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Editorial

Guy RABuEL
Maire de Ruy-Montceau
Vice président de la CAPI

En ce début d’année 2018, je vous adresse mes vœux de bonne santé, de 
bonheur et d’amitié pour vous, mais également pour celles et ceux qui vous 

sont chers. 
Je veux avoir une pensée particulière pour ceux qui souffrent et que les aléas de 
la vie n’épargnent pas.

Il y a maintenant trois ans, vous avez décidé de nous renouveler votre confiance 
pour la gestion de Ruy-Montceau. 
Arrivant à mi-mandat, force est de constater que la gestion des collectivités 
locales a vu de nombreux obstacles se dresser sur son chemin, principalement 
caractérisés par le désengagement de l’Etat envers les communes.

Si à Ruy-Montceau, nous considérons que les collectivités locales ont le devoir de participer à la réduction 
de la dette publique, l’ampleur de la baisse des dotations de l’Etat entraîne de grosses difficultés pour les 
communes dans la gestion du quotidien et le financement des projets. 

Cette réalité a conduit l’équipe municipale à redoubler d’effort en termes d’économies de fonctionnement et 
de recherche de financements.
Notre satisfaction est que cette gestion rigoureuse des deniers publics ne s’est pas faite au détriment de 
nos engagements, du dynamisme de la commune, d’un haut niveau d’équipements publics ou de l’offre de 
services à la population. 

Aujourd’hui, plus que jamais, Ruy-Montceau est une ville active, une ville enthousiaste, une ville en mouvement! 
Nous devons conserver le sens d’une bonne gestion, avoir une réflexion et une volonté d’imagination qui font 
avancer les projets et préservent la confiance des ruymontois dans un monde dans lequel tout va très vite, 
parfois trop vite. 

Cela me permet d’ailleurs de contredire certains arguments fallacieux utilisés par la minorité municipale 
concernant la dette de la commune. 
J’emploierai donc des ratios compréhensibles par chacun. Au 1er janvier 2008, soit trois mois avant mon entrée 
en fonction, le montant du capital restant dû était de 3 197 654,55 €. Il sera de 3 112 252,74 € au 1er janvier 
2018. 
L’endettement de la commune est déjà moindre alors que près de 13 millions d’euros ont été investis en 
10 ans. L’engagement de ne plus emprunter d’ici la fin du mandat viendra encore consolider la situation 
financière de la commune. 
Toutefois, ne pas emprunter ne signifie pas ne pas investir. Pour prétendre gérer une commune de plus de 
4500 habitants, mieux vaut ne pas confondre les notions d’investissement et d’endettement !

Pour notre part, nous poursuivrons sur cette voie que nous avons tracée, avec le même sérieux et le même 
sens des responsabilités. 
Nous garderons le cap d’une gestion saine et rigoureuse.
La proximité qui unit les habitants et l’équipe municipale est un fil conducteur qui accompagne notre projet, 
votre confiance est notre moteur, et c’est ensemble que nous garderons ce cap !

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2018, une année d’épanouissement dans votre vie 
personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive. 

Je vous donne rendez-vous à la cérémonie des vœux de la municipalité à la population qui se déroulera le 
jeudi 11 janvier 2018.
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Agenda

Toute la population de Ruy-Montceau 
est cordialement invitée 

à la cérémonie des voeux de la Municipalité 
qui se déroulera le  jeudi 11 janvier 2018 à 19h00 au hall des sports

Repas du Centre Communal d’Action Sociale 
Dimanche 18 février 2018 
à 12h15 au Hall des sports

Repas offert à toutes les personnes de Ruy-Montceau âgées de 70 ans et plus.
Les inscriptions seront prises à l’hôtel de ville jusqu’au lundi 5  février 2018.

La participation au repas des personnes accompagnatrices de moins de 70 ans sera de 25€.

Soirée information-débat 
à destination des acteurs économiques 

Jeudi 25 janvier 2018 
à 19h00 à la salle de Lavitel

Tous les acteurs économiques de la commune sont conviés à 
cette soirée qui se clôturera par un buffet dînatoire.



Vacances d’été 2018
Accueil de loisirs sur place

Du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018
 et du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018. 

Mini-camps pour les 7/10 ans
Du mardi 10 juillet au vendredi 13 juillet 2018.
Du mardi 17 juillet au vendredi 20 juillet 2018.

