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Le mot du maire, Denis GIRAUD
Cherss Ruymontois(es)
C’est avec
enthousiasme que
nous débutons ce
mandat. Une ère
nouvelle
ouvelle s’ouvre
s’ouvre,
durant laquelle nous
allons mettre en
œuvre les priorités
défendues durant la
campagne et qu’une majorité d’électeurs ont
approuvées dans un contexte de participation à
Ruy-Montceau
Montceau (50,92%) supérieur de 7 points à
la moyenne nationale, légitimant ainsi d’autant
plus l’élection.
Parmi nos priorités,
rités, la participation des
habitants à la vie de la commune. Sans
participation, notre commune serait sans âme,
sans ressort.
La participation c’est, bien sûr, prendre part à la
vie du village. C’est donner son avis, être force
de propositions pour rendre notre commune
plus agréable à vivre pour ses habitants, plus
attractive pour ses entreprises, plus responsable
en matière de développement durable.
Nous nous efforcerons donc de favoriser cette
participation en encourageant d’anciens usages
tels les conscrits,
rits, les classes, en associant notre
jeunesse aux cérémonies, en innovant avec la
création d’un Conseil des Aînés ou encore
l’institution des référents de quartiers, en
instaurant aussi un Conseil des Jeunes...

Le temps où les élus décidaient seuls de l’avenir
est révolu. Désormais,
ais, le destin de notre
commune est celui que nous déciderons
ensemble.
Bel été à toutes et à tous, prenez soin de vous.

4 septembre

• Forum des associations,
associations Hall des
Sports

5 septembre

• Amicale des Sapeurs Pompiers:
challenge J Rabatel,
Rabatel Champ de
foire

6 septembre

• AS Randonneurs: La Berruyenne,
salle de Lavitel

17
septembre

26
septembre

Réouverture de la déchèterie
La déchèterie de Ruy-Montceau
Montceau a rouvert ses portes le 8 juin
dernier aux jours et horaires habituels, après près de 3 mois d’une
fermeture imposée par la crise sanitaire que nous venons de
traverser.
Le SMND a en effet du opérer des choix qu’un nombre réduit
d’agents en capacité de travailler lui a imposé. Priorité a donc été
donnée au ramassage des ordures ménagères qui s’est poursuivi de
manière habituelle sur notre commune. Et une attention
particulière a également été portée aux points d’apport volontaires
afin d’impacterr le moins possible les foyers Ruymontois.

• Club des Joyeux retraités: repas
des 80/90 ans,
ans salle de La Salière
• Club Sportif Ruymontois Boxe
Française: Gala interclub, Hall des
Sports

L’élu de référence
Installé le 26 mai dernier, le Conseil
municipal a élu le Maire de la
commune Denis GIRAUD ainsi que les
différents adjoints. Parmi ces derniers
Eric SCHULZ sera en charge des sports,
des associations sportives et de la
participation des habitants.
Les quartiers
Durant la période de confinement, les
élus de la liste Atout Cœur pour RuyMontceau ont notamment déterminé
par visio-conférence un projet de
périmètre de chaque quartier dont le
choix de la dénomination fera l’objet
d’une discussion à l’occasion de
chacune des premières réunions de
référents.

Des référents de quartiers pour améliorer
le quotidien des habitants
La participation citoyenne figure au cœur
du projet de la nouvelle équipe municipale
car elle est essentielle pour traiter des
questions qui relèvent du quotidien des
habitants. Avec les rencontres mensuelles
entre élus et habitants qui seront
prochainement instituées, le dispositif des
référents de quartiers entend permettre
l’exercice d’une véritable démocratie locale.

Le dialogue entre élus et habitants constitue un enjeu démocratique
majeur. Il contribue à l’amélioration et à l’évaluation des politiques
municipales, à la cohésion sociale, au développement d’un quartier.
Le quartier constitue à ce titre un lieu d’expression et de réflexion p
pour des
personnes souhaitant apporter leur regard et leurs idées aux élus locaux au
Eclairage
sujet des projets et des grands enjeux du quartier, de la commune.
Le dispositif des référents de quartier Ces personnes peuvent dès lors être instituées référents de quartier.
s’inspire du modèle du conseil de
quartier en milieu urbain, tel que
prévu à l’article L 2143-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) et qui concerne avant tout les
communes de 80 000 habitants ou
plus. En réalité, ce seuil de population
a été établi pour permettre de
dépasser le plafond fixé par la loi à
30% de l’effectif du conseil pour le
nombre d’adjoints afin d’instituer des
postes d’adjoints chargés
principalement d’un ou plusieurs
quartiers.
Dans les faits, ces dispositions ne font
pas obstacle à la création de conseils
ou bien de référents de quartier dans
les communes de population moindre.

Le périmètre et la dénomination de chaque quartier sont établis par le
Conseil municipal qui détermine également le nombre de référents par
quartier, retient les candidatures des personnes volontaires et fixe les
modalités de fonctionnement du dispositif.
« La participation des habitants est un vrai enjeu de démocratie locale»
locale
Denis GIRAUD, Maire de Ruy-Montceau
Montceau
Les référents peuvent être consultés par le maire et peuvent faire des
propositions sur toute question concernant le quartier ou la commune
(sécurité, voirie, pistes cyclables, chemins de randonnée…). Par ailleurs, le
maire peut associer ces référents aux actions intéressant le quartier.
L’implication des référents est exclusivement bénévole, ils ne sont pas
constitués en association mais peuv
peuvent
ent bénéficier de l’appui de la Mairie
pour l’animation et l’organisation de leurs travaux.
Leur participation n’a ni vocation à juger la politique municipale dans une
position partisane, ni à former des contre
contre-pouvoirs
pouvoirs mais à apporter un
regard complémen
complémentaire
taire et décalé pour enrichir l’action municipale.
Le dispositif devrait être progressivemen
progressivementt opérationnel et connaître une
montée en puissance jusqu’à la fin de l’année.

