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Mot du Maire
Editorial

Quand on parle de transition écologique et de 
développement durable, il est une question essentielle 
aujourd’hui à prendre prioritairement en considération, 
à savoir celle de la gestion et de la valorisation des 
déchets.
Dans mon rôle d’élu responsable de la stratégie de 
valorisation des déchets à la CAPI, je vois bien que si 
nos volumes de déchets s’accroissent, les volumes triés 
quant à eux n’augmentent plus. Or, la valorisation de 
nos déchets, leur recyclage constitue un impératif pour 
l’environnement, mais aussi pour le porte-monnaie.
Il m’apparaît ainsi plus que jamais vital aujourd’hui de 
réinscrire dans le débat citoyen cette question du tri 
des déchets et bien évidemment de la mettre à l’ordre 
du jour des discussions avec les habitants, dans le 
cadre par exemple des conseils de quartier.
À ce sujet, je suis heureux que le processus d’installation 
des quinze conseils de quartiers sur la commune 
s’achève bientôt, la tenue du premier conseil du 
dernier secteur, celui de Malavent ayant été différée 
en septembre prochain.
Au fil des conseils de quartiers, la parole s’est libérée et 
les habitants autour de leurs référents ont pu exprimer 
leurs préoccupations et leurs souhaits quant au 
devenir de leur quartier au sein même de la commune.
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Nous entrons désormais dans 
une seconde phase qui passera 
par l’animation sur la durée 
de ces conseils et conduira à 
la concrétisation de projets 
prioritairement fléchés par les 
habitants, donnant ainsi tout son sens à l’utilité de 
cette forme de démocratie participative.
Enfin, l’arrivée des beaux jours, tout à la fois, incite à la 
prudence pour les plus fragiles en raison des périodes 
caniculaires et invite aux moments festifs. Sur ce point, 
je tiens à féliciter nos associations et leurs bénévoles 
qui, à travers le succès de leurs manifestations, 
œuvrent à l’animation de la commune.
Je vous donne rendez-vous pour les festivités du 14 
juillet tout en souhaitant un bel été à toutes et à tous.

Denis GIRAUD
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Règles des "City"
Bien vivre ensemble

Du bon usage des aires de jeux et des city-parks 
pendant l’été
Les principales règles fixées pour l’utilisation de ces 
équipements mis à votre disposition sont les suivantes : 
• L’utilisation des équipements est autorisée de 9h30 

à 19h tous les jours de la semaine,
• Dans l’enceinte des city-parks et des aires de jeux, il 

est formellement interdit de fumer, de consommer 
de l’alcool, de faire un feu, d’écouter de la musique, 
de grimper sur les structures installées sauf celles 
prévues à cet effet,

• Les deux roues (vélos, motos, mobylettes, 
trottinettes, …), et tout autre véhicule à moteur, sont 
formellement interdits dans l’enceinte des espaces 
précités y compris en stationnement,

• Chaque utilisateur doit impérativement maintenir et 
laisser les lieux propres après son passage,

• Les animaux sont formellement interdits dans 
l’enceinte des city-parcs et aires de jeux, même tenus 
en laisse.

En raison de la proximité du city de Montceau avec 
des habitations, (peu de disponibilité de foncier sur la 
commune pour installer l’équipement sur un autre lieu 
à ce jour), les utilisateurs de cet équipement veilleront à 
respecter scrupuleusement les règles édictées ci-dessus 
afin de respecter la tranquillité des riverains.
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Depuis le 2 mai 2022, la commune a accueilli Monsieur Philippe JONDEAU pour occuper le 
poste de Directeur des Services, poste laissé vacant par Mme Magali PONS qui a décidé de 
changer d’horizon. Après un parcours entre le Loir-et-Cher en 1992, et la région Saint Jeannaise 
en 2002, puis en Bièvre Isère en 2016, Philippe JONDEAU a choisi de mettre ses compétences 
au service de la commune de Ruy-Montceau où de nombreux dossiers l’attendent déjà, 
notamment celui sur l’engagement des élus sur la loi SRU et une meilleure optimisation d’une 
collectivité avec ses caractères urbains et ruraux. Monsieur JONDEAU est un adepte du vélo électrique au quotidien et 
il trouvera de belles balades à faire dans notre commune.

