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Réunion publique sur la fusion entre Ruy et Montceau

Jeudi 15 septembre à 18h30 à Montceau (Salle Annequin)
Jeudi 22 septembre à 18h30 à Ruy (Salle de la Salière)

Editorial

Il y a maintenant trois ans que vous nous avez confié 
collectivement le mandat d’administrer Ruy-Mont-

ceau. Ce mandat municipal 2008-2014 arrive au-
jourd’hui à mi-parcours. 

Le temps de ce bilan à mi-mandat doit nous per-
mettre de voir ce qui a été réalisé en trois années 
et de mesurer le chemin qu’il nous reste à parcou-
rir pour tenir l’essentiel de nos engagements tout en 
prenant en compte les adaptations nécessaires et les 
difficultés dues notamment à la crise économique.

Trois années de gestion locale, c’est bien peu, car le 
temps d’une collectivité est souvent contraint par de 
nombreuses contingences extérieures. C’est bien en-
tendu le prix de la démocratie. Les décisions et les 
projets se construisent avec le temps, par la négocia-
tion ou la concertation. 

J’ai autour de moi une équipe solide et soudée. Vous 
pouvez avoir confiance dans ces élus divers et enga-
gés pour l’intérêt général. Tous, nous avons besoin 
de votre soutien pour relever tous les défis qui nous 
attendent.

2011 est pour notre équipe l’année des premières 
concrétisations. Vous découvrirez ainsi dans cette 
nouvelle édition du Courrier Ruymontois :

- Le restaurant scolaire de Montceau qui est dé-
sormais achevé. Ce bâtiment de haute qualité en-
vironnementale sera inauguré le 26 août prochain. 
- Le futur centre technique municipal, qui sera 
construit au cours du second semestre, pour opti-

miser le fonctionnement et l’efficacité de nos ser-
vices techniques.
- La micro-crèche, initiée en collaboration avec la 
CAPI, qui va voir le jour au mois d’octobre (une 
première sur notre territoire).
-Le phasage des travaux d’aménagement de l’en-
trée Est de Ruy qui vont débuter à la mi-sep-
tembre. 

Le 2ème semestre 2011 sera également l’occasion d’or-
ganiser un grand débat public sur l’évolution de l’as-
sociation entre Ruy et Montceau. 

En effet, à mi-mandat, force est de constater que 
le statut de communes associées entraîne de nom-
breuses difficultés administratives et juridiques qui 
handicapent fortement le fonctionnement quotidien 
d’une collectivité de plus de 4 000 habitants comme 
la nôtre.
Ce statut génère des pesanteurs qui nuisent à l’effica-
cité du service public rendu aux ruymontois. 

Aussi, près de 40 ans après la décision d’associer Ruy 
et Montceau, au moment où la réforme territoriale 
incite les collectivités à se regrouper autour d’un pro-
jet commun, d’un territoire pertinent et d’un bassin 
de vie cohérent, je crois qu’il est désormais temps 
d’évoquer la fusion définitive entre Ruy et Montceau. 
En d’autres termes, après 40 ans de fiançailles, réflé-
chissons sérieusement au mariage.

Deux réunions publiques sur ce thème se tiendront 
donc le jeudi 15 septembre à 18h30 à Montceau en 
présence du Sous Préfet de La Tour du Pin, et le jeudi 
22 septembre à 18h30 à Ruy pour débattre de cette 
fusion.

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture et 
de bonnes vacances, pour un été que je souhaite, à 
toutes et à tous, très heureux.
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La Municipalité souhaite 
regrouper sur un seul site 

l’ensemble de ses services 
techniques, actuellement 
dispersés sur plusieurs sites 
et bâtiments.

Pour cela elle a acquis un 
terrain situé impasse de la 
Pitre, comprenant une par-
tie d’un hangar appartenant 
à plusieurs propriétaires, et 
un espace libre et plat en ar-
rière de la parcelle.

Le Projet.
Le projet comprend :

- la réalisation d’un nou-
veau bâtiment dans la 
partie Sud du terrain;
- le renforcement de la 
structure du hangar existant, et divers aménage-
ments sous le hangar;
- les aménagements de surface nécessaires : sta-
tionnements, aires de manœuvre, etc…

Le projet prévoit :
- des ateliers et des locaux de stockage (en bleu);
- des locaux vestiaires sanitaires pour les personnels 

et des bureaux (en orange);
- des archives (en vert);
- un garage véhicule (en jaune).

Le projet est mené dans le cadre d’une démarche envi-
ronnementale, dont les principales cibles sont la maî-
trise de l’énergie, et la gestion des eaux. 

Dans ce cadre, les mesures suivantes ont été prévues :
- isolation thermique du bâ-
timent, et particulièrement 
des locaux chauffés, très 
performante;
- production de chaleur par 
chaufferie bois;
- surélévation du bâtiment 
de 60cm par rapport au sol 
naturel, en raison de l’inon-
dabilité du terrain;
- récupération des eaux plu-
viales de toiture pour l’ar-
rosage des espaces verts 
communaux et le lavage des 
véhicules, infiltration en trop 
plein de la réserve;
- filtration des eaux pluviales 
de surface et infiltration.
 