Préparation du séjour le lundi au centre.

Séjour pour les 11/13 ans 
à Guillestre (Hautes-alpes)

Du jeudi 19 juillet 
au mardi 30 juillet 2018.

Séjour pour les 14/17 ans en Corse
  Du vendredi 20 juillet 

au mardi 31 juillet 2018

Inscriptions
Du samedi 19 mai 18h00
au vendredi 16 juin 2017.

Permanences d’inscription 
Pour les séjours 

le mercredi 16 mai 2018 de 18h00 à 20h00 
au bâtiment périscolaire de Ruy.

Pour l’accueil sur place et les mini-camps
le samedi 19 mai 2018 de 09h00 à 12h00 

au bâtiment périscolaire de Ruy.

Vacances d’hiver 2018

Accueil de loisirs sur place
Du lundi 12 février 

au vendredi 16 février 2018.

Séjour ski pour les 11/17 ans
à Villard de Lans 

Du dimanche 11 février 
au samedi 17 février 2018.

Réunion d’information pour les parents 
le vendredi 2 février 2018 à 18h30 

au bâtiment périscolaire.

Inscriptions
Du samedi 13 janvier 

au vendredi 2 février 2018.

Permanence d’inscription 
le samedi 13 janvier 2018 de 09h00 à 12h00 

au bâtiment périscolaire de Ruy.

Vacances de printemps 2018

Accueil de loisirs sur place
Du lundi 9 avril 

au vendredi 13 avril 2018.

Mini-camps pour les 7/10 ans 
à Rencurel

Du mardi 10 avril 
au vendredi 13 avril 2018.

Stage de cirque.
Préparation du séjour le lundi au centre.

Inscriptions
Du samedi 17 mars

au vendredi 30 mars 2018.

Permanence d’inscription 
le samedi 17 mars 2018 de 09h00 à 12h00 

au bâtiment périscolaire de Ruy.

5

Au programme du centre de loisirs
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Retour sur ...

1 Soirée Halloween

2 Remise de chèque

Chaque année, le vide grenier et la course humanitaire « La Berruyenne», organisés par l’AS Randonneurs 
permettent de récolter des fonds au profit du corps médical hospitalier.

Le résultat de ces manifestations édition 2017 s’est traduit par la remise d’un chèque de 8 326 € au service du 
professeur Bertrand de l’IHoP de Lyon, et de l’hôpital pédiatrique Pierre oudot de Bourgoin-Jallieu.

Nouveau succès pour cette soirée familiale qui a permis aux jeunes de se déguiser et de se retrouver pour 
participer aux animations préparées par les organisateurs qui n’ont pas ménagé leur temps pour que 

cette soirée soit une réussite.

1

3

2 3



Distribution des colis de Noël par le CCAS

Les élus et les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont rendu visite à 386 personnes âgées de 75 
ans et plus à l’occasion de la distribution des colis de Noël.

Ce sont 296 colis qui ont été offerts dont 189 à des personnes seules, 90 à des couples et 17 colis apportés 
aux personnes hospitalisées.

3 Le préfet de l’Isère à la foire de la Saint-Denis

Présence remarquée cette année à la foire de la Saint-Denis du préfet de l’Isère, Lionel BEFFRE, venu 
apporter son soutien au monde rural. 

A noter également la présence de la confrérie des Echalas Dauphinois qui fêtait à cette occasion ses 20 ans 
d’existence.

7

4

4

5 6

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants

Une Trentaine de familles a répondu à l’invitation de la municipalité pour cette sympathique soirée au 
cours de laquelle les invités ont eu l’occasion d’échanger avec les élus. 

Un moment de convivialité est venu clôturer la soirée permettant aux uns et aux autres de faire connaissance.

5 Téléthon

Manifestation à caractère humanitaire à l’initiative des bénévoles qui ont dû organiser des animations 
appréciées des habitants. 

L’occasion de faire briller les lumignons réalisés par tous les élèves des écoles de Ruy-Montceau.

6



Travaux
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Aménagement du centre de Montceau

Dans l’attente de la réalisation d’équipements 
structurants, la place libérée par la démolition de 

l’ancienne maison Reypin a été revêtue en bi-couche 
pour permettre le stationnement des véhicules à 
proximité du groupe scolaire.

