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Programme des réunions de quartier 2013
Jeudi 20 juin à 19h00

Montceau - Salle Annequin
Salle de Lavitel

Lundi 24 juin à 18h30

Bièze - Lavitel - Ratelle - Sou - Crouze - Pré Boissac - Lavaizin- Thuyas Chênes - Bouleaux - Saules - Tamaris - Mûriers - Genêts - Ormes - Cèdres Poterie - Noisetiers - Cerisiers - Mélèzes - Pruniers - Stade - Raffet - Frênes
Carre - Couère - Route de Montceau - Palletière - Draz - Roches - Breizet Bessey - Gaillardière - Plantier - Montlambert - Champety - Charlan.

Zone artisanale du Perelly - Association Messidor
Mardi 25 juin à 18h30

Cour des moulins - Vie des mulets - Chapotin - Peupliers - Bouezy Gaspardière - Brigandière - Chaumes - Petites chaumes - Chaumière - Gaz
des Mulets - ZA Perelly - Compagnons.

Centre Technique Municipal
Jeudi 27 juin à 18h30

Vieille borne - Cantinières - Bourbre - Faugy - Pitre - Rives - Lilas - Noyers Cornes - Platanes - Tilleuls - Epicéas - Merisiers - Pins - Lac - Ecureuils - Clos
de Ruy - Vie de Boussieu - Chemin de Rozières.

Place du 8 mai 1945
Salière - Rhuyes - Vie de Chade - Manoir - Charmilles - Accacias - Glycines Vendredi 28 juin à 18h30 Sapins - Prés - Frandon - Place du 8 mai - Pêchers - Ruisseaux - Vignes - Petit
Rozière - Sunière - Malavent - Blaches - Grand Rozière - Place de l’église Bocalville - Bouet - Loudon - Vie étroite.

Concours de fleurissement

L

e Conseil Municipal des Jeunes organise un
concours de fleurissement, ouvert gratuitement
à tous les Ruymontois.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le
31 mai 2013. Pour participer au concours, le décor
floral devra obligatoirement être visible de la rue.

Le règlement de ce concours est disponible sur le
site internet de la commune et à l’Hôtel de Ville.

La remise officielle des prix aura lieu lors de la cérémonie des vœux de janvier 2014.

Concours de Fleurissement 2013
BULLETIN D’INSCRIPTION
A rédiger en majuscule d’imprimerie

Nom:
Prénom:

Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

Sollicite son inscription au Concours
de Fleurissement 2013
Ruy-Montceau, le

Vu cet hiver
A l’honneur

L

ors de la cérémonie des
vœux, des personnes particulièrement méritantes ont
été récompensées.
Roger RIGOLLIER s’est vu remettre officiellement la médaille d’argent et le diplôme du
Ministère des Sports .
La médaille de la ville a été remise à :
- Colette MIEGE, ancienne commerçante qui tenait l’épicerie du centre de Ruy
- Roger CONTEGAT, fabricant et vendeur de fromages de chèvre
- La Sté CHERRY-ROCHER, pour ses médailles gagnées au salon de l’agriculture 2012
- L’association « LES GODAS » pour l’image de la

commune qu’elle a donnée lors de la manifestation organisée pour le centenaire du vol de Kimmerling.
Les récompenses ont également été remises aux lauréats du concours des maisons fleuries organisé par
le CMJ
- 1er prix : Liliane DUCLOS
- 2ème prix : Anaïs BERNAIX
- 3ème prix : Angélique et Cindy FARIN
- 4ème prix : Ghislaine NOIR.

Téléthon

C

ette année encore, un
formidable élan de générosité a permis de récolter des fonds au profit
de l’Association Française
contre les Myopathies.
L’équipe
de
bénévoles
de la commune, présidée par Marie-Claude Bernard, avait organisé un vide grenier, un spectacle de théâtre, la
marche du four et les deux jours du téléthon.
Toutes ces manifestations ont permis de re-

Bienvenue

L

a réouverture du commerce redonne vie à la rue
centrale de Montceau.

Depuis le début du mois de février, Xavier et Vanessa
vous accueillent au « T.MALIZO» bar - restaurant épicerie-dépôt de pain-presse entièrement rénové.
Tous les jours de 6h à 21h, sauf le dimanche après-midi
et le lundi, ils vous proposent le plat du jour à midi et le
soir des pizzas à consommer sur place ou à emporter.

cueillir vos dons et le 3 janvier, un chèque de
14 285 € a été remis à M. Chanteur, responsable du secteur Nord-Isère de l’AFM.
C’est avec émotion que celui-ci remercia les nombreuses personnes présentes, bénévoles et prêtes
à se mobiliser pour que la recherche progresse.