Les travaux débuteront en 
septembre 2011, et sont es-
timés à 938 350 € HT.
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L’Architecture.
L’architecture proposée pour le nouveau bâtiment est 
très simple, elle correspond aux différents usages et 
besoins du projet, on distingue principalement deux 
entités :

- d’une part, le volume principal qui regroupe les 
ateliers, garages et locaux de stockage, dans un vo-
lume unifié par une toiture unique de forme douce, 
en partie cintrée. 
Ce volume d’une hauteur maximale d’environ 
6.10m sera réalisé en 
charpente métallique 
adaptée aux portées im-
portantes, avec un ha-
billage de la toiture en 
bac acier laqué, la partie 
supérieure des façades 
(hors façade mitoyenne 
à l’ouest) étant traitée 
en polycarbonate alvéo-
laire isolant translucide.

- d’autre part, le volume 
bas des bureaux, vestiaires et sanitaires, accolé au 
volume principal, orienté vers le nord et vers l’en-
trée du site, ce volume sera réalisé en maçonnerie 
traditionnelle revêtue d’un enduit.

L’accent a été mis sur une architecture simple et li-
sible, dynamique, sur une cohérence des formes et 

des matériaux qui exprime les différentes fonctions du 
bâtiment, et une adaptation par rapport à leur locali-
sation. 

En terme de perception visuelle, la silhouette particu-
lière du projet sera un signal discret qui permettra un 
repérage aisé des services techniques.

L’Accessibilite Aux Handicapes.
L’ensemble des locaux sera de plain pied, sans esca-

lier. Les différents locaux 
sont dimensionnés confor-
mément aux normes en 
vigueur. Des places de sta-
tionnement spécifiques se-
ront créées à proximité de 
l’entrée du bâtiment.
 
L’amenagement Des 
Abords Et Clôtures, Le 
Stationnement.
L’aménagement de la par-
celle comprendra la voie 

d’accès le long du hangar existant, l’aménagement de 
places de stationnement et d’une aire de lavage des 
véhicules en partie centrale du terrain, entre les deux 
constructions. 
Une partie importante de la parcelle restera en prairie, 
afin de permettre une éventuelle extension future du 
bâtiment principal.
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Restaurant scolaire de Montceau
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Le restaurant scolaire de Montceau est désormais 
achevé.

Nous vous invitons à découvrir en images ce nouveau 
bâtiment communal, le premier réalisé en Haute 
Qualité Environnementale.

Le montant des travaux s’élève à 584 366 € HT.

Une passerelle en bois relie directement le restaurant scolaire à la cour de l’école Kimmerling.

Le hall d’entrée dessert deux salles de restauration.
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Perspectives
Restauration scolaire.

Un nouvel appel d’offres vient d’être lancé pour 
choisir le prestataire de restauration collective pour 
la période allant de septembre 2011 à juillet 2013. 

Nous vous tiendrons informé du résultat de cette 
consultation dans notre prochaine édition.

Pour information, la fréquentation 
des deux restaurants scolaires, en 
moyenne journalière, était de 200 
enfants par jour en septembre 
2010, et de 230 enfants par jour 
en mai 2011.

Effectifs 2011-2012
Les 3 groupes scolaires compren-
nent 17 classes de la maternelle 
au CM2. 

Les inscriptions pour l’année sco-
laire 2011-2012 sont en hausse: 
453 élèves inscrits (contre 426 en 
2008-2009, 432 en2009-2010 et 441 en 2010-2011).

Les travaux
La commune continue son programme annuel de 
rénovation des locaux pendant les vacances sco-
laires estivales.

Nous vous en présenterons un bilan complet dans le 
Flash Infos d’octobre.

Inauguration du 
restaurant scolaire de Montceau
le Vendredi 26 août 2011 à 18h30

La cuisine, côté propre et côté sale.

Les élèves des groupes scolaires de Ruy-Montceau ont 
collaboré activement avec les services techniques pour 
le fleurissement des abords de leurs écoles respectives.
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Plan Local d’Urbanisme

La révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par 

délibération du Conseil municipal le 1er juillet 2010. 

L’étude a débuté en septembre 2010. Plusieurs réu-
nions de travail avec les services de l’état, les services 
de la Communauté d’Agglomération Porte d’Isère 
(CAPI) et le bureau d’études Urba2P ont permis à la 
commune de Ruy-Montceau de définir les orienta-
tions générales du Projet d’Aménagement et de dé-
veloppement Durables (PADD). 

Une réunion publique de concertation est organisée 
le lundi 4 juillet 2011 à 19h00, Salle de la Salière. 
A cette occasion, le travail 
réalisé sera présenté aux ha-
bitants de la commune de 
Ruy-Montceau.

Le PADD est une des cinq 
pièces qui constitue le dossier 
PLU. Ce document définit les 
orientations générales d’ur-
banisme et d’aménagement 
retenues pour l’ensemble de 
la commune. Ces dernières 
doivent respecter les objectifs 
énoncés par le Code de l’urbanisme (articles L.110 et 
L.121-1) et prendre en compte les grandes orienta-
tions définies par le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale Nord Isère, en cours d’étude, le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 
la Bourbre du 8 août 2008, le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de la CAPI approuvé le 23 mars 2010 
et le Plan de déplacement urbain de l’agglomération, 
arrêté le 19 mai 2009.