Le four à pain, présent dans l’enceinte du bâtiment 
démoli, a été entièrement réhabilité par une entreprise 
spécialisée. Son implantation sur la place devrait servir 
à l’animation du centre-bourg.

Aménagement de la vie de Boussieu

L’aménagement de la vie de Boussieu vient de débuter 
par la réalisation d’un fonçage sous le ruisseau de 

l’Enfer et la RD1006 afin de permettre l’extension du 
réseau d’assainissement et son raccordement au réseau 
existant.
La prochaine étape consistera à enfouir les réseaux secs 
(électricité et télécom). Les travaux débuteront dans 
le courant du mois de janvier 2018 pour une durée de 
trois mois environ. Ils seront réalisés par le Syndicat des 
Energies du Département de l’Isère (SEDI).

Requalification du tènement de l’ancienne 
boulangerie industrielle

La commune de Ruy-Montceau, la CAPI et  l’Epora 
(Etablissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes) 

travaillent depuis plusieurs années à la requalification de 
la friche de l’ancienne boulangerie industrielle située rue 
de la Salière.

La démolition des bâtiments et la dépollution du site 
vont débuter en janvier 2018. Seront ensuite créés 
deux bâtiments comprenant un total de 30 logements 
(13 logements locatifs, 17 logements en accession à la 

propriété) et deux commerces en rez de chausée, un 
nouvel espace public et des places de stationnement. 



9

Modification du rond-point et
début des terrassements

Les travaux d’agrandissement du rond-point de 
l’entrée ouest de Ruy ont été réalisés par la CAPI. 

Ce redimensionnement était nécessaire pour 
permettre la desserte du tènement communal 
qui recevra prochainement une résidence pour 
personnes âgées, des logements locatifs et des 
villas en accession à la propriété.
Les terrassements nécessaires à cet ambitieux 
programme de construction ont débuté.

Aménagement de l’entrée Ouest de Ruy

La résidence Senior

Elle comprendra 70 logements vides à la 
location (du T2 au T4), réservés aux plus 

de 65 ans, et équipés pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Au rez de chaussée, il y aura notamment 
une salle de restaurant pour le repas de midi 
(auquel les personnes pourront si elles le 
souhaitent s’inscrire à la demande), une salle 
commune d’animation, une bibliothèque, un 
jardin potager partagé à l’extérieur, ....
Un «concierge» animera le fonctionnement de 
la structure et pourra ponctuellement aider les 
personnes dans leur démarches (recherches sur 
Internet, recherche de professionnels de santé ou de 
services ..).

Aucun soin médical ne sera dispensé, comme c’est le 
cas dans les maisons de retraites. 

                                                                                                               

Une partie des logements sera réservée aux revenus 
les plus modestes.
Les personnes qui sont intéressées par un  logement 
dans cette résidence Senior peuvent d’ores et déjà 
remplir un dossier de demande de logement social 
(en ligne ou à l’hôtel de ville.). Les tarifs ne sont pas 
encore connus, mais ils seront proportionnels aux 
revenus..

La livraison de cette résidence Senior est prévue 
pour décembre 2019. 



Les logements locatifs en cours de construction
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Impasse de la Ratelle, 8 logements réalisés par la SEMCODA.
Livraison prévue au printemps 2018. 

Chemin des Traîneaux, 14 logements réalisés par la SEMCODA.
Livraison prévue à l’été 2018. 

Rue de la Salière, 17 logements réalisés par l’OPAC 38.
Livraison prévue fin 2018. 
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Réorganisation de la voirie communale

Assainissement collectif

Après d’âpres discussions, la municipalité 
ruymontoise a obtenu la financement par la CAPI  

d’un réseau d’assainissement digne de ce nom et 
répondant enfin aux normes environnementales en 
vigueur.

Les premiers travaux débuteront en 2018 et auront 
pour objectifs de:

-Mettre en séparatif les réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales sur Ruy.
-Construire un réseau d’assainissement à 
Montceau.

Compte tenu des investissements à réaliser, les travaux 
seront phasés sur plusieurs exercices budgétaires, 
et nous vous communiquerons dans une prochaine 
édition l’échéancier détaillé des travaux.

La municipalité ruymontoise 
souhaite remercier l’exécutif de la 
CAPI pour cette décision courageuse 
et ambitieuse qui permettra à la 
commune de Ruy-Montceau de 
poursuivre un développement durable respectueux 
de l’environnement.

