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Mot du Maire
Editorial

C’est une évidence, malgré la vaccination massive opérée 
dans notre pays, nous n’en avons pas fini avec l’épidémie 
de Covid.
Il est à espérer que nous puissions malgré tout maintenir 
tout au long du premier semestre 2022 le programme 
des activités prévues au calendrier des fêtes comme nous 
l’avons fait tout au long de l’année qui vient de s’achever 
avec notamment la Fête de la Musique, la célébration du 
14 Juillet, la tenue de la Foire de la Saint-Denis ou encore 
la soirée Halloween.
Ces activités, en effet, sont essentielles au maintien du 
lien social indispensable à l’épanouissement de chacun 
et je tiens d’ailleurs à remercier sincèrement l’ensemble 
des acteurs (membres du CAM, bénévoles associatifs, 
agents communaux, conscrits, conseil des jeunes…) qui 
ont œuvré à leur réussite.
Tout comme je salue également la mobilisation de toutes 
nos associations communales, et encore récemment 
au profit du Téléthon, dont la participation active est 
essentielle à la bonne marche de notre commune.
La Municipalité a tenu d’ailleurs à souligner le rôle de 
nos associations en cette année de pandémie en leur 
octroyant un bonus COVID s’ajoutant au montant de leur 
subvention.
En 2022, le travail engagé jusque-là par la Municipalité 
pour préserver l’avenir de la commune et garantir son 
potentiel de développement sera bien évidemment 
poursuivi.
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Lors du Conseil municipal du 
6 décembre dernier, le vote 
d’une délibération instituant 
le principe du sursis à statuer 
sur 5 grands secteurs donne 
ainsi à la Municipalité un nouvel outil pour faire face à 
la spéculation foncière permise par le PLU en attendant 
la prochaine modification/révision de ce dernier tout en 
lui permettant de remplir ses obligations en matière de 
logement aidé.
Par ailleurs, l’année qui s’ouvre verra, entre autres, 
la livraison du parking des Aurélys et le transfert du 
bureau de tabac en rez-de-chaussée de la Résidence, la 
rénovation de la salle verte du hall des sports, la création 
du Conseil des aînés, la fin des travaux de mise en 
séparatif des réseaux d’assainissement sur Montceau ou 
encore la poursuite de la mise en place des Conseils de 
quartiers...
Plus que jamais, la Municipalité entend donc s’attacher 
à faire son travail, celui pour lequel elle a été élue, dans 
l’intérêt de toutes et de tous, en étant bien sûr attentive 
aux critiques qui lui sont faites dès lors qu’elles sont 
constructives.
Puisse 2022 vous apporter joie, bonheur et réussite dans 
votre vie personnelle, sociale, familiale et professionnelle.
Bonne année à toutes et à tous et surtout prenez soin de 
vous-même et de vos proches !

Denis GIRAUD

Les cadeaux des sapins ont été confectionnés par le 
Club des Joyeux Retraités avec la participation amicale 
de Thérèse P, Thérèse R, Nicole, Michelle et Jeanette.
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Tri des emballages : on vous simplifie la vie
SMND
Ecologie

À compter du 1er janvier 2022, vous pourrez déposer tous vos emballages dans le conteneur de tri.
Nouveau ! tous les emballages plastiques seront recyclés et valorisés. 

Vers plus de recyclage

Jusqu’à présent, seuls les 
flacons et bouteilles en 
plastique peuvent en effet être 
déposés dans le conteneur de 
tri aux côtés des emballages 
en métal, en papier, en carton. 
Faute d’avoir des solutions 
techniques pour les recycler, 
nous devions les traiter avec 
les ordures ménagères.
Tous les acteurs du tri, de la 
collecte et du recyclage se sont 
mobilisés afin de trouver des 
solutions pour les recycler et 
trouver des débouchés pour la 
matière. Très prochainement, 
on pourra recycler plus car la 
modernisation en profondeur 
des centres de tri a été faite 
dans notre région. Il sera 
bientôt possible de trier plus 
d’emballages.

Les nouvelles consignes de tri dans 
la commune remplaceront les 
consignes nationales (notamment 
celles présentes sur les emballages). 