Les principaux choix d’urbanisme et d’aménagement 
retenus pour la commune pour les dix prochaines 
années s’articulent autour des axes suivants:

•assurer un développement urbain maîtrisé et de 
qualité, conformément aux orientations du Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH) de la Communau-
té d’Agglomération Porte d’Isère et du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) Nord Isère, en den-
sifiant les centres bourgs de Ruy principalement 
et de Montceau ; l’ensemble des enjeux naturels 

et notamment les risques naturels recensés (glis-
sement de terrain et inondation) ont été pris en 
compte dans le cadre de cette réflexion;

•diversifier le parc de logements pour favoriser la 
mixité sociale et intergénérationnelle;

•restructurer les espaces publics pour affirmer la 
centralité des bourgs de Ruy et de Montceau et 
gérer la problématique du stationnement et des 
modes doux (cycles, piétons);

•préserver les espaces affectés aux activités agri-
coles et à la protection des milieux et paysages 

naturels, et notamment les 
zones de sensibilités envi-
ronnementales majeures ré-
glementées (zones humides, 
cours d’eau, boisements, péri-
mètres de protection de cap-
tage en eau potable);

•valoriser les entrées des 
bourgs de Ruy et de Mont-
ceau;

•limiter les déplacements au-
tomobiles en renforçant l’attractivité des centres 
bourgs (lieux de vie, de consommation et de rési-
dence) et en développant dans la mesure du pos-
sible les modes de déplacements doux;

•créer une nouvelle zone d’activité économique 
destinée aux petites et moyennes entreprises ; 
maintenir l’offre existante et la conforter avec de 
nouveaux commerces et services de proximité 
dans les centres bourgs de Ruy et de Montceau;

•réaliser de nouveaux équipements publics 
(centre technique municipal, centre de loisirs et 
restaurant scolaire à proximité de l’école mater-
nelle, une micro-crèche, un parking de co-voi-
turage et un terrain multisports à Montceau), 
conforter certains équipements (complexe sportif 
autour du hall des sports).

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
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CAPI

Ouverture prochaine d’une micro-crèche

Sous l’impulsion de Marie-Claire Lainez, déléguée 
à la commission « Petite Enfance » de la CAPI, 

le projet de réalisation d’une micro-crèche vient 
d’être validé par la CAPI et la Caisse d’Allocations Fa-
miliales. D’intérêt communautaire, cette structure 
ouvrira  en octobre 2011 à Ruy-Montceau.

Après de nombreux mois de travail, la commission 
Petite enfance CAPI a présenté son diagnostic du-
quel ressort le besoin de tendre vers l’équité entre 
les bassins de population des 21 communes du ter-
ritoire afin de développer l’offre de gardes d’enfants 
en prenant en compte l’évolution des naissances et 
en préservant la qualité et l’équilibre des différents 
moyens de garde 
existants. C’est ainsi 
qu’est né le projet de 
micro-crèche à Ruy-
Montceau.

La micro-crèche sera 
installée dans les lo-
caux annexes de la 
salle de la Salière, 
situés à côté de la 
médiathèque, mis à 
disposition de la CAPI 
par la commune de 
Ruy-Montceau.
Cette situation au 
cœur du centre ville 
viendra renforcer l’image vivante du dynamisme de 
la commune. La proximité des écoles, de la média-
thèque et de la salle de la Salière favorisera la mixité 
des générations en permettant aux habitants de se 
rencontrer plus facilement.

Les travaux initialement prévus à la médiathèque, 
bénéficieront donc également à la micro-crèche 
permettant ainsi à la CAPI de rationnaliser ses inves-
tissements sur un même lieu pour les deux struc-
tures.

En effet, des travaux de mise aux normes et de sécu-
rité de la médiathèque, consistant au renforcement 
des planchers et à la création d’un ascenseur pour 
permettre l’accessibilité des personnes handicapés 
et à mobilité réduite, étaient obligatoires.

Après plusieurs réunions de travail avec les services 
superstructures de la CAPI, il a été convenu à la de-
mande de la Municipalité de renforcer le plancher 
de la médiathèque par le dessus afin de préserver le 
plafond caractéristique de la salle de la Salière.

Pendant les quelques mois de la durée des travaux 
qui débuteront fin 2011, la CAPI mettra à disposition 
un bâtiment modulaire aménagé de 100 m² à côté 
de la salle de Lavitel.

Cette nouvelle structure petite enfance sera une 
formidable manière de préparer les enfants à leur 
future vie scolaire, d’offrir des modes de garde di-

versifiés pour les pa-
rents qui travaillent 
et de donner la pos-
sibilité de garde occa-
sionnelle pour offrir 
plus de liberté à tous 
les parents. 

La micro-crèche, 
compétence commu-
nautaire, sera gérée 
intégralement par la 
CAPI. 

D’une capacité d’ac-
cueil de 10 enfants, 
âgés de moins de 3 

ans, encadrés par 4 agents diplômés «petite en-
fance» et d’une directrice, elle fonctionnera du lun-
di au vendredi de 7h30 à 18h30.

Renseignements pratiques :

Point info CAPI 
du mardi au vendredi de 10h00 à 17h30 
04 37 03 22 49 ou 06 25 
48 36 40.
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Centenaire du vol de Kimmerling
7, 8, 9 et 10 juillet 2011 à Montceau

Le 11 février 1911, la conquête de l’air est pas-
sée par le ciel de notre commune, et 

Ruy-Montceau figure depuis en bonne 
place dans l’histoire de l’aviation.

