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L’un des moments forts de ce premier semestre 2009 a été la
créationduConseilMunicipaldesJeunes.
Lieu d’expression, d’écoute et de prise en compte de la parole
des jeunes, notre ambition est d’impulser par ce biais une vraie dynamique
pourlajeunessedeRuyͲMontceau.

Par ce Conseil Municipal des Jeunes, nous voulonsnous donner
lesmoyensd’unevéritablepolitiquepourlaJeunesseetnotamment:



Ͳ Sensibiliserlesjeunesàunedémarcheetuneimplicationcitoyenneauseindenotrecommune;
Ͳ Permettre aux jeunes de monter des projets et de les réaliser, et ainsi appréhender la complexité du
fonctionnementd’unemunicipalitéainsiquesesréalitéshumainesettechniques;
Ͳ Familiariserlesfutursacteursdelaviecommunaleauxrèglesdeladémocratielocale;
Ͳ Favoriserlerapprochemententrelesgénérationsetledialogueentrelescitoyensetleursreprésentantsélus.

Le premier semestre 2009 a également vu se concrétiser notre engagement pour un développement
durabledeRuyͲMontceau.
Eneffet,lerestaurantetlagarderiescolairedeMontceau,ainsiqueles10logementsàloyermodéréque
nous allons réaliser avec la Société Dauphinoise pour l’Habitat en face de la caserne des pompiers, répondront à un
cahierdeschargesenvironnementalstrict.
Notre volonté est de créer ou réhabiliter des bâtiments respectant notre environnement et celui des
générations futures, tout en offrant un maximum de confort aux usagers, ainsi qu’une réduction des charges de
fonctionnementetunemeilleureutilisationdesressourcespourlacollectivité.
C’estuneapprocheglobalequiconsidèrelebâtimentdanstoutessescomposantesetsoncycledevie.
Un bâtiment intégrant la démarche de Haute Qualité Environnementale est avant tout un bâtiment qui
répond à une attente: un logement où les habitants sont en bonne santé, se sentent bien et paient des charges
modérées; une école où les élèves et les enseignants bénéficient de bonnes conditions  de travail: température
(confortd’hiveretd’été),éclairage,acoustique,qualitédel’air.Maisc’estaussiunbâtimentadapté,respectueuxdeson
environnement,moinsgourmandsurleplanénergétiqueetproduisantmoinsdedéchets.

Le premier semestre 2009 a enfin été celui de la matérialisation sur le terrain du travail remarquable
effectuéparlesdifférentescommissionsmunicipalesdepuisnotreélection.
Ainsi,parexemple,notreambitieuxprogrammed’entretiendesvoiescommunales(400000€pourcette
année)adébuté,d’importantstravauxderénovationdenosécolessontencours,uneffortconséquentaétéréalisé
pourlefleurissementdenotrecommune…
Vousdécouvrirezdanscenouveaubulletinmunicipallescommentairesdesdifférentescommissionssurle
travaildéjàaccompli.
Chaque commission respecte la feuille de route, que j’ai fixée en début de mandat, donnant les
orientations et la planification des actions à mettre en œuvre dans le cadre d’un principe acquis de maîtrise des
équilibresbudgétairesetdegestionrigoureusedesdenierspublics.

Je conclurai mon propos en vous donnant rendezͲvous pour les festivités d’été organisées sur notre
commune. Les occasions seront belles et nombreuses pour se retrouver et partager tous ensemble un moment
chaleureuxetconvivial.




ITINERAIREFRETDELALIAISONFERROVIAIRELYONͲTURIN
Uneréunionpubliqued’informationsurl’avantprojetsommaire(APS)del’itinérairefretde
laliaisonferroviaireLyonͲTurinseraorganiséeenseptembreavecRéseauFerrédeFrance.
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LESJEUNESETLAMUNICIPALITE:REÇU5SUR5!


Des rencontres avec les jeunes de RuyͲMontceau ont été organisées cet hiver, à l’initiative de la commission sports,
loisirs et jeunesse. Pour répondre à la volonté des jeunes de«faire ensemble», la municipalité a décidé de créer un
conseilmunicipaldesjeunes.
Quarante jeunes, de 10 à 18 ans, avaient répondu présent à l’invitation de la commission! Plusieurs tables rondes,
animées par un adulte (membre de la Commission ou parent) se sont rapidement mises en place dans la salle Henri
Annequin.Leséchangesontété constructifs,lesdemandesnombreusesetvariées…Mais surtout,cequiafrappéles
organisateurs,c’estunevéritablevolontédesjeunesdes’impliquerdanslaviedeleurcommune!
La Municipalité s’est donc vue confortée dans son idée de créer le premier Conseil Municipal des Jeunes à RuyͲ
Montceau.LeMaires’estpersonnellementimpliquédanscetteactionenparticipantauxrencontresaveclesélèvesdes
classesdeCM2pourleurenparler;uncourrieraégalementétéadresséauxcollégiens.






Les24candidaturesdegarçonsetfillesâgésde11à16ans(8deMontceauet16deRuy),onttoutesétéretenues.
Le«conseilmunicipaldesjeunes»aétéinstalléle13mai,pouruneduréede2ans,enprésence,notamment,dumaire
etdumairedélégué,pouréliresaprésidente,JadeHeuillardetsonviceͲprésident,DamienGuerrier.


CréditsPhotos:MairiedeRuyͲMontceau

Al’issuedececonseilmunicipal,deuxcommissionsontétécréées:
Ͳ SécuritéͲenvironnementͲcitoyenneté
Ͳ SportͲloisirsͲsolidarité
Les deux commissions se sont  réunies les 15 et 19 juin et ont proposé les premières orientations de travail pour la
duréedeleurmandat.Lechoixdesprojetsàretenirseravalidélorsduprochainconseilmunicipaldesjeunes.
Lamunicipalitéresteàl’écoutedesajeunesse,etluiapportesonsoutienpourlaréalisationdesprojetsetpourqu’elle
trouvesaplacedanslacommune!
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L’ECOLEESTFINIE!


Alaveilledesvacancesd’été,lacommissionscolairefait
lepointsurlesactionsréaliséespourlestroisécolesde
lacommune.


Avec le soutien des services techniques et des
directrices, nous avons répondu aux problèmes
quotidiens de fonctionnement. A l’occasion du dernier
conseil d’école, les équipes enseignantes remercient
chaleureusement la municipalité pour l’efficacité et la
qualitédutravaileffectué.


Destravauxderénovationontétéréalisés:
Ͳ Ecole primaire de Ruy: rénovation de la salle
d’arts plastiques, remplacement des huisseries
desfenêtresetdesportesd’entréedubâtiment
principal pour des raisons de sécurité et
d’économie d’énergie, mise en place d’un
organigramme des clés afin de garantir la
sécuritédesenfants;
Ͳ Ecole maternelle de Ruy: rénovation du
carrelaged’uneclasse
Ͳ Ecole de Montceau: installation du réseau
informatique.



