
Site internet
www.ruy-montceau.fr

Résidence du Lavaizin
Logement  en

Haute Qualité 
environnementale

Le Courrier ruymontois
Bulletin semestriel d’informations municipales - Décembre 2009



Sommaire

Le Courrier Ruymontois est 
une publication éditée par 
la Mairie de Ruy-Montceau.

Numéro de décembre 2009

Directeur de la Publication :
Guy Rabuel.

Rédaction : 
Bernard Hildt
Commission Culture et 
Comunication.

Création graphique et mise 
en page : 
Christophe Giboulet.

Impression : Imprimerie 
Cusin, 38300 Bourgoin-
Jallieu.

Tirage : 1 900 exemplaires.

Crédit Photo : Mairie de 
Ruy-Montceau.

Hôtel de Ville
77, rue de la Salière

BP 2
38300 Ruy-Montceau

Tel : 04 74 43 57 45
Fax : 04 74 43 20 24

mairie@ruy-montceau.fr

Ouverture au public:
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30

Mairie annexe de 
Montceau

9, rue Centrale
38300 Ruy-Montceau

Ouverture au public:
Lundi et vendredi de 8h30 à 12h

Mercredi de 13h30 à 17h30

P.4 : 
Solidarité

P.5 : 
CMJ

P.6 : 
Restauration 
scolaire

P.7 : 
Logement

P.10 : 
Urbanisme

P.15 : 
Associations

P.16 : 
Retour en images

P.17 : 
Agenda

P.18 : 
En Bref

P.19 : 
Etat Civil

P.20

P.14

P.12

P.8

2

Lyon-Turin

Théâtre

Patrimoine

Environnement



       editoRiaL 

Au seuil de cette nouvelle année 2010, 
j’adresse à chacune et à chacun d’entre 

vous mes vœux les plus chaleureux. Et en ces 
instants de fête, j’ai une pensée particulière 
pour toutes celles et à tous ceux qui connais-
sent la maladie, la solitude, la peine. 

2009 a été une année difficile, marquée par 
une crise financière puis économique d’une 
exceptionnelle gravité, qui ont provoqué pour 
beaucoup d’entre nous un sentiment bien com-
préhensible d’inquiétude.

À l’heure où l’on nous annonce une possible 
sortie de crise, force est de constater que ses 
conséquences sévissent toujours, avec plus de 
rigueur encore pour ce qui est du chômage et 
des incertitudes qui pèsent sur beaucoup de 
familles.

Dans ce contexte, il nous revient d’être plus 
attentif encore à vos préoccupations, et de 
renforcer notre action de proximité pour vous 
offrir un service public de qualité. 

La crise que nous vivons est d’abord une remise 
en question de nos croyances et de nos certi-
tudes. Nous voici donc contraints de penser 
autrement, de réfléchir autrement, de décider 
autrement.

Aussi, malgré les incertitudes liées à la situa-
tion économique et à la réforme territoriale qui 
menace l’autonomie financière de notre collec-
tivité, nous avons décidé de multiplier les initia-
tives,  pas de les stopper. Nous souhaitons que 
Ruy-Montceau poursuive sa dynamique de dé-
veloppement, à la fois maitrisé et durable.
Nous serons pragmatiques, attentifs, réactifs. 
Il est en effet de notre responsabilité de nous 
projeter plus loin en donnant à Ruy-Montceau 
les moyens de valoriser ses atouts, et de main-
tenir un programme d’investissements dyna-
miques grâce à une gestion rigoureuse et res-
pectueuse des deniers publics.

Ruy-Montceau doit viser la solidarité et la per-
formance. C’est ce à quoi, tous les élus ruy-
montois et l’ensemble du personnel communal 
vont s’employer, en sachant compter sur votre 
concours.

Pour conclure, je vous invite toutes et tous à la 
cérémonie des vœux de la Municipalité organi-
sée le 14 janvier. Je reviendrai à cette occasion 
sur le bilan 2009 de notre action et vous pré-
senterai en détail nos orientations pour 2010.

en attendant, au nom du Conseil municipal et 
en mon nom personnel, je vous souhaite, ainsi 
qu’à ceux que vous aimez, une bonne et heu-
reuse année 2010.

Bonne Lecture 

guy Rabuel

maire de Ruy-montceau
Vice Président de la CaPi
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toute la population de Ruy-montceau 
est cordialement invitée à la 

Cérémonie des Voeux de la municipalité 
le jeudi 14 janvier 2010 à 19 heures au Hall des Sports



C.C.a.S

Le Comité d’animation municipal, par l’in-
termédaire de son Président alain astier, 

a remis un chèque de 1 500 € au Centre Com-
munal d’action Sociale, établissement public 
qui gère l’action sociale sur notre territoire.

Ce don a été possible grâce aux nombreuses 
manifestations organisées par le CAM. Il per-
mettra de renforcer les actions de solidarité 
en faveur des populations les plus fragiles de 
Ruy-Montceau.

Le Courrier Ruymontois tenait à mettre à 
l’honneur cette initiative.

Séance «Hors les murs» du

théâtre du Vellein
Jeudi 1er avril 2010 - 20h30

Salle de la Salière

«eloge de la pifometrie»
Une farce théâtrale pleine d’humour sur la science de l’à-peu-près intuitive, relative, 
subjective, un grand moment de rire tout en rendant un bel hommage à la richesse 

du langage populaire et sa musicalité.