Pour éviter des contentieux coûteux et 
interminables, ainsi que des problèmes 

de responsabilité en cas d’accident, le conseil 
municipal a décidé de procéder à la réorganisation 
de la voirie communale sur l’ensemble du territoire 
de Ruy-Montceau en mettant à jour le tableau 
de classement des voies communales puis en 
établissant un répertoire des chemins ruraux.

En effet, le réseau routier communal a été 
profondément modifié depuis l’établissement des 
derniers tableaux de voirie au début des années 
1960. 

La commission Voirie-Réseaux a donc tout d’abord 
élaboré un travail de diagnostic, travail minutieux 
et de longue haleine, consistant à relever toutes les 
anomalies existantes sur la voirie de la commune.
Puis, elle a dressé un nouveau tableau de 
classement attribuant un numéro à chaque voie. 
Cette numérotation permet de faciliter le repérage 
sur le nouveau plan de classement élaboré 
informatiquement.

En 1960, la longueur des voies communales était de 
28 540 ml.
Le nouveau tableau de classement fixe la longueur 
des voies communales à 32 765 ml, la longueur des 
voies d’intérêt communautaire à 11 762 ml soit une 
longueur totale des voies de 44 527 ml.
Par une délibération du 2 juin 2016, le conseil 
municipal a approuvé le nouveau tableau de 
classement des voies communales.

La commission Voirie-Réseaux a ensuite finalisé son 
travail de recensement des chemins ruraux et a validé 
l’inventaire et le répertoire des chemins ruraux.
Par une délibération du 7 décembre 2017, le conseil 
municipal a approuvé cet inventaire et ce répertoire 
des chemins ruraux en vue de sa mise à enquête 
publique.

Cette enquête publique se déroulera du mercredi 14 
février 2018 au mercredi 28 février 2018.
Le commissaire enquêteur tiendra deux 
permanences à l’hôtel de ville le 14 février 2018 
et 09h00 à 11h00 et le 28 février 2018 de 14h30 à 
16h30.



La Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite 
de modernisation de la justice du XXIème siècle, 

a modifié les dispositions relatives au pacte civil de 
solidarité (PACS).

Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des PACS est 
devenue une nouvelle compétence obligatoire des 
officiers d’état civil des communes.

Le PACS est ouvert aux couples de même sexe ou de 
sexes différents. 
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent 
remplir certaines conditions et rédiger une convention 
en français qu’ils doivent signer. Ils doivent ensuite la 
faire enregistrer, en fournissant certains documents.

La convention doit au minimum obligatoirement 

mentionner la référence à la loi instituant le PACS : 
«Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité 
régi par les dispositions de la loi du 15 novembre 
1999 modifiée et les articles 515-1 à 515-7 du code 
civil.». 
Les partenaires peuvent utiliser ou non une 
convention-type (formulaire cerfa n° 15726*02).
La convention peut également être rédigée par un 
notaire.

Désormais, pour faire enregistrer leur déclaration 
conjointe de PACS, les partenaires qui ont leur 
résidence commune à Ruy-Montceau peuvent 
s’adresser à l’hôtel de ville. 

Pour plus d’informations sur le PACS, rendez-vous sur 
www.ruy-montceau.fr, rubrique Etat Civil.

Pascaline DEMOMENT  et Olivier NézAN ont été les premiers signataires d’un PACS à l’hôtel de ville de Ruy-Montceau, le 22 novembre 2017.

Le pacte civil de solidarité 

Vous pouvez désormais effectuer un grand nombre de 
démarches administratives  sans vous rendre au guichet 
d’une préfecture ou d’une sous-préfecture.

-Rendez-vous sur le site de l’agence nationale des titres 
sécurisés www.ants.gouv.fr
Vérifiez bien que l’adresse comporte le sigle gouv.fr

- Créez un compte ou connectez-vous avec vos 
identifiants FranceConnect.

- Accédez aux rubriques et démarches qui vous 
intéressent.

En bref
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Kiosque famille

1

www.ruy-montceau.fr
Cliquez sur le bouton 

«Kiosque famille» depuis la 
page d’accueil.

Entrez vos n° de famille 
(Identifiants fournis sur 
votre facture ou lors de 

l’inscription) 
et mot de passe

3

Dans l’onglet 
«Mes inscriptions»

Cliquez sur mes 
réservations.