Pour vous aider :
1/ C’est un emballage ? Déposez-
le dans le conteneur jaune !
2/ Inutile de le laver, il suffit de 
bien le vider. 
3/ Déposez vos emballages en 
vrac dans le conteneur jaune (pas 
dans un sac). 

Vous pourrez déposer dans le conteneur jaune tous 
les emballages ménagers sans distinction : emballages 
en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et, 
fait nouveau, tous les emballages en plastique, sans 
exception. Quelques exemples : bouteilles, flacons, 
bidons, pots de yaourts, barquettes de beurre, de 
viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème 
cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… 
Attention, les emballages en verre, eux, sont toujours 
à déposer dans le conteneur à verre dédié, rappelons-
nous, ils sont recyclables à l’infini !

En 2022, plus de doute : tous les 
emballages et papiers se trient !

En Pratique

A recycler

Testez vos connais-
sances en famille
Appli disponible sur 
IOS et Android
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Recensement
Vie municipale

Tous les cinq ans, l’INSEE confie à la ville le recensement obligatoire de l’ensemble de sa population.
L’enquête sur le terrain se tiendra du 20 janvier 2022 au 19 février 2022.
La campagne 2022 a pour objectif de privilégier, quand c’est possible, le mode de réponse sans contact (par Internet 
après dépôt d’une fiche chez les habitants). Pour ce faire, la Ville prendra toutes les mesures sanitaires (masques, gel…) 
pour garantir la sécurité des agents recenseurs et des habitants. 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 : Y RÉPONDRE, C’EST UTILE POUR CONSTRUIRE DEMAIN !

A quoi ça sert  ? • Connaître la population française,
• Définir les moyens de fonctionnement des communes,
• Prendre des décisions adaptées pour la collectivité.

Un agent recenseur recruté par notre mairie se présente chez vous pour vous recenser. Il vous montre son badge officiel.
J’ai internet ? 
• L’agent recenseur me remet mes codes confidentiels d’accès au questionnaire
• Je remplis le questionnaire sur https://www.le-recensement-et-moi.fr 
Je n’ai pas internet ?
• Je remplis le questionnaire papier
• L’agent recenseur repassera sur rendez-vous pour récupérer le questionnaire
Un acte simple, un geste civique utile à tous !
     Pour plus de renseignements: https://www.le-recensement-et-moi.fr   

Comment Suis je recensé ?

LES GRANDES ÉTAPES DU RECENSEMENT
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M. Contegat
Vie municipale

Le doyen de la commune M. Roger CONTEGAT vient de 
nous  quitter à l’aube de ses 99 ans.
Né en décembre 1922 dans le hameau de Brezet, il a 
travaillé à la ferme depuis sa plus tendre enfance.
A 19 ou 20 ans, il entre à « Jeunesse et Montagne », 
organisme créé pendant la seconde guerre mondiale en 
zone libre pour occuper et surveiller la jeunesse sous 
autorisation allemande.
Il était en Savoie à Hauteluce, il pratiquait la montagne, le 
ski et l’aide à la population montagnarde.
Quand la France a été entièrement occupée, l’organisme 
dissout et le STO imposé, M. CONTEGAT refusa de partir 
travailler en Allemagne. Il a pris le maquis et rejoint celui 
de Chartreuse.
En 1946 il épouse Anne, appelée Nanon. Ils auront 3 
enfants, 1 fille et 2 fils. 
Très bon coureur cycliste amateur, il a été champion 
Dauphiné-Savoie par équipe contre la montre en 1948, 
et sélectionné pour courir les championnats de France 
l’année suivante en Vendée (aux Sables d’Olonne).
Il a été facteur pendant quelques années sur Ruy et 
Montceau, où il effectuait bien sûr sa tournée à vélo ou à 
ski, selon la météo.
Tout en travaillant à la ferme, il a été imprimeur sur étoffes 
une vingtaine d’années aux établissements Brunet-
Lecomte, jusqu’à la fermeture en 1949.

