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Tous les âges en fête

T

Le Carnaval pour les plus jeunes...
ous les enfants du Centre de Loisirs ont défilé en compagnie des parents et assistantes
maternelles jusqu’au hall des sports où Monsieur Carnaval a été brulé.

...Le repas du ccas pour les moins jeunes!

C

e repas pour les personnes âgées de plus de 70 ans a été organisé pour la
première fois au hall des sports en raison du grand nombre de participants.
Une initiative qui a ravi l’ensemble des convives!

Site internet
www.ruy-montceau.fr

Voirie
Chemin de Bièze

L

a 1ère tranche de travaux du chemin de Bièze est
terminée.
La pose des bordures, la réalisation du trottoir et des places de
stationnement et la réfection de
la chaussée ont été réalisées par
l’entreprise Muet et financées
par la commune.
Les travaux d’éclairage ont été
réalisés par l’entreprise SPIE et
financés par la CAPI.
Dans le cadre de la poursuite de

l’aménagement du chemin de Bièze, nous avons
décidé de réaliser cette année
les travaux de terrassement des
bordures de chaussée au droit
des lotissements Bièze 2 et
Ormes ainsi qu’à l’intersection
avec le chemin de Montlambert.
Cette 2ème tranche de travaux
préparera la réfection complète
de la chaussée qui sera programmée ultérieurement.

Vie de Chade :
Modification du sens de circulation

L

es riverains de la Vie de Chade et les usagers de cette rue ont très souvent évoqué les difficultés de circulation et les problèmes liés à la sécurité des piétons, notamment sur le tronçon entre la rue de la Salière
et la rue du Manoir.
Après étude approfondie du projet, en concertation
étroite avec la CAPI gestionnaire de cette voie, la
commune a décidé d’instaurer un sens unique autorisant la circulation dans le sens montant.
En conséquence, la circulation dans le sens descendant s’effectuera par la rue du Manoir et la rue des
Acacias.
Ce nouveau plan de circulation, qui inclut également
des places de stationnement le long du cimetière,
sera mis en place prochainement après régularisation des formalités administratives.

					

Secteur scolaire

Point sur l’avancement
du restaurant scolaire de Montceau

L

’analyse des offres et le choix des entreprises sont en cours
de validation.
Le début des travaux est prévu en juin 2010, et la livraison du
bâtiment pour la fin du 1er semestre 2011.

Réaménagement au restaurant scolaire de Ruy

L

a cuisine du restaurant scolaire de Ruy a été entièrement repensée pour respecter les nouvelles normes
sanitaires désormais en vigueur.
Le matériel de cuisine a été renouvelé et le personnel formé à ces nouveaux équipements et aux nouvelles
règles d’hygiène et de sécurité.

Bienvenue

Mme Laurence Merle Saraydarian s’est installée au
1 Vie Etroite comme Bio Esthéticienne Sophrologue,
et propose de vous faire découvrir un concept de soin
naturel.
Vous serez accueillis, sur rendez-vous, dans son espace beauté du lundi au samedi. 06 23 43 85 08

Ouverture du centre cynophile de Ruy-Montceau
Jérémie Pages vous propose ses services :
- Education des chiens de toutes races (obéissance,
agility, défense)
-Formation spécifique pour les propriétaires de
chiens de 1ère et 2ème catégorie
06 48 82 26 63

En Bref
Téléthon 2009 :
Remise de chèque

P

lusieurs manifestations organisées au profit de l’AFM,
en collaboration avec l’AS Randonneurs, le Pétanque
club,un grand nombre d’autres associations, des bénévoles
et la municipalité ont rapporté la somme de 9674.20 €.
A l’occasion de la remise du chèque, M. Chanteur, responsable Nord Isère du Téléthon, a chaleureusement remercié
les généreux donateurs ainsi que les organisateurs.

!

Exposition photo

Voir sa commune autrement :
«un regard .. des mots .. »

D

u lundi 26 avril au dimanche 2 mai dans la salle de la
Salière, Ann David, artiste photographe au cœur sensible, expose ses clichés et vient partager ses émotions
avec le public.

Elle joue avec les mots et le regard. Pour Ann David, la
photo est une promenade tant visuelle qu’émotionnelle.
Elle surprend avec des détails du patrimoine présents sur
la commune et le donne en cadeau avec gentillesse et humilité. Son style, discret et généreux, permet au « lecteur »
de s’interroger à son tour, et de voir autrement.

Entrée gratuite.
Vernissage le 26 avril à 18h.

Erratum

D

ans le dernier Courrier Ruymontois, une
erreur s’est glissée dans les coordonnées
du Dr Pinay. Merci de bien vouloir noter que son n° de
téléphone est le 04 74 93 47 28. Toutes nos
excuses pour cette erreur.
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