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Mot du Maire
Editorial

À la pandémie, ses morts et ses contraintes a succédé
la guerre en Europe, ses crimes et ses injustices qui
ont appelé à une nécessaire mobilisation en faveur du
peuple ukrainien.
La Municipalité s’est notamment mobilisée à travers
l’action de Karen ANDREIS, Adjointe aux affaires
sociales qui, au titre du C.C.A.S., a été à l’initiative de
collectes de produits de première nécessité.
Par ailleurs, et en attendant le rendez-vous central
de notre démocratie, à savoir l’élection Présidentielle
des 10 et 24 Avril prochains, les élus doivent se livrer
à un tout autre exercice de démocratie, local cettefois-ci avec le débat d’orientations budgétaires 2022
préalable au vote du budget.
L’évolution de la situation économique mondiale, le
coût croissant de l’énergie, la réduction des recettes
de l’Etat ajoutés à un héritage budgétaire bien loin
de l’idéal vanté par nos prédécesseurs, nous oblige
ainsi à réduire les coûts de fonctionnement tout en
maintenant une indispensable qualité de service à la
population.
D’autant plus que le recensement opéré ces dernières
semaines par nos agents recenseurs, que je remercie
encore et félicite pour leur excellent travail, laisse

d’ores et déjà entrevoir une
évolution de cette dernière.
C’est la raison pour laquelle
également les orientations
budgétaires préservent un
niveau conséquent d’investissements.
Nos choix doivent ainsi permettre de mener à bien
les projets que la Municipalité a à cœur de porter
au profit du développement de la commune et
de l’épanouissement de ses habitants comme par
exemple la mise en œuvre de la vidéo-protection, la
réalisation de travaux de voirie, la mise aux normes de
bâtiments communaux, la réfection de la salle verte du
hall des sports…
Car au-delà de la pandémie et des bouleversements du
monde, la vie continue et reprend de plus belle dans
notre commune avec le retour des manifestations
associatives ou d’évènements sportifs comme la
Classique des Alpes Juniors le 4 Juin prochain.
Je compte sur chacune et chacun d’entre vous pour
être fidèles à ces rendez-vous et contribuer ainsi au
dynamisme de notre commune.
Bien cordialement.
Denis GIRAUD
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FOCUS: Enorme succès pour le premier marché de
Noël. Pas moins de 1250 visiteurs étaient présents sur
le marché de Noël de Ruy-Montceau organisé par la
municipalité et le CAM. 55 exposants avaient installé
leurs étals avec de l’artisanat local et des producteurs en
vente directe. Même le Père Noël était au rendez-vous,
pour le plus grand bonheur des petits (et des grands).
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L’édition 2022 est déjà en préparation et promet d’être
tout aussi réussie.
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Vie municipale

Les Elections
Élections présidentielles et législatives 2022
Procuration : Si vous ne pouvez pas être présent les jours

Les élections présidentielles se tiendront les dimanches
10 et 24 avril 2022. Les bureaux de vote de la commune
seront ouverts de 8h00 à 19h00.

du scrutin, vous pouvez dès à présent donner procuration
à l’électeur de votre choix inscrit sur la liste électorale de
la commune ou, nouveauté en 2022, sur toute autre liste
électorale d’une commune française. Les procurations
peuvent être préparées en ligne sur maprocuration.gouv.
fr mais une démarche en Gendarmerie reste obligatoire
pour que la procuration soit validée. Vous pouvez
également vous déplacer directement en Gendarmerie
pour compléter manuellement une procuration.

Les élections législatives se tiendront les dimanches 12 et
19 juin 2022. Les bureaux de vote de la commune seront
ouverts de 8h00 à 18h00 sous réserve de modification.

Où voter ?
Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte d’électeur
Bureaux de vote 001, 002 et 003 : Restaurant Scolaire, 86
Impasse de la Mairie

Carte électorale : tous les électeurs de Ruy-Montceau

recevront cette année une nouvelle carte d’électeur. Les
anciennes cartes en votre possession devront être détruites
car devenues inutiles. Si vous ne recevez pas votre carte
en mars 2022, vous êtes invités à prendre attache avec le
service élections sans délai au 04.74.43.57.45.

