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Editorial

Nous avons souhaité que 
l’année 2012 soit marquée 

par notre volonté de préparer 
l’avenir de Ruy-Montceau.
en effet, malgré les incertitudes 
liées à la situation économique, 
nous avons décidé de multiplier 
les initiatives et de poursuivre la 
dynamique de développement 
de Ruy-Montceau, à la fois 

maîtrisé et durable, grâce à une gestion rigoureuse, 
respectueuse des deniers publics, sans hausse de la 
fiscalité locale.

Préparer l’avenir, c’est notamment se doter 
d’équipements publics performants :

- en construisant un nouveau centre technique 
municipal. 
il devenait nécessaire de construire un outil 
fonctionnel et répondant aux normes en vigueur 
pour être plus efficace dans le service rendu aux 
usagers.
- en étudiant la construction d’un nouveau 
restaurant scolaire à Ruy sur la parcelle située à 
côté de l’école maternelle que nous avons acquis 
en début de mandat.
Compte tenu de l’évolution des effectifs, il 
convient d’envisager la construction d’un 
nouveau bâtiment modulaire qui pourra recevoir 
un restaurant scolaire adapté, le Centre de Loisirs 
sans Hébergement, et éventuellement une 
classe si une ouverture venait à être décidée par 
l’inspection académique.
- en réalisant un terrain multisports à Montceau, 
tous publics, à proximité immédiate de l’école 
Kimmerling.

Préparer l’avenir passe également par la maîtrise 
foncière nécessaire à la réalisation de tout projet. 
C’est pourquoi, nous allons acquérir en 2012 près 
de 5 hectares :

- 6 800 m² en face du Hall des sports. 
L’objectif est de créer sur la partie basse des 

parkings supplémentaires pour le Hall des sports, 
et de dédier la partie haute à l’habitat.
- 15 200 m² correspondant aux terrains sur 
lesquels sont situés les terrains de football et qui 
étaient loués jusqu’à présent par la commune.
Nous allons en effet restructurer le complexe 
sportif en construisant un bâtiment spécifique 
pour le club de football, puis en réhabilitant 
le hall des sports qui ne répond plus ni aux 
normes actuellement en vigueur ni aux attentes 
des sportifs, mais qui occasionne des frais de 
fonctionnement importants.
- 27 400 m² situés à l’entrée ouest de Ruy, près du 
rond-point vers la pharmacie.
Nous avons saisi l’opportunité de maîtriser le 
développement de ce secteur pour faire émerger 
un projet qui répondra véritablement aux besoins 
des ruymontois et qui s’intègrera parfaitement 
au site.

Préparer l’avenir c’est enfin finaliser la fusion 
entre Ruy et Montceau pour mettre en place 
une organisation pérenne et efficace pour les 
générations futures.
Par délibération en date du 30 janvier 2012, le 
Conseil municipal a demandé au Préfet de l’isère la 
suppression de la commune associée et le passage 
au régime juridique de fusion simple. a ce jour, nous 
attendons toujours la réponse du Préfet de l’isère.

Vous le voyez, les grands projets de notre mandat se 
concrétisent.
Nous ne perdons pas de vue le fait qu’il reste encore 
de nombreux projets à réaliser afin d’améliorer la 
vie de la commune, de tous les ruymontois, pour 
mieux vivre ensemble.
Nous nous y employons, comme vous pourrez le 
vérifier dans cette nouvelle édition du Courrier 
Ruymontois.
Vous pouvez compter sur votre équipe municipale 
pour être à votre écoute, et être attentif en 
permanence à votre qualité de vie au quotidien. 
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Festivités
14 juillet 2012

Ruy-Montceau en Fête

Pétanque
9h00: Tête à tête
14h00: Doublettes

Bal populaire gratuit

Grand feu d’artifice

Paella géante
à partir de 19h30 - 14 euros
Réservations à l’Hôtel de Ville 
ou sur place



Foire de la Sainte Anne

Foire de la Sainte Anne
Samedi 21 juillet 2012
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