A l’occasion des fêtes de Noël, les élus et les membres du CCAS ont distribué 206 colis aux personnes 
âgées de plus de 75 ans. Une visite réconfortante et appréciée par nos anciens, sans oublier les rési-

dents des maisons de retraite et les personnes hospitalisées pendant cette période.

Le repas pour les personnes âgées de plus de 70 ans 
se déroulera 

le dimanche 7 février 2010 au Hall des Sports
Les personnes concernées peuvent s’inscrire à l’Hôtel de Ville.
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Bientôt

théâtre

Alain Astier remet le chèque à Guy Rabuel en présence de Jacqueline 
PeRRichon et Martine chaze



Jeunesse

Le dernier Conseil municipal des Jeunes a validé 
les projets proposés par les deux commissions 

Sports, Loisirs, Solidarité et Sécurité, environnement, 
Citoyenneté.

La commission Sports, Loisirs, Solidarité a organisé, le 
31 octobre, un après-midi multisports suivi d’une soi-
rée costumée pour fêter Halloween.

Une trentaine de jeunes ont organisé des tournois de 
foot, de handball et de tennis de table.

Les élus de la commission Sports, Loisirs, Jeunesse  ain-
si que Louis Michalet, président du club de tennis de 
table, ont assuré l’encadrement.

La soirée costumée a connu un vif succès et les nom-
breux participants ont apprécié la décoration de la salle 
du hall des sports. L’animation musicale, avec jeux de 
lumières, était assurée par Monsieur Blondin.

Un défilé des enfants costumés a permis au jury, consti-
tué pour l’occasion, de primer les plus beaux déguise-
ments.

Le bénéfice de la vente des boissons et pâtisseries réali-
sées par les parents des jeunes a servi à l’achat de deux 
gerbes, déposées le 11 novembre, aux monuments aux 
morts.

La commission Sécurité, Environnement, Citoyenneté 
prépare la réalisation de panneaux de signalisation 
originaux destinés à être implantés à certains points 
stratégiques de la commune (entrées de la commune, 
abords des écoles, proximité du hall des sports, route 
départementale) afin d’inciter les conducteurs à ré-
duire leur vitesse.

Ce projet verra le jour très prochainement.

Le Conseil Municipal des Jeunes

A l’honneur
Après avoir reçu le prix Jeunesse du concours 
de nouvelles  de Corbelin, Estelle Arnulf, jeune 
ruymontoise de 18 ans, a été une nouvelle 

fois récompensée lors du 
concours national de poésie 
de Morestel pour son récit 
«Pour que naisse l’aurore»
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Restauration Scolaire

La santé passe par l’assiette !

Pour nos enfants, la restauration scolaire évo-
lue pour gagner en qualité et en diversité.

Suite au sondage réalisé par la commission sco-
laire et à la demande des familles, le choix du pres-
tataire répond au besoin de repas variés et équili-
brés valorisant les produits du 
commerce local ou de proxi-
mité et l’introduction,  une 
fois par semaine,  d’un repas 
« bio ».

Depuis la rentrée, les repas 
basés sur cinq composantes 
avec fromage et dessert sont 
arrivés sur les tables des can-
tines ruymontoises.

Marie-Claire Lainez, Première 
adjointe Vice Présidente de la 
Commission Scolaire, explique : «si l’enquête té-
moignait d’une forte demande de produits issus de 
l’agriculture biologique locale, il s’agissait aussi de 
ne pas alourdir le budget des familles par rapport 
à la qualité du service proposé».

Aujourd’hui, les assiettes sont plus colorées, les 
menus sont affichés pour la semaine et le prix 
moyen du repas, avec application du quotient fa-
milial, n’a pas subi d’augmentation.

Le personnel de service et les enfants sont una-
nimes : « c’est bien et c’est 
bon ! ».

L’amélioration globale du ser-
vice de restauration est com-
plétée par :
- le remplacement du matériel 
de cuisine ;
- le réaménagement des lo-
caux afin de répondre aux 
normes d’hygiène actuelles ;
-l’augmentation des effectifs 
pour le service ;
- la formation des personnels 

aux méthodes règlementaires relatives à la nutri-
tion et à l’hygiène en restauration collective.

Qualité et confort, tout le monde apprécie le chan-
gement.

Formation des agents

Les agents communaux attachés aux services scolaire et périscolaire viennent d’achever un cycle de 
formation « hygiène et sécurité ».

Pendant quatre jours, les Atsems, les 
agents d’entretien et les agents de la 
restauration scolaire ont pu approfon-
dir leurs connaissances pour :

- professionnaliser et revaloriser leur 
travail ;
- faciliter l’exécution de leurs tâches 
quotidiennes ;
- améliorer la sécurité et le confort 
des enfants.

Organisée et dispensée par le cabinet 
de conseil en hygiène et propreté ABC 
Hygiène de Jonquière, cette forma-
tion a été très appréciée.
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Logement

Par délibération du 24 septembre 2009, le 
Conseil municipal de Ruy-montceau s’est 

prononcé favorablement sur le Plan Local de 
l’Habitat (PLH) de la Communauté d’aggloméra-
tion Porte de l’isère (CaPi) et en particulier sur 
ses déclinaisons spécifiques sur notre territoire.