En effet, Albert KIMMERLING, chef-pi-
lote de l’Ecole Nationale d’Aviation de 
Bron, réalise le premier vol aérien ré-
gional avec atterrissage sur un lieu défini 
à l’avance. 

Parti de Bron sur un biplan Sommer, il se pose à 
proximité de la chapelle de Montceau. 

Il y avait foule ce 11 févier 1911 vers 
11 heures, entre le cimetière et la cha-
pelle, où des feux de paille avaient été 
allumés pour baliser le vol.

Cent ans plus tard, rassemblés autour de 
l’association Les Godas, nous avons souhaité 

fêter dignement le centenaire de ce vol historique. 

Au Programme : 
Théâtre, Animations aériennes, Expositions, Village d’artisans, Ferme pédagogique, Dîners 

concerts, Musique dans les rues, Défilé de voitures d’époque, jeux pour enfants, Petit train,...
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10 juillet 2011
sur le site du centenaire du vol

de Kimmerling à Montceau

Programme

A partir de 19h30 : Paëlla géante sous chapiteau

21h : Bal
23h : Grand feu d’artifice

Foire de la
Sainte Anne

Samedi 23 juillet 2011
Parking du groupe scolaire de Montceau

TOUTE LA JOURNEE : VIDE GRENIER - PRODUITS REGIONAUX

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h : Inauguration officielle de la foire

11h30 : Vin d’honneur offert par la Municipalité
A partir de 12h : Repas traditionnel

14h : Concours de pétanque - Challenge Papy

En raison des festivités du centenaire du vol de Kimmerling, les traditionnelles
 festivités du 14 juillet sont organisées cette année  le 10 juillet  à Montceau.!
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Installé en 2009, le premier Conseil Muni-
cipal des Jeunes s’achève à la fin du mois 

de juin.

La participation active à la vie commu-
nale s’est manifestée par des réalisations 
concrètes et restera marquée par les liens 
noués avec les générations précédentes à 
l’occasion des diverses manifestations orga-
nisées.

Pour marquer la fin de ce mandat, les 
membres du CMJ se sont retrouvés autour 

des joueurs du CSBJ rugby à l’occasion du dernier 
match de championnat au stade Pierre Rajon. Une 
récompense très appréciée par tous ces jeunes qui 
gardent un excellent souvenir de leur expérience dé-
mocratique.

Le nouveau CMJ s’est réuni le 29 juin 2011 pour élire 
son nouveau Président et constituer les commis-
sions qui vont travailler pendant les deux prochaines 
années.

A découvrir

Le nouveau cartoguide des sentiers de randonnée de la CAPI sortira 
la semaine du 11 juillet 2011.

Tarif 4 €. 

Il sera en vente :
- sur le site internet de la CAPI : www.capi38.fr 
- au point Info Doc du centre Simone Signoret (pointinforma-
tion@capi38.fr )
- à l’office de tourisme de Bourgoin-Jal-
lieu
- à l’Hôtel de Ville de Ruy.



C.L.S.H.

13

Le Cente de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de 
Ruy-Montceau a organisé cet hiver son deuxième 

séjour au ski. 

Ainsi 24 participants âgés de 11 à 16 ans, encadrés par 
4 adultes, ont 
séjourné à Au-
trans pendant 9 
jours et 8 nuits. 
Ils ont pu profité 
pleinement de 
la seule semaine 
de neige des va-
cances de février 
dans le Vercors 
pour pratiquer le 
ski de piste avec 
des moniteurs 
de l’école de ski 
français, passer 
leur étoile, faire 
des sorties ra-
quettes, et aller 
à la patinoire.

Cet été, le CLSH affichera complet que ce soit pour 
l’accueil organisé sur la commune que pour les mini-
camps et les camps hors les murs.

C’est le cas notam-
ment du mini-camp 
organisé à la Vallée 
Bleue pour les 7-10 
ans. Ce sont 25 en-
fants, encadrés par 
4 adultes, qui feront 
l’apprentissage du 
camping avec au 
programme : 3 nuits 
sous la tente, accro-
branche, ballade à 
poney, mini rando 
VTT et bien sur pis-
cine tous les jours.

C’est le cas également du camp organisé au lac d’Ai-
guebelette pour les 11-13 ans qui concernera 26 en-
fants, encadrés par 4 adultes. Pour eux, Kayak, esca-
lade et baignade quotidienne seront au programme.

Le 3ème camp organisé pour les 14-17 ans au lac de 
Serre-Ponçon regroupera 19 enfants, encadrés par 

3 adultes, qui pouront s’adonner aux joies du ski nau-
tique et de la baignade.

Le CLSH propose également un accueil sur place pour 
les enfants souhaitant rester à Ruy-Montceau.

65 enfants de 
maternelle/pri-
maire, encadrés 
par 14 adultes, 
fréquenteront le 
centre pendant 
les 4 semaines 
du mois de 
juillet. 
Au programme, 
chaque semaine 
: une sortie à 
la piscine, une 
veillée, un feu 
de camp, une 
boum. Une sor-
tie est prévue 
par semaine: 
au zoo de Saint 

Martin la Plaine, au labyrinthe de Hauterives, au 
Planétarium de Vaulx en Velin et une baignade à 
Meyrieu les Etangs.