La commission scolaire a élaboré le cahier des charges
pourunappeld’offressurlarestaurationpourlarentrée
deseptembre.
Il s’est appuyé sur une enquête menée en avril 2009
auprès de toutes les familles. Les résultats ont fait
apparaître une forte demande de repas équilibrés avec
cinq composantes ainsi que l’introduction de repas
biologiquesissusdelaproductionlocale.
Tout en veillant à respecter un prix moyen du repas en
rapport avec la qualité du service, la commission a
décidéd’introduirel’applicationduquotientfamilial.



Des animations à caractère pédagogique ont été
proposées pour tous les élèves: participation à la
journée «nettoyage de printemps» et organisation
d’uneexpositionsurlethèmedelacommémorationde
l’armistice1945.



Cettenouvelleprestationobligeàremettrelacantinede
Ruy aux normes sanitaires, avec le remplacement du
matériel de cuisine et la professionnalisation des
personnelsparuneformationauxrèglesd’hygièneetde
sécurité.





Pour conclure, nous ne pouvons vous souhaiter de
bonnes vacances sans évoquer le centre de loisirs qui
fonctionnera au mois de juillet, avec une équipe
d’animateurs dynamiques, et ce pour le plus grand
plaisirdenosenfants!

CréditsPhotos:MairiedeRuyͲMontceau
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Suite à la démission de Marc GRANA, Eric GARNIER a été installé au
ConseilMunicipallorsdelaséancedu2juillet2009.
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JOURNEERIVIEREVIVANTE
Pour la 9e année consécutive, le WWF invitait les
enfants issus de classes primaires à participer à sa
campagnededécouvertedescoursd'eauourivièresde
FranceetdeSuisse.
Opération de sensibilisation et d'éducation à la
protection des rivières, cette campagne pédagogique,
initiée par le WWF en 2001, est l'occasion de prendre
conscience des problèmes de qualité de l'eau et de
gestiondelaressource.


Dans ce cadre, les classes de CP et de CE1 de l’école
Kimmerling sont allées à la découverte du ruisseau de
l’enfer le mardi 19 mai 2009 pour observer la faune, la
floreetpourvoirsileruisseauestpollué.


Ͳ

Ͳ

De compter tous les déchets. Il n’y en avait pas
beaucoup,saufàunendroitoùontététrouvés
unsiègeauto,quelquesbouteilles,duplastique,
des objets usagés en bois, un téléphone
portable...;
De «pêcher» des petites bêtes avec un tamis
pourlesétudierpuislesremetteàl’eau.C’était
trèsanimé!



L’eau est de très bonne qualité, comme le prouvent la
présence de grands éphémères et le faible taux de
nitratede10mg/l.


Mesuresphysiques
Ͳ Largeur:1,50mètre
Ͳ Profondeur:entre10et50cm
Ͳ Vitesse du courant: la balle parcourt 10 mètres
en35secondes.
Ͳ Températuredel’eau:13°C
Ͳ Composition du lit de la rivière: vase, sable,
galets 

Ͳ Turbidité:l’eauestclaire.
Ͳ Taux de nitrates: entre 5 et 10 mg/l (les eaux
destinées à la consommation humaine doivent
respecter des valeurs limites de 50mg/l en
France).






Différents ateliersont été organisés qui ont permis aux
élèves:
Ͳ D’observer la composition du lit du ruisseau  et
lacouleurdel’eau;

Vieaquatique
Nousavonspucompter8espècesanimalesdifférentes:
des larves de grandes éphémères, des larves de
trichoptèresavec différents fourreaux, des larves de
libellules(agrions,aeschnes…),desgammares,deslarves
de coléoptères, des escargots d’eau, des gerris, une
sangsue.



NETTOYAGEDEPRINTEMPS
MERCI
àtouslesbénévolesqui
ontparticipéaunettoyage
deprintempsorganiséle
28mars2009àl’initiative
duSyndicatMixteNord
Dauphiné.
Grâceàleurdévouement,
denombreuxdéchetsont
puêtreramassésaubord
denosroutes.
CréditsPhotos:MairiedeRuyͲMontceau

LeCourrierRuymontois/Page5/Juillet2009/www.ruyͲmontceau.fr

LLA
ACCO
OM
MM
MIISSSSIIO
ON
NVVO
OIIRRIIEE


Sur proposition de la commission voirie, le Conseil
Municipal a décidé de consentir un effort important
pour l’entretien et la remise en état de la voirie
communale (400000 €  sont inscrits au budget 2009).
Aprèsappeld’offres,lemarchédetravauxaétéconfiéà
l’entrepriseMuet.


Les principaux travaux réalisés ou en cours de
réalisation:
ͲChemindeBouezy:drainagederésurgenced’eausous
chaussée;
ͲRue de Lavaizin: busage du fossé et aménagement de
l’accotement;
ͲVie des Mulets: goudronnage du tronçon au sud de la
ZAduPerelly;
ͲImpasse de la Vieille Borne: remise en état de la
chaussée;
ͲChemindeChapotin:dérasementetnettoyage;

ͲChemin de Bocalville: réparation d’aqueduc avec
enrochementpourconsolidationdutalus;
ͲCheminsdeMontlambert,deChampety,duPlantier,de
laGaspardière,deCharlanetpartiecommunaledelaVie
des Mulets: délignement, réparations partielles et
revêtementgénérald’entretien;
ͲChemin de Palletière: élargissement d’une partie du
chemin;
ͲHalldessports:goudronnagepartieldesabords;
ͲChemins du Vernay et de la Grande Chaussée:
reprofilageetremiseenétat;
ͲChemindeChanas:reprofilageetrenforcementpartiels
desbordsdechaussée;
ͲChemindeTerreBonnard:goudronnagedel’extrémité
nonrevêtue;
ͲViedeFavre:goudronnageetréhabilitation;
ͲChemin de Marguinière: extension du parking et
rénovationdelaplace.




RuedeLavaizin

ChemindeMontlambert


AUTRESTRAVAUXPROGRAMMES
POUR2009

ChemindeMarguinère


ͲCarrefour Vie de Boussieu / rue de la Salière: création
d’unplateausurélevé;
ͲChemin de Bièze (tronçon perpendiculaire à la rue de
Lavitel):aménagementcomplet;
ͲChemin de Bouezy: reprofilage et remise en état du
tronçonnonrevêtu;
ͲCheminduCombat:élargissement;
ͲCheminduGrandTermen:réfection.

LeCourrierRuymontois/Page6/Juillet2009/www.ruyͲmontceau.fr
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Des travaux ont été effectués par le Conseil Général de l’Isère à la demande de la commune, afin d’améliorer la
sécurité et la visibilité pour les automobilistes au carrefour Chatonnay/Etang Dardes. Nous remercions Mme
THEVENONd’avoirpermiscetteréalisationenautorisantlesterrassementssursapropriétédansleviragedelaRD54b.
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Aprèsappeld’offres,lemarchédetravauxaétéconfiéàl’entrepriseBlanc.
Lesinterventionssontprogramméesenmaietenaoûtpourlefauchagedesaccotementsetàl’automnepourl’élagage
deshaiesenborduredudomainepublic.
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Encequiconcernel’éclairagepublic,etpournousaideràyvoirplusclair,undiagnosticaétéréaliséparlaCAPI.Pour
RuyͲMontceau,ilaétéconstatéplusde50%d’armoiresnonͲconformessuruntotalde54,etunétatdevétustésur513
pointslumineuxdelacommune,soit50%despointslumineux.