Du nouveau sur la commune
Vie municipale

Notre nouveau D.G.S

La parole aux élus
«Atout coeur pour Ruy-Montceau»
Les collectivités territoriales évoluent aujourd’hui dans 
un contexte économique de plus en plus contraint, 
alourdi qui plus est par certains ajustements opérés par 
l’Etat. Ceux-ci conduisent par exemple notre commune, 
en raison de son potentiel fiscal, à être depuis cette année 
contributeur au Fonds de Péréquation Intercommunal 
et Communal (FPIC) alors que jusqu’à présent, nous 
étions bénéficiaires.
Pour autant, le budget primitif 2022 de la commune, voté 
en avril dernier, garantit à notre collectivité les marges 
nécessaires à la réalisation des investissements utiles au 
bon fonctionnement de l’action publique, à l’entretien 
des équipements communaux et aux financements de 
projets attendus tels la mise en œuvre d’une première 
phase d’installation de vidéoprotection.
En attendant, l’ensemble des élus de la Municipalité vous 
souhaite un très bel été !

Le groupe d’opposition vous informe à travers ce 
bulletin que nous nous sommes opposé au BUDGET 
prévisionnel 2022. Des chiffres nous inquiètent, 
notamment sur la capacité qu’aura la commune à 
dégager des marges sur la section de fonctionnement 
pour financer les projets d’investissements que 
M. LE MAIRE et son équipe ont promis durant la 
campagne électorale, notamment avec le retour sur 
la table du projet de maison de santé. Néanmoins, à 
ce stade pas d’inquiétudes particulières puisque les 
investissements nouveaux sont rares, seul 36% de 
réalisation en 2021 par rapport aux promesses du 
BUDGET 2021. Enfin, en cette période de recul de 
l’épidémie, nous souhaitons à tous les RUYMONTOIS 
de bonnes vacances, surtout à nos enfants, nos ainés, 
et au personnel communal qui s’investit au quotidien 
pour notre bien-être.

«Citoyens unis pour Ruy-Montceau»

La Commune ayant besoin de renouveler le matériel 
d’arrosage pour les massifs et jardinières, plusieurs 
alternatives ont été étudiées. L’objectif était de concevoir 
un système à la fois efficace en terme d’autonomie et 
de débit, et modulable pour s’adapter à nos différents 
véhicules. Le choix s’est porté sur de simples cuves 
sur palettes, de diverses contenances, auxquelles est 
associée une pompe alimentée par énergie solaire.
Trois cuves de 300 litres, 600 litres et 1000 litres ont été 
achetées pour correspondre aux différents types de 
véhicules (GATOR, Camion VL, Camion PL). Le système de 
pompage a été acheté en kit à l’entreprise Solaris basée 
dans l’Ain, puis assemblé par l’équipe technique dans un 
caisson sur palette pour faciliter son déplacement.

Ce kit se compose d’un panneau solaire qui recharge 
en continu une batterie assurant plusieurs heures 
d’autonomie, et d’une pompe électrique dont le débit 
permet un travail rapide et efficace.
Ce premier kit équipe depuis quelques semaines le 
GATOR, que chacun a pu voir évoluer sur la Commune. 
Un second kit sera prochainement mis en service sur 
les camions, Cela permettra d’arroser la totalité de la 
Commune le matin, aux heures les plus favorables, en 
respectant les horaires imposés par l’arrêté préfectoral 
relatif à la sécheresse.

Environnement : Nos nouveaux systèmes d’arrosages
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Collecte au profit des réfugiés

Muguet des anciens
Affaires scolaires et jeunesse

Un brin de bonheur
C’était une première ! 
Le samedi 30 avril dernier, le CCAS a organisé un moment convivial pour nos aînés.
Une cinquantaine de personnes ont répondu présent et se sont retrouvées autour 
d’un buffet campagnard préparé par le Marché Ruymontois. Le Conseil des Jeunes 
était présent pour remettre les brins de muguet préparés par La Fontaine Fleurie. Ce 
moment a été très apprécié de tous : il a permis à chacun de pouvoir échanger après 
cette longue période de crise sanitaire. 
L’expérience a été approuvée et sera renouvelée !

Une collecte a lieu chaque 1er mercredi du mois au local de l’ancienne Poste de 17 h à 19 h.
Les dons sont remis à La Croix-Rouge, aux Restos du Cœur et autres associations caritatives qui se chargent de la 
redistribution.

Les classards
QUE LA FETE COMMENCE !
Par ici les conscrits des classes en 0, 1 et 2 !
Les conditions sanitaires de ces dernières années n’ayant 
pas permis aux classards de se retrouver autour d’un 
banquet des classes, les classes en 0,1 et 2 ont décidé de 
se retrouver cette année !
Un banquet des classes est prévu le dimanche 13 
novembre.
Aussi, si vous faites partie de ces classes, nous vous 
invitons à vous rapprocher de vos présidents respectifs.

