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Le Petit Courrier Ruymontois

Pour passer l’été avec le sourire, venez à l’accueil de loisirs !!!

Le nouveau bâtiment périscolaire est opérationnel ! Inauguration officielle
Samedi 30 avril 2016 à 11h00

Rejoignez l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs.
Vous êtes originaire de Ruy-Montceau, motivé et dynamique. Vous avez envie d’animer les vacances 
des jeunes ruymontois. Venez rejoindre l’équipe de l’accueil de loisirs.
Vous êtes diplômé du BAFA ou équivalent, vous êtes à la recherche d’un stage pratique, vous serez 
le bienvenu. 
Pour cela, il vous suffit d’envoyer un cV et une lettre de motivation à Vanessa MAGNARD (directrice 
de l’accueil de loisirs, 06 70 61 36 60) par courrier adressé à l’Hôtel de Ville de Ruy-Montceau ou 
par courriel à vanessa.magnard@leolagrange.org

L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs vous 
propose un été dynamique, rythmé au son des 4 

éléments (eau, terre, air, feu).
Au programme :

-Des semaines à thème  avec des sorties, des veillées, 
des grands jeux et des activités en tout genre. 
-Des animations pour ravir les 4/10 ans du 6 au 29 juillet.
-Des mini-camps pour les 7/10 ans : du 11 au 13 juillet, 
du 18 au 22 juillet et du 25 au 29 juillet.
-Une sortie, une veillée, des plannings où chacun pourra 
y mettre son grain de sel pour les ados à partir de 11 ans 
révolus.
-Des séjours : 

•11/13 ans : Vercors en l’air du 10 au 17 juillet à Villard 
de Lans. Au programme : un survol de la région en 
avion mousquetaire 140, un vol en parapente biplace 

ou pente-école, escalade, accrobranche,  des parcours 
d’orientation, patinoire ouverte et séances au centre 
aquatique. 
•14/17 ans : du 17 au 28 juillet : séjour en Corse. 
Entre la mer et la montagne, venez découvrir la Corse 
du Sud. Séjour itinérant du sud de Porto Vecchio à 
Propriano. Découverte du «Mare a Monti» sur deux 
jours, séance de canyoning dans les eaux cristallines 
des rivières corses, une excursion à Bonifacio et dans 
les îles Lavezzi.

Les inscriptions auront lieu 
du mercredi 18 mai au 24 juin.  

Pour tous renseignements, venez nous rencontrer le 
lundi 2 mai à l’école de Montceau de 16h15 à 18h15 
et le lundi 9 mai de 16h15 à 18h15 à l’école de Ruy. 



Le Plan Local d’Urbanisme mis à enquête publique

Chenille processionnaire du pin

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet 
de Plan Local d’Urbanisme (PLU) du lundi 4 avril 

2016 au mercredi 4 mai 2016  inclus.

Les principaux objectifs du projet de Plan Local d’Ur-
banisme soumis à enquête sont de :

-Préserver les espaces affectés aux activités agri-
coles et forestières et 
protéger les milieux 
et paysages naturels. 
-Assurer un dévelop-
pement urbain de 
l’habitat maîtrisé et 
de qualité. 
-Restructurer les 
espaces urbanisés et 
améliorer la qualité 
urbaine et paysagère 
des centres-bourgs.
-Gérer la probléma-
tique des transports et des déplacements.
-Développer l’offre d’équipements publics et de 
loisirs.
-Dynamiser l’économie de la commune et complé-
ter l’offre commerciale.
-Fixer des objectifs de modération de la consom-
mation des espaces et de lutte contre l’étalement 
urbain.

-Garantir une utilisation raisonnée des ressources et 
assurer leur protection. 

Au terme de l’enquête, le projet de PLU sera soumis 
au Conseil municipal pour approbation.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête et 
consigner ses observations, propositions et contre-

propositions sur le 
registre d’enquête 
ouvert à l’Hôtel de 
Ville.

Toute correspondance 
relative à l’enquête 
peut être adressée au 
commissaire enquê-
teur à l’Hôtel de Ville.

Pendant la durée de 
l’enquête, le commis-

saire enquêteur se tiendra à la disposition du public 
à l’Hôtel de Ville de Ruy-Montceau pour recevoir ses 
observations aux dates et heures suivantes : 

-Lundi 4 avril 2016 de 09h00 à 12h00.
-Mercredi 13 avril 2016 de 14h00 à 17h00.
-Mercredi 20 avril 2016 de 09h00 à 12h00.
-Mercredi 27 avril 2016 de 14h00 à 17h00.
-Mercredi 4 mai 2016 de 14h00 à 17h00.

Vous êtes propriétaire et/ou locataire d’un terrain 
sur lequel sont plantés des arbres résineux 

infestés (présence de gros cocons blancs sur les 
branches) par les larves d’un papillon 
nocturne, La processionnaire du Pin 
(Thaumetopoea pityocampa).