La remise aux normes est évaluée à 8 millions d’euros pour l’ensemble du territoire de la CAPI, dont 760 000 € de
travauxurgentspournotrecommune.Lestravauxlesplusurgentsdesécuritésontd’oresetdéjàprogrammésparla
CAPI.PourRuyͲMontceau,ilsconcernerontessentiellementlasécurisationdesarmoiresdecommandes.
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Extensionduréseaud’assainissementeauxuséessousl’impasseGazdesMuletspourladessertedelaZoneArtisanale.








Pour toute demande concernant l’eau et l’assainissement, contacter :

 





Ruy
Communautéd’AgglomérationPortedel’Isère
(CAPI)

Montceau
SyndicatIntercommunaldesEaux
deDolomieuͲMontcarra

810,rueduVernay
38300NivolasͲVermelle.

232,rueduStade
38890Montcarra

Dulundiauvendredi
de9hà12hetde14hà16h30
tél:0474929925
Endehorsdesheuresd’ouverture,lenumérod’appel
d’urgenceestle0634512502

Dulundiauvendredi
de8hà12hetde13h30à17h30
tél:0474924028
Endehorsdesheuresd’ouverturelenumérod’appel
d’urgenceestle0474924762
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FORMATIONINFORMATIQUEETINTERNET


l’usagedelamessagerieélectronique,delagestiondes
photos numériques, de l’utilisation de la webcam
facilitantd’autantlesrelationsintergénérationnelles.

Du 15 janvier au 12 juin, 32 Ruymontois ont suivi une
formationd’initiationàl’informatiqueetàinternet.
Cette formation, d’une durée de 50 heures, a pu être
accessibleàtouslesparticipantsgrâceautarifprivilégié
accordé par le centre de ressources multimédia et à la
participation financière de la commune de RuyͲ
Montceau.



Tous ont apprécié cette initiative et sont très satisfaits
d’avoirparticipéàcetteformation.
Cette action pourrait être reconduite en 2010. Alors si
vous aussi souhaitez y participer, les inscriptions sont
dèsàprésentprisesenmairie.



Ainsi, nos seniors ont pu accéder aux nouvelles
technologies de la communication et appréhender




THEATRE
RetourenphotossurlasoiréethéâtreorganiséeàMontceaule27marsdernieràlasalleAnnequin.


CréditsPhotos:MairiedeRuyͲMontceau
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AUXFESTIVITESDUMARDI14JUILLET2009



CHAMPDEFOIREDERUY



PROGRAMMEDELAJOURNEE


9h:Concoursdepétanqueentêteàtête
14h:Concoursdepétanqueendoublettes

}

Inscriptionssurplace



18h:Cérémonieauxmonumentsauxmorts
Apartirde19h30:Paëllagéantesouschapiteau
21h: Baldu14juillet
23h: Grandfeud'artifice
–––––––––––––––––––––––––

AUXFESTIVITESDELAFOIREDELASAINTEͲANNE
LESAMEDI25JUILLET2009
PARKINGDUGROUPESCOLAIREDEMONTCEAU


PROGRAMMEDELAJOURNEE


TOUTELAJOURNEE:VIDEGRENIERͲPRODUITSREGIONAUX
9h:Inaugurationofficielledelafoire
11h30:Vind'honneuroffertparlaMunicipalité
Apartirde12h:Repastraditionnel
14h:Concoursdepétanque
LeCourrierRuymontois/Page9/Juillet2009/www.ruyͲmontceau.fr
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Lamunicipalités’étaitengagéeàplusdeproximitéaveclapopulation,c’estàdireàmieuxl’informer,êtreàsonécoute
etdialoguerrégulièrement.C’estdanscecadrequ’elleainstauréauprintemps2008des«réunionsdequartier»,oùles
élusviennentàlarencontredeshabitantspourexpliquerleursactionsetrépondreauxquestions.


La«deuxièmesaison»adébutéàMontceau,le7maidernier.
En présence du maire Guy Rabuel et du maire délégué Denis Barillot, les élus de RuyͲMontceau ont commenté les
dernièresréalisationsetlesgrandsprojetsdechaquecommission,àunpublicvenunombreux(environ150personnes).


CréditsPhotos:MairiedeRuyͲMontceau




Nousvousproposonsiciunrapidetourd’horizondesthèmesabordés.


CommissionUrbanisme
LePlanLocald’Urbanisme(PLU),approuvéenfévrier2008afaitl’objetd’unerévisionsimplifiéeportantsurlesecteur
deMontceau,afindepermettrelaconstructiondelacantine.
Danslemêmetemps,cePLUafaitl’objetd’unemodification,portantprincipalementsurlamiseàjourdurèglement,
pourfaciliterl’instructiondesdemandesd’urbanismeparlesdifférentsservicesconcernés.Lavalidationdéfinitivesera
votéeaprèsl’enquêtepubliquequisedérouleradu15juinau15juillet.
Nous avons lancé en 2008 un état des lieux de la situation urbaine du secteur de Montceau, en termes de taux de
développement, surfaces foncières disponibles à la construction, état des équipements, spécificités topographiques,
historiqueenvironnemental,servicesàlapopulation,déplacements,pressionsurleséquipementspublics.


Montceau,cœurdevillage
Ceprojetglobalviseàpérenniserledéveloppementdubourgetàrecréerlesconditionsdevieindispensablesàtout
secteurrural.Al’issuedudiagnosticprécité,degrandesorientationsontpuêtredégagées;citonsnotamment:
Ͳ LancementduprojetassainissementsurMontceau:
L’assainissement
La CAPI a missionné un bureau d’études pour analyser les différents aspects (financier, exploitation, délai…) des
différentesoptionspossiblessurlesecteurdeMontceau.Deuxtechniquessontenvisageablesàcejour,soitlocale(de
type lit de roseaux ou similaire), soit via un raccordement à la future station de Bourgoin. Sur le secteur de Ruy, un
diagnosticcompletduréseauaétédemandéàlaCAPI.
En attendant, il apparaît indispensable de mieux maîtriser l’activité de construction, afin de freiner la pression sur le
milieuenvironnemental.C’estl’unedesprioritésdel’équipemunicipale.


Ͳ

Diversification des modes d’habitat afin de permettre à nos enfants, aux jeunes ménages ou aux familles à
revenusintermédiairesdevivresurlesecteur:
LeCourrierRuymontois/Page10/Juillet2009/www.ruyͲmontceau.fr

Logementàloyermaîtrisé:delanécessitéàl’opportunité!
Laréalisationd’habitatàloyermaîtriséestdevenuedepuislaloiSRU,uneobligation,avecuncontratliantlaCAPIet
l’Etat,retranscritedanslePlanLocaldel’Habitat.RuyͲMontceauestparticulièrementenretardparrapportauxautres
communes,surl’objectifde20%delogementsàloyermaîtrisé.
Lacommunen’entendpassesoustraireàsesobligationsd’autantqueceprojetconstitueunevéritableopportunité!En
effet, la commune peut imposer aux opérateurs des cahiers des charges ambitieux et contraignants tant sur le plan
architecturalqu’environnemental etresterdécisionnairesurl’affectation deslogements.Pourcela,elleaadoptéune
procéduredegestiondeprojetavecdesphasesdeprospection,programmation,information,consultation.
UnpremierprojetaétéinitiéàRuy,desesquissesserontprochainementaffichéesenmairie.
AMontceau,laMunicipalitéafaitl’acquisitiond’uneparcellechemindesTraîneaux,destinéeàlaréalisationfuturede
logementsàloyermaitrisé.


