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783 Foire de la
Saint-Denis
ème

Samedi 12 octobre
08h00: Ouverture de la Foire
11h00: Inauguration officielle
12h00: Pot au feu géant servi sous chapiteau

Produits du Terroir
Grande Vogue annuelle

Vu cet été
C.C.A.S.

L

e bénéfice de la vente de pizzas, flammekuëche
et tartes au sucre, organisée au mois de juin
autour du four à bois, a été intégralement reversé
au Centre Communal d’Action Sociale.

Le 5 juillet, à l’occasion d’une sympathique soirée
conviviale, le président du Comité d’Animation
Municipal était heureux de remettre au président
du CCAS un chèque de 2000 €.

Gens du voyage

P

endant le mois de juillet, Ruy-Montceau a du
faire face, pour la 2ème fois
cette année, à l’installation illégale de gens du voyage sur le
complexe sportif.
Pour mettre fin rapidement à
cette occupation illicite des terrains communaux, la Municipalité
a décidé de réagir promptement
en engageant simultanément
une requête auprès du Tribunal
de Grande Instance de BourgoinJallieu (après constat d’huissier)
et une procédure administrative
auprès de la Sous Préfecture pour
obtenir dans les meilleurs délais le concours de la

force publique pour l’évacuation des caravanes et
des véhicules. Grâce à ces procédures, les nuisances subies ont
pu être limitées dans le temps.
De façon à éviter à l’avenir ces
désagréments, des travaux ont
été réalisés pour empêcher physiquement l’instrusion de véhicules par l’arrière du complexe
sportif.
Des enrochements seront également très prochainement posés
à proximité du Hall des sports
pour interdire l’accès aux terrains
de football.

Travaux

Ouverture d’une classe
supplémentaire à l’école
primaire de Ruy.
Travaux réalisés par les
services techniques.

Rénovation de la
salle informatique de
l’école primaire de Ruy.
Travaux réalisés par les
services techniques.

Rénovation de vestiaires
au Hall des sports.
Travaux réalisés par les
services techniques.

Rénovation des sanitaires
de l’école primaire de Ruy.

Construction de
toilettes publiques
sur le champ de foire.
Travaux réalisés par
les services techniques

Construction de
toilettes publiques sur
la place de Montceau.

P

our la première fois organisées à Ruy-Montceau,
les Journées européennes du Patrimoine ont
permis aux nombreux visiteurs de découvrir certaines archives municipales restaurées et présentées
par Florence
KRAJKA, archiviste intercommunale.
Ce fut également l’occasion de redécouvrir
les
instruments

Centre de Loisirs
Vacances
d’automne 2013
Du 21 au 25 octobre 2013
Pour les 4-10 ans.
«La vie à la ville ou
la vie à la campagne!»
Pour les 11-17 ans.
«Défis en tous genres.»

31

Journées du Patrimoine

des fanfares communales d’antan.

jeunes âgés de 9 à
14 ans habitant RuyMontceau ont participé à la
«Journée Evasion» organisée
par la Commission Sports Loisirs
du Conseil municipal le samedi
21 septembre dernier.
Au programme, accrobranche
et course d’orientation dans le
superbe cadre du Yapluka Park,
chemin de Rosières.

Accrobranche pour les 9-14 ans

Logement

L

a Société Dauphinoise pour l’Habitat va prochainement réhabiliter l’ancien local des services
techniques Rue de la Salière.
Des locaux à usage professionnel au rez de chaussée et 3 appartements
T3 seront réalisés dans ce
bâtiment emblématique de
notre commune.

parcelle située au-dessus de ce patrimoine.
Un parking public de 14 places sera créé sur site.

La
résidence
«Les
Marronniers», d’une capacité de 14 logements (4 T2,
8 T3 et 2 T4) et de 24 places
de parking souterrain sera
également construite sur la

Services municipaux

L

a Mairie de Ruy-Montceau vient
de procéder au recrutement de
deux nouveaux agents:
- Sandrine FIGUIERE,
Coordinatrice
Enfance
Jeunesse
qui sera chargée de
la gestion des services
périscolaires
(cantine,
garderie)
et scolaires. Elle sera

l’interlocutrice des familles.
- Claire TERRIER, en remplacement
de
Freddy
SAUNIER, qui
sera chargée
de l’état-civil,
des élections
et du CCAS.

Inscription sur les listes électorales

P

our pouvoir voter, il faut s’inscrire avant la fin de l’année qui
précède le scrutin.
Aussi, pour pouvoir voter en 2014,

vous devez vous inscrire jusqu’au
31 décembre 2013.

Point de collecte
spécifique des
déchets d’activité
de soins à
risques infectieux
Pour répondre à la demande, un
conteneur situé à l’Hôtel de Ville
sera prochainement mis gratuitement à disposition des patients
en auto-traitement dans lequel ils
pourront déposer leurs boîtes à
aiguilles.

Renseignements à l’Hôtel de Ville.

Soirée Halloween
Organisée par le Conseil municipal des Jeunes
Jeudi 31 octobre 2013 au Hall des sports
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