A la suite de quoi, il crée son élevage de chèvres avec 
fabrication de fromages, qu’il vend sur les marchés du 
samedi et du dimanche à Bourgoin-Jallieu. (Pour lui, c’était 
sa sortie du week-end).
Son fils Philippe ayant repris l’exploitation, il lui donne la 
main et continue de faire les marchés, jusqu’à sa cessation 
d’activité à 94 ans.
Chacun a pu le croiser au volant de son 4X4, qu’il a conduit 
jusqu’à ses 96 ans.
Il fut également conseiller municipal de 1971 à 1977.

La parole aux élus
«Atout coeur pour Ruy-Montceau»
Personne n’est dupe !
Après s’être affichée en septembre dernier aux côtés 
de la CGT, sur le mode : « la fin justifie les moyens », 
l’Opposition municipale cherche à se refaire une virginité 
en s’essayant à présenter un nouveau visage.
Peut-être aussi pour tenter de montrer qu’elle n’a rien 
à voir avec le tract outrancier distribué récemment 
sur la commune par une association…dont le siège se 
situe pourtant au domicile de l’un de ses anciens élus…
Personne n’est dupe !
En cette fin 2021, nous souhaitons à tous les Ruymontois 
et à toutes les Ruymontoises de passer d’agréables fêtes 
et leur adressons pour 2022 tous nos vœux de santé, de 
joie et de réussite.

Pour le groupe majorité, la rubrique «La parole aux 
élus» est un support à polémiques ; alors que l’équipe 
majoritaire a plutôt été élue pour faire émerger des 
projets… Que nous ne voyons toujours pas venir !

Nous nous abstenons donc en cette fin d’année, tant 
perturbée par cette pandémie, de tout commentaire 
et souhaitons à tous les ruymontoi-se-s, employé-e-s 
communaux, associations etc... de bonnes fêtes de 
Noël et une année 2022 apaisée, emplie de sérénité, 
et surtout une bonne santé.

«Citoyens unis pour Ruy-Montceau»
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Foire de la St Denis
Evénement

Ça repart fort après la Covid !
C’est sous un ciel clément, alors que Bourgoin-Jallieu 
et Beaucroissant avaient annulé la leur, que la 791ème 
Foire de la St Denis s’est tenue.
Elle fut inaugurée par la sénatrice Frédérique Puissat, 
Jean Papadopulo, président de la CAPI, Vincent Chriqui, 
maire de Bourgoin-Jallieu et conseiller général, ainsi que 
d’autres figures politiques des environs. 
Ce sont plus de 120 exposants qui ont vu défiler de 
très nombreux visiteurs (7 000 entrées ayant été 
comptabilisées). Une grande place a encore été accordée 
au commerce local, dont le tout nouveau brasseur 
ruymontois et sa bière YUR.
Et même si la grippe aviaire a entraîné quelques 
annulations de volaillers à la dernière minute, le monde 
rural était bien représenté avec les vaches d’Alain Gaget, 
le bouc et les moutons d’Emmanuel Flandrin ou encore 
les poneys nains de Julien Varnet, agent communal, pour 
ne citer qu’eux.

Côté culinaire, nous avons retrouvé la traditionnelle tête 
de veau proposée le matin par le relais de la Maison 
Blanche ou le Lavaizin. Vanessa du T. Malizo servait des 
diots, Cocotte des huîtres. Le Pot au feu était également au 
rendez-vous dans les plateaux repas ou les hamburgers 
du foodtruck.
L’apéritif, offert par la municipalité, fut cette fois encore 
très apprécié.
Cette 791ème édition de la foire de la St Denis a été un 
succès, les visiteurs étant au rendez-vous, même si les 
exposants déplorent un peu moins de vente cette année.
La 792ème Foire est déjà lancée. Rendez-vous l’année 
prochaine !
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Téléthon 2021, un évènement incontournable
Evénement