Ͳ
Ͳ

Réalisation d’équipements publics et de services à la population (cantine scolaire, locaux associatifs, projet
d’écostade…);
Réalisationd’uneplace,lieudecentralitéetdevie.



OùensommesͲnous?
L’étatdeslieuxadoncétéréalisé.LaCAPIaémisunavisfavorablepoursoutenirnotreprojet.Unconcoursd’architectes
urbanistes sera lancé pour la réalisation du futur cœur de village (2009/2010). Les projets seront présentés et les
habitantsconsultésàl’horizon2010.


ARuylesréunionssesontdérouléesdu8au11juin2009.
Un tour d’horizon des différents travaux et projets en cours ont été présentés par les commissions aux habitants de
chaquequartier.
L’essentiel des préoccupations a porté sur le non respect du code de la route et sur l’incivisme grandissant. Nous
souhaitons ici sensibiliser la population sur les conséquences que peut engendrer cette situation et notamment
l’éventuelaccidentgravequipourraitseproduire.


Nousremercionstousleshabitantsdesdifférentsquartiers
des’êtredéplacésennombreetleurdonnonsdès
maintenantrendezͲvouspourl’annéeprochaine.
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ChoraleEPHATA


LachoraleEphatas’estproduitele20juindernierlorsdelafêtedelamusiqueàMontceau.C’estpournousl’occasion
dedécouvrircetensembleforméen2004pardeshabitantsdenotrevillageayantpourobjectifde«sefaireplaisiren
musique».


Legroupe,structuréenassociationdepuis2007,secomposeàl’heureactuelled’unetrentainedemembres.
A l’origine, la chorale animait les messes, baptêmes, mariages de la paroisse de façon dynamique et enjouée. Son
répertoireétaitalorssurtoutliturgique.
Parlasuite,elleseproduitlorsdedifférentstéléthonsetfêtesdelamusique.Sonrecueildechansonss’enrichitdèslors
detitresdevariétéfrançaise,allantduchanteurGrégoireàJoeDassinenpassantparJulienClercoulacélèbre«Toutva
trèsbienMadamelaMarquise»deRayVentura.
Selon Eric Puvilland, président de l‘association «les morceaux sont choisis de façon à être connus de la plus grande
partiedupublicquipeutainsireprendrelesairsetparticiperlorsdesrefrains».


Ce chœur est mené par Véronique Grasset qui auͲdelà de l’aspect musical, veille à maintenir une ambiance de
convivialité généreuse. A l’heure actuelle, Ephata s’apprête à accueillir les chanteurs de la chorale Alsacienne
«chantons la vie» de Soufflenheim près de Strasbourg à qui ils avaient rendu visite en mai 2008. Il faut dire que
BéatriceVu,chezquilachoralerépètetouslesvendredissoir,estoriginairedecevillage.


Les chanteurs Ruymontois mettront encore une fois en œuvre, et de très belle manière, les valeurs de plaisir, de
partage,desimplicitéetd’accueilquilescaractérisent.Cecin’estpassurprenantquandonsaitqueEphatasignifieen
araméen:«ouvreͲtoi».

CréditPhoto:MairiedeRuyͲMontceau
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Lacommissionsport,loisirsetjeunesseorganisedesactivitéssportivespourlesjeunesdeRuyͲMontceaules13,15,16
et17juillet2009.
Ilseraproposéauxjeunesde12à16anslesactivitéssuivantes:Tennisdetable,Futsal,Badminton,VolleyͲball,Rugby,
BasketͲball,Concoursdepétanque.Cesactivitéssedéroulerontde17hà20hetaurontlieuàRuyetàMontceau.

Uneparticipationfinancièrede2eurosparjouretparpersonneserademandéesurplaceauxparticipants,lesquatre
jourscoûteront6euros.

LesactivitésserontaniméesparlesmembresduGARMetpardesresponsablesd’association.
Leprogrammecompletetledossierd’inscriptionsetrouventenmairie.



CréditPhoto:MairiedeRuyͲMontceau
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MEDECINEGENERALE
DrNathalieRoques
DrPierreͲGodefroi
Roques
DrChristopheSerrat
DrGuillaumeDuManoir
DrNadiaSarkisͲPhan
DrPatrickPinay
MédecineduTravail
(BTP)

Cabinet
médicaldu
Frandon

7,placedu8
mai
65ruedela
Salière
51,avenuede
laVieille
Borne
5,avenuede
laVieille
Borne

DENTISTE
MarieͲJoséLorentz
04.74.93.21.31

04.74.93.47.28

SylvieLeleu


19,chemin
Marguinière
4,Viede
Chade


2,placede
l’Eglise

04.74931580


PHARMACIE
PharmaciedeRuy

1,avenuedes
Cantinières

04.74.93.22.35

KINESITHERAPEUTES
04.74.93.15.53

PSYCHOLOGUESPRATICIENS
FabriceFlorès

04.74.93.69.63

INFIRMIERES
NicoleGitton 

04.74.43.20.14

51,avenuede
laVieille
Borne 

06.66.64.81.07
04.37.03.15.18


NicolasGuilloteau

51,avenuede
laVieille
Borne 

04.74.28.36.36

VéroniqueHarault

LaurenceLeducͲVincent

1,VieEtroite

04.74.93.33.93

PEDICUREͲPODOLOGUE
MarieͲJoséphinePlanas

2,placede
l’Eglise
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Crédits Photos : Mairie de Ruy-Montceau







Lavolontédelamunicipalitéd’embellirlacommunesetraduitdèscetétédansl’effortréalisépourlefleurissement.
Lesfleursquiornentlesbacsetjardinièresauxabordsdeslieuxetplaceslesplusfréquentés,ontétéachetéesauprès
descommerceslocaux.
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L’EGLISEDERUY


L’églisedeRuydatedes12èmeet19èmesiècles.
Leclocherestdestyleroman(12°s.),lafaçade,destyle
néoclassiqueporteladatede1837.
L'ensembleintérieurestdestyleromanmarquéparses
demiͲcercles, avec des éléments de style gothique
comme le vitrail du chœur en ogive, une "Gloire" qui
symboliseleChristcrucifiéetressuscité






CréditsPhotos:JJBENARD





DelaRévolutionde1789ilnerestepasdetracesdans
l'église où eut lieu quelque temps le culte de la déesse
Raison.Dansleclocher,aprèslaRévolution,ilnerestait
qu'une petite cloche sur trois. Fêlée, elle a été
remplacée,en1890,parlagrosseclocheactuellede980
kg,donnantleFa.En1981,aétéinstalléeuneseconde
cloche de650kg,venant duCarmeldeParayleMonial
etdonnantleSol.En1965et1966,leprêtred'alors(le
PèreGEOFFRAY),aidédesparoissiens,arestaurél'église
(pierresapparentesetéclairageindirectactuel).
En 1996, une des niches du chœur est devenue le
tabernacle.Elleaétéferméeparuneportevitréeenfer
forgé (œuvre de Raymond THEVENON de Ruy), qui
représenteleChristressuscitédanssagloire(mandorle).