Festivités
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Rhône-Alpes Isère Tour

Retour en images sur le Rhône-alpes isère tour 2012.
Ruy-Montceau fut le théâtre de l’arrivée de la 1ère étape.

arrivée Rue de Lavitel

Remise du maillot jaune

Remise du maillot vert



A découvrir

Centre technique municipal
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Les bâtiments des services techniques répartis 
sur trois sites éloignés les uns des autres ne 

permettaient pas d’optimiser les moyens matériels 
et n’offraient pas de bonnes conditions de travail 
pour les employés communaux.

un nouveau bâtiment a été construit impasse de la 
Pitre pour abriter l’ensemble des services techniques.

Les coûts de l’opération :
- acquisition foncière: 

157 000 €.
- bâtiment:

730 880 € Ht.

D’une superficie totale 
de 735 m², le bâtiment 
permettra d’entreposer 
tous les véhicules de la 
commune dans le garage 
prévu à cet effet. 
La partie réservée au 
personnel comprend les 
bureaux, les vestiaires et 
une salle de repos. 

a l’extérieur, des aires de stockage couvertes seront 
destinées à entreposer 
les matériaux pour 
l’entretien de la voirie et 
le déneigement.

en plus des surfaces 
affectées aux services 
techniques, un espace de 
30 m² sera réservé pour 
les archives communales. 
La municipalité a 
décidé de profiter 
de l’opportunité de 
la construction de ce 
bâtiment pour annuler la 

programmation des importants travaux qui auraient 
dû être réalisés pour installer les archives dans les 
combles de l’hôtel de ville, le plancher actuel ne 
supportant pas le poids des documents à conserver. 
un gain d’environ 200 000 € a ainsi pu être réalisé sur 
le budget bâtiments. 

Inauguration le 
vendredi 6 juillet à 19h.
Toute la population est 
cordialement invitée.

Garage pour tous les types de véhicules

aires de stockage couvertes

Garage vu sous un autre angle

un des bureaux



Terrain multisports à Montceau

7

Equipements sportifs

Complexe sportif

un important projet de restructuration du 
complexe sportif vient d’être lancé. 

Ce projet doit prendre en compte les besoins 
exprimés par tous les utilisateurs.
ainsi, le Maître d’oeuvre désigné a rencontré toutes 

les associations de la commune. 
suite à cette réunion qui s’est tenue 
courant mai, un avant-projet sera 
proposé par le cabinet d’études 
et servira de base aux futures 
discussions.
Le projet concerne l’ensemble des 
installations sportives du site, depuis 
le Hall des sports en passant par les 

terrains de foot, jusqu’aux courts de tennis.
Les acquisitions foncières ont été réalisées afin 
de permettre la réalisation de ces nouvelles 
infrastructures.

après plus d’un an de réflexion, le projet de 
création d’un terrain multisports vient d’aboutir 

et suite à l’appel d’offre, le groupement Protect 
sport /Muet de Ruy-Montceau a été retenu pour la 
réalisation.
Cet espace ludique sera ouvert à tous les publics et 
sa facilité d’accès permettra également aux écoles 

de pouvoir l’utiliser.
un cheminement piéton sera réalisé depuis le parvis 
de l’église vers le chemin de la Chapelle et donnera 
ainsi la possibilité de rejoindre le futur espace 
aménagé pour les jeux de boules à proximité du 
cimetière.

Les représentants des associations

avant

après
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Ecoles

Classe buissonnière
Cette année, l’équipe enseignante de l’école 
de Montceau a choisi d’aborder « l’éducation 
à l’environnement » en plaçant les élèves des 
deux  classes de cycle 3 de l’école Kimmerling  
en situation de découverte de la biodiversité 
lors d’un séjour d’une semaine  dans le Parc 
Naturel Régional de Chartreuse.

Le programme est chargé, pas question de 
s’ennuyer dans un cadre aussi majestueux. 
Des guides accompagnateurs agréés du Parc 
vont emmener  les enfants en randonnées 
au cours desquelles ils auront  l’occasion 
d’observer la nature pour construire des 
savoirs scientifiques. 