Comme chaque année depuis 30 ans, Marie-Claude 
Bernard prépare et encadre toutes les manifestations 
liées au Téléthon sur Ruy-Montceau. Et cette année n’a 
pas échappé à la règle.
La saison a commencé le dimanche 17 octobre avec la 
marche des fours qui a connu un formidable succès. 
Elle a vu plus de 600 marcheurs et coureurs emprunter 
l’un des 3 circuits proposés. 240 boules de pain et 150 
foyesses ont aussi ravi les papilles des participants.
La saison s’est poursuivie le vendredi 19 novembre, où 
pas moins de 150 spectateurs ont pu applaudir la pièce 
proposée par Le Boulevard Berjallien. La troupe a joué 
« L’appel de Londres » bénévolement, comme ils le font 
chaque année. Fous rires et applaudissement enjoués 
sont venus égayer cette soirée dont les bénéfices seront 
intégralement reversés à l’AFM Téléthon.
Et le grand week-end, c’est traditionnellement le premier 
du mois de décembre à Ruy-Montceau. La soirée du 
vendredi 3 décembre a débuté sur la place du 8 mai 
avec le CAM et son stand de gratinée, vin chaud et hot-
dogs. Les enfants ont eu le bonheur de déposer leurs 
lumignons décorés avec leurs enseignants. Illuminés 
autour du sapin, le spectacle était magnifique !
La retraite aux flambeaux a mené tout le monde vers le 
hall des sports où le spectacle de danse a mis en joie les 
spectateurs : les Minois Ruymontois, Oratori Hip Hop, 
Atelier Danse, et Show Danse. Les bénévoles, toujours 
aussi dynamiques, ont tenu le bar, le stand crêpes et hot-
dogs.
Enfin, le samedi 4 décembre était consacré aux activités 
sportives  du yoga, du tennis, de la savate, du foot et de 
l’escalade où les associations ruymontoises ont animé 
des ateliers. Il y avait aussi du tir à l’arc, de la gym et de la 
danse encadrés par des bénévoles, dont nos conseillers 
municipaux Cécile Ribeiro et Olivier Marie-Claire.

L’année dernière avait vu les bénéfices chuter à cause 
de la crise sanitaire et l’association avait reversé 4 000€ 
(contre 13 000€ les années précédentes) La Covid étant 
toujours d’actualité, l’inquiétude demeure. Mais Marie-
Claude reste optimiste et espère une bonne surprise 
grâce à la générosité des Ruymontois. 
A ce propos, la cagnotte en ligne à l’adresse  https://
mapage.telethon.fr/telethon-2021/telethon_ruy_
montceau restera active jusque fin janvier au moins, 
de même que les urnes chez les commerçants 
(l’épicerie T.Malizo, la boulangerie Berthet et la 
pharmacie)
L’association à but humanitaire remercie 
chaleureusement l’ensemble des bénévoles 
ainsi que la municipalité pour l’implication dont 
ils ont fait preuve lors de ces manifestations.

L’AS randonneurs et l’Association à But Humanitaire, à la 
suite de la Berruyenne, ont remis un chèque de 10 000€ 
au profit de l’IHOP de Lyon.
Nouvelle initiative de l’AFM Téléthon : il y a actuellement 
2 boîtes de collecte à l’école Kimmerling afin de 
récupérer des piles et des batteries de petits appareils. 
Cette collecte permettra de contribuer au ramassage 
national qui a rapporté 400 000€ l’année dernière.
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Elise Gangean
Evénement

Une jeune fille pleine de talent
Native de Ruy-Montceau, Elise Ganjean est étudiante 
en 2ème année de communication à Lyon mais elle 
est également une passionnée de danse. Elle a d’abord 
pratiqué la danse modern jazz puis elle a découvert le 
Hip Hop : «le hip hop correspond parfaitement à ma 
personnalité et je pratique cette discipline depuis 9 ans. 
C’est à la fois de la danse et de la musique. Ce mouvement 
populaire, né dans la rue, vient des Etats-Unis et plus 
particulièrement de Los Angeles. Nous espérons nous y 
rendre en 2022 afin de parfaire notre technique et vivre 
ce mouvement de l’intérieur. Nous devions y disputer une 
finale mondiale en 2020 mais celle-ci avait été annulée à 
cause de la pandémie de la Covid19».  
On peut dire qu’Elise a accompli beaucoup de chemin car, 
avec le groupe Lyonnais DA SQUAD, elle est qualifiée pour 
la finale de «La France a un incroyable talent» (diffusé le 
8 Décembre sur M6) « Notre groupe est composé de 27 
personnes incluant un aveugle.