Si vous ne connaissez pas le ou la présidente de votre 
classe, veuillez contacter les personnes suivantes qui 
vous redirigeront vers le(s) personnes concernées :

* Pour les classes en 0 : Yolande CIVIDINO 06 22 82 75 22
* Pour les classes en 1 : Anne-Sophie MILLAT (ANDRIEUX) 
06 13 40 54 19
* Pour les classes en 2 : Julie GAGET 06 71 41 62 59

Nous vous attendons nombreux(ses) pour ces 
retrouvailles festives et conviviales ! 
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Le Sport à Ruy-Montceau
Vie des associations

Le foot
Programmer la montée, c’est bien, la réaliser, c’est 
encore mieux !
En début de saison, le club de foot USRM avait pour 
objectif la montée en 1ère division de district. En finissant 
deuxième de sa poule, le club concrétisait son rêve le 15 
mai. Les joueurs ont fait une saison fantastique en ne 
perdant qu’à 5 reprises, mais également en se qualifiant 
pour le 5ème tour de la coupe de France.
C’est avec beaucoup d’envie et de fierté que le club, 
présidé par Olivier Marie-Claire, va préparer la prochaine 
saison. La municipalité les accompagnera en finançant la 
mise en sécurité du terrain d’honneur et de ses abords, un 
éclairage LED plus adapté et moins énergivore.
Les jeunes ne sont pas en reste, puisque, dans le cadre 
du partenariat avec le FCBJ, ils ont participé à la KDC Cup 
les 18 et 19 juin avec bien entendu Bourgoin-Jallieu, mais 
aussi l’Olympique Lyonnais. (victoire 1-0 contre Unifoot)
Par ailleurs, l’USRM fête ses 40 ans le 2 juillet. Au 
programme: un match de gala, des animations, un repas 
et une soirée dansante sont prévus. 
Le club vous attend avec impatience !

Foulées ruymontoises de l’AS Randonneurs
En ce lundi de Pâques 18 avril, et après une année d’absence, c’était le retour des Foulées Ruymontoises avec un trail de 
20 km, une course de 10 km, des marches et des courses pour enfants. Avec le soleil, les coureurs et les randonneurs 
venus nombreux se sont élancés pour découvrir les parcours dessinés par Maurice Andrieux et toute son équipe. 
Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous avec, comme toujours, une organisation sans faille. 
Prochain rendez-vous : La Berruyenne en septembre prochain.
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La classique des Alpes
La Classique des Alpes Juniors fait partie de la Coupe de France 
Juniors de cyclisme avec un classement par points cumulés sur 5 
épreuves. Ce samedi 4 juin, il s’agissait de la 3ème épreuve. C’est à 
12 heures et sous un soleil ardent que le Maire a donné le départ. 
165 coureurs se sont élancés de notre commune pour rallier La 
Bridoire, soit 128 km de course avec pas moins de 5 difficultés au 
programme dont le redoutable Mont du Chat, ses 1150 m et ses 
pentes irrégulières. Le public a répondu présent, comme à chaque 
fois que Ruy-Montceau s’est vu l’honneur d’être le village départ.  
Au final, c’est le Néerlandais Tim Van Der Meulen qui s’impose avec 
2mn30 d’avance sur les Français Léo Bisiaux et Paul Magnier. Rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition.

Championnat de Saut d’obstacles chez Jouault
Le 29 mai dernier, 117 cavalières et cavaliers 
se sont donnés rendez-vous pour un concours 
d’obstacles au centre équestre Gilles Jouault. 
Mention spéciale à Loona, cavalière du club 
vainqueur en P1, mais également en P2.
C’est l’occasion de remettre l’accent sur le travail 
formidable réalisé par Gilles et son équipe pour 
former les jeunes de tout âge et pour accueillir les 
chevaux dans un environnement exceptionnel.
Le prochain concours se déroulera le dimanche 
18 septembre au centre équestre de Ruy-
Montceau.  

Gala de boxe à Ruy-Montceau show devant !
Pour la 3ème année consécutive, le Club Sportif Ruy Boxe 
Française (CSRBF) organisait le 21 mai un gala double mixte 
de boxe Française et de Kenpô au hall des sports, l’occasion 
pour un public venu nombreux de découvrir un sport 
méconnu mais très exigeant. 
Les combats se sont succédés toute la soirée avec 
quelques touches spectaculaires, et même des KO... 
Les combattants venaient de l’Isère, de la Drôme, ou 
encore du Tarn pour certains !
C’est l’occasion pour nous de féliciter le Président 
Frédéric Gonin, toute son équipe de combattants et de 
bénévoles qui ont permis de vivre une soirée très riche 
sportivement et humainement.