Un accueil sur la 
commune est éga-
lement prévue pour 
les ados de 11 à 17 
ans qui bénéficient 
en plus d’une veillée 
bowiling. 
En outre, les sorties 
proposées aux 24 
enfants inscrits, en-
cadrés par 3 adultes, 
sont plus sportives 
avec du Kayak/VTT 
à Aiguebelette, la 

descente du Guiers, du Téléski nautique à Condrieu 
et une baignade à Meyrieu les Etangs.

Au total, ce sont 25% des adolescents de Ruy-Mont-
ceau qui fréquenteront le CLSH municipal cet été!

Le Courrier Ruymontois souhaite de bonnes vacances 
à tous ces jeunes.
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Entrée Est de Ruy
Nous vous présentions dans la dernière édition du 

Courrier Ruymontois les plans d’aménagement 
de l’entrée Est de Ruy. Ce projet est désormais entré 
dans sa phase opérationnelle et se déroulera en trois 
phases.

1ère  Phase -  Enfouissement  des  Reseaux  Secs
- Sous maîtrise d’Ouvrage  d’EDF:
Enfouissement ligne HT  et création d’un nouveau 
poste de transformation pour  renforcement des ré-
seaux, secteur de Palletière notam-
ment.
Financement  EDF  à  100 %.

- Sous  Maîtrise d’Ouvrage du  Syn-
dicat de l’Energie de l’Isère (SE 38) :
Enfouissement  Electricité BT  +  
France Télécom +  fourreaux pour 
éclairage public.
Financement  SE 38 + EDF + Partici-
pation de la commune (123 000 €)
Pour ces travaux, commencés mi-
avril et terminés en juillet, la maî-
trise d’œuvre a été assurée par le 
Cabinet d’Etudes Briere de Vienne.

2ème Phase - Amenagements  de  
Securite.
Ces travaux comprennent la créa-
tion de trottoirs, des espaces verts, la mise en place 
d’un réseau de récupération et de traitement des eaux 
pluviales, l’aménagement d’une chicane et des ilots di-
rectionnels  en entrée d’agglomération.
Les travaux doivent être réalisés  de septembre à  dé-
cembre 2011.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Commune de 
Ruy - Montceau.

La maîtrise d’œuvre est assurée par le Cabinet  Alp’ 
Etudes  de Moirans.
Le montant des travaux, financés par la commune de 
Ruy-Montceau, est estimé à 420 000 € HT.

3ème Phase  -  Eclairage  Public  (en coordination avec 
la 2ème phase).
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la CAPI.
La maîtrise d’œuvre est assurée par le Cabinet d’ 
Etudes  ERCD d’Estrablin.

Les objectifs de l’aménagement :
- Marquer l’entrée de ville de 
Ruy en venant de Montceau et 
sensibiliser les automobilistes à 
respecter la limitation de vitesse 
en agglomération.
- Rompre l’effet de ligne droite 
par une configuration visant à 
une réduction de la vitesse. 
- Sécuriser le cheminement des 
piétons et améliorer le cadre de 
vie des riverains.

Les terrains nécessaires à  la 
réalisation de l’ensemble de ces 
travaux ont tous été cédés pour 
l’Euro symbolique  par les pro-
priétaires concernés. La munici-

palité tient à leur exprimer ses plus sincères remer-
ciements. 

Les travaux vont durer plusieurs mois et les entre-
prises s’efforceront de créer le moins de gêne pos-
sible pour les riverains et les usagers de la route.
Toutefois, il est d’ores et déjà  demandé à tous d’être 
compréhensifs, patients et prudents.

Espaces de croisement Chemin de Taillis Magot

Cette route très étroite et avec peu de visibilité, empruntée par de 
nombreux automobilistes, est un des itinéraires des bus de trans-

port scolaire.

Afin de sécuriser la circulation et faciliter le croisement des véhicules, 
notamment des bus, des engins de déneigement et des machines agri-
coles, des « refuges » ont été réalisés sur cette voie.
Ces aménagements ont pu être réalisés grâce aux propriétaires qui ont 
bien voulu céder à la commune une partie de leur terrain.
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Améliorations pour les transports en commun :

Installation d’un abribus à Montceau qui permet aux sco-
laires du secteur du Chemin du Combat d’attendre le pas-

sage du car dans de meilleures conditions.

Création d’un nou-
veau point d’arrêt 

du réseau Ruban pour 
desservir le Hall des 
Sports. 
Le service « bus à la 
demande » dessert cet 
arrêt et permet de faci-
liter la pratique du sport 
pour les jeunes de la 
commune. 

Des conteneurs de collecte des textiles, linges de 
maison et chaussures (TLC) sont à disposition du 

public :
- Vie des Mulets.
- A proximité des sdu local des services techniques.
- A proximité du jeu de boules à Montceau.

La CAPI a souhaité mettre en place, 
sur son territoire, une politique 
volontariste de collecte, tri et va-
lorisation des TLC, tout en soute-
nant l’économie solidaire régio-
nale et la lutte contre l’exclusion, 
par la signature d’une convention 
avec un prestataire agréé ECO TLC, 
Relais France, .

Les objectifs de ce projet :
-Réduire la quantité de déchets 
incinérés.
-Sensibiliser les habitants aux 
problèmes des déchets.
-Limiter les coûts de l’incinéra-
tion.