Nous nous entraînons 4 à 5 fois par semaine car la 
coordination du collectif est indispensable. »
Depuis le mois de septembre, Elise dispense des cours 
à la salle verte du hall des sports chaque samedi de 13 
à 16 heures, «Oratori Hip Hop est une jeune association 
ruymontoise créée cette année. Nous avons actuellement 
12 adhérents âgés de 4 à 17 ans mais nous pouvons 
accueillir jusqu’à 30 personnes. Les enfants sont vraiment 
à l’écoute et j’adore travailler à leur éveil corporel».
Pour l’avoir vu évoluer avec les enfants et les adolescents 
durant la soirée de gala du Téléthon, nous pouvons vous 
confirmer qu’elle a effectivement beaucoup de talent !
Pour celles et ceux souhaitant pratiquer cette discipline, 
Oratori Hip Hop est à votre disposition.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Elise 
par courriel eganjean22@gmail.com
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Foot
Evénement

Le coeur en orange et noir
Après la brillante qualification de l’USRM à Ambérieu 
en Bugey, c’est tout un club qui attendait fébrilement 
le tirage au sort du 5ème tour de la coupe de France. 
Et il a été des meilleurs, puisque nous avons hérité de 
notre prestigieux voisin le FCBJ. L’ironie de ce tirage est 
que les deux clubs sont amis et ils ont même signé un 
partenariat en 2020. C’est pourquoi l’ancien président du 
club USRM, et actuel dirigeant du FCBJ, avait le cœur qui 
balançait entre ses deux équipes favorites.  
De nombreux Ruymontois, parés des couleurs du 
club, ont fait le court déplacement jusqu’au stade de 
Chantereine à Bourgoin-Jallieu et ils se sont mis à rêver 
quand notre équipe a ouvert le score. Malheureusement, 
la suite s’annonçait plus cruelle et, assez logiquement, le 
FCBJ s’imposait et se qualifiait pour le tour suivant.
Nos joueurs n’ont pas pour autant démérité, et c’est avec 
fierté que nous leur souhaitons le meilleur pour la suite 
du championnat !

Un anniversaire en préparation
En 2022, le club fêtera ses 40 ans et prévoit une grande 
fête le 2 juillet. Les anciens dirigeants, joueurs et fervents 
supporters sont invités à apporter leur contribution sur 
l’histoire du club en apportant des photos, des articles de 
presse ou tout autre document en leur possession. 
Vous pouvez appeler le 07 82 38 26 39 pour savoir 
comment faire.

Halloween au profit du CCAS 
Samedi 30 octobre, le Hall des sports de Ruy-
Montceau était envahi d’araignées, de citrouilles, de 
monstres et de sorcières.  
Cette grande soirée au profit du CCAS a réuni plus de 320 
enfants et adultes déguisés pour participer à l’ensemble 
des animations proposées :
• Des escape games organisés par Léo Lagrange, 

prestataire de l’accueil de loisirs
• Une soirée dansante animée par Jonathan Pélissier
• Un concours de déguisements, des plus affreux aux 

plus effrayants.
Les bénévoles du Comité d’Animation Municipale (CAM) 
et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont 
décoré la salle et ont tenu la buvette, avec une soupe 
de potiron récolté par Cécile Champon de et à Ruy-
Montceau. Le service technique a, quant à lui, réalisé un 
magnifique parterre devant le Hall des sports, reprenant 
parfaitement la thématique d’Halloween.
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Exposition et Concert
Culture