Soirée rencontre avec les entreprises
reconnue d’intérêt général à vocation sociale, aux entrepreneurs
qui souhaiteraient employer un
travailleur handicapé psychique en
leur exposant les objectifs recherchés par cette association.

A

l’initiative de la municipalité, en collaboration
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Nord Isère et en présence du Président de la
chambre des notaires de Grenoble, une soirée d’information à destination des forces économiques de
la commune était organisée ce jeudi 24 janvier à la
salle de Lavitel.
Après avoir remercié de leur présence les entrepreneurs, commerçants et artisans, le Maire donnait la
parole aux intervenants.
Armand AVEDIAN a présenté l’association Messidor,

J

oyeuse ambiance le 10
mars dernier à
l’occasion
du
repas dansant
offert par la Municipalité
aux
personnes de
plus de 70 ans.
Les 240 convives
ont
apprécié
le repas servi
par les élus, les
membres du Centre Communal d’Action Sociale

La parole est ensuite donnée aux
autres intervenants venus présenter les nouvelles orientations du
projet de loi de finances 2013 et leurs impacts sur la
fiscalité des entreprises.
L’assistance était très attentive aux explications données par Patrick DEVILLARD expert comptable et
maîtres Jean-Christian GEY et Nicolas NICOLAIDES,
de la Chambre des Notaires de l’Isère, membres
de l’Institut Notarial de l’Entreprise et des Sociétés
(INES) invités par la CCI Nord Isère.
Les échanges sur ce thème se sont poursuivis autour
d’un petit buffet qui terminait la soirée par un moment de convivialité.

CCAS

(CCAS) et les jeunes du CMJ qui ont offert une rose
aux dames et un ticket à gratter aux messieurs.

Lundi 20 mai 2013 - Salle de Lavitel
Toute la matinée, venez nombreux passer un
moment convivial autour du four à bois
pour déguster et emporter
PIZZAS – FLAMMEKÜECHE – TARTES AU SUCRE
vendues au profit du CCAS

Services municipaux

Recrutement d’un
« Emploi d’avenir »

L

e Conseil municipal a souhaité contribuer à la mise
en œuvre du dispositif « emploi d’avenir » créé en octobre
2012, dont l’objectif est de
favoriser l’emploi durable de
jeunes peu ou pas qualifiés, rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Le Maire, Guy Rabuel, vient de concrétiser cet objectif par la signature d’un contrat de travail conclu
pour une durée de un an renouvelable jusqu’à trois
ans.

En présence de Blandine Fabre, conseillère relations entreprises, représentant la mission locale
Nord-Isère, Benoît Faure et Guy Rabuel ont signé
ce contrat à durée déterminée qui prend effet le 1er
mars.
Employé aux services techniques, Benoît Faure est
affecté à temps plein à l’entretien des espaces verts
et de la voirie.

Médiathèque CAPI

L

a Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
informe les usagers que la réouverture de la Médiathèque de Ruy-Montceau, programmée initialement au premier trimestre 2013, est reportée à une
date ultérieure.
Dans le cas ou les usagers ont emprunté
des documents avant la fermeture de
la Médiathèque, il leur est demandé
de bien vouloir les conserver encore
quelques mois et de les rapporter à la
réouverture de la structure.

tion, de mise en sécurité et d’accessibilité (mise en
conformité structurelle des planchers et d’accessibilité pour les personnes handicapées, isolation, refonte de l’installation électrique et du chauffage…).
Ces travaux nécessitent la fermeture de la Médiathèque durant la phase chantier.
Toutefois, les actions de la Médiathèque
vis-à-vis des scolaires ont été maintenues.

Débutés en octobre 2012, les travaux de
réhabilitation de cette structure connaissent en effet un certain retard, compte tenu de différents aléas de chantier.
Suite à des études effectuées en 2010, il est en effet
apparu nécessaire de réaliser des travaux de rénova-

Pour mettre à profit ces travaux de réhabilitation, la CAPI a également fait le
choix d’une mutualisation de services et
de locaux en installant la micro-crèche
Ruy Mini’s (actuellement dans une structure modulaire provisoire) à côté de la médiathèque, dans
d’anciennes salles municipales.
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