Le PLH « définit, pour une durée de six ans, les 
objectifs et les principes d’une politique visant à 
répondre aux besoins en logement et en héber-
gement, à favoriser le renouvellement urbain et 
la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du 
cadre bâti aux personnes handicapées en assurant 
entre les communes et entre les quartiers d’une 
même commune une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre de loge-
ment ».

Du fait de son nombre d’ha-
bitants, Ruy-Montceau est 
contrainte par l’article 55 de 
la loi SRU d’atteindre les 20% 
de locatif aidé. C’est la seule 
commune de la CAPI concer-
née qui soit en déficit. Elle 
compte actuellement 4% en-
viron de locatif social.

Pour Ruy-Montceau, l’objectif de production est 
de 240 logements  en tout (40 par an) dont 80 lo-
gements aidés (13 par an).

La Municipalité s’est engagée à proposer une offre 
de logement diversifiée et accessible à un coût 
modéré, et à sensibiliser également les proprié-

taires pour réhabiliter leur loge-
ment.

Pour concrétiser ces objectifs, un 
programme de logements à loyer 
modéré va être réalisé avec la 
Société Dauphinoise pour l’Habi-
tat (SDH) sur la parcelle située à 
l’angle de la rue de Lavaizin et de 
la rue de Lavitel. 

Ce projet prévoit la réalisation de 
10 logements (2T2, 6T3, 2T4) qui  
répondront au label THPE (Très 

Haute Performance Energétique).

définition

«Label très Haute 
Performance energétique 

(tHPe)»
Le « Label Très Haute Performance 

Energétique » correspond à une 
consommation conventionnelle 
d’énergie inférieure de 20 % à la 

consommation conventionnelle de 
référence de la réglementation.
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Ligne fret Lyon-turin

L’itinéraire fret de la liaison Lyon-turin traversera la commune de Ruy-montceau en souterrain avec la réali-
sation d’un tunnel de 7 km entre Saint-Savin et Coiranne à une profondeur moyenne de 38 mètres.

Les derniers développements de 2009
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Le 12 novembre, à l’occasion d’une réunion publique 
d’information, les responsables de Réseau Ferré de 

France sont venus présenter les derniers développe-
ments du projet de liaison fret Lyon-turin intervenus 
en 2009. 

Quelles sont les conséquences de ce projet pour la 
commune de Ruy-montceau ?

En janvier, un délégué 
interministériel a été 
nommé sur le finance-
ment franco-italien du 
projet.
En mars, la candidature 
d’Annecy à l’organisation 
des JO 2018 a entraîné 
la détermination du pé-
rimètre de la première 
étape de réalisation et 
de l’enquête d’utilité pu-
blique.

toute la commune sera traversée en souterrain. 
Un tunnel de 7km reliera St Savin à Coiranne à une pro-
fondeur variant entre 12 et 40 mètres.  

Pour la mise en œuvre de cet ouvrage, des mesures d’in-
sertion seront prises :
- réservations sur viaduc pour la mise en place d’écrans 
acoustiques autour de l’échangeur de Coiranne,

- investigations vibratoires avant travaux (et suivi pen-
dant les travaux) pour les habitations proches du tunnel, 
à  Ruy,
- rétablissement des corridors biologiques, dans la 
plaine et au niveau de l’échangeur de Coiranne,
- limitation de la perception des têtes de tunnel par le 
modelage des abords et des plantations,
- boisement des délaissés autour de l’échangeur de Coi-

ranne pour créer un ef-
fet de masque.

Les principaux thèmes 
identifiés par l’Etat dans 
son bilan des études  
concernent : l’acous-
tique, l’insertion paysa-
gère, l’hydraulique et la 
protection des milieux 
naturels

Une large concertation 
sera organisée avec les 
habitants pendant la 

phase  d’enquête publique. La commission d’enquête 
recueillera tous les avis et remarques qui seront intégrés 
au rapport du commissaire enquêteur.

Réseau Ferré de France s’engagera à apporter une ré-
ponse à toutes les remarques contenues dans le rapport 
et formalisera les engagements qui seront pris.
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Urbanisme

Le SCoT Nord-Isère

Les actions de la commune, vous connaissez bien sûr… 
L’intercommunalité, un peu aussi… mais le « SCot 

nord-isère », certainement moins. et pourtant il nous 
concerne. ou plutôt il nous concernera lorsqu’il sera ap-
prouvé.

Le SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, est une dé-
marche dans laquelle les élus du territoire définissent 
ensemble les modalités du développement pour les 20 
années à venir.

Dans ce nom, le mot « cohérence » a toute son impor-
tance : il signifie que les politiques publiques – celles des 
communes, des Communautés des Communes – devront 
aller dans le même sens. Non pas pour faire tous pareil 
(les communes rurales et les villes ont des préoccupa-
tions propres), mais pour prendre individuellement des 
décisions cohérentes avec l’intérêt de notre territoire. 