4

Cochez ou décochez
Les jours souhaités

5

Validez vos 
modifications

Avant de quitter la page

6

Payez en ligne

Toute inscription ou modification concernant les services 
périscolaires doit obligatoirement se faire par le biais du kiosque 

famille. Attention à bien respecter les délais d’inscription, soit avant 
le jeudi à 12h00 pour la semaine suivante.

!

2

Le kiosque famille vous permet de gérer en ligne les inscriptions aux services périscolaires, de 
visualiser les factures et d’effectuer les paiements.
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En bref

Depuis le début du mois de novembre, Noël 
et Amandine ont repris la gérance du bar 

restaurant « Le Lavaizin ». 

Après avoir géré plusieurs établissements en 
région Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont venus 
s’installer sur la commune et proposent le plat du 
jour en semaine, une soirée moules frites tous les 
vendredis et le restaurant est ouvert le week-end.

Bienvenue

Le recensement citoyen
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La médiathèque CAPI

La médiathèque CAPI de Ruy-Montceau a la 
chance de pouvoir compter sur une équipe de six 

bénévoles.

Très investies, elles contribuent pleinement au 
fonctionnement de la médiathèque ainsi qu’à son 
rayonnement. 

Leurs missions sont très variées : accueil et conseils aux 
usagers, animations lors des accueils des collectivités 
(écoles, micro crèche, relais assistantes maternelles) 
mais aussi travail interne avec l’équipement des 
documents.

Elles sont également présentes lors d’animations 
plus spécifiques telles que les ateliers pendant les 

vacances scolaires, les rencontres d’auteurs ou 
d’illustrateurs avec des classes de la commune, les 
heures du conte, les jeux vidéo.

Leur investissement et leur dynamisme permettent 
d’offrir un service de qualité reconnu par tous.
Sourires, rires, bonne humeur, disponibilité, sont 
toujours au rendez-vous. 
Sans oublier les délicieux gâteaux qu’elles 
confectionnent régulièrement lors des animations… 
une ambiance chaleureuse largement appréciée.

Les bénévoles de la médiathèque autour de Benoit 
CHAVANCY: Marie CoURMoNT, Marie-France GRoUT, 
Eliane DoUILLARD, Geneviève GANDY, Bernadette 
FRICK et Krystel TERRY.

Les principaux avantages de la mise en réseau 
des médiathèques CAPI

-Les usagers disposant d’une carte de 
lecteur peuvent emprunter des documents 
dans l’ensemble des dix médiathèques du 
réseau. 
Par contre ils doivent obligatoirement rendre le 

document là où il a été emprunté.
-Les lecteurs ont la possibilité d’utiliser les services 

de la navette et de faire venir les 
documents à eux. En effet, ils peuvent 
depuis la médiathèque de Ruy-Montceau 
réserver un document disponible dans 
autre médiathèque du réseau. Ils devront 
néanmoins le récupérer et le rendre à la 

médiathèque de Ruy-Montceau.



Les professionnels de santé

 DENTISTES
  Florina LUCACIU  51 avenue de la Vieille Borne 04 74 93 69 63
  Valentina RUS 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 93 69 63
  Christophe MARMONIER 9 impasse de la Vieille Borne 04 74 93 03 94

 INFIRMIèRES
  Myriam DUTAL 24 rue de Lavaizin 06 48 73 87 55
  Carinne FAYE 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 93 15 80
  Françoise GUIGUET-VERNADAT 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 93 15 80
  Marie-France BERNARD 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 93 15 80
  Pascale GIROUX 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 93 15 80
  Coralie LAVOIL-GARDEY  5 impasse de la vieille borne 06 84 90 94 67

 MéDECINS GéNéRALISTES
  Dr Nathalie ROQUES 7 place du 8 mai 1945 04 74 93 21 31
  Dr Pierre-Godefroi ROQUES 7 place du 8 mai 1945 04 74 93 31 31
  Dr Christophe SERRAT 7 place du 8 mai 1945 04 74 93 21 31
  Dr Guillaume du MANOIR 65 rue de la Salière 04 74 43 20 14