Le blason, sur l'arc d'honneur, est composé d'une nef
(ou navire) et de feuilles de palmier. Ce sont les
armoiries de Monseigneur PALMIER DE LA NEF,
archevêquedeViennequifitrestaurerl'égliseau15ème
siècle.


Lechœuretlesdeuxchapellesquilejouxtentformentla
partie la plus ancienne de l'église. Primitivement, ces
chapellesétaientcellesdelaSteViergeetdeStJoseph.
Lechœuretseschapellesadjacentesdatentdesannées
1180. On y retrouve deux styles: roman pour les arcs,
gothiquepourlesvitraux.Leshistoriensnousdisentque
le passage de l'art roman à l'art gothique s'est produit,
enFrance,verslemi1ieudu12èmesiècle.
La partie la plus récente de l'église comprend les trois
nefs, datant de 1837. A cette époque, l'église n'avait
qu'une seule nef allant jusqu'au troisième pilier. Pour
l'agrandir,onafaittombercettenefuniqueetsavoûte
romaneetonaconstruitlestroisnefsactuellesavecle
plafond dit "à la française". Les deux portes pour
accéder aux chapelles sont devenues intérieures, alors
qu’ellesétaientextérieuresàl’origine.





L’égliseestouvertelemercredimatinde9hà12h.


Messesenl’églisedeRuy:
A9hlemardi,mercredietjeudi
5 et 19 juillet, 2 août, 5 septembre, 1er  novembre et 6
décembre.


Dans les prochaines éditions, nous évoquerons l’histoire
de l’église de Montceau, et de la chapelle de Boussieu.
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SOUFFLEDEBEAUTE


Stéphanie Frier, originaire de la région, vient
d’ouvrir,aucœurduvillage,unespacedédiéàla
beautéetaubienͲêtre.

Cette enseigne enrichit un peu plus le tissu
économiquedescommercesetservicesoffertsàla
populationdenotrecommune.

Chez «Souffle de beauté», tous soins du visage,
maquillage, épilation, onglerie et UV vous sont
proposés dans un espace convivial et relaxant où
vousserezaccueillistouslesjourssauflemercredi.

___________________
OuvertureducabinetvétérinaireduDrCALLECUlrike
Samedile9mai2009
89,avenuedelaVieilleBorneͲRuyͲMontceau
Animauxdecompagnie
Téléphone:0474190295
Encasd’urgence:0609564297

___________________


COVIVA


Patricia Baron et Chrispo Biyiha se sont installés
ruedelaSalièrecommefranchisésindépendants
du réseau Coviva: spécialiste du maintien à
domicile des personnes âgées, il assure des
prestations de services à la personne 7j/7, y
compris les jours fériés, avec le concours de
collaborateursexpérimentésetdiplôméspourles
auxiliaires de vie et une réactivité sous 48h
maximum.
Coviva assure le service particulier du coucher
tardifréaliséde20hà23hetn’excédantpas30
minutes permettant de respecter les valeurs
humaines de disponibilité pour améliorer le
respectdelapersonne.
Tél:0482533046
Mail:info@coviva38.fr
CréditsPhotos:MairiedeRuyͲMontceau
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UNITEOPERATIONNELLEDESSAPEURSͲPOMPIERSDERUYͲMONTCEAU


On les croise tous les jours, on les connaît sans les
connaître,unjourdansl’enfanceonarêvéderevêtirle
casque rutilant et de conduire le camion rouge toute
sirènehurlante.Aujourd’hui,cen’estpasleportraitd’un
pompier que nous vous proposons mais les activités de
notreéquipeaucoursdupremiersemestre2009.

Janvier:27interventionsdont5accidentsdelaroute,8
incendies, 12 secours à personnes et 2 interventions
diverses.
Février:17interventionsdont2accidentsdelaroute,7
incendieset8secoursàpersonnes.
Mars : 22 interventions dont 8 incendies, 12 secours à
personneset2interventionsdiverses.
Avril : 24 interventions dont  4 accidents de la route, 3
incendies, 15 secours à personnes et 2 interventions
diverses.
Mai : 37 interventions dont 2 accidents de la route, 3
incendies,20secoursàpersonnes,4nidsdeguêpeset8
interventionsdiverses.

Pour effectuer ces missions, le centre dispose de 30
sapeursͲpompierset5enginsdesecours.
Afin de pouvoir répondre à l’accroissement  des
demandesd’interventions,lecentredesecoursdeRuyͲ
Montceau recherche des volontaires pour étoffer ses
effectifs.

PourdevenirsapeurͲpompier,ilfautavoirauminimum
16ans(avecautorisationparentale).
Après le recrutement, un maximum de trois ans est
donné au stagiaire pour passer ses formations de base,
d’uneduréede5semaines.Ildevrasuivre40heuresde
formation continue annuelle au sein du centre pendant
lesgardes.IlassureraunweekͲenddegardeparmoiset
devrafairepreuved’unegrandedisponibilité.

Pour obtenir plus d’informations sur le recrutement,
contacterlelieutenantMauriceRabatel(06.08.73.67.46
/maurice.rabatel@sdis38.fr).






CréditPhoto:MairiedeRuyͲMontceau




NUMEROSD’URGENCE
SAMU :15
POMPIERS :18
GENDARMERIE :17
N°UNIQUED’APPELD’URGENCEEUROPEEN:112
CENTREANTIPOISONDELYON :04.72.11.69.11
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Rappeldelaréglementationpourgarantirdebonnesrelationsdevoisinage.


LUTTECONTRELEBRUIT


Extrait de l’arrêté préfectoral du 3 avril 1990  portant réglementation des  bruits de voisinage (référence articles
R1334Ͳ30àR1334Ͳ37etR1337Ͳ6àR1337Ͳ10.2ducodedelasantépublique)


Article1334Ͳ31
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillitéduvoisinageouàlasantédel’homme,dans
un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elleͲ
mêmeàl’origineouquecesoitparl’intermédiaired’une
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un
animalplacésoussaresponsabilité.

leurs abords doivent prendre toutes précautions pour
éviterquelevoisinagenesoitgênéparlesbruitsrépétés
etintempestifsémanantdeleursactivités,desappareils
ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils
effectuent.


A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage
utilisantdesappareilsbruyants,nesontautorisésqu’aux
horairessuivants:
x les jours ouvrables: de 8h à 12h et de 14h à
19h30
x lessamedis:de9hà12hetde15hà19h
x lesdimanchesetjoursfériés:de10hà12h



Article8
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont lagarde
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à
préserver la tranquillité des habitants des immeubles
concernésetduvoisinage,cecidejourcommedenuit,y
compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et
intempestive.



Article14
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et
puniesd’uneamendeprévuepourlescontraventionsde
la3èmeclasse,conformémentàl’articleR1337Ͳ7ducode
desantépublique.