Bureau de vote 004 : Salle Henri Annequin 15 chemin de
Marguinière
Attention en cas de restriction sanitaire, les bureaux de vote
001,002 et 003 seront déplacés au : Hall des Sports, 164 rue
de Lavaizin.

La municipalité n’est pas en charge de la distribution des
circulaires et bulletins de vote des candidats. Un export de
nos listes électorales a été fait à partir du REU (Répertoire
Electoral Unique) au 7 février 2022.

Inscription sur les listes électorales :
Les inscriptions sur la liste électorale de la commune sont
arrêtées pour les élections présidentielles.
Les inscriptions sur la liste électorale de la commune pour
les élections législatives sont ouvertes : en ligne jusqu’au
04 mai 2022 - en mairie ou par courrier jusqu’au 06 mai
2022

Les habitants de Ruy-Montceau ressortissants d’un pays
membre de l’Union Européenne peuvent également
demander leur inscription sur la liste électorale de
la commune afin de voter uniquement aux élections
municipales et/ou aux élections européennes. Ces
électeurs ne seront pas convoqués pour les scrutins de
2022.

3 possibilités pour s’inscrire :
directement en ligne : sur service-public.fr, en mairie
ou par courrier : en renvoyant à la mairie le formulaire
CERFA dûment complété et une photocopie des pièces
justificatives.
Contacter au préalable le service élections au
04.74.43.57.45 – population@ruy-montceau.fr qui vous
précisera les pièces justificatives selon votre situation.
L’inscription est d’office pour les personnes obtenant la
nationalité française.
Si vous êtes français et que vous avez fait votre recensement
citoyen à 16 ans, sur la commune de Ruy-Montceau, vous
êtes inscrit d’office par l’Insee sur les listes électorales à
l’âge de 18 ans. Il se base sur les informations données par
le jeune lors du recensement citoyen. En conséquence, le
jeune majeur est inscrit d’office sur la liste électorale de la
commune où il s’est fait recenser. Si vous n’avez pas fait
le recensement citoyen, vous n’êtes pas inscrit d’office. Si
vous avez fait tardivement le recensement citoyen, vous
n’avez peut-être pas été inscrit d’office. Pour pouvoir
voter, il faut alors vous inscrire en mairie.
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Vie municipale

Joëlle Arnulf
42 ans de bons et loyaux services
Cette phrase parait éculée et pourtant !... Et pourtant c’est
ce que nous a offert Joëlle. 42 ans de sourires, d’écoute et
toujours un mot gentil pour chacun.
Ce mercredi 19 janvier 2022 était un grand jour pour
Joëlle Arnulf, agent d’accueil en mairie de Ruy-Montceau,
puisqu’il marquait en effet son départ en retraite après
de longues années passées au service de la collectivité.
Recrutée en 1980 par le maire de l’époque René Muet,
elle a débuté à l’accueil de la mairie de Montceau où elle
s’occupait aussi de l’organisation des élections.
Son parcours en mairie restera marqué par quelques
événements majeurs comme l’inauguration de la mairie
actuelle ainsi que la tenue du Comice agricole en 1985.
Puis 20 ans plus tard, en 2005, par l’inauguration de la
salle de la Salière et l’aménagement du rez-de-chaussée
de l’hôtel-de-ville.
Joëlle Arnulf aura donc
fait toute sa carrière au
sein de la commune.
Elle aura côtoyé de
nombreuses générations
de ruymontois, et œuvré
sous l’autorité de ses
maires successifs René
Muet, Paul de Belval, Guy
Rabuel et Denis Giraud.

Les agents de la ville lui ont rendu un émouvant hommage.
Vous pouvez retrouver les bulletins municipaux de l’époque
sur le site de la mairie.
http://www.ruy-montceau.fr/vie-municipale/les-informationsmunicipales/les-archives-du-courrier-ruymontois
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Vie municipale

