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Le Petit Courrier Ruymontois

785ème Foire de la
Saint-Denis

Samedi 10 octobre

Sur le champ De FOire 
et à la Salle De lavitel

08h00: Ouverture de la Foire 

11h00: inauguration officielle

12h00: pot au feu géant servi sous chapiteau

entrée gratuite - parking gratuit



le nom de notre commune est officiellement ruy-montceau !

C’est une procédure longue de plus de 3 ans qui a 
pris fin le 4 août dernier. 

C’est en effet à cette date que, par arrêté, le Préfet 
de l’Isère a officialisé le nouveau nom de notre com-
mune qui devient Ruy-Montceau.
Jusqu’à cet arrêté, d’un point de vue légal et adminis-
tratif, depuis l’association de Ruy et de Montceau en 
1973, le nom de la commune était Ruy.

Ce changement de nom consacre l’opiniâtreté dont 
les élus et les services de la commune ont fait preuve 
suite à un premier avis défavorable de la Commission 
Nationale de Révision du Nom des Communes en avril 
2014.

L’adoption de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 a 
offert une nouvelle opportunité pour obtenir une 

modification du nom de notre commune qui a été sai-
sie par le Conseil municipal.
Les arguments développés, à savoir que la démarche 
de changement de nom s’inscrivait dans la conti-
nuité de la fusion entre les communes de Ruy et de 
Montceau et visait à renforcer le sentiment d’appar-
tenance et d’identité des citoyens ruymontois par rap-
port à cette nouvelle entité, ont enfin été entendus. 

La commission Voirie travaille désormais à une pre-
mière traduction concrète de ce changement de nom 
sur le terrain. Vous découvrirez ainsi prochainement 
de nouveaux panneaux d’entrée de ville :

-Ruy, commune de Ruy-Montceau.
-Montceau, commune de Ruy-Montceau. 
-Chatonnay, commune de Ruy-Montceau.

Les élections régionales 
auront lieu les 6 et 13 

décembre 2015. 
A partir du 1er janvier 
2016, en application 
de la loi 2015-29 du 16 
janvier 2015, la 

F r a n c e 
sera organisée en 13 régions 

métropolitaines créées à partir des 
22 anciennes dont certaines ont 
fusionné, sans modification des 
départements qui les composent.

Qui peut voter ?
Pour voter aux élections régionales, il faut être de 
nationalité française, âgé de 18 ans révolus, jouir de 
ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste 
électorale d’une des régions concernées par ce scrutin

Pour qui vote-t-on en décembre prochain ?
Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de 
candidats comportant des sections départementales, 
ce qui permet à chaque département d’être représenté 
au sein de l’assemblée régionale.

Où voter?
-Les bureaux de vote de Ruy n°1, 2 
et 3 se tiendront au Hall des sports.
-Le bureau de vote n°4 de Montceau 
se tiendra à l’école Kimmerling.

Ne pas oublier le jour du scrutin :
-Une pièce d’identité en cours de vali-
dité (Carte nationale d’identité, passe-
port, permis de conduire….).
-La carte d’électeur.

!

elections régionales 2015

hommage

Récemment, Michel SAUGEY ancien élu de la commune nous a quitté à l’âge de 89 
ans. 
Son parcours électif a débuté en 1971 comme conseiller municipal de Montceau. Il 
devient en 1973 Adjoint au Maire suite à l’association entre Ruy et Montceau. 
Il sera renouvelé dans ses fonctions d’Adjoint au Maire jusqu’en 1983, date à laquelle 
il deviendra Maire-délégué de Montceau jusqu’en 1995. 
A la fin de ses mandats électoraux, il est devenu un membre actif du Centre Communal 
d’Action Sociale jusqu’en 2008.



le centre de loisirs

En avant la 
musique à 

l’Accueil de Loisirs 
de Ruy-Montceau 
pour les vacances 
d’automne !
Du 19 au 23 
octobre, les 
enfants et les 
jeunes se verront 
proposer un 

programme tout en chansons: enregistrement d’une 
chanson avec un musicien professionnel, tournage 
d’un clip, spectacle, visite d’une radio…

Les enfants comme les ados trouveront forcément leur 
bonheur dans ce programme éclectique et vitaminé !
Sans oublier les sorties : piscine, grottes du Verdon, 
pique-nique et initiation à la carabine laser pour les 
plus grands.
Le mardi soir, deux veillés sont organisées : un radio-
crochet pour les 4-10 ans et une soirées jeux vidéo-
pizzas pour les ados.
Le lundi 19 octobre, toute l’équipe accueillera les 
familles autour d’un café de 07h45 à 09h00.

