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782 Foire de la
Saint-Denis
ème

Samedi 6 octobre

8h : Ouverture de la Foire
11h : Inauguration officielle
12h : Pot au feu géant servi sous chapiteau

Produits du Terroir
Grande Vogue annuelle

Vu cet été
Centre technique municipal
Le 6 juillet marquait une date importante pour
la commune et pour les employés municipaux.
Ce jour-là, le nouveau bâtiment des services
techniques était inauguré en présence de nombreuses personnalités.
Autour du maire et de son équipe municipale,
on notait la présence du Sous-Préfet,
du Sénateur, du Député, des maires
des communes voisines et de la
population ruymontoise venue en
nombre assister à l’évènement .
Un apéritif, servi à l’ombre des hangars de stockage, terminait cette soirée inaugurale avant la mise en service effective prévue en septembre.

Avenue des Cantinières
Les travaux d’aménagement de l’avenue des Cantinières se poursuivent.
L’éclairage public est réalisé jusqu’à l’entrée de la société Cherry-Rocher ainsi que la délimitation du futur
trottoir.
Prochainement, la réalisation des enrobés sur trottoir
et la pose de protections des fossés de récupération
des eaux pluviales côté exploitations agricoles, mettront un terme à la réalisation des travaux de la 2ème
phase.
Ils n’ont pas été exécutés comme prévu jusqu’à l’en-

trée de la société Cherry-Rocher, les acquisitions foncières nécessaires n’ayant pas pu être pas réalisées.
La suite des travaux projetés (aménagement jusqu’à
l’étang de Rosière) est donc retardée pour l’instant.

Concours des maisons fleuries
Le jury composé de membres du Conseil Municipal des Jeunes
et d’un employé des services techniques affecté aux espaces
verts, s’est retrouvé fin juin pour la visite des maisons qui participaient à ce premier concours.
C’est avec sérieux que le jury a attribué une note pour chacun
des critères de la grille d’évaluation. Les lauréats sont pour la
catégorie:
- Maisons, jardin visible de la rue :
- Maisons, balcons, cours, fenêtres :
Les récompenses seront remises au cours de la cérémonie des
vœux en janvier 2013.

Remise des trophées sportifs

Lors de la remise de trophées de la commission
Sports-Loisirs-Jeunesse organisée le mercredi 27 juin
2012, de nombreuses associations ont été mises à
l’honneur.

Et nombreux ont été les membres récompensés: les
plus sportifs, les plus performants, les plus actifs, les
plus dynamiques, les plus anciens, les plus jeunes...

Réunions de quartier
concernant la vie de chaque quartier
et de la commune en général.
Les sujets principaux qui ont été abordés concernent surtout la voirie et
l’entretien des routes et chemins mais
aussi l’augmentation constatée des incivilités et du non respect des règles de
vie en communauté.
Les traditionnelles réunions de quartier se sont tenues dans le courant du mois de juin.
La population a ainsi pu s’exprimer et faire part à
l’équipe municipale des demandes et remarques

La vitesse des véhicules, le bruit autour des habitations du centre village et autre vandalisme du hall des
sports sont parmi les points le plus souvent évoqués.

Départ à la retraite
C’est avec émotion que le 2 juillet Marie-Claude
Roulland évoquait, à l’occasion de son départ à la retraite, ses quelques années passées
à l’école maternelle de Ruy.
Marie-Claire Lainez, 1ère adjointe, retraçait sa
carrière avant que Madame Beaussier, représentant l’inspection académique, ne fasse
l’éloge de cette institutrice qui a toujours su se
faire apprécier des enfants et de ses collègues.
Le verre de l’amitié offert par la municipalité fut
encore l’occasion de derniers échanges en toute
convivialité.

Fusion
La fusion entre Ruy et Montceau est effective !
Ruy et Montceau se sont associées en 1973.
L’objectif initial était de préparer au mieux l’avenir en conjuguant les efforts budgétaires des deux
communes, tout en conservant l’identité des deux
villages.
A l’époque, Ruy-Montceau comptait 1620 habitants.
Aujourd’hui, Ruy-Montceau compte 4298 habitants.
Compte tenu de cette évolution de la population
et de ces 30 ans de vie commune, les élus de RuyMontceau ont décidé d’unifier définitivement le
territoire, et de poser les bases d’une organisation
pérenne et efficace pour les générations futures qui
permettra à notre commune de poursuivre un développement ambitieux, maîtrisé et durable.
La séance du Conseil municipal du 30 janvier 2012 a
donc été le cadre d’une délibération historique pour
Ruy-Montceau.
En effet, le Conseil municipal, par 20 voix POUR, 5
voix CONTRE, a délibéré pour demander au Préfet
de l’Isère:
-La suppression de la commune associée et le

passage au régime juridique de fusion simple.
-La suppression du sectionnement électoral.
Par son arrêté du 28 juin 2012, 39 ans après la décision d’association, le Préfet de l’Isère a fait de RuyMontceau une commune fusionnée.
Ruy-Montceau dispose désormais du même statut
que l’essentiel des 37 000 communes de France.
Le Conseil municipal, lors la même séance du 30 janvier 2012 et à la même majorité, avait également
demandé au Préfet de l’Isère le changement de nom
de notre commune, pour passer du nom de Ruy à
celui de Ruy-Montceau. En effet, depuis 1973, le
nom officiel de la commune est Ruy, l’appellation
Ruy-Montceau n’était qu’officieuse et résultait d’un
compromis entre élus.
Le Préfet de l’Isère nous a répondu que les textes
avaient évolué à ce sujet et que le changement de
nom est désormais décidé par décret du Conseil
d’Etat après avis des Archives départementales, de
la Poste et du Conseil général de l’Isère. Il s’est engagé par écrit à suivre activement le déroulement de
cette procédure auprès du Ministère de l’Intérieur
afin que les délais soient réduits au minimum.

Accueil des nouveaux arrivants
Bienvenue à
Ruy-Montceau

Une pochette à destination des nouveaux arrivants vient d’être
réalisée.
Regroupant toutes les informations pratiques et utiles pour faciliter leur intégration dans la commune, elle leur sera remise à
l’occasion d’une réception organisée chaque année le dernier
vendredi du mois de novembre.
Toutes les personnes arrivées à Ruy-Montceau depuis le début
de l’année 2011 sont invitées à la première réception le:
vendredi 30 novembre 2012 à 18h salle de la Salière.
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