Dès l’arrivée,  nous voilà installés dans un champ, 
face au magnifique panorama de la vallée des 
entremonts pour une première lecture paysagère. 
C’est le moment d’apprendre à faire un croquis 
légendé, dépassant ainsi notre émotion première 
pour appréhender les critères d’analyse qui nous 

permettront  de caractériser un paysage montagnard.
Les jours suivants, nous avons pris de bons réflexes de 
randonneurs : lacer soigneusement ses chaussures 
de montagne, se munir de vêtements chauds, 
économiser l’eau de la gourde et surtout respecter la 
nature omniprésente. 

Le séjour se termine par la visite des ruines du château 
de Montbel, surplombant saint Pierre d’entremont. 

En photos

Goûter bien mérité pour les élèves de Montceau 
après le défilé dans les rues du village

La grande section maternelle de Montceau a participé à l’animation 
culturelle «Les classes qui dansent» organisée par la CaPi

a la médiathèque, vote des 
élèves de maternelle de Ruy 
pour décerner le prix Nord-isère 
des jeunes lecteurs



travaux réalisés par les élèves de 
l’école primaire de Montceau

Course d’orientation à Rosières 
pour les Ce2 de Ruy Cycle rugby pour les CM1-CM2 de Montceau 

au stade Chantereine de bourgoin-Jallieu

Visite de la caserne des pompiers par 
les petites sections maternelles de Ruy

initiation à la pratique du vélo pour 
les CP-Ce1 de l’école de Montceau
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Kermesse des écoles de Ruy

Les Ce2-CM1 et CM2 de Ruy ont remporté 
le cross départemental de l’useP

Deux élèves de 
maternelle de Ruy 
lauréats du grand 

prix des jeunes 
dessinateurs
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Ecoles

Travaux

Rénovation des salles de classes 
à l’école primaire de Ruy,

et renouvellement du mobilier

installation d’un chalet abritant les 
jeux à l’école maternelle de Ruy

Remplacement du chassis aluminium et 
pose de stores à l’école maternelle de Ruy

Pose de stores à l’école de Montceau

Rénovation des sanitaires filles
à l’école primaire de Ruy

installation d’un conteneur papier 
à l’école primaire de Ruy

Rénovation du bureau de la directrice 
à l’école maternelle de Ruy

travaux réalisés par les services 
techniques municipaux et les entreprises 

locales pour un montant total 
de 104 971€
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Pose de stores à l’école de Montceau

Pose de stores à 
l’école maternelle de Ruy

Création d’un point d’eau 
au restaurant scolaire de Ruy

Rénovation des sanitaires garçons
à l’école primaire de Ruy

aménagement de la salle des professeurs 
à l’école maternelle de Ruy

Pose d’une cloison pour la création de 
placards à l’école de Montceau

aménagement d’un local entretien
à l’école maternelle de Ruy
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Travaux

Bâtiments

Création d’un vestiaire 
à la salle de la salière
par les services techniques

Rénovation de la salle de réunion 
de l’Hôtel de Ville par les services 

techniques

Rénovation des menuiseries extérieures 
de la salle annequin.

Coût des travaux : 9 640 € ttC

Rénovation du toit de la chapelle de Montceau
Coût des travaux : 18 320 € ttC
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Cimetières

Réalisation de la résidence 
du Lavaizin par la sDH

logements

Quand: 
Du 09/07 au 03/08/2012.

Où: 
sur place à l’école de Ruy ou à la salle de Lavitel.
Mini camp à la vallée bleue.
Camps au lac d’aiguebelette et sur l’ile du Frioul.

Pour qui: 
Les jeunes de 4 à 17 ans.

Activités proposées:
ballades, baignades, jeux, accrobranche, sports, 
veillées...