En fait, il s’agit de trouver le bon équilibre dans les déci-
sions que nous prenons aujourd’hui parce qu’elles enga-
gent l’avenir, par exemple :
• entre la croissance des villes et le maintien des espaces 
ruraux, notamment agricoles ;
• entre la taille des bourgs, des villes, et leurs niveaux 
d’équipements ;
• entre le développement économique et la protection 
de l’environnement ; 
• entre des aspirations individuelles et l’intérêt collectif…

Pourquoi cette démarche ?
La démarche est née d’un constat sur les modes de vie et 
de construction depuis 30 ans :

• L’espace rural a été « grignoté » par l’habitat, et par-
ticulièrement par des maisons individuelles sur des 
grandes parcelles, par des zones artisanales éparpillées, 
des zones commerciales…
• beaucoup de communes ont grossi très vite, et les 
équipements n’ont pas pu suivre ;
• l’usage de la voiture s’est généralisé, parfois pour de 
tout petits trajets…et les villes se trouvent parfois as-
phyxiées par les flux.

Les élus sont conscients des problèmes environnemen-
taux liés à une urbanisation très dispersée et aux dépla-
cements “tout voiture“, des problèmes sociaux liés à une 
certaine ségrégation par spécialisation des communes 
ou des quartiers (grands ensembles locatifs d’un côté, 
pavillons en accession de l’autre…), du coût économique 
pour la collectivité d’une croissance démographique ra-
pide et mal maîtrisée. 

Aussi, pour assurer l’avenir du territoire, ils ont décidé 
d’organiser ensemble les modalités et les conditions de 
ce développement : que voulons nous faire de nos es-
paces ruraux et urbains? Où bâtir et de quelle manière? 
Comment concilier les besoins et aspirations des habi-
tants et les exigences environnementales ?... Autant de 
questions d’actualité et d’avenir. 

Les Vallons 
du Guiers

Virieu-Vallée
de la Bourbre

La Vallée 
de l’Hien

La Chaîne
des Tisserands

Les Vallons de
La Tour du Pin

Les Balmes
Dauphinoises

HEYRIEUX

SAINT-VICTOR
DE CESSIEU

SAINT-JEAN
DE BOURNAY

SAINT-CHEF

BOURGOIN-JALLIEU

VIRIEU

PONT DE
BEAUVOISIN

LES 
ABRETS

LA TOUR 
DU PIN

A 43

A 43

A 48

Communauté 
d’Agglomération
Portes de l’Isère

La Région
Saint-Jeannaise

Les Collines 
du Nord-Dauphiné

Le SCoT Nord-Isère
Schéma de Cohérence territoriale
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Le PLU modifié est opérationnel !

Comme nous l’avions évoqué dans le dernier Courrier 
ruymontois, la commune s’est engagée dans une ré-

vision simplifiée et une modification du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU).

Après un travail fourni de la 
commission Urbanisme, accom-
pagnée du cabinet d’urbanisme 
URBA2P et des services de l’état, 
d’une enquête publique (juillet 
2009) menée par un commis-
saire enquêteur, ces modifi-
cations sont désormais oppo-
sables.

La modification porte sur :
- la mise à jour du règlement 
du PLU afin de l’épurer des ar-
ticles non applicables, tout en 
conservant l’esprit initial du do-
cument ;
- la transformation de zone ur-
banisables Ucb en zone AUcb 
(zone à urbaniser) sur Montceau (l’urbanisation n’est 
possible sur ces zones seulement en aménagement 
d’ensemble et si les réseaux le permettent).

La révision simplifiée porte le secteur de Montceau. Elle 
vise à supprimer l’obligation de respect du coefficient 
d’occupation des sols (COS) et d’emprise au sol (CES  )

pour les bâtiments publics, afin de permettre la construc-
tion de la cantine de Montceau.
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Les élus sont convaincus qu’il faut aujourd’hui rechercher 
des solutions “durables“ pour que le développement in-
tègre les trois dimensions fondamentales : sociale, éco-
nomique et environnementale. 

Qui porte cette démarche?
La démarche du SCoT est portée 
par les élus du territoire qui ont 
créé un Syndicat mixte. Celui-ci 
regroupe neuf structures inter-
communales et 3 communes 
“isolées“ (voir carte).

Au total le SCoT concerne 94 
communes. Les collectivités 
sont représentées à la fois dans 
un Bureau (un Président et 18 
Vice-présidents), et dans le 
Conseil syndical (58 délégués ti-
tulaires et autant de suppléants 
désignés par leur intercommu-
nalité).

Une démarche en plusieurs étapes
La période 2005-2006 a été consacrée au diagnostic de 
nos atouts, de nos fragilités et des questions à résoudre.

Fin 2007, les élus ont défini les grands axes d’un projet 
de développement permettant de répondre à la question 
centrale qui nous est posée : comment assurer un dé-
veloppement utile à nos communes sans compromettre 
l’avenir de nos espaces ruraux et de nos villes et plus 

largement l’avenir des généra-
tions futures?

Actuellement ils travaillent sur 
les règles communes à mettre 
en place pour répondre concrè-
tement à cette question. Ces 
règles seront reprises par les 
Communautés de communes 
dans leurs politiques de l’ha-
bitat, de déplacements, de dé-
veloppement économique et 
d’environnement. Elles seront 
aussi reprises par chacune des 
communes dans leur PLU (Plan 
Local d’Urbanisme).

C’est dire l’importance du SCoT 
pour la vie quotidienne de chaque habitant. Aussi, nous 
vous tiendrons informés du contenu du projet et de son 
impact dans notre commune. 