Article9
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés,
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de


LUTTECONTRELAFUMEE


En prévention des risques d'incendie et des dangers
résultant des activités de brûlage et d’incinération des
déchets verts, déchets de jardins et autres déchets
agricoles,desrémanents,auxabordsdeshabitationset
en référence au Code Général des Collectivités Locales,
notamment les articles L2212Ͳ1, L2212Ͳ2 et L2212Ͳ4, à
l’arrêtépréfectoraldu13juillet1989


Article1
L'utilisationdufeupourlebrûlagedesdéchetsagricoles,
des déchets forestiers est interdite aux abords des
habitations et jusqu'à une distance de 200 mètres de
cellesͲci.
En tout état de cause, les feux sont interdits dans les
lotissements,lessecteursoùlesparcellessontpetiteset
leszonescollinaires.


Article2
La destruction par le feu de tous déchets ménagers,
déchets de jardin, déchets verts (tonte des pelouses,
taille des haies et des arbustes, feuilles mortes, résidus
d’élagages), produits toxiques, plastique, est
formellementinterdite;ceuxͲcidoiventobligatoirement
êtreacheminésversladéchetterieoucompostés.

agglomérationausensducodedelaroute,lebrûlagede
bois et déchets verts provenant de débroussaillements,
tailles de haies ou d'arbres est autorisé pour les
particuliers.


L'arrêtépréfectoraldu15décembre2008enfixeles
conditions
Ͳ Les déchets de bois à éliminer devront être
suffisamment secs pour brûler facilement et en
produisantunminimumdefumée.
Ͳ Le brûlage des déchets végétaux à forte teneur en
eau, essentiellement la verdure (pelouse…), est
interdit.
Ͳ L’adjonction de tous produits pour activer la
combustionduboisestinterdite.
Ͳ Le brûlage est interdit pendant la période du 15
février au 30 avril inclus ainsi que pendant la période
du15juilletau30septembreinclus
Ͳ A l’exception de cette période, le brûlage des
végétaux ne pourra s’effectuer qu’après le lever du
jouretl’extinctiontotaledufeudevraavoirlieuavant
20heures.


Enfin, pensons à nos voisins… avec les beaux jours et
notreenviebienlégitimedeprofiterdenosjardinset
Par dérogation à l'article 84Ͳ1 du règlement sanitaire
terrasses,évitonsdelesenfumer!
départemental
Pour  les communes de moins de 2000 habitants, ou
Ne brûlons pas nos déchets, apportons les en
supérieure à 2000 habitants, uniquement hors
déchetterie.
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ELAGAGEOUABATTAGEDEPLANTATIONSSURPROPRIETESPRIVEES


Toute haie en bordure de voie publique dont les
branches empiètent sur le domaine public peuvent
gêner la visibilité et ainsi présenter un danger pour la
sécuritédelacirculation.
Par conséquence, pensez à prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter ces dangers et notamment par

l’élagage ou l’abattage des plantations, sachant que
conformément à la réglementation en vigueur, aucune
partie des plantations ne doit dépasser la limite de
propriété,nisurplomberledomainepublicetquetoute
plantationà moinsde2 mètres dela limitenedoitpas
dépasser2mètresdehauteur.



LESDECHETSVERTS


Qu’estͲcequec’est…?
Ils proviennent de l’entretien des jardins publics, des
espacesvertsetdesjardinsdesparticuliers.Cesontles
feuilles mortes, les branches élaguées, les tontes de
gazon… ils sont aussi bien produits par les particuliers
que par les collectivités ou les entreprises. Par
conséquent, ces déchets ne sont pas des ordures
ménagères,ilsdoiventdoncfairel’objetd’unecollecte
spécifique.
Depuis 2002, mettre les déchets verts en décharge est
interdit,ilfautlesvaloriser.


CommentlescollecteͲtͲon…?
A RuyͲMontceau, la collecte des déchets verts est
réalisée obligatoirement en apport volontaire à la
déchetterie dont les horaires d’ouverture sont précisés
ciͲdessous. Il est rappelé que cette filière n’accepte
aucunautredéchetdutypepots,gravats,sacsplastiques
quidoiventêtredéposésdanslescontainersspécifiques.

régénérer. C’est accélérer la transformation des
branches de haies taillées, des tontes de pelouses, des
feuilles mortes, des déchets biodégradables… en un
amendementorganiqueetminéraldusolqu’onappelle
lecompost.


Uneautrealternative…lecompostageindividuel
Ceprocédépeutfacilementêtreréalisédanssonjardin!
Pratiquementtouslesdéchetsorganiquespeuventêtre
utilisés: épluchures de légumes, restes de repas,
déchets de jardin, autres déchets organiques… Jour
aprèsjour,vousadopterezleréflexe compostage. C’est
votre jardin qui va être ravi et il vous en sera
reconnaissant!




PeutͲonlesbrûler…?
Le brûlage des déchets verts, interdit par arrêté
préfectoral,adesimpactsnégatifs:
x risquedebrûlures,voired’incendie;
x gênepourlevoisinage;
x à proximité d’une voie de circulation, réduction
delavisibilitéparlafumée;
x pollutionolfactive.


Etensuite,qu’enfaitͲon…?
Les déchets sont transférés sur une plateforme de
compostage.Lecompostageviseàmettreenœuvreun
processussemblableàceluidelanaturequidécompose
les matières organiques mortes pour mieux s’y





Plusderenseignementssurlesiteinternetdel’Ademe:
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/compost/



HORAIRESDESDECHETTERIES


Jour
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

RuyͲMontceau
13h30–16h30
13h30–16h30

13h–14h30
8h–12h

NivolasͲVermelle

9h–12h
14h–18h
14h–18h
13h–15h

Chateauvillain

17h30–19h30

15h30–18h30
15h30–17h30





Possibilitéd’accéderauxdéchetteriesdeBourgoinͲJallieuetL’Isled’Abeau.


Merci de veiller à ce que les déchets soient bien arrimés lors du transport à la déchetterie. Ces gestes simples
préserverontlasécuritédesriverainsetdesusagersdelavoiepublique,enmêmetempsquenotreenvironnement
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CEREMONIESCOMMEMORATIVESDU8MAI2009





Lesélèvesdesécolesàl’exposition



FETEDELAMUSIQUE


Lafêtedelamusiqueaétéorganiséeparlesoudesécolesetarencontréunfrancsuccès.600personnesontbravéla
fraîcheur de la soirée pour assister aux belles prestations de la Chorale Ephata et du groupe local "Iga Biva". La
municipalité a apporté cette année un soutien technique avec la rénovation de la place, l'installation d'une armoire
électriqueetdequatreprojecteursàlongueportéequiservirontpourlesprochainesmanifestations.
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REHABILITATIOND’UNLAVOIRAMONTCEAU










LepetitlavoirduquartierdeChanasàMontceauaétéconstruiten1908.Acetteépoque,ilservaitàtenirlesproduits
aufraisetàlaverlelinge.Progressivement,avecl’introductiondesappareilsélectroménagersdanstouslesfoyers,le
lavoiresttombéendésuétudeetadisparupeuàpeusouslesronces.
C’estpourpréserverlepatrimoinequelaMunicipalitéadécidédeluiredonnervie.
Lesélussesontdoncmobiliséspourredonnervieàcethéritagedupassé.
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DEMONSTRATIONDEDEBARDAGEETDECHIENSDETROUPEAUX


Untrèsnombreuxpublicétaitvenule21juinassisteràunejournéeconsacréeaudébardageàcheval.Leschevauxde
trait et leurs meneurs présents sur le site ont fait admirer leur force et leur technique. Les chiens de troupeaux ont
égalementconquislesspectateursparunedémonstrationdeconduited’untroupeaud’oies.