Pour cet été, la Municipalité a délégué la gestion 
du Centre de loisirs à l’association Léo Lagrange. La 
nouvelle directrice sera elisabeth LeRoY en rempla-
cement de Géraldine FRauDiN qui a choisi de partir 
vers d’autres horizons.

les vacances d’été, c’est reparti avec le Centre de loisirs

Réfection des murs des cimetières 
de Ruy et de Montceau

Coût des travaux : 61 063 € Ht
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Voirie
Entrée Est de Ruy

Les travaux d’aménagement de 
l’entrée Est de Ruy sont désormais 

terminés. 

ils ont été réceptionnés le 23 mai dernier.
Le coût définitif des travaux à la charge 
de la commune est de 580 762 € ttC 
entièrement autofinancés.

Chicane à l’intersection avec le 
chemin de Palletière, et conteneur 

enterré pour les ordures ménagères

aménagement piétonnier, 
route de Montceau

Chemin de Palletière,
éclairage public et trottoirs

Propreté et sécurité

Protection des piétons
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Voirie communale

Voirie CAPI

La CaPi réalise des travaux d’aménagement de la médiathèque et installe la micro-crèche.

La médiathèque sera donc fermée du jeudi 12 juillet 2012 jusqu’au 1er trimestre 2013.

Le nombre de prêts est augmenté à 15 documents et la durée du prêt étendue.
Votre carte est valable dans les autres bibliothèques du réseau CaPi.

Médiathèque et micro-crèche

 Des « ralentisseurs » sur la Vie des Mulets
Dans le cadre des actions entreprises pour améliorer la sécurité pour la circulation et les riverains, des « 
coussins lyonnais » ont été mis en place par la CaPi gestionnaire de cette voie.

Les fortes pluies de ces derniers mois ont provoqué des 
ravinements importants en bordure du chemin du Ma-
rais. 
sa remise en état a nécessité la pose d’un drain et la réa-
lisation d’un caniveau en enrobé.

Dans le cadre du programme annuel de voirie, une par-
tie des travaux d’entretien et de réparation des dégâts 
d’orage a été réalisée sur les voies suivantes : Chemin de 
Loudon, chemin de La Draz, chemin de bocalville, chemin 
des Cornes, impasse de sunière, impasse des Rives, che-
min du Grand termen, chemin de Roméage, chemin des 
Guerres, chemin des Coches.

Chemin du Marais
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Environnement
Déchèterie

Le syndicat Mixte Nord Dauphiné va réaliser des 
travaux d’aménagement à la déchèterie de Ruy-

Montceau.

Les travaux vont consister à construire un nouveau 

local pour le gardienet un local pour les déchets 
spéciaux, puis à améliorer l’accès aux bennes.

Ces travaux d’un montant de 175 000 € Ht vont dé-
buter à partir de septembre 2012 pour une durée 
de 6 mois

L’amplitude des horaires de la déchèterie de Ruy-
Montceau a été augmentée. Vous pouvez désor-
mais y accéder aux horaires suivants:
- Le lundi de 13h30 à 16h30.
- Le mercredi de 13h30 à 16h30
- Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h30
- Le samedi de 8h00 à 12h00.

Nous vous rappelons que les 19 déchèteries inter-
communales implantées sur le territoire du syndi-
cat Mixte Nord Dauphiné fonctionnent en réseau.

Vous avez donc accès à l’ensemble de ces équipe-
ments quelque soit votre lieu d’habitation sur le 
territoire du syndicat.

Marchés

Ruy
Le mercredi matin et le dimanche matin, 

sur la place du 8 mai 1945.

Montceau
Le jeudi après midi de 16h30 à 19h00 sur 
le parking du Groupe scolaire Kimmerling.
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Ruban

CAPI

Mise en service d’une ligne régulière
Ruy-Montceau / Bourgoin-Jallieu.

lancement le 27 août 2012.
Le fonctionnement du système «bus à la carte » 
sur les secteurs périurbains montre clairement ses 
limites, se transformant en taxi individuel et ne 
permettant plus d’accueillir de nouvelles clientèles 
pourtant en demande de transports.