Quelques repères sur le nord-isère

- Entre Lyon, Grenoble et Chambéry, 1 000 km2 

- 180.000 habitants et peut-être plus de 
250.000 dans 30 ans
- 94 communes : 10 villes (la plus grande : 
Bourgoin-Jallieu), 4 bourgs et 80 villages
- La seule “Ville Nouvelle“ de la région Rhône-
Alpes
- Une très forte dynamique économique et dé-
mographique, depuis 30 ans
- De nombreux projets concernant des infras-
tructures de niveau national ou international. 



environnement

Chacun d’entre nous désire faire un geste pour 
l’environnement. 

Pourquoi ne pas commencer par le com-
postage domestique ?

Réduire le volume d’ordures ménagères à traiter  
par la collectivité, enrichir son jardin sans frais … 
les avantages sont nombreux.

Produire soi-même un amendement naturel et 
l’utiliser directement dans son jardin n’est pas ré-
servé aux seuls jardiniers avertis et procure une vé-
ritable satisfaction personnelle. 

C’est mieux prendre conscience du cycle de vie de 
la matière organique et de la transformation utile 
des déchets.

Quels déchets peuvent être valorisés par 
compostage ?

Pratiquement tous les déchets organiques : éplu-
chures de légumes, restes de repas, déchets de jar-
din, etc. Jour après jour, vous adopterez le réflexe 
compostage. 

C’est votre jardin qui va être ravi et il vous en sera 
reconnaissant !

Faire son compost, c’est facile !

Déchetterie
Jour Ruy-montceau nivolas-Vermelle Chateauvilain
Lundi 13h30 - 16h30

Mercredi 13h30 - 16h30 9h - 12h 17h30 - 19h30
Jeudi 14h - 18h

Vendredi 13h - 14h30 14h - 18h 15h30 - 18h30
Samedi 8h - 12h 13h - 15h 15h30 - 17h30

Vous avez également la possibilité d’accéder aux déchetteries de Bourgoin-Jalieu et de L’Isle d’Abeau.

Merci de veiller à ce que les déchets soient bien arrimés lors du transport à la déchetterie. 
Ces gestes simples préserveront la sécurité des riverains et des usagers de la voie publique, 
en même temps que notre environnement.

Agir 
au quotidien, 

c’est agir pour 
l’environnement

!
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Arrêt des produits phytosanitaires

Les produits phytosanitaires dits «pesticides» : her-
bicides, insecticides, fongicides... sont destinés à 

prévenir l’apparition ou à détruire des végétaux in-
désirables et des organismes jugés nuisibles comme 
certains insectes et champignons. 

Les produits phytosanitaires ne sont pas anodins et 
les manipuler sans précaution provoque des effets né-
fastes sur notre environnement (pollution de l’eau et 
des milieux aquatiques) et sur la santé humaine. 

Au 1er janvier 2011, 
l’Isère deviendra dé-
partement pilote pour 
l’arrêt des produits phy-
tosanitaires sur la voie 
publique. 

Aussi, de façon à préser-
ver notre cadre de vie 
et à montrer l’exemple 
pour réduire l’impact sur 
notre environnement, les 
services techniques de 
Ruy-Montceau vont me-
ner une politique volon-
tariste visant à l’arrêt des 
produits phytosanitaires. 

Partant du principe qu’il n’y a pas de mauvaises herbes 
mais des herbes indésirables, les  alternatives aux pro-
duits chimiques vont être recherchées. 

Une gestion différenciée des espaces et des espèces va 
donc se mettre en place impliquant un changement des 
habitudes de travail des agents ainsi qu’un changement 
de l’aspect visuel de certaines zones végétales.

Les services techniques vont désormais privilégier des 

solutions alternatives aux produits phytosanitaires 
comme le désherbage manuel (arrachage, binage), 
mécanique (balayage), thermique ou le paillage (pieds 
d’arbre, grillage, massif). 

Quelques exemples concrets : 
- l’utilisation des feuilles d’automne comme paillage le 
long des grillages, aux pieds des arbres et dans les mas-
sifs permanents ;
- utilisation de broyage d’arbre dans les massifs annuels 

en été, ce qui permet la 
diminution des arrosages, 
apport d’engrais naturel 
et bien sûr diminution de 
l’apparition d’adventices ;
- mise en place d’une sec-
torisation de la commune 
en six classes qui défini-
ront l’entretien à réali-
ser: le nombre de tontes, 
taillages des haies… 
Zone 1 : espace de pres-
tige, mairie centre village.
Zone 2 : Intensif
Zone 3 : Loisirs 
Zone 4 : Extensif
Zone 5 : Rustique
Zone 6 : Naturel

Beaucoup de communes ont totalement cessé d’utili-
ser les produits chimiques : Lyon, Genève, Valence, Ey-
bens, Montpellier, ainsi que les Conseil généraux de 
l’Isère et de la Savoie.

Ce n’est pas un retour en arrière mais une réflexion sur 
notre cadre de vie.

eau et assainissement
Pour toute demande concernant l’eau ou l’assainissement, contactez:

Ruy montceau
Communauté d’Agglomération 

Porte de l’Isère
Syndicat Intercommunal des Eaux 

de Dolomieu-Montcarra
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de14h à 16h30
tél: 04.74.92.99.25

Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

tél: 04.74.92.40.28
En dehors des heures d’ouverture 

le n° d’appel d’urgence est le 06.34.51.25.02
En dehors des heures d’ouverture 

le n° d’appel d’urgence est le 04.74.92.47.62
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Patrimoine

L’église Ste anne possède un riche patrimoine 
qui mérite d’être découvert et conservé. 