Les désagréments causés par les 
poils urticants des chenilles sont un 
réel problème de Santé Publique.
En effet, outre le risque de mort 
de l’arbre infesté à long terme, 
un contact avec les poils des 
chenilles (contact direct ou indirect 
par transport par le vent) peut 
entraîner chez l’homme plusieurs 
symptômes (rougeurs avec fortes 
démangeaisons, conjonctivites, 
difficultés respiratoires, douleurs 
abdominales, vomissements, ….).
Pour les animaux domestiques (chiens, chats, 

chevaux,…) qui viendraient à lécher des poils urticants, 
on peut avoir jusqu’à une nécrose de la langue avec 
obligation d’ablation. 

C’est pourquoi il est important et 
nécessaire d’intervenir afin de lutter 
contre ce danger de Santé Publique.

Plusieurs actions sont possibles 
comme la lutte mécanique (coupe 
et brûlage des branches et nids 
contaminés en hiver), les traitements 
spécifiques, le piégeage des 
chenilles par piège sur tronc (mise 
en place avant mars) et piégeage 
par phéromones des papillons, 
lutte biologique, mais pour toute 
intervention, il faut veiller à bien 
se protéger (combinaison, masque, 
gants et lunettes) ou faire appel à un 

professionnel spécialisé dans ce type d’intervention.



Le recensement de  la population

La commune de Ruy-Montceau 
vient de faire l’objet d’un 

recensement de sa population.

1 923 logements ont été recensés 
pour une population estimée à 4 442 
habitants. Ce chiffre ne prend pas en 
compte les habitants recensés dans 
d’autres communes (personnes en 
maison de retraite ou étudiants 

notamment).

Le Petit Courrier Ruymontois sou-
haite remercier les agents recenseurs 
et les services municipaux pour leur 
travail à l’occasion de ce recensement 
de la population et les habitants qui, 
dans leur grande majorité, ont bien 
voulu répondre avec diligence à leurs 
obligations de recensement. 

Un don conséquent pour le CCAS

Les anciens habitants de 
Montceau se souviennent 

peut-être d’une association 
qui chapeautait les autres 
associations de la commune 
(chasse, boules, écoles …) et 
qui s’appelait « Association des 
Sociétés Sportives Educatives et 
culturelles de Montceau ».

Cette société qui, dans un premier 
temps, s’occupait de la gestion de 
la salle Henri Annequin, avait comme ressources dans 
les derniers temps des prêts de vaisselle.

Après un sommeil de plus de 25 ans, elle vient de 
se réveiller pour faire au Centre Communal d’Action 
Sociale un don conséquent de 1419,11 €, solde d’un 
compte qui dormait à la Caisse d’Epargne.
Cette décision a été prise par les derniers membres 

du bureau: Juliette DELBAR (Trésorière), Jean-
Guy CoLoMB (Secrétaire) et Daniel DéVAURAz-
CABAnon (Président) .
Le chèque a été remis en main propre à Guy RABUEL, 
Maire. Un grand merci à ce «Père noël» tardif qui 
pourra profiter à tous ceux qui bénéficient des ser-
vices du Centre Communal d’Action Sociale de la 
commune.

Tourisme

2 chambres d’Hôtes viennent d’ouvrir sur le plateau 
de Loudon dans une ancienne ferme rénovée.

Renseignements au 06 10 48 41 00.
Aulogisdugrandtilleul.com

DU PLOMB 
DANS LE GAZ 
La Famille Goldini, 

de et avec 
Hugo et Priscilla Goldini

cIRqUE NOUVEAU 
AVEc DE L’ANcIEN

Mardi 24 mai à 19h00 
sur le parking de 
l’Hôtel de Ville

SPEctAcLE GRAtUItPhoto:Luis

Repas du ccAS, le 21 février 2016
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Piscine à Ruy: de l’eau ou des larmes ?
 
Après avoir parlé d’augmentation d’impôts lors des 
vœux, après avoir fait bondir la dette de  41,5%  
source http://proxiti.info/dette.php?o=38348&n=Ruy  
G. Rabuel veut encore mouiller les Ruymontois  à 

leurs dépens avec ce projet de  piscine  Capi  de + de 
10 Millions € et son lot de nuisances, aggravant les 
problèmes de circulation déjà existants. Alors  que 
la commune a tant besoin d’entretenir sa voirie en 
piteux état et d’assurer la sécurité des piétons … 

Tribune de l’opposition municipale

Fête du Four
Lundi 16 mai 2016 matin 

à la Grange des Associations
Manifestation organisée par le Comité d’Animation Municipal 

au profit du Centre Communal d’Action Sociale 

Ce coupon de réservation sera à déposer à l’Hôtel de Ville accompagné de votre réglement 
par chèque libellé à l’ordre du Comité d’Animation Municipal avant le lundi 9 mai 2016.

   PAIn: 3 €     QUAnTITé 
   TARTe AU SUCRe: 6 €    QUAnTITé 
   PIzzA: 7 €     QUAnTITé
   FLAMMeküeCHe: 7 €   QUAnTITé
   SAUCISSon BRIoCHé: 7 €     

26ème Rhône-Alpes Isère Tour 
Jeudi 12 mai 2016 vers 17h30

Arrivée de la 1ère étape
Charvieu-Chavagnieux/Ruy-Montceau

22ème Classique des Alpes Juniors
Samedi 4 juin 2016 à 12h00

Départ de la course
Village VIP dans la cour de l’Hôtel de Ville

noM:

PRenoM:

QUAnTITé