Le système actuel sur réservation « bus à la carte » 

sera supprimé à partir du 27 août 2012 et remplacé 
par une ligne régulière, avec des points d’arrêts, des 
itinéraires et des horaires définis.

une importante phase de concertation avec  les 
usagers et les élus a permis de valider cette 
évolution qui permet de garantir le transport des 
usagers et fiabilise le service  tout en améliorant la 
compréhension et la lisibilité de l’offre.

La ligne 22 assurera la liaison entre Ruy-Montceau 
et bourgoin-Jallieu aux heures et points d’arrêts 
indiqués dan la fiche horaire ci-dessous.

Informations complémentaires 
au Point Info RUBAN 
de Bourgoin-Jallieu

37 bis, bld Saint-Michel 
Tél. 04 74 28 04 99

Du lundi au vendredi : 
9h30-12h00 et 14h00-18h00

Le samedi : 14h00 -17h15
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Infos pratiques
Santé

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) 5, 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

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 24h
Médecins : 

04 74 93 29 32



liste «Bien vivre à Ruy-Montceau»

Naissances
PeiXoto Camille née le 04/12/2011.
FeRReiRo Léandro le 07/12/2011.
FouiLLeuL anatole né le 08/12/2011.
FeRReiRa Chloé née le 13/12/2011.
aMRi Nora née le 15/12/2011.
aMRi sarah née le 15/12/2011.
LaboRie Maonï né le 18/12/2011.
RabiLLouD enora née le 18/12/2011.
CaRRobouRG Justin né le 26/12/2011.
NoiR eloïse née le 26/12/2011.
PouLY ewan né le 09/01/2012.
FeRRaRi Lélio né le 09/01/2012.
De sa Khloé née le 24/01/2012.
aMeRiCH PouLaiN Lisa née le 07/02/2012.
CHaRPY Nathan né le 23/02/2012.
DesCHauX Mélody née le 10/03/2012.
GHiLas Noam né le 13/03/2012.
CeLLe bRouet emmie née le 14/03/2012.
VaNHoYe PLasse  timéo né le 26/03/2012.
MaRtiN Milo né le 04/04/2012.
DuboeuF GuYaRD antoine né le 06.04.2012.
RoYaNÉ Léa née le 06/04/2012.
CouRauLt  emma née le 19/04/2012.
MaRtiNez Gloria née le 19/04/2012.
KÉRoMeN Chloé née le 20/04/2012.

CoLLiat anaëlle née le 23/04/2012.
CHaMaRD Maxance né le 24/04/2012.
bRuNeLLieRe Manoé né le 30/04/2012.
seVeN seçîl né le 03/05/2012.
GaDioLet Maxent né le 13/05/2012.
RaGazzoNi Jade née le 13/05/2012.
beRouD quentin né le 26/05/2012.

Mariages
DeL FaVeRo Philippe et osti thérèse le 26/05/2012.

Décès
JaRDiNet Charles le 13/01/2012.
MoNiÉ suzanne veuve siMoN le 20/01/2012.
biDeauD Robert le 15/02/2012.
RoCHe emilienne épouse sauGeY le 27/02/2012.
boNiCHoN augusta veuve saNa le 09/03/2012.
CouiLLouD albert le 28/03/2012.
Muet Jean Joseph le 12/04/2012.
FioRe Gaetano le 18/04/2012.
GaGet Robert le 02/05/2012.
MoNiN Nelly le 06/05/2012.