Cette prestation de collecte et de tri repose sur
- La collecte, qui se fait en fonction des besoins sur la 

base d’une tournée hebdomadaire minimum et avec 
possibilité d’intervenir dans les 48h si un déborde-
ment est constaté.
- Une valorisation de 85% des TLC collectés, 50% sont 
remis sur le marché (friperies), 35 % sont recyclés (ef-
filochage pour isolants- chiffons- fibre de rembour-
rage…), 15% non valorisable, partent à l’incinération.

Les consignes d’utilisation
Déposez les dans des sacs fermés.

Articles admis
-Tous les vêtements homme, 
femme, enfant.
- Le linge de maison ou d’ameuble-
ment (draps, couvertures, nappes, 
rideaux, etc.).
- Chaussures / maroquinerie (sacs, 
tousses, ceintures etc.), en cuir et 
en tissus.

Articles exclus
-Tous les articles non textiles.

-Les matelas, sommiers, moquettes, toiles cirées.
-Les chutes de textiles en provenance des ateliers de 
confection.
-Les chiffons usagés en provenance des entreprises.
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Le vendredi 6 mai 2011,  la Municipalité de Ruy-
Montceau organisait, avec le concours du Pé-

tanque Club, son premier «Gentleman de Pétanque».

Une douzaine d’associations ont participé à cette 
manifestation qui fût l’occasion d’échanges amicaux 
entre les participants dans une excellente ambiance.
Un buffet froid est venu clôturer la journée en remer-
ciant les présidents et responsables pour leur parti-
cipation.

Les résultats :
- Vainqueur du 1er challenge : Pétanque Club.
- 2ème  place : USRM Foot.

- 3ème place : FNACA.
- 4ème : Boxe Française.
- 5ème : Basket Club.
- 6ème : GARM.
- 7ème : AS. Randonneurs.
- 8ème : Minois-Ruymontois.
- 9ème : La Municipalité.
- 10ème : Les Boules de Ruy.
- 11ème : Les Mademoiselles.
- 12ème : Tennis de Table.

Le club  des Joyeux Retraités a honoré de sa présence 
cette manifestation bien sympathique qui sera re-
nouvelée l’année prochaine.

C’est la saison de reprise des activités au jardin et le moment de rappeler qu’un arrêté préfectoral spéci-
fique interdit les feux de jardin.

Il convient à chacun de nous qui pratiquons le brûlage depuis très longtemps de prendre conscience 
et d’en admettre sa nocivité pour l’environnement. De nombreuses alternatives existent afin de 
préserver la nature et sa biodiversité animale et végétale.

Un feu de 50 kg de végétaux est 400 fois plus polluant que le transport à la déchetterie la plus 
éloignée. 

Animations

Exposition des 10 ans de Couleur et Toiles
Le 24 septembre 2011 de 14h00 à 19h00 à la salle de Lavitel

Entrée Gratuite

Bilan du tri sélectif 2010
Tonnages de verre collectées: 
120,6.
Equivalence en produits recyclés: 
301 450 nouvelles bouteilles de 
75cl.

Tonnages de plastique collectées: 
18,1.
Equivalence en produits recyclés: 
18 100 pulls polaires.

Tonnages de papier collectées: 
107,4.
Equivalence en produits recyclés: 
858 960 journaux imprimés.

Tonnages de carton collectées: 
11,6.
Equivalence en produits recyclés: 

30 526 emballages en cartons 
pouvant contenir 6 bouteilles.

Tonnages de brique alimentaire 
collectées: 2,7.
Equivalence en produits recyclés: 
7 105 emballages en cartons pou-
vant contenir 6 bouteilles.

Tonnages d’acier collectées: 3,4.
Equivalence en produits recyclés: 
76 chariots de supermarché.

Tonnages d’aluminium collectées: 
0,1.
Equivalence en produits recyclés: 
8 vélos.

Ainsi, avec 63,36 kg/an/habitant, 
Ruy-Montceau se classe 16ème sur 
les 69 communes du SMND.

Nettoyage de 
Printemps 2011

Environ 5m3 de déchets ramas-
sés par 34 adultes et 5 enfants.

Le Syndicat 
Mixte Nord 
Dauphiné 
(SMND)

Il est chargé 
de la collecte et du traitement des 
déchets ménagers et assimilés

Quelques chiffres
69 communes soit environ 
187 000 habitants,
19 déchèteries,
370 points d’apports volontaires,
Un parc d’environ 45 véhicules.
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Connaissez vous bien Ruy-Montceau?

Testez votre connaissance de la commune en 
essayant de localiser ces élements de notre 

patrimoine.

1

Réponses:
1:Rue de Lavaizin; 2:Chemin de la Brosse; 3:Chemin 
du Combat; 4: Impasse de la Vieille Borne; 5: Chemin 
de Saint-Pierre; 6: Rue Centrale.