Retour en images
Evénement

Nos évènements !!
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Le Composteur de l’école de Ruy Le 6 Mai 2022

La grande lessive à l’école Kimmerling

Carnaval de l’école Kimmerling 
organisé par les enseignants 

15.04.22

Composteur pédagogique installé 
à l’école du Centre avec la 
participation du SMND 06.05.22



Arceaux vélo : C’est le printemps, bientôt l’été ! L’occasion de ressortir vos vélos. Vous pourrez profiter des 
nouveaux arceaux prévus pour le stationnement des vélos qui ont été installés près des principaux bâtiments 
communaux, en complément de ceux déjà existants : près des écoles, du hall des sports, sur le parking de 
covoiturage de Lavaizin, place du 8 mai à Ruy, à la médiathèque CAPI.
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Concert Gospel à la Salle de la Salière par le 
groupe ELIKYA ACADEMY 14.05.22

Fête des Voisins de la résidence 
intergénérationnelle de la Plaine 21.05.22

Fête des voisins, impasse des sapins et rue 
des écureuils le 10 Juin 2022

Commémoration du 8 mai avec le Conseil des Jeunes
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Retour en images
Evénement

Inauguration Biennale du Cirque 
et spectacle « La peur au ventre » 

31.05.22

Fête du Four du CAM le 06.06.22

Rando de Kiki, départ Four de Montceau, 
Association Les Godas 11 et 12.06.22
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Matinée découverte de la nature pour le Conseil des Jeunes, Association Lo Parvi. Nous remercions 
particulièrement Valentin pour la créativité de ses «aspirateurs à insectes », la richesse des échanges et 
l’animation de ce moment. 11.06.22

Fête de la Musique 18.06.22 : Oratori Hip Hop, 
Ados des Minois Ruymontois, Groupes Zicos 

Covers et Rock’Antic



Etat Civil

Juillet 2022
Vendredi 1er Amicale Personnel Communal - Repas de fin d’année Scolaire Salle de Lavitel
Dimanche 03 FNACA - Méchoui Salle de Lavitel
Week-end 02 et 03 USRM - Dîner dansant pour les 40 ans du club et Tournoi Hall des Sports
Jeudi 14 Municipalité - Fête de l’été Champ de foire - Salle de Lavitel
Dimanche  24 A.D.A.C - Exposition de Véhicules Anciens  Champ de foire
Weekend 30 et 31 ACCA - Ball Trap Chapelle de Montceau 

Août 2022
Week-end 13 et 14 Association à but humanitaire - Pucier Salle de Lavitel - Champ de foire
Samedi 20 Pétanque - Concours   Grange - Salle de Lavitel           
Dimanche 21 Pétanque - Journée des Sociétaires Grange - Salle de Lavitel           
Dimanche 28 A.D.A.C - Exposition de Véhicules Anciens Champ de foire

Septembre 2022
Samedi 03 Pétanque - Championnats Seniors Grange 
Dimanche 04 A.S Randonneurs - La Berruyenne Salle de Lavitel
Mercredi 07 Minois - Assemblée Générale Buvette Hall des Sports
Vendredi 09 Municipalité  - Forum des associations et remise des trophées Hall des Sports
Samedi 10 Amicale des Sapeurs Pompiers - Challenge J. Rabatel Champ de foire 
Jeudi 15 Club des Joyeux Retraités - Repas des 80/90 ans Salle de la Salière
Samedi 17 Sou des Ecoles de Montceau  - Après midi et Soirée à Thème Salle H. Annequin
Jeudi 22 Ozidé - Assemblée Générale Salle de Lavitel
Vendredi 23 Sou des Ecoles de Ruy  - Assemblée Générale Grange 
Samedi 24 Conseil des jeunes - Nettoyons la Nature Grand ramassage des déchets RV devant le périscolaire
Samedi 24 CSRBF - Interclubs et Stage de rentrée Hall des Sports et Salle verte
Dimanche 25 A.D.A.C - Exposition de Véhicules Anciens Champ de foire

Toutes les manifestations annoncées ne se feront qui si les dernières consignes sanitaires le permettent.

Calendrier des manifestations

Mariages
• Angélique BARBIER et Yannick SAUGEY, le 14 mai 2022
• Noémie BARBIER et Audren PIOU, le 11 juin 2022
• Lydie COUTAUDIER et Renaud MARTEAU, le 18 juin 2022

Pique-nique géant au champ de foire 

LE 18 SEPTEMBRE À PARTIR DE MIDI

Un concours de tarte sera organisé sur inscription, 

informations à venir

FETE DU 14 JUILLET 
Feu d’artifice à 22h

Buvette et barbecue à partir de 18h
Repas sous chapiteau à partir de 19h30