Certains de ses éléments sont inscrits à l’inventaire 
du patrimoine culturel du Nord Isère. 

A la fin du 18ème siècle, s’élevait sur le Dôme, point 
culminant du village, une tour de télégraphie. Les 
pierres provenant de sa démolition servirent en 
1866 à construire l’église Ste Anne actuelle. Elle 
remplaça la première église qui se situait sur l’em-
placement de la salle Annequin.

A l’entrée de l’église sur le 
coté gauche se trouve l’an-
cien baptistère. C’est là 
que les nouveaux chrétiens 
étaient accueillis dans la com-
munauté de l’Eglise.  

Nous pénétrons ensuite 
dans la nef centrale qui me-
sure plus de 20m de long sur 
67m de large. Dans chacun 

des deux transepts situés au pied des marches du 
chœur se trouve un autel. Sous celui de droite, une 
belle sculpture nous montre le Christ descendu de 
sa croix.  

L’église Ste Anne possède également un chemin 
de croix ancien, qui comptait 15 stations, toutes 

représentées par des tableaux, dont certains trop  
endommagés ont dû être retirés.

La chaire est magnifique-
ment sculptée d’ animaux re-
présentant les 4 évangélistes: 
le lion St Marc, le taureau 
St Luc, l’homme ailé St Mat-
thieu et l’aigle St Jean.
 
Enfin dans le chœur nous 
trouvons le Christ en croix, 
entouré de vitraux sur les-
quels sont représentés St 
Joachim et Ste Anne, parents de la vierge Marie.

L’église de Montceau
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associations

Une nouvelle association à Montceau !
en l’an 2000, des « an-

ciens » du Sou des 
ecoles de montceau 
dont les enfants sont 
partis au collège, déci-
dent de continuer à se 
retrouver une fois par an 
lors d’une soirée festive.

En 2003 est apparu pour 
la première fois le nom 
de GODAS (Gentils Orga-
nisateurs Des Anciens du 
Sou) qu’ils donnèrent aux 
membres de leur groupe.

« Les GODAS », association créée en septembre 
2009, a pour objectifs : 

- d’organiser ou de soutenir l’organisation de  ma-
nifestations culturelles ;
- de préserver, valoriser et faire connaître le patri-
moine culturel et historique du village ;
- d’aider notre village à conserver son authenticité, 
sa tranquillité et sa ruralité en concertation avec 
les habitants et les élus locaux.

Tous les habitants qui dé-
sirent s’associer à ces pro-
jets sont les bienvenus.

Pour être  informé de nos 
actions et réunions en-
voyez-nous votre adresse 
mail et votre message  
afin de figurer sur notre 
liste de diffusion : 
lesgodas@orange.fr

Les Godas vous invitent 
à fêter la nouvelle année 
à l’occasion de leur pre-
mière grande soirée : 
« La Chapelle en fête » le 

samedi 23 janvier 2010.

Nous espérons vous accueillir  
nombreux sur le site de la Cha-
pelle toute illuminée autour de 
crêpes, gaufres, vin chaud… et 
musique !

De gauche à droite: Jean-Pierre Lansigu (Vice 
président), Brigitte Flachet (Trésorière adjointe), 

Jean-Marc Henryon (Président), Dominique Mattant 
(Secrétaire adjointe), Roger Bruno-Mignot (Tréso-

rier), Emmanuelle Paris (Secrétaire)

Renouvellement  de bureau pour deux associations de Ruy-
Montceau

Après la tenue de leur assemblée générale, les membres du 
bureau du Sou des Ecoles de Ruy et ceux de l’Union Sportive 
Ruymontoise ont respectivement élu leur nouveau président.

Nathalie Lelievre-Oudin prend la 
responsabilité du Sou des Ecoles 
de Ruy.
Elle remplace Alain Nguyen qui 
a présidé l’association pendant 6 
ans.

Eric Drouy prend en charge le club 
de foot en lieu et place de Gilbert 
Souillet qui a passé 2 ans à la tête 
de l’association.
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Retour en images

779ème Foire 
de la Saint-denis

téléthon

 Soirée
Bavaroise

Mme le Maire de la commune italienne de FoRnoVo di TARo, 
accompagnée de quelques élus, ont répondu à l’invitation de la 

Municipalité dans le cadre d’un projet de jumelage



agenda

Calendrier des manifestations
Janvier

07: assemblée générale des Joyeux Retraités à la  salle 
de la Salière
08: tirage des Rois de l’aS Randonneurs à la salle de 
Lavitel
08, 09 et 10: tournoi de football en salle de l’USRm au 
Hall des Sports
14 : Voeux de la municipalité au Hall des Sports
16: tirage des rois de la FnaCa à la salle de la Salière
16: tirage des rois du Basket Club à la salle de Lavitel
17: tournoi interclub de tennis de table au Hall des 
Sports
23: Soirée «Chapelle en fête» par Les godas
28: Loto des Joyeux Retraités à la salle de la Salière
31: Rando des rois du Sou des écoles de montceau à 
la salle annequin