Et de modernité, ce 11 novembre 2021 n’en a pas 
manqué !
La journée s’est ouverte sur la commémoration de 
l’Armistice. Autour des anciens combattants, le conseil 
des jeunes a participé en tant que porte-drapeaux, aux 
lectures et aux dépôts de gerbe. La « Marseillaise » a 
débuté par une version instrumentale interprétée par 
Isaline au violon et Tristan au trombone, avant d’être 
reprise par l’ensemble des habitants présents.
La journée s’est poursuivie par l’inauguration de 
l’exposition sur « Les As de l’aviation de la Première 
Guerre mondiale », proposée par la Municipalité, en 
étroite collaboration avec Thierry Grasset, ruymontois 
passionné d’aviation. 
Cette exposition de 5 jours aura vu passer de nombreux 
visiteurs ainsi que 5 classes de 3ème du collège St Michel. 
Autour de 17 panneaux prêtés par l’Office National des 
Anciens Combattants et des Veuves de Guerre, Thierry 
avait réuni des maquettes d’avions, des panneaux 

Les As de l’aviation de la Grande Guerre,
quand exploits et progrès mènent à la modernité.

Ladislava, ou la musique tzigane revisitée
C’est un public peu nombreux mais enthousiaste qui a pu 
assister à ce très beau concert proposé par la commission 
Culture à la salle Annequin. 
Le duo, lui à la guitare, elle au chant et à la clarinette, 
nous a embarqués dans leur voyage à travers l’histoire 
de la musique tzigane.
Des reprises de musiques traditionnelles aux morceaux 
contemporains revisités, ce fut une parenthèse 
enchantée, une bouffée de bonheur.

prêtés par le musée Pégoud de Montferrat, des extraits 
vidéo et de nombreuses photos, cœur de ses multiples 
interventions auprès du public et des classes, rendant la 
visite multimédia et interactive.
Enfin, Claude Thollon-Pommerol, historien de renom, 
nous a fait l’honneur d’une conférence très riche en 
anecdotes le dimanche.



Etat Civil
Naissances
• Manon POULET, le 21 septembre 2021
• Sophie SARRAZIN, le 30 mai 2021
• Coline CANDY, le 29 avril 2021

La boîte aux lettres du Père Noël a été entièrement fabriquée
et décorée par Gaëtan Dumont des services techniques.

Retraités. 
L’assemblée générale du club aura lieu le 6 janvier 2022 à 14h à la salle 
de la Salière. Elle sera suivie d’un moment convivial autour d’une bonne 
galette. Vous êtes nouveau retraité ? Rejoignez-nous !

Janvier 2022
W-E 7/8/9 USRM - Tournoi en salle Hall des Sports
Vendredi 7 Amicale boules - Tirage des rois Salle de Lavitel
Samedi 15 CSRBF - Sélection jeune Isère Hall des Sports
Samedi 22 Tennis - Tirage des rois Grange des Associations
Samedi 22 La Brouette du Bonheur - Soirée Théâtre Salle H. Annequin
Dimanche 30 Sou des écoles de Montceau - Rando pédestre des rois Salle H. Annequin

Février 2022
Dimanche 13 Club des Joyeux Retraités - Repas du club Salle de la Salière
Samedi 19 USRM - Loto Salle H. Annequin
Samedi 19 CSRBF - Interclubs  Salle verte 
Dimanche 20 AS Randonneurs - Boudins  Salle de Lavitel

Mars 2022
Samedi 5 Sou des écoles de Ruy - Carnaval  Salle de Lavitel
W-E 5/6 ACCA - Repas  Salle H. Annequin
Dimanche 6 USRM - Diots du foot Buvette du stade
Jeudi 10 Club des Joyeux Retraités - Repas bugnes Salle de la Salière
Samedi 12 CSRBF - Interclubs  Salle verte
Samedi 12 Pétanque - Championnat des clubs Grange des Associations
Dimanche 13 AEP - Repas Salle de la Salière
W-E 19/20 Ozidé - Cropping Salle de la Salière
Samedi 19 Sou des écoles de Montceau - Après-midi et soirée à thème Salle H. Annequin
W-E 26/27 Pétanque - Championnats Isère Seniors Salle de Lavitel et Grange
Dimanche 27 Le Petit Atelier - Théâtre  Salle H. Annequin

Toutes les manifestations annoncées ne se feront qui si les dernières consignes sanitaires le permettent.

Calendrier des manifestations