2

3

4

5

6
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A votre service
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

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 47 28

Médecine du travail (BTP) 51, Avenue de la Vieille Borne 04 74 93 15 53

Kinésithérapeutes
Nicolas Guilloteau 51, Avenue de la Vieille Borne 04 74 28 36 36

Véronique Harault-Genevois 4, Chemin des Vignes 04 37 03 41 90

Laurence Leduc-Vincent 24, Rue de Lavaizin 04 37 03 12 91

Ostéopathe.
Marie Lamant

1, Vie Etroite
06 49 10 60 63

Chloé Simon 06 28 33 59 64

Pédicure - Podologue
Marie-Joséphine Planas 2, Place de l’église 04 74 43 91 61

Pharmacie
Pharmacie de Ruy 1, Avenue des Cantinières 04 74 93 22 35

Psychologues Praticiens
Fabrice Flores 19, Chemin de Marguinière 06 66 64 81 07

Sylvie Leleu 4, Vie de Chade 04 37 03 15 18

Psychothérapeute
Valérie Lutzelschwab 1, Vie Etroite 06 11 05 49 47

Sophrologue
Karine Jaubertie 1, Vie Etroite 06 28 30 15 19

Arrêté préfectoral sur le 
bruit

En cette période estivale, pour la 
tranquillité de tous, nous vous rap-

pelons brièvement les grandes lignes 
de l’arrêté préfectoral n° 97-5126 du 
31 juillet 1997 sur le bruit.

Ainsi les occupants 
et les utilisateurs de 
locaux privés, d’im-
meubles d’habitation, 
de leurs dépendances 
et de leurs abords, 

doivent prendre toutes précautions 
pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par les bruits répétés et intem-
pestifs émanant de leurs activités, 
des appareils, instruments, appareils 
diffusant de la musique, ou machines 
qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils 
effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant des appa-
reils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore tels que tondeuse à 
gazon, motoculteur, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse ou scie, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 19h30.
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00.
- les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00.

Bienvenue
Valérie Larose
Thérapie brève intégrative - Rêve 
éveillé analytique (06 78 29 56 35)
Christine Jaquemet-Terrier
Thérapies énergétiques chinoises
(06 18 78 63 18)
Michel Roussel
 Conseil en santé naturelle
(06 08 98 63 56)

Isabelle Donzallaz/Redon
Qi Gong - Tai chi - Thérapies psycho-
corporelles
(04 74 83 33 08 / 06 67 32 38 63)

qui rejoignent au 1 Vie Etroite:

Isabelle Toinet-Grange
Stretchnig - Gymnastique posturale
(06 87 12 99 85 / 04 74 97 01 26)

Tous les marchés publics 
lancés par la Mairie 
de Ruy-Montceau 

sont consultables sur 
www.ruy-montceau.fr 

(rubrique ‘Marchés publics’).
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Naissances
Curt Maëlys née le 12/12/2010.
Lopez-Haja Enzo né le 24/12/2010.
Boughanemi Camélia née le 
07/01/2011.
Vier William né le 12/02/2011.
Trameçon Océane née le 
20/02/2011.
Gleynat Léo né le 25/02/2011.
Gleynat Tom né le 25/02/2011.
Ulmann Cassel né le 06/03/2011.
Le Lezec Bastiann né le 17/03/2011.
Miladi Iliès né le 04/04/2011.
Saunier Léonie née le 07/04/2011.
Vellay—Bally Axel né le 11/04/2011.
Figueiredo Martin né le 

25/04/2011.
Duport Antoine néle 26/04/2011.
Aydin Selim né le 29/04/2011.
Chomaz Lucie née le 30/04/2011.
Meunier Léon né le 01/05/2011.
Calvi Léa née le 11/05/2011.
Surace Chloé née le 17/05/2011.
Charmetton Agathe née le 
21/05/2011.
Charasse Célian né le 01/06/2011.
Charasse Faustin né le 01/06/2011.

Mariages
Charnay Patrick & Beauquis Audrey 
le 23/04/2011.
Niarfeix Robert & Martinod Mar-
tine le 21/05/2011.

Pelo Vincent & Astier Cédrine le 
21/05/2011.
Werbrouck Bruno & Rabatel My-
riam le 21/05/2011.

Décès
Bonnefoi Jean le 12/01/2011.
Deris Jean le 02/02/2011.
Raveaud Christiane épouse Faravel 
le 04/02/2011.
Rajon Louis le 08/02/2011.
Duvert Laetitia épouse Di Simone 
le 23/02/2011.
Martinet Germaine Veuve Ra-
billoud le 11/03/2011.
Niarfeix Robert le 23/03/2011.
Desvignes André le 27/03/2011.

Les registres paroissiaux (du 
XVIème siècle pour les plus an-

ciens, jusqu’en 1792) et les re-
gistres d’état civil de 1792 à 1892, 
sont accessibles pour toutes les 
communes iséroises à la consul-
tation en ligne sur le site Internet 
des Archives départementales de 

l’Isère (http://www.archives-isere.
fr/).

Aussi, afin de préserver les origi-
naux de la commune de Ruy-Mont-
ceau, tous les registres antérieurs à 
1892 ne sont plus communiquées 
au public.

En outre, les registres ont été mi-
crofilmés par les Archives départe-
mentales jusqu’en 1902 ou 1906. 
Les usagers peuvent consulter ces 
micro filmes et reproduire les actes 
qui les intéressent dans la salle de 
lecture des Archives départemen-
tales à Grenoble.