Les Coordonnées de l’ALSH
Tél. : 06 70 61 36 60
Courriel : vanessa.magnard@leolagrange.org

la rentrée scolaire 2015-2016
447 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles 
de la commune avec des effectifs en légère 
augmentation, surtout à l’élémentaire de Ruy.

Les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent le 
vendredi après-midi, l’organisation et les horaires 
restent inchangés.
Les garderies fonctionnent désormais jusqu’à 18h15 
pour mieux répondre aux besoins des familles.

Le service éducation reste à votre disposition pour 
toute question : 
Sandrine Figuière 04 74 43 57 45.

Ecoles élémentaires
Ruy Montceau

Classe 
POLICARD CP-CE1 23 Classe 

TURNLEY CP-CE1 23

Classe HYVER CP 25
Classe 

BOURDOUIL et 
MILLION

CE2-
CM1 28

Classe 
MERLIN et 

JOONEKINDT

CE1-
CE2 24 Classe GRANGE CM1-

CM2 28

Classe 
TREVISANUTO CE1 26

Classe de 
CARVALHO et 

TERMOZ
CE2 27

Classe SANDEL 
et GABRIEL

CM1-
CM2 27

Classe 
ROUSSET CM1 30

Classe REDON 
et BEAUVISAGE CM2 29

Total élémentaire 
Ruy 211 Total élémentaire 

Montceau 79

Ecoles maternelles
Ruy Montceau

Classe 
MARTINET et 

RAJON
PS-MS 27 Classe PLAUD PS-MS 28

Classe 
CORNELOUP MS-GS 27

Classe 
DELEZENNE 
et BONNET-

DURAND

MS-GS/
CP (4) 22

Classe BALDIT MS-GS 27
Classe DUPORT 

et RAJON PS-MS 26

Total maternelle Ruy 107 Total maternelle 
Montceau 50

Les classes élémentaires 
de Montceau

Une classe CE2
de Ruy
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Soirée d’accueil des nouveaux arrivants
vendredi 20 novembre 2015 à 19 heures 

à l’Hôtel de Ville, salle du  Conseil municipal
Les personnes arrivées sur la commune depuis novembre 
2014 peuvent nous confirmer leur présence avant le 
vendredi 13 novembre 2015:

- par courriel: mairie@ruy-montceau.fr
- par téléphone: 04 74 43 57 45 

Bienvenue

Vendredi 30 octobre 2015
de 19h00 à 23h00 
au Hall des sports

Soirée familiale déguisée et animée.
Ouverte à tous

Soirée 
Halloween

Qu’a fait la commune contre l’AMBROISIE ?
Il suffit de regarder les bords de route, de chemins, 
les trottoirs (y compris devant le domicile des élus 
de la majorité) pour constater que nous en sommes 
infestés.
Il est regrettable que la commune ne montre pas 
l’exemple, aucune communication, aucun plan de 

lutte n’a été mis en place pour l’éradication de cette 
plante pourtant nuisible pour l’agriculture, mais aussi 
pour la santé publique et qui se développe de façon 
inquiétante.
Mais où  est donc l’intérêt général ?
« Avec Vous, Pour Ruy-Montceau » 
avecvouspourruymontceau@gmail.com 

point de vue

a noter

recensement de la population 2016

La commune de Ruy-Montceau va faire l’objet d’un 
recensement de sa population au début de l’année 

2016.
Les opérations de collecte se dérouleront du 21 
janvier au 20 février 2016.

Le recensement, à quoi ça 
sert?
Le recensement permet de 
déterminer la population 
officielle de la commune. De 
ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget 
de la commune: plus la population est nombreuse, 
plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus 
au Conseil municipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies...
Se faire recenser est un geste civique, obligatoire, 
utile à tous.

Concrètement, ça se passe comment?
Un Agent recenseur recruté par la Mairie de Ruy-
Montceau se présentera chez vous et vous proposera 
de vous faire recenser en ligne ou sur papier.

En effet, cette année la 
réponse par Internet sera 
possible. Répondre en ligne 
est plus simple que de remplir 
les questionnaires papier car 
un système de filtres permet 
de se limiter aux seules 

questions qui vous concernent.

La Mairie va donc recruter huit agents recenseurs 
pour procéder aux opérations de collecte. La fiche 
de poste ainsi que les modalités pour postuler seront 
disponibles à partir du jeudi 15 octobre 2015 sur notre 
site Internet www.ruy-montceau.fr