 KINéSITHéRAPEUTES
  Véronique HARAULT-GENEVOIS 4 chemin des Vignes 04 37 03 41 90
  Laurence LEDUC-VINCENT 24 rue de Lavaizin 04 37 03 12 91
  Nicolas GUILLOTEAU 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 28 36 36
  Manuel de Jesus DA CRUZ COSTA 4 chemin des Vignes 04 37 03 41 90
  Marie-Laure DELORME 24 rue de Lavaizin 04 37 03 12 91

 OSTHéOPATHES
  Marie LAMANT 19 impasse de la Ratelle 06 49 10 60 63
  Chloé SIMON 1 vie Etroite 06 28 33 59 64
  Benoit VERAN 24 rue de Lavaizin 06 09 79 00 23

 ORTHOPHONISTE
  Dominique BLANC 24 rue de Lavaizin 06 83 35 25 65
  Emmanuelle ROY  51 avenue de la vieille Borne  04 74 93 10 47

 PéDICURES - PODOLOGUES
  Marie-Joséphine PLANAS 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 43 91 61

 PHARMACIEN
  Pharmacie CARRON-GIRARD 1 avenue des Cantinières 04 74 93 22 35

 PSYCHOLOGUES
  Fabrice FLORES 19 chemin de Marguinière 06 66 64 81 07
  Sylvie LELEU 4 vie de Chade 04 37 03 15 18
  Claudia GOSSEC 1 vie Etroite 07 68 62 16 39
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Raccordement de l’habitat collectif au 
réseau Très Haut Débit Fibre.

Isère fibre est l’opérateur en charge de l’établissement 
du réseau Fibre, déployé en zone d’initiative publique, 
dans le cadre du projet porté par le département de 
l’Isère.

Ce réseau, ouvert à l’ensemble des opérateurs pour 
garantir aux résidents la liberté de choix de leur 
Fournisseur d’Accès Internet (FAI), sera déployé 
quartier par quartier.

Isère fibre propose d’équiper, à ses frais, l’habitat 
collectif en fibre optique FTTH, sous réserve de 
l’autorisation des copropriétaires ou du propriétaire 
bailleur.

Les syndics privés et bénévoles doivent contacter 
Isère fibre pour s’inscrire dans une démarche de 

conventionnement de leur immeuble afin qu’il soit 
intégré dans le plan de déploiement de la commune.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter:
Cindy CONORTON
info.convention@iserefibre.fr
04 72 04 92 17 / 06 71 79 37 55

En bref

     

LES AUTRES THéRAPEUTES

 ART THERAPIE
  Carole AUBOURG 1187 chemin de Loudon 06 10 48 41 00

 ART THERAPIE, MUSICOTHéRAPIE
  Gilles PALOMAR 48 chemin de Taillis Magot 06 09 65 70 09 

 DIGITOPUNCTURE
  B. COULOUVRAT 51 avenue de la Vieille Borne 06 14 20 26 09

 LITHO THéRAPEUTE 
  Emilie MAISONNEUVE 1 vie Etroite 07 83 10 08 90

 NATUROPATHE - PRATICIENNE MASSAGE BIEN-êTRE
  Martine MARTINOD-NIARFEIX 18 ZA Le Pérelly 06 28 02 75 04

 NATUROPATHE, RéFLEXOLOGIE PLANTAIRE, FLEURS DE BACH, REIKI  
  Christine SAUGEY 7 rue de Lavitel 06 74 64 89 06

 PRATICIENNE EN THéRAPIE BRèVE, COACH DE DéVELOPPEMENT PERSONNEL
  Astrid RAUTENBERG-SUCHET 1 vie Etroite 06 77 65 82 58

 PRATICIENNE EN TOUCHER THéRAPEUTIQUE - DRAINAGE LYMPHATIQUE &T S L
 ENSEIGNANTE EN DANSE THéRAPIE 
  Marie-Pierre CHABAUD 1 vie Etroite 06 08 92 03 92 

 RéFLEXOLOGUE
  Michèle PEYNACHE 1 vie Etroite 06 80 17 27 24

 SOINS ENERGETIQUES CHINOIS
  Christine JAQUEMET-TERRIER 1 vie Etroite 06 18 78 63 18

 SOPHROLOGUES
  Ghislaine LACROIX 24 rue de Lavaizin 06 79 02 98 43
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Etat civil

Naissances
FIARD Justine née le 04 janvier 2017.