Les visiteurs ont également pu apprécier un excellent repas servi dans un cadre champêtre complétant ainsi une
magnifiquejournéesouslesignedelaconvivialité,organiséeparleComitéd’AnimationMunicipalaveclaparticipation
del’association«TraitdeGénie».

CréditsPhotos:MairiedeRuyͲMontceau
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TNTͲL’EREDUTOUTNUMERIQUE


A ce jour, la grande majorité des foyers reçoit la
télévisionparl’intermédiaireduréémetteurdeRuy,qui
n’est pas équipé pour transmettre la TNT. Seules
quelques habitations situées sur les hauteurs peuvent
capterlesémetteursduPilatoudeFourvière,parfoisde
manièrealéatoire.Le16décembre2008,leCSAapublié
la liste et le calendrier prévisionnel de couverture des
zones desservies par la TNT. L’émetteur de BourgoinͲ
Jallieu/RuyͲMontceauaétéretenudanscetteliste.

LaTNTdevraitainsiarriverdanslesfoyersaucoursde
l’été ou de l’automne 2011. Une confirmation est
attendueàl’automne2010.

Progrès technologique indéniable, nous vivons
aujourd’hui à l’heure du tout numérique. La télévision
n’yéchappepas.
En effet, le 5 mars 2007, le Parlement a adopté la loi
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle
et à la télévision du futur. Elle prévoit notamment
l’abandon de la télévision analogique au profit d’une
télévisionautoutnumériquepourlafin2011.
Contacté par «Le Courrier Ruymontois», le service
commercial de TDF répond à vos questions sur la
révolutionTNT.


LaTNTc’estquoi?
La télévision numérique terrestre permet la diffusion
d’unetrentainedechaînesenqualiténumérique.



Qu’en estͲil des 5% qui ne captent pas ou mal la TNT,
commecertainsquartiersdeRuy?
Pour ces zones dites «blanches», non couvertes par la
TNT, les habitants devront recourir à une antenne
satellite.



AveclaTNT,qu’estͲcequichange?
La TNT c’est l’équité numérique pour tous avec une
télévision en toute liberté, sans abonnement, le choix
d’unetrentainedechaînesdont18gratuitesaulieudes
7 chaînes traditionnelles (TF1, France 2, France 3, M6,
Canal+, France 5 et Arte) et surtout une excellente
qualitédesonetd’image.



DoisͲjem’équiperpourrecevoirlaTNT?
En principe l’antenne râteau sur votre toit permet de
recevoir la TNT. Si vous avez acheté votre téléviseur
après mars 2008, il est équipé d’un adaptateur TNT
intégré. Dans le cas contraire, vous devez acheter un
adaptateurTNTexterne.



QuiestconcernéparlaTNT?
Laloiprévoitque95%destéléspectateursbénéficieront
delaTNTenFranceàlafinde2011.


COͲVOITURAGE
www.capiͲcovoiturage.fr





En partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’IndustrieduNordͲIsère,laCAPIamisenrouteunsite
Internetdecovoituragedepuisfinmars.


Cesites’adresseauxpersonnescirculantsurleterritoire
Portedel’Isèreetdésireuxdetrouver descovoitureurs
pourleurstrajetsréguliersetponctuels.

Le site propose aussi de précieux conseils pour
covoiturer sans difficulté, et des informations sur ce
modededéplacementdoux.
Moinsdepollutionetdebruit,diminutiondesbouchons,
moinsdestressauvolant,partagedesfraisduvéhicule,
etc.


Lesavantagesducovoituragenemanquentpas!


La plateforme de covoiturage permettra d’optimiser les
trajets domicileͲtravail de tous les citoyens soucieux de
l’impactdeleursdéplacementssurl’environnement.Ce
nouveauservicevientcompléterl’offredetransportsen
communexistantsurl’Agglomération
Grâce à un site facile d’utilisation, les covoitureurs
peuvent s’inscrire gratuitement et rapidement en
quelquesclics.Lesystèmedegéolocalisationutilisépar
ce site permet d’identifier automatiquement sur une
carte interactive, les personnes empruntant le même

trajet.
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www.multitud.org:ENUNCLICVOTREITINERAIRESURMESURE


Depuislevendredi24avril,Multitud.orgconnectetousles
réseaux de transport en commun disponibles dans la
granderégionurbainedeLyon,deStEtienneàBourgͲEnͲ
Bresse,deRoanneàBourgoinͲJallieu.
Véritable centrale de mobilité, grâce à son calculateur
d’itinéraires, Multitud’ donne à chacun une information
complète sur les modes possibles (train, car, métro, bus,
tram) et les temps de déplacement prévisibles ; une
information mise à jour au fil des actualités et des
perturbations éventuelles ; une réponse personnalisée
pourchaqueutilisateur.
Simple et pratique d’utilisation, accessible à tous,
Multitud.org est un véritable guide, un accompagnateur,
permettantàl’usagerd’utiliserlestransportsencommun
facilementpourtoussesdéplacements.
Site:www.multitud.org


TRANSPORTENCOMMUNͲLERESEAURUBAN



Commentfairesaréservationpourle«Busàlacarte»
ou«Mobi’bus»?
Vous définissez avec l'Espace Ruban par téléphone les
horaires,lelieudepriseenchargeetdedépose.



LE«BUSALACARTE»estunservicedetransport
collectifsurréservation.Savocationestdecompléter
l'offreduRubanpourvoustransporter:



Ͳ
vers les zones non desservies par les lignes
urbainesrégulières,
Ͳ
surlespointsduréseauendehorsdesheuresde
fonctionnementdeslignes.

Quandetquelnuméroappeler?
Informationetréservationauprèsdel’espaceRubanau
0474946203
Ͳ dulundiauvendredide7hà20h
Ͳ lesamedide9hà12hetde14hà16h45





«MOBI’BUS» est un service de transport à la

Desplaquettesd’informationsontàvotredispositionen
Mairie.Pensezàlesdemander.

Encoreplusd’informationssurwww.ruyͲmontceau.fr 
‘VivreàRuyͲMontceau’Ͳ‘Infospratiques’Ͳ‘Déplacement


demande, de porte à porte, destiné aux personnes à
mobilitéréduite.

