois par semaine et jusqu’à 4 fois en période 
de combat, entraînement en fractionné et sac de frappe 
essentiellement.
Quelles sont les particularités de la Boxe Française ?
Personnellement je fais des combats. Auparavant je faisais 
des assauts à la touche sans utiliser la puissance. Mais il y a 
également d’autres disciplines comme la canne de combat 

ou la savate défense 
où on peut utiliser les 
mains, les pieds sans 
accrochage, sans saisie 
et avec interdiction 
d’aller au sol.
Le combat est très 
exigeant, le cœur est 
toujours autour de 
190 pulsations et il 
faut être très affuté 
physiquement : le suivi 
médical avant chaque 
combat est obligatoire.
Peux-tu nous parler de 
ton dernier combat ?
J’ai combattu à Cluses  
en interrégional, je 
suis devenu champion 
régional et ce combat 
victorieux me permet d’être qualifié aux championnats 
de France qui auront lieu à Paris en 2021. Ce sera un 
tournoi avec 2 combats le samedi et 2 le dimanche. Ce sera 
ma première participation et je serai sûrement confronté 
à des boxeurs plus aguerris. Je pourrai compter sur la 
présence de Lionel (Pastorino) qui va m’accompagner et 
me coacher.  

en concours complet. La semaine prochaine nous aurons 
également terminé les travaux suite à l’incendie de 2019. 
Quelle est le prochain rendez-vous ?
Emma et Gilles : Si la situation sanitaire le permet, nous 
avons une épreuve à Marseille en Février 2021.

Ruy-Montceau une ville de champions



Etat civil
•	 Sothanne SOK et Michaël GAY, le 19 septembre 2020
•	 Catherine MILOT et Frederick BAUDRY, le 26 septembre 2020
•	 Katherine COYA et Loïc WALKOWIAK, le 26 septembre 2020
•	 Stéphanie POVEDA et Stéphane FAURE, le 10 octobre 2020
•	 Yiwen SHANG et Thomas KOENIG, le 14 novembre 2020

•	 Jacques BROUARD, le 3 juin 2020
•	 Germaine GAILLARD, épouse BERGER, le 24 novembre 2020

•	 SAMU: 15 - Gendarmerie: 17 - Pompiers: 18
•	 N° unique d’appel d’urgence européen: 112
•	 Numéro d’urgence pour les personnes sourdes
 et malentendantes : 114
•	 Centre de permanence médicale du Médipôle :
 04 74 93 94 95

•	 24h sur 24 Médecins: 04 74 932 932
•	 Centre hospitalier Pierre OUDOT : 04 69 15 70 00
•	 Centre anti poison de Lyon: 04 72 11 69 11
•	 Enfance Maltraitée : 119
•	 Info Service Violence Conjugale : 39 19
•	 SPA, Uriage : 04 76 89 12 66

Numéros d’urgence

Hôtel de ville : 04 74 43 57 45
Centre Technique Municipal : 04 74 43 49 49
Reseau d’eau potable et réseau d’assainissement
Ruy:  SEMIDAO, Tél: 04 74 96 32 20 (24h/24)
Numéro d’astreinte : 07 76 15 77 70  
Montceau :
Syndicat des Eaux de la plaine et des collines du Catelan,
Tél. Bureaux: 04 74 92 40 28

Astreinte: 04 74 92 47 62

Eclairage publique : 04 74 94 38 96
Collecte des déchets: Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND)
Site Internet: http://www.smnd.fr/
Heyrieux, Tél : 04 78 40 03 30
Bourgoin-Jallieu, Tél: 04 37 03 37 04
Isère fibre :  08 06 000 354

Numéros utiles

Numéros à retenir