KLEIN Myrtille née le 28 juin 2017.
PASSERA Théo né le 07 juillet 2017.

PoRRET BERRY Victoire née le 28 juillet 2017.
RoDRIGUES Joris né le 09 août 2017.

PoVEDA FAURE Théo né le 12 août 2017.
SEGUELA olivia née le 17 octobre 2017.
RoUX Samuel né le 01 novembre 2017.

DAVID océane née le 07 novembre 2017.
ERBS Clément né le 24 novembre 2017.

Décès
GAMÉ née FIoL Aline le 13 juin 2017.

PIRAUD Joseph le 06 juillet 2017.
GILLET Daniel le 30 juillet 2017.

VENET née GENTIL Marie-Louise le 09 août 2017.
GENIN née PIoLAT Jeanne le 24 septembre 2017.

GAGET née BoURDEL Yvonne le 26 septembre 2017
DERIS née LELANDAIS Françoise le 03 octobre 2017.
SERRAT née SÉGURA Claudine le 25 octobre 2017.

CHARBoNNIER Daniel le 19 novembre 2017.

Mariages
JACoB Ronald et PERCUDANI Monique le 24 juin 2017.

MoNTILLET Alexis et FoLCHER Caroline-Stéphanie le 22 juillet 2017.
MUET Jordy et AYNE Céline le 22 juillet 2017.

FRANCo Cédric et GUERAIN Elodie le 29 juillet 2017.
JoUBERT Nicolas et BLASCo Magali le 05 août 2017.

GRENIER Kevin et GILES Madison le 18 août 2017.
VACCA Christophe et DESCHAMPS Delphine le 26 août 2017.

FAURE Laurent et BoURGIN Catherine le 26 août 2017.
DANTRESSANGLE Amaury et LAINEZ Ségolène le 08 septembre 2017.

DUHESME Aymeric et RAMBAUD Hortense le 16 septembre 2017.
PARUSSoLo Stéphane et DANY Séverine le 28 octobre 2017.

PARRACHo Alexandre et SECCHI Sandrine le 25 novembre 2017.
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Points de vue de l’opposition
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En cette nouvelle année, nous souhaitons nos 
meilleurs vœux à tous les Ruy-Montois.

2018 est une nouvelle année pour l’opposition 
Municipale.

Nous tenons à remercier Philippe Bongiraud pour ces 
3 années d’investissement au sein de l’opposition. 
Appelé à d’autres engagements professionnels, il a 
fait le choix de quitter son poste de conseiller mais 
reste actif à nos côtés.

Nous sommes heureux de travailler avec Enguerrand 
Bonnas qui nous a rejoints. Natif de Ruy-Montceau, 
Gardien de la Paix, il ne compte pas son investissement 
sur la commune.  

2018 est aussi une nouvelle année pour ceux qui 
envisagent de construire leur maison ou leur piscine.

Un propriétaire de la  commune a été autorisé à 
stocker de la terre sur le lieu-dit « le trou » à Ruy. C’est 
fantastique, nous pouvons décharger nos surplus de 
terre sur les terrains municipaux ! Les Ruy Montois 
vont pouvoir faire des économies de transports. Nous 
vous invitons à prendre contact avec la mairie pour 
vos prochains travaux mais tenons juste à préciser 
que cette autorisation a été donnée... à la fille d’un 
adjoint !  

Et pourtant rien ne change en 2018 !

Nous sommes maintenant dotés de 2 fours à pain, 
mais a priori, toujours utilisables que par des ‘initiés’. 
Même une commerçante de Ruy-Montceau  s’est 
vue refuser l’utilisation du four pour la foire de la St 
Denis ! Heureusement un ancien élu, très attaché à 
la commune et ses traditions  a prêté son four pour 
cette occasion.

Nous suggérons que la mairie propose des formations 
‘conduite de four à pain’ pour rentabiliser les 
investissements municipaux !  

Quelles perspectives pour 2018 ? 

La population de Ruy-Montceau grandit ; la commune 
va devoir financer de nouvelles infrastructures. 
Mais comment, le maire ayant annoncé la fin des 
investissements  lors du conseil municipal du mois 
d’octobre ?