Accueil Mairie
Un nouvel accueil à la mairie
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE SE RE-INVENTE !
Depuis le début de l’année, l’accueil de la Mairie a été
réaménagé afin d’être plus fonctionnel et de pouvoir
vous accueillir dans un lieu unique. En effet, quelle
que soit votre demande, l’accueil se fait maintenant
Rue de la Salière. Le Centre Technique situé Impasse
de la Pitre n’est plus ouvert au public.
Lors de votre prochaine visite, vous serez reçu par Joëlle Arnulf entourée de Sandrine Paralvas et Forence Ginet, sa remplaçante.
Florence, pour les services administratifs, qui a rejoint
l’équipe d’agents ruymontois au moment du départ à la retraite de Joëlle Arnulf ou Sandrine, pour les services
techniques. Florence a occupé des postes d’adjointe administrative et de chargée d’accueil dans différentes
collectivités du Nord-Isère notamment à la Mairie de Nivolas-Vermelle avant de rejoindre Ruy-Montceau.
Vous pourrez effectuer vos demandes de réservations de salles et pour les associations, vos demandes de
publication sur les panneaux lumineux, d’autorisation d’installation de banderoles, de débit de boissons
temporaires directement à l’accueil de la Mairie.
Horaires d’ouverture : tous les matins de 8h15 à 11h45 et les lundis, mardis et jeudis après-midi de 13h45 à
17h15. Le service Urbanisme vous accueille le lundi de 13h45 à 17h15 et les mercredis et vendredis de 8h15
à 11h45.

Notre nouveau correspondant local
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau correspondant local du
Dauphiné Libéré, Didier Chambon, jeune retraité en provenance de
Besançon, il est installé dans le Nord Isère depuis 2 ans.
Vous pouvez le contacter :
Par téléphone au 06 31 23 50 71 ou
Par courriel d3c.chambon@gmail.com.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
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Vie municipale

Remerciement aux recenseurs
Le recensement de la population s’est déroulé du 20
janvier au 19 février 2022. La population est répartie sur
11 districts pour 10 agents recenseurs avec globalement
2 162 habitations à recenser.
Les agents recenseurs ont effectué un travail considérable
lors de cette enquête particulière en raison de la crise
sanitaire qui leur imposait un protocole sanitaire strict. En
effet, cette année, pas de porte à porte pour les maisons
individuelles mais le dépôt des notices directement dans
les boîtes aux lettres.
Nous remercions les habitants qui ont bien voulu,
pour le plus grand nombre, concourir à la réussite de
ce recensement démographique. La participation sur
internet est nettement en hausse avec un taux de plus de
75% de réponses sur www.le-recensement-et-moi.fr.

Photo des agents recenseurs lors du pot de remerciement

Cette enquête statistique de dénombrement de la
population, revêt une importance capitale pour notre
commune. Elle va permettre d’obtenir des chiffres fiables,
exhaustifs et actualisés du nombre d’habitants et de
déterminer le montant des dotations octroyées par les
services de l’Etat. La population réelle comptabilisée sera
plus élevée que la population estimée, ce qui se traduira
par une augmentation de ces dotations.

Les populations légales des communes et des
différentes circonscriptions administratives (cantons,
arrondissements, départements, régions et France) sont
authentifiées par décret et diffusées à la fin décembre
de chaque année. Elles prennent effet au 1er janvier
suivant, remplaçant ainsi les populations légales publiées
l’année précédente. Pour plus d’information, vous pouvez
consulter le calendrier de diffusion des résultats sur le site
www.insee.fr.

Les résultats du recensement de la population sont
disponibles gratuitement sur le site www.insee.fr.

Paroles aux Elus
«Atout coeur pour Ruy-Montceau»

«Citoyens unis pour Ruy-Montceau»

Longtemps épargnée, l’Europe voit à nouveau une
guerre à ses portes. Nos pensées vont immédiatement
au peuple ukrainien qui paie aujourd’hui le prix fort de
son attachement à sa souveraineté pleine et entière.
La situation en Ukraine doit d’autant plus nous concerner
que ce sont bien là-bas, nos propres valeurs de liberté
individuelle et de démocratie auxquelles les ukrainiens
s’étaient rangés qui sont contestées et attaquées.
Notre commune s’est bien évidemment mobilisée, les
élus, le C.C.A.S., les conscrits. Nous saluons également
toutes les initiatives individuelles.
Cette mobilisation doit bien évidemment se poursuivre
car il en va de la pérennité de nos valeurs, il en va de
notre avenir.