Les projets se font et se défont sans que ceux-ci ne 
soient réellement aboutis.Il n’y a aucune polémique 

partisane dans le fait que notre groupe «Bien vivre à 
Ruy-Montceau»ait voté contre le budget 2011 de la 
commune (appuyés par des élus de Montceau).
Il n’y a qu’une réalité de fonctionnement contre la-
quelle nous sommes opposés:-manque de construc-
tion des projets,voire aucun travail collectif dans les 
commissions communales sur l’élaboration des actions 
et pas de concertation avec les professionnels de ter-
rain.Pour preuve: la cantine de Montceau va ouvrir 
et sera déjà trop petite, la micro-crèche va s’établir en 
étage,nécessitant de gros investissements d’aménage-
ment des locaux ( ascenseur, renforcement des plan-
chers, problème d’accessibilité..)
De même, des études nombreuses et onéreuses, 
sans fil conducteur et sans vision à moyen ou long 
terme des besoins de la commune sont programmés; 
exemple:l’aménagement du champ de foire en jardin 
public,est-ce indispensable?
Même si la CAPI finance certains projets, n’oublions pas 
que nous faisons partie de la CAPI et qu’en cela nous 

finançons pour partie ces dits-projets.
Toutes ces réflexions traduisent toujours notre réelle in-
quiétude quant au devenir de notre commune et cela 
pas seulement sur la vision à court terme de ce seul 
mandat. 
 
Deux figures ruy-montoises nous ont récemment quitté:
Tout d’abord M.Roger Gimard qui a passé son enfance 
et sa carrière professionnelle à l’usine-pensionnat de 
Boussieu.Il fut conseiller municipal et adjoint pendant 
24 ans, président de l’ACCA de Ruy, membre fondateur 
du club des joyeux retraités, passionné de rugby, très 
impliqué dans la vie locale.Beaucoup se souviendront 
de sa disponibilité et de son charisme.
Quant à M.André Desvignes , sans revenir sur sa longue 
carrière professionnelle dans son magasin de Bourgoin 
et son implication active dans le milieu associatif, qui 
ne se souvient pas de ses annonces sur la foire de la St 
Denis : dynamique, dévoué et toujours disponible avec 
sa sono!
C’est une page de Ruy-Montceau qui se tourne.Nous 
adressons nos sincères condoléances à leurs familles.



Calendrier des manifestations

Juillet
02: Election Melle Nord-Isère organisée par le 
GARM au Hall des sports.
03: Méchoui de la FNACA à la salle de Lavitel.
07: Repas de fin de saison du Club des Joyeux 
Retraités à la salle de la Salière.
09: Concours de pétanque de l’ACCA de Ruy à 
la salle de Lavitel.
09 et 10: Centenaire de Kimmerling organisé 
par Les Godas et la Municipalité à Montceau.
23: Foire de la Saint-Anne et vide grenier orga-
nisé par la Municipalité sur la place de Mont-
ceau.

Août
14: Pucier de l’AS Randonneurs à la salle de 
Lavitel.
26: Concours de pétanque de l’USRM Football 
à la salle de Lavitel.

Septembre
04: Concours de pétanque double seniors du 
Pétanque Club à la salle de Lavitel.
08: Repas des 80/90 ans du Club des Joyeux 
Retraités à la salle de la Salière.
09: Assemblée générale des Minois Ruymon-
tois au bar du Hall des Sports.
11: La Berruyenne de l’AS Randonneurs à la 
salle de Lavitel.
17: Challenge J. Rabatel organisé par les Sa-
peurs pompiers au Champ de foire.
18: Repas des sociétaires du Pétanque club à 
la salle de Lavitel.
20: Concours de pétanque double vétérans du 
Pétanque Club à la salle de Lavitel
24: Exposition de Couleur et Toiles à la salle 
de Lavitel.
30: Assemblée générale de Ozide à la salle de 
la bibliothèque.

Octobre
06: Rencontre le 1er jeudi du mois des Radies-
thésistes à la salle de la Salière.
08: Foire de la Saint-Denis organisée par la 
Municipalité au Champ de foire.
13: Assemblée générale de la FNACA à la salle 
voutée de la Salière.
13: Loto publicitaire du Club des Joyeux Re-
traités à la salle de la Salière.
16: Diots du Sou des écoles de Montceau sur 
le parking de l’école Kimmerling.
18: Spectacle Halloween de l’école maternelle 
de Ruy à la salle de la Salière.
23: Marche en faveur du Téléthon organisée 
par l’AS Randonneurs et le Pétanque Club de-
puis la salle Annequin.
29: Rencontres interclubs organisées par la Sa-
vate Ruymontoise au Hall des sports.

Novembre
11: Boudins de l’Amicale des sapeurs pom-
piers à la caserne.
12 et 13: bourse aux jouets du Basket à la salle 
Annequin.
13: Repas choucroute du Club des Joyeux Re-
traités à la salle de la Salière.
13: Tournoi familial du Tennis de table au Hall 
des sports.
20: Assemblée générale de l’AS Randonneurs 
à la salle Annequin.
25: Théâtre pour le Téléthon à la salle Anne-
quin.
26: Rencontres interclubs organisées par la Sa-
vate Ruymontoise au Hall des sports.

décembre
02: téléthon au Hall des sports.
10: Sainte Barbe de l’Amicale des sapeurs 
pompiers à la salle de Lavitel.
10: Loto du sou des écoles de Ruy au Hall des 
sports.
11: Boudins de l’USRM Football à la buvette 
du stade.
15: Fête de Noêl de l’école maternelle de Ruy 
à la salle de la Salière.
16: Fête de Noêl de l’école Kimmerling de 
Montceau à la salle de Lavitel.

janvier au 6 mai 
2012.