HORAIRES


LaPoste
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9hͲ12h
9hͲ12h
9hͲ
11h15
9h–12h
9h–12h
9h–12h

Bibliothèque

14hͲ16h45
14hͲ16h45

Levéeducourrier :15h
Levéeducourrier :15h

Fermé

Levéeducourrier:11h

14hͲ16h45
Fermé
Fermé

Levéeducourrier :15h
Levéeducourrier :11h
Levéeducourrier :11h

Mardi
Mercredi
Samedi

16hà18h
10hà12het14h30à17h
9h30à12h

Marchés
MercredimatinetDimanchematinàRuy
Placedu8mai1945.
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NAISSANCESRUY
CONTEGATMarinenéele15/11/2008
BONNASYannnéle16/11/2008
GROSSELINMarceaunéle20/12/2008
BLANCHYMarienéele21/12/2008
BEAULETitiennéle22/12/2008
FERRARIElinornéele25/12/2008
FOUILLEULRomannéle25/12/2008
PILLOIXHugonéle07/01/2009
GARNIERCamillenéele27/01/2009
CHARPYThéonéle02/02/2009
JULLIACéliannéle28/02/2009
GUILLOTLilanéele16/04/2009
PERROTLouisnéle21/04/2009
JOONNEKINDTTristannéle08/05/2009
PATAYNohamnéle19/05/2009
SANDELIsalinenéele26/05/2009
MAMODEDOBYNoanéle03/06/2009
LANGELOTAxelnéle31/05/2009

MARIAGESRUY
DanniMANDAS&OliviaCOMBEle09/05/2009
JeanͲCharles BENTURE & Séverine PRADON le
30/05/2009
RoddyDAMIEN&LaetitiaALEXANDREle13/06/2009
GuyRABUEL&IsabelleCELLEle20/06/2009
KhalilABDELKRIM&CélineZAMBONle27/06/2009
Grégory MEUNIER & MarieͲCéline ANDRIEUX le
27/06/2009


MARIAGESMONTCEAU
AlainCHALAYE&ChristellePERRINle13/06/2009


DECESRUY
ROBERTFrançoisle20/12/2008à62ans
SANAAngélole31/12/2008à94ans
BOUVEROT Fernande vve ARNAUD le 19/01/2009 à 97
ans
LAUZIERRenéle02/02/2009à83ans
GUILLAUDLéonle25/02/2009à98ans
MARINOEttorele16/03/2009à70ans
BONNARDPierrele16/03/2009à59ans
DOMINICIElsale04/04/2009à91ans
BERIAUDJosephle05/06/2009à77ans



NAISSANCESMONTCEAU
HANSFloranéele30/12/2008
GARCIAElisenéele02/01/2009
LURETMarienéele11/02/2009
CONTIONManonnéele22/02/2009
RAYSandronéle15/04/2009



DECESMONTCEAU
COTTAZBERTHOLLETMarcelle19/01/2009à83ans
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Liste«BienvivreàRuyͲMontceau»:


Lorsdudernierconseilmunicipal,MarcGranaadémissionnéendonnantlesraisonsdesondépartàlafindelaséance.
Nous regrettonsque le conseil municipal n'ait pas donné à notre colistier plus d'opportunités de travailler au sein de
notrecommuneetnousaurionsaiméfaireencoreunboutdecheminavecluicarnousavonsbeaucoupappréciéson
implicationainsiquesaconvivialité.
EricGarnier,35ans,pèrede2enfants,urbanistedeformationvientdoncnousrejoindreetsiègeraànoscôtéslorsdu
prochainconseilmunicipal,débutjuillet.
Noussommescontentsdel'accueilliretdetravaillerensemble.


En ce qui concerne le bilan de cette première année de fonctionnement, nous tenons à préciser que les travaux
effectués sur l'avenue des Cantinières avaient été négociés pour la totalité de l'avenue par la précédente équipe
municipaleaveclaCAPI.
Demême,laditeéquipesortanteayantlaisséunebonneréservefinancière,ilestheureuxquelestaxeslocalesn'aient
pasaugmentécetteannéeetquedenombreusesactionstellesquelaréfectionderoutesetcheminsetdebâtiments
communauxaientlieu.


En cette fin d'année scolaire, nous tenons à remercier les enseignants pour leur investissement dans une période de
changementsdefonctionnementscolairepastoujoursévidenteàmettreenplaceetsouhaitonsàMadameAudraptune
bonneretraiteavecunepetitepointedenostalgiedesanciens!!
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CALENDRIERDESMANIFESTATIONS
(Sousréservedesmodificationsapportéesparlesassociations)

JUILLET2009
05.07
09.07
14.07
17.07
25.07

FNACA
Joyeuxretraités
Municipalité
ACCAdeRuy
Municipalité

09.08
28.08

Téléthon
Football

Méchoui
Repasdefindesaison
Fêted'été
Concoursdepétanque
FoireSteAnne/videgrenier

SalledeLavitel
SalledeLaSalière
SalledeLavitel/Champdefoire
SalledeLavitel
SalleAnnequin/PlacedeMontceau

AOUT2009
Pucier
Concoursdepétanque

SalledeLavitel/Champdefoire
SalledeLavitel/Champdefoire

SEPTEMBRE2009
04.09
10.09
13.09
19.09
19.09
20.09
24.09
25.09

MinoisRuymontois
Joyeuxretraités
A.SRandonneurs
Couleurettoile
SapeursPompiers
PétanqueClub
PétanqueClub
AtelierOzidé

AssembléeGénérale
Repasdes80&90ans
18èmeBerruyenne
Expositiondepeinture
ChallengeJ.Rabatel
Concours
Concours
AssembléeGénérale

BarduhalldesSports
SalledeLaSalière
SalledeLavitel
SalledeLavitel
Champdefoire
SalledeLavitel
SalledeLavitel
Salledelabibliothèque

OCTOBRE2009
01.10
02.10
02.10
02.10
10.10
18.10
18.10
18.10

FNACA
AssembléeGénérale
BoulesdeMontceau
Diots
AutisteNordIsère
Concert
BoulesdeRuy
AssembléeGénérale
Municipalité
FoiredelaStDenis
Classeen9
Banquet
SoudesécolesdeMontceau
Diots
Randonneurs/Pétanqueclub Marcheauprofitdutéléthon

SalledeLavitel
SalleH.Annequin
SalledeLaSalière
Salledelabibliothèque
SalledeLavitel/Champdefoire
SalledeLaSalière
Parkingdesécoles
SalleH.Annequin

NOVEMBRE2009
11.11
15.11
15.11
21.11
22.11
27.11
28/29.11

SapeursPompiers
Tennisdetable
Joyeuxretraités
C.A.M
A.SRandonneurs
Téléthon
ArtistesetCollectionneurs

Boudins
Tournoifamilial
Choucroute
SoiréeBavaroise
AssembléeGénérale
Théatre
Exposition

Caserne
HalldesSports
SalledeLaSalière
HalldesSports
SalleH.Annequin
SalleH.Annequin
SalledeLaSalière

DECEMBRE2009
01.12
04/05.12
05.12
05.12
11.12
12.12
13.12
15.12
18.12

EcolematernelledeRuy
Téléthon
Téléthon
SapeursPompiers
Municipalité
SoudesécolesdeRuy
Football
EcoleélémentairedeRuy
EcoleKimmerling

SpectaclethèmedeNoël
Manifestationssportives
SoiréeVariétés
SteBarbe
ArbredeNoël
Loto
Boudins
SpectacledeNoël
SoiréedeNoël

SalledeLaSalière
HalldesSports
SalleH.Annequin
SalledeLavitel
SalledeLaSalière
SalledeLaSalière
BuvetteduStade
SalledeLaSalière
SalleH.Annequin
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