Après la crise COVID, un autre événement terrifiant :
l’invasion militaire, déclenchée le 24 février par la
RUSSIE, du territoire UKRAINIEN. Une forte mobilisation
s’est mise en place pour aider ce peuple anéanti. Nous
tenons à saluer l’initiative de la municipalité pour
l’organisation de la collecte de produits de première
nécessité. C’est dans un élan de solidarité, et très
engagé socialement que de nombreux RUYMONTOIS
ont répondu à cet appel. Bravo à toutes et à tous,
et un grand merci pour ces initiatives en faveur des
personnes qui vivent cette effroyable guerre. Nos
pensées les meilleures à tous celles et ceux qui
souffrent.
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Affaires scolaires et jeunesse

L’Ukraine
Soutien au peuple Ukrainien
Face à cette situation, notre commune est mobilisée
de la façon suivante :

Le 24 février dernier, la Russie a débuté l’invasion de
l’Ukraine. Depuis cette date, chaque jour, les combats
s’intensifient, les populations civiles sont les premières
victimes du conflit. Notre commune condamne
fermement cette agression contre un pays souverain,
dans le mépris le plus total du droit international et de la
Charte des Nations Unies. L’escalade de cette violence, les
bombardements répétés et les attaques contre les villes
et territoires ukrainiens constituent une grave menace
pour la paix et la démocratie dans toute l’Europe.
Cette guerre engendre un exode massif de femmes,
d’enfants et d’hommes fuyant les zones de combat.
Sensibles à cette situation tragique et aux drames
humains qu’elle engendre, les élus municipaux de RuyMontceau s’engagent à mettre en œuvre, en relation avec
les services de l’Etat, de la Région Auvergne Rhône Alpes,
du Conseil Départemental de l’Isère, de la Communauté
d’Agglomération Portes de l’Isère et les associations
d’aide aux victimes, les mesures qui pourront être utiles
au soutien du peuple ukrainien en termes de collectes de
dons et de capacité d’accueil.

•

Collecte de produits de première nécessité organisée
par les élus de la ville (sous la supervision de Karen
ANDREIS, adjointe aux affaires sociales et les
membres de sa commission)

•

Les collectes se feront le premier mercredi de chaque
mois, au local de l’ancienne poste, de 17h à 19h.

•

Les permanences administratives se tiendront afin
d’aider et d’accompagner les familles désireuses
d’accueillir des familles migrantes.

Permanence dans la salle du conseil municipal
•

Jeudi 31 mars de 17H00 à 19H00

•

Mardi 05 avril de 17H00 à 19H00

Pour plus de renseignements : 06 17 75 95 45

C.C.A.S
Brisons l’isolement ....Et si on écrivait un livre !!!
La crise sanitaire que nous traversons depuis plus de 2 ans a créé un
climat anxiogène en isolant plus encore les personnes, quel que soit
leur âge.
Sans compter que la guerre en Ukraine accentue l’anxiété. Les membres du Conseil d’Administration du CCAS vous
proposent donc de venir les mercredis de 15h à 17h.
Nous vous proposons de nous retrouver autour d’un café et de faire de ce moment convivial une transmission de
savoir et d’anecdotes.
En effet lors de la remise des repas le samedi 29 janvier dernier vous avez été nombreux à nous faire part de souvenirs,
il nous est donc venu l’idée de rassembler vos souvenirs et d’en faire un livre. Il est important de transmettre l’histoire
de notre commune aux générations futures ; mais le plus important est de vous rassembler de créer ou recréer du
lien.
Alors venez nombreux !
Vos envies seront également prises en compte, si vous souhaitez faire d’autres activités ensemble.
Nous vous donnons donc rendez vous le mercredi 6 avril prochain dans la salle voutée de la Salière.
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Evénement

Retour en images
Le Boudin une tradition locale

29 janvier,
190 repas à destination de nos aînés
(entrée, plat, fromage et dessert)
distribués par le CCAS.
Retour sur la matinée marche et boudin organisée
par l’association des randonneurs. De très nombreux
marcheurs se sont retrouvés au champ de foire de
Lavitel pour une randonnée pédestre à la carte (de
10, 14 ou 18 km) sur les sentiers environnants de la
commune.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé pour une
dégustation de boudin autour de l’équipe des
randonneurs et de leur président Maurice Andrieux.
C’est 150 litres de sang qui ont été transformés et
300 fricassées vendues, une occasion pour nous
de revenir sur une figure emblématique de la
commune, André Saunier dit Dédé qui œuvre depuis
de nombreuses années à la cuisine du boudin sur de
nombreuses manifestations et dont le savoir-faire
est unanimement reconnu.
Rendez-vous est pris pour les foulées Ruymontoises
le lundi 18 avril.