Février
06: Soirée familiale de l’USRm Football à la salle an-
nequin
07: Repas des anciens du CCaS au Hall des Sports
14: diots des Boules de Ruy à la salle de Lavitel
14: Repas des Joyeux Retraités à la salle de la Salière
28: Journée Boudin de l’aS Randonneurs à la salle de 
Lavitel

mars
07: Repas annuel de l’aeP à la salle de la Salière
07: Repas annuel de l’aCCa de montceau à la 
salle annequin
11: Repas Bugnes des Joyeux Retraités à la salle 
de la Salière
13 et 14: Cropping Party de l’atelier ozidé à la 
salle de la Salière
20: Soirée St Patrick du Sou des écoles de mont-
ceau à la salle annequin
20: dîner dansant de l’aCCa de Ruy à la salle de 
la Salière
24: Spectacle de contes de la Bibliothèque à la 
salle de la Salière
27 et 28: Pucier du Petit atelier à la salle anne-
quin
27: Repas familial du Sou des écoles de Ruy à la 
salle de la Salière
27: nettoyage de Printemps

mai
01: Concours des Boules de Ruy au stade bouliste
09: Concours de pétanque double seniors du Pétanque 
Club de Ruy à la salle de Lavitel
08 et 09: Spectacle du tennis Club à la salle de la Sa-
lière
09: assemblée générale de l’aCCa de Ruy à la salle de 
Chasse
25: Concours de pétanque double vétérans du Pé-
tanque Club de Ruy à la salle de Lavitel

Juin
05: Concours des Boules de Ruy au stade bou-
liste
06: Concours de pétanque tête à tête seniors du 
Pétanque Club de Ruy à la salle de Lavitel
12: Kermesse du Sou des écoles de Ruy au stade 
municipal
18: Assemblée Générale du Basket Club à la salle 
de Lavitel
19: Spectacle/Kermesse de l’école Kimmerling à 
la salle Annequin
19: Fête de la Musique du Sou des écoles de 
Montceau sur la place
20: Vide grenier de l’USRM Football sur le champ 
de foire
24: Concours de pétanque double vétérans du 
Pétanque Club de Ruy à la salle de Lavitel
25: Assemblée Générale de l’USRM Football à la 
salle de Lavitel
26: Concours des Boules de Ruy au stade bou-
liste
27: Manifestations du Sou des écoles de Ruy au 
champ de Foire

avril
02: Soirée des Linières des Boules de Ruy au champ de foire
05: 34èmes Foulées Ruymontoises de l’aS Randonneurs à 
la salle de Lavitel
16 et 17: Repas jumelage de la Chorale ephata à la salle 
annequin
18: tournoi interrégional de tennis de table au Hall des 
Sports
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a noter

Horaires du bureau de poste de Ruy

Lundi 9h-12h 14h-16h45 Levée du courrier: 15h

Mardi 9h-12h 14h-16h45 Levée du courrier: 15h

Mercredi 9h-11h15 Fermé Levée du courrier: 11h

Jeudi 9h-12h 14h-16h45 Levée du courrier: 15h

Vendredi 9h-12h Fermé Levée du courrier: 11h

Samedi 9h-12h Fermé Levée du courrier: 15h

Horaires de la Bibliothèque

Mardi 16h à 18h

Mercredi 10h à 12h et 14h30 à 17h

Samedi 9h30 à 12h

marché
Le mercredi matin et le 
dimanche matin à Ruy, 

Place du 8 mai 1945

numéros d’Urgence
SamU : 15

gendaRmeRie : 17

PomPieRS : 18

n° UniQUe d’aPPeL d’URgenCe eURoPéen : 112

CentRe anti PoiSon de LYon : 04.72.11.69.11

24H sur 24 medeCinS : 04.74.93.29.32

a
 v

o
tr

e 
se

rv
ic

e

médecine générale
Dr Nathalie Roques Cabinet médical du Frandon

7, place du 8 mai 1945
04.74.93.21.31Dr Pierre-Godefroi Roques

Dr Christophe Serrat

Dr Guillaume du Manoir
65, rue de la Salière 04.74.43.20.14

Dr Nadia Sarkis-Phan

Dr Patrick Pinay 51, avenue de la Vieille Borne 04.74.93.15.53

Médecine du travail (BTP) 51, avenue de la Vieille Borne 04.74.93.15.53

Psychologues Praticiens
Fabrice Flores 19, chemin de Marguinière 06.66.64.81.07

Sylvie Leleu 4, vie de Chade 04.37.03.15.18

dentiste
Marie-José Lorentz 51, avenue de la Vieille Borne 04.74.93.69.63

infirmière
Nicole Gitton 2, place de l’église 04.74.93.15.80

Pharmacie
Pharmacie de Ruy 1, avenue des Cantinières 04.74.93.22.35

Kinésithérapeutes
Nicolas Guilloteau 51, avenue de la Vieille Borne 04.74.28.36.36