A tous les classards en 0 !

Cette année, malgré tous les obstacles, les classes en 0 ont quand
même prévus 2 manifestations :
- le samedi 12 septembre 2020 pour un concours de pétanque
- le samedi 17 octobre 2020 pour une vente à emporter "four à pain"
pain
Pour finir l’année, leur traditionnel banquet se déroulera le dimanche
8 novembre 2020.. Pensez à réserver ces dates !
Voici 2 numéros de téléphone :
Mr SAUNIER Eric : 06 79 12 93 13
Mme CIVIDINO Yolande : 06 22 82 75 22

A la suite de leur installation, il était important pour les nouveaux
élus de rencontrer des professionnels de la commune afin de
recueillir leur ressenti face à la crise de la Covid
Covid-19.
Dès le 16 mars, nos professionnels ont dû s’adapter à la
situation et suivre les recommandations sanitaires.
Selon leur secteur d’activité, bon nombre d’entre eux se
sont vus contraints de fermer leurs portes, à l’image
de Piscine Week End: « Lee magasin a été fermé et les
chantiers stoppés du 17 mars au 11 mai. Nous avons
pu mettre en place un drive sur rendez
rendez-vous pour
dépanner les clients. » De son côté, La Fontaine Fleurie
a expérimenté la vente en ligne grâce aux réseaux sociaux.
« Les clients ont répondu présents ! », permettant par
exemple une importante vente de muguet.

Depuis le jeudi 14 mai les enfants ont
repris l’école à Ruy-Montceau
Ruy
dans le
respect des gestes barrières.
Cela a nécessité pour les élèves,
apprentissage et discipline dans les classes
et dans la cour (photo jointe) et
aujourd’hui chacun applique ces mesures
sanitaires.

Des commerces
merces alimentaires sur le pont
Les commerces alimentaires, quant à eux, ont pu continuer à travailler
en appliquant le protocole sanitaire imposé, à l’image de la boulangerie
Berthet, qui, dès le premier jour, a mis en place des écrans de protection. Le
T. Malizo a été contraint de fermer l’activité bar et restaurant. Néanmoins l’épicerie
est restée ouverte 7 jours sur 7 et a proposé des paniers fruits et légumes à sa clientèle.

Enfin le déconfinement !
Après 2 mois de suspension d’activité, les clients attendaient leurs coiffeuses avec impatience.
impatience Karine et
Isabelle de Venus Coiffure sont conscientes de la chance qu’elles ont. « Nous avons été très touchées par la
compréhension des gens. Nous les remercions d’avoir été aussi sympas, patients, et qu’ils reviennent aussi
heureux. » Ce sentiment est largement partagé par Marielle de La Fontaine
ontaine Fleurie, qui fêtera d’ailleurs les 25
ans de son commerce à l’automne.
« Au Cœur de Ruy-Montceau » sera édité chaque trimestre. Les autres entreprises de la commune seront elles aussi sollicitées pour
s’exprimer au cours des différentes éditions.

Distribution des masques Région
La mairie de Ruy-Montceau ayant été dotée de 4650 masques par
la Région, c’est à partir du 28 mai que ceux--ci ont commencé à
être distribués dans les boîtes aux lettres des habitants, à raison
de deux par foyer. Le 4 juin, à la salle de la Salière, ce sont près de
130 familles qui sont venues récupérer des masques en plus, en
fonction de leurs besoins, soit 350 masques
asques donnés ce jour là.
Pour tous ceux qui n’auraient pu s’y rendre, il est toujours temps
de prendre RV en mairie.

Etat Civil : « Publication soumises à autorisation »

Mariages
DOMINGOS Fabien & GERVET Laure, le 06 juillet 2019
HOARAU Elie & BAUDIN Ophélie, le 04 janvier 2020
SBAI EL IDRISSI Badr & GRUSON Amandine, le 15 juin 2020
Depuis le 02 juin 2020, les mariages sont à nouveau
célébrés sous réserve que les dossiers soient complets et
les publications effectuées.
Les cérémonies sont organisées de façon à respecter les
règles sanitaires en vigueur le jour du mariage.

Fête du patrimoine 2020
Décès
BRON Robert, le 07 août 2019
Hanus Jean-François,
François, le 4 avril 2020

Comme chaque année l'association Les GODAS
organise les 19 et 20 septembre 2020 des visites
guidées de la chapelle restaurée et du calvaire
Notre-Dame-de-Bonne
Bonne-Conduite à Montceau,
avec la participation des entreprises et de l'architecte
qui présenteront leurs travaux.
travaux

« Citoyens unis pour Ruy-Montceau »
Les élections se sont déroulées dans un contexte insolite causant une abstention record.
25% des voix représentant moins de 20% de la population, ne donne aucune légitimité à l'équipe de D.Giraud.
Nous veillerons désormais
is à la bonne gestion communale.
« Au Cœur de Ruy-Montceau » est une publication de la mairie de Ruy
Ruy-Montceau.
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