23 janvier, vente de diots des conscrits
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3 mars, collecte de dons pour l’Ukraine

6 mars,
USRM, matinée diots
et gratin dauphinois

5 mars,
Carnaval du Sou des Ecoles

Ce dimanche 6 mars, rendezvous était donné au stade
par l’USRM pour sa matinée
diots et gratin dauphinois.
Un magnifique succès car ce
n’est pas moins de 750 diots
et 250 parts de gratin qui
ont été vendus durant cette
manifestation.

13 mars,
Distribution du repas de l’AEP

19 Mars, Avec le Carlo Show
du Sou des écoles de Montceau,
Ninon fait voler les tables

17 mars, soirée Théâtre en
partenariat avec le Vellein

C’est l’occasion pour nous de
mettre l’accent sur ce qui sera
un événement incontournable
de la saison sportive de la
commune, les 40 ans du club!
Nous aurons l’opportunité
d’y revenir car le 2 juillet,
l’USRM organisera une grande
manifestation au stade suivi
d’un repas dansant.
Si vous avez des souvenirs,
photos, articles de presse,
anecdotes......

24 Mars, Diots de l’ACCA
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Merci de contacter le club au
numéro 07 82 38 26 39.

Evénement

Fête de la musique

Fête de la musique
Inscription Scène ouverte

Forte de son succès en 2021, la commission Culture,
épaulée par le CAM, renouvelle sa formule de la fête
de la musique :
• Scène ouverte suivie de la prestation d’un
professionnel
• Et à Ruy-Montceau, scène ouverte veut dire
ouverte à tous, tous niveaux, tous âges, tous
styles. Chant, danse, musique… En solo, en duo
ou en groupe…
L’évènement se déroulera à la salle de Lavitel
le Samedi 18 juin. Retenez la date !
Si vous voulez vous inscrire pour vous produire sur
scène, contactez notre adjointe par mail à k.plateau@
ruy-montceau.fr ou rendez-vous en mairie pour retirer
un formulaire d’inscription.

Concours maisons fleuries
Le concours maisons fleuries se divise en deux
sous-catégories:
• Les Résidences (façade, pas de porte, balcon)
• Les Jardins Fleuris
Une même maison ne pourra concourir que dans
une seule sous-catégorie du Concours.
Seuls les éléments de fleurissement visibles depuis
la voie publique seront pris en compte.
Le jury passera devant les habitations entre le
samedi 7 mai et le samedi 21 mai.
Les critères seront
• l’aménagement paysagé général
• la diversité des espèces
• le fleurissement
• l’entretien
• la prise en compte de la consommation en eau
(plantes peu gourmandes, présence de paillage…)
Pour vous inscrire au concours, veuillez contacter
notre adjointe par mail à k.plateau@ruy-montceau.fr
ou rendez-vous en mairie pour retirer un formulaire
d’inscription avant le samedi 30 avril
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Evénement

7 Biennale de Cirque
ème

Du 31 mai au 12 Juin 2022

La 7ème Biennale de Cirque CAPI, portée par Le Vellein, scènes de la
CAPI se tiendra du 31 mai au 12 juin 2022. Ruy-Montceau accueillera
à cette occasion le spectacle La peur au ventre, par la Compagnie Toi
d’abord avec Jérémy Olivier, le Mardi 31 mai à 19h00 sur le Champ
de foire. Le teaser ? Solo à mini moto pour fils de cascadeur.
Jacques, fils de cascadeur, est extrêmement maladroit. Sa carrière
qui était toute tracée n’est qu’une succession de ratages.
La honte de la famille ! Aujourd’hui, il vient réaliser LA cascade qui
pourrait le réhabiliter au sein de sa famille, lui rendre sa dignité.
Mais pour ça, il a besoin de votre soutien…
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Jc2gYbfPAdE&t=4s