Etat civil

Points de vue

19

Départs.....
 
une page s’est tournée dans le domaine de l’enfance 
avec le départ de Géraldine Fraudin du service péri-
scolaire de Ruy-Montceau.
embauchée il y a 7 ans pour mettre en place le centre 
de loisirs et améliorer le péri-scolaire, Mme Fraudin 
que tout le monde connaissait par son prénom, a su 
établir une relation de confiance avec les familles 
qui ont été de plus en plus nombreuses à lui confier 
leurs enfants puis leurs adolescents ainsi qu’à son 
équipe d’animateurs qu’elle a su fidéliser au cours 
des années pour une meilleure prise en charge des 
jeunes.
Nous regrettons son départ et lui souhaitons bonne 
route, portée par tous les bons souvenirs qu’elle 

laisse au cœur des”jeunes” de tous les âges qu’elle 
a côtoyés.
 
 
un départ en appelant un autre...Monique 
Marie a souhaité démissionner de son poste de 
conseillère municipale. Nous tenons à la remercier 
chaleureusement pour son investissement et son 
travail effectué tout au long de ces années.
 
bonne continuation à toi.



Juillet
07: Concours de pétanque de l’ACCA de Ruy à la salle de Lavitel.

14: Fête d’été de la Municipalité au Champ de foire et à la salle de 
Lavitel.

21: Foire de la Ste Anne et vide grenier sur la place du village de 
Montceau et à la salle Annequin.

28: Soirée annuelle de la chorale Epatha à la salle de Lavitel.

Août
12: Pucier pour le téléthon à la salle de Lavitel.

24: Concours de pétanque de l’USRM à la salle de Lavitel.

Octobre
04: Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.

06: Foire de la St Denis de la Municipalité à la salle de Lavitel et 
au champ de foire.

11: Assemblée générale de la FNACA à la salle de la Salière.

13-14: Vide grenier spécial enfants du Basket à la salle de Lavitel.

18: Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.

21: Marche du four pour le Téléthon à la salle Annequin.

27: Interclubs de boxe du CSRBF au Hall des ports.

27: Soirée musicale du Tennis club à la salle Annequin.

31: Soiréee Halloween du CMJ au Hall des sports.

Novembre
08: Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.

11: Boudins de l’Amicale des sapeurs pompiers à la caserne.

15: Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.

18: Assemblée générale de l’AS Randonneurs à la salle Annequin.

18: Repas choucroute du Club des joyeux retraités à la salle de Lavitel.

18: Tournoi familial de Tennis de table au Hall des sports.

23: Théâtre du Téléthon à la salle Annequin.

24: Interclubs de boxe du CSRBF au Hall des sports.

Décembre
02: Boudin de l’USRM à la buvette du stade.

06: Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.

07 et 08: Téléthon au Hall des sports.

08: Sainte Barbe de l’amicale des sapeurs pompiers à la salle de Lavitel.

12: Rencontre enfants de  Ozidé à la salle de Lavitel.

15: Loto du Sou des écoles de Ruy au Hall des sports.

15: Interclubs du CSRBF à la salle verte du Hall des sports.

18 ou 20: Assemblée générale de Montceau la forme à la salle Annequin.

20: Spectacle de fin d’année de l’école élémentaire de Ruy au Hall des sports.

20: Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.

21: Soirée de Noël de l’école Kimmerling à la salle Annequin.

Septembre
02: Concours tête à tête double seniors de la Pétanque 
de Ruy à la salle de Lavitel.

04: Championnat des clubs organisé par la Pétanque 
de Ruy à la salle de Lavitel.

07: Assemblée générale des Minois ruymontois au 
Hall des sports.

07: Assemblée générale de Montceau évasion à la 
salle voutée de la Salière.

08: Forum des associations de la commission Sports 
Loisirs Jeunesse au Hall des sports.

09: Berruyenne de l’AS Randonneurs à la salle de La-
vitel.

13: Repas des 80/90 ans du Club des joyeux retraités 
à la salle de la Salière.

15: Challenge J.Rabatel des sapeurs pompiers au 
Champ de foire.

15:  Journée Handicap du GARM au Hall des sports.

15:  Fête de la chapelle de Montceau des Godas.

16: Repas des sociétaires de la Pétanque de Ruy à la 
salle de Lavitel.

28: Assemblée générale de Ozidé à la salle voutée de 
la Salière.

30: 1ère Randonnée des Mulets du Sou des écoles de 
Montceau à la salle de Lavitel.

Calendrier des
manifestations