Véronique Harault-Genevois 4, chemin des Vignes

Laurence Leduc-Vincent 24, rue de Lavaizin

Pédicure - Podologue
Marie-Joséphine Planas 2, place de l’église 04.74.43.91.61

Vétérinaire

Dr Ulrike Callec 89, avenue de la Vieille Borne
04.74.19.02.95 / 

06.09.56.42.97 (en cas d’urgence)
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etat Civil
naissances
Gaget Margaux née le 18/06/2009
Valle Alix née le 23/06/2009
Bongiraud Capucine née le 26/06/2009
Rabilloud Julien né le 01/07/2009
Rabilloud Grégory né le 01/07/2009
Faurobert Manon née le 21/07/2009
Piloz Ethan né le 24/07/2009
Sanfilippo Carla née le 06/08/2009
Francois Paul né le 18/08/2009
Monteiro--Pinheiro David né le 11/09/2009
Chiousse Camille née le 13/09/2009
Keller Romain né le 16/09/2009
Barbut Kélian né le 20/09/2009
Yurt Mustafa né le 07/10/2009
Yurt Nisa née le 07/10/2009
Issartel Bastien né le 09/10/2009
Morilhat Antoine né le 26/10/2009
Picard Johan né le 28/10/2009

mariages
Julien Brillat & Eva Zaratzian le 11/07/2009
Teddy Bellet & Isabelle Abellan le 18/07/2009
Julien Curt & Lise Alarcon le 25/07/2009
Christophe De Sousa Hermenegildo & Amandine 

Guillaud le 01/08/2009
André Vaugon & Luena Sula le 12/08/2009
Pierre-Olivier Paret & Stéphanie Draye le 08/08/2009
Rafik Mamode Doby & Rachel Cottin le 05/09/2009
Frédéric Senechal & Séverine Flachet le 05/09/2009
Gérald Monnard Hentz & Emilie Kugener le 
05/09/2009
Raphaël Di Dimone & Laetitia Duvert le 17/10/2009
Gérard Jarrige & Murielle Deranieri le 17/10/2009

décès
Cécillon Hélène épouse Benetti le 02/07/2009
Alligier Marie épouse Mondillon le 25/06/2009
Crost Virginie le 12/07/2009
Fréchinos Gabriel le 22/07/2009
Bianzani Huguette veuve Rabatel le 23/07/2009
De Belval Paul le 11/09/2009
Guillaume Elisabeth épouse Gradassi le 13/10/2009
Simon Joséphine veuve Penelon le 22/10/2009
Coullet Odette veuve Monnet le 12/11/2009
Fikilianz Liliane épouse Dubiez le 18/11/2009

Points de Vue
Liste «Bien vivre à Ruy-montceau»

Budget
Dans cette période de réflexion et d’élaboration du budget 
2010 de notre commune, les différentes commissions se 
sont réunies pour établir leurs objectifs de travail sur l’an-
née à venir.

Après une année et demi de mandat, nous sommes éton-
nés que le travail des commissions continue à être un lis-
ting de propositions sans aucune réflexion en amont sur 
les priorités à se donner sur l’année à venir, sans travail 
collectif des participants sur : les besoins définis de la com-
mune, comment y répondre, quels moyens la commune 
se donne, les problèmatiques à envisager pouvant surve-
nir, et enfin les budgets correspondants à ces projets bien 
définis.

Les sommes budgétaires allouées au fonctionnement et 
aux investissements de la commune viennent des diffé-
rentes taxes payées par les habitants (et peut-être aussi un 
peu de la saine gestion du conseil municipal précédent). 
Elles doivent donc répondre à un travail approfondi des 
commissions et non à une réflexion plus ou moins  person-
nelle de quelques élus.

La santé financière de notre commune dépend de nos 

choix lissés sur la totalité d’un mandat, avec des priorités 
à se donner qui dépendent de nos besoins et nos moyens.
De nombreuses actions et bon nombre de travaux sont à 
faire pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.
Si l’on veut mener à bien sans risque financier et hu-
main ces projets, prenons le temps d’y réfléchir, de les 
construire, à commencer dans les différentes commissions 
communales.

Remerciements
Nous remercions tous les anciens élus, les amis, les connais-
sances, le personnel communal et tous ceux qui un jour 
avaient croisé sa route, merci d’être venus si nombreux lui 
rendre un dernier hommage lors de ses funérailles.
Sa famille et ses amis ont été très touchés de voir que l’ac-
tion de Paul de Belval tout au long de ses nombreuses an-
nées de Maire et de Conseiller général a été appréciée à la 
hauteur de son engagement.

Hommage
Nous terminons en ayant une pensée émue pour René-
Lauzier qui nous a quitté cette année.
Il fut maire de Ruy de 1959 à 1976. Homme novateur, il a 
lui aussi permi au village de se développer ( réseaux d’eau 
et d’égouts, construction de l’école maternelle..). 
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Le Comité d’animation municipal
vous propose

Samedi 13 mars 2010
20h15 - Salle annequin

Le Nouveau 
spectacle 

de la 
Compagnie 

aquae Bellae

tous les avantages de la polygamie , sans aucun de ses inconvénients : Bernard a trouvé 
la solution. 

Ses maîtresses-fiancées sont 3 hôtesses de l’ air, de 3 pays et de 3 compagnies différents.
Le tout est d’harmoniser les horaires ! 

Cette belle mécanique se déroule sous la houlette bougonne mi-réprobative, mi-admirative de 
Berthe, la très bonne bonne et devant l’ami d’enfance, Robert , qui rêvait de mariage pépère ! 

Le grain de sable vient du progrès! Un nouvel avion, un Boieng, plus rapide, plus puissant... et 
ce qui devait arriver arrive : les horaires se télescopent....

Cette pièce de marc Camoletti, grand succès des planches internationales, sera jouée pour 
la première  fois par la Cie aquae Bellae de Saint-marcel-Bel-accueil. 

Spectacle tout Public
adulte: 10 €

enfant - de 12 ans: 6 €
Réservations en mairies à partir du 1er mars 2010