Hommage à Paul Genevay
Né à la Côte-Saint-André le 21 janvier 1939, Paul Genevay est
décédé le vendredi 11 mars, à l’âge de 83 ans.
Elu sous le premier mandat de Paul de Belval, de 1983 à 1989,
c’est surtout pour ses exploits sportifs en athlétisme que les
ruymontois ses souviendront de lui. Il brille d’abord aux Jeux
méditerranéens de Beyrouth (Liban) en 1959 en remportant le
200 mètres.
Puis il décroche la médaille de bronze au 4x100 mètres aux JO de
Tokyo en 1964, aux côtés de Jocelyn Delecour, Claude Piquemal
et Bernard Laidebeur. (Paul Genevay à droite sur la photo)
Nos pensées les plus affectueuses vont à sa famille et ses amis.
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Etat Civil
Pourquoi l’état
municipaux :

civil

disparaît

des

bulletins

Toutes les publications qui font mention d’actes d’état
civil (mariages, naissances, décès) nécessitent l’accord
écrit des personnes intéressées et s’applique à toute
forme de presse.
En effet, les dispositions de l’article 9 du Code civil (aux
termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie
privée) s’opposent notamment à la divulgation par
les autorités publiques telles les municipalités à des
tiers, quelle qu’en soit la qualité, de tout élément de la
vie privée d’une personne sans le consentement écrit
émanant des personnes intéressées.

Nous invitons les personnes habilitées souhaitant faire
publier la naissance de leur enfant, leur mariage, ou le
décès d’un membre de leur famille à contacter le service à la
population : population@ruy-montceau.fr – 04.74.43.57.45

Naissances
•

Mylan LAVALETTE, né le 5 mars 2022

Calendrier des manifestations
Avril 2022
Jeudi 14
Samedi 16
Samedi 16
Lundi 18
Dimanche 24

Pétanque - Concours vétérans licenciés
CSRBF - Interclubs
Sou des Ecoles Ruy - Concours de Boule
A.S Randonneurs - Les Foulées Ruymontoises
A.D.A.C - Exposition de Véhicules Anciens

Grange
Salle Verte
Grange
Salle de Lavitel
Champ de foire

Basket - Vide grenier
Les Godas - Théâtre
Commission Culture - Concert La Mano Di Dio
Ozidé - Rencontre enfants
CSRBF - Interclubs gala
CSRBF - Interclubs gala
Pétanque - Concours Seniors Licenciés
A.D.A.C - Exposition de Véhicules Anciens

Salle de Lavitel - Champ de foire
Salle Annequin
Salle de la Salière
Salle de Lavitel
Hall des Sports & Salle Verte
Hall des Sports & Salle Verte
Grange
Champ de foire

Classique des Alpes
CAM - Fête du four
Les Godas - Rando de KIKI
Sou des écoles de Montceau - Kermesse F.A.
Commission Culture - Fête de la musique
Boules Lyonnaises - concours Vétérans + repas
Sou des Ecoles de Ruy - Kermesse
Minois - Gala de Fin d’Année
Tennis - Remise des trophées
A.D.A.C - Exposition de Véhicules Anciens
Club des Joyeux Retraités - Repas de fin de saison

Rue de la Salière
Grange
Place du four de Montceau
Cour de l’Ecole Kimmerling
Salle de Lavitel
Salle de la Salière
Salle de Lavitel
Hall des Sports
Salle H. Annequin
Champ de foire
Salle de la Salière

Amicale Personnel Communal - Repas de fin d’année scolaire
USRM - Dîner dansant pour les 40 ans du club et Tournoi
FNACA - Méchoui

Salle de Lavitel
Hall des Sports
Salle de Lavitel

Mai 2022
Dimanche 1er
Samedi 07
Samedi 14
Mercredi 18
Samedi 21
Samedi 28
Samedi 28
Dimanche 29

Juin 2022
Samedi 04
Lundi 06
Dimanche 12
Vendredi 17
Samedi 18
Mercredi 22
Samedi 25
Samedi 25
Samedi 25
Dimanche 26
Jeudi 30

Juillet 2022
Vendredi 1er
Samedi 02
Dimanche 03

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