Tout cela pourrait prêter à sourire si malheureusement 
ce n’était pas révélateur de pratiques que nous 
condamnons et dont la Majorité municipale 
visiblement n’a nullement conscience. A méditer …

Groupe PRESENTS PoUR RUY MoNTCEAU

Installation de Enguerrand BONNAS

Suite aux démissions successives de Philippe 
BoNGIRAUD, Christophe DUFoSSE, et Sandrine 
CHAVENT, en application de l’article L270 du Code 
électoral, Enguerrand BoNNAS en tant que candidat 
suivant sur la liste «Avec vous, pour Ruy-Montceau» 
s’est vu conférer la qualité de conseiller municipal.

Il a été officiellement présenté et installé au début de  
la séance du 7 décembre 2017.

Conseil municipal



Calendrier des manifestations du 1er semestre 2018
(sous réserve des modifications apportées par les associations)

Janvier

Mars

Avril

Mai

04:Assemblée générale des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
05.06.07:Tournoi en salle de football de l’USRM au hall des sports.
11:Cérémonie des voeux de la municipalité au hall des sports.
11:Assemblée générale et tirage des rois du Club des joyeux retraités 
à la salle de la Salière.
13:Tirage des rois de la pétanque de Ruy à la salle de Lavitel.
13:Tirage des rois de la FNACA à la salle de la Salière.
18:Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
20:Assemblée générale de Amitié et rando à la salle de Lavitel.
20:Tirage des rois du Tennis à la buvette du hall des sports.
20:Sélection Jeunes Isère du CSRBF au hall des sports.
28:Rando pédestre des rois du Sou des écoles de Montceau à la 
salle Annequin.

01:Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
04:Repas familial de l’ACCA à la salle Annequin.
10:Championnat des clubs de pétanque à la grange des associations.
10:Carnaval du Sou des écoles de Ruy à la salle de Lavitel.
11:Diots de l’USRM football à la buvette du hall des sports.
11:Repas annuel de l’AEP à la salle de la Salière.
15:Repas Bugnes du Club des joyeux retraités à la salle de la Salière.
15:Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
17:Interclubs du CSRBF à la salle verte du hall des sports.
17.18:Pucier du Petit atelier à la salle Annequin.
24:Loto du Sou des écoles de Montceau à la salle Annequin.
24-25:Rencontre annuelle de Ozidé à la salle de la Salière
24-25:Qualificatifs secteurs championnats de l’Isère de pétanque, 
doublettes  masculins et doublettes mixtes, à la grange des 
associations.

02:Foulées ruymontoises de l’AS Randonneurs à la salle de Lavitel.
05:Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
07:Interclubs du CSRBF à la salle verte du hall des sports.
19:Concours vétérans de pétanque à la grange des associations.
21:Repas dansant de l’ACCA à la salle Annequin.
21.22:Repas à thème du Tennis de table à la salle Annequin.
26:Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.

01:Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
03:Repas dansant de l’USRM à la salle Annequin.
08:Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
11:Repas du Club des  joyeux retraités à la salle de la Salière.
11:Boudins du Moto club Les Rupt’s à la salle de Lavitel.
18:Repas du Centre Communal d’Action Sociale au hall des sports.
24:Interclubs du CSRBF à la salle verte du hall des sports.
25:Boudins de l’AS Randonneurs à la salle de Lavitel.

03:Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
15:Concours seniors de pétanque à la grange des associations.
16:Atelier enfants de Ozidé à la salle de Lavitel.
17:Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
21:Fête du four à bois du CAM à la grange des associations.
24:Concours vétérans de pétanque à la grange des associations.
26:Interclubs gala du CSRBF à la salle verte du hall des sports.
27:Concours seniors de pétanque à la grange des associations.
26.27:Marché Artisana du GARM à la salle de Lavitel.
27:Randonnée pédestre des Godas à la salle Annequin.

02.03:CAPI Raid à la salle de Lavitel.
03:Casting Mademoiselle à la salle verte du hall des sports.
07:Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
08:Kermesse du Sou des écoles de Montceau à la salle Annequin.
13:Remise des trophées de la commission Sports-loisirs-jeunesse à 
la salle de Lavitel.
14:Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
16:Concours seniors de pétanque à la grange des associations.
16:Kermesse du Sou des écoles de Ruy au hall des sports.
17:Vide grenier de l’USRM football sur le champ de foire.
20:Concours vétérans de boules lyonnaises et repas à la salle de la 
Salière.
22:Assemblée générale de l’USRM football à la buvette du stade.
23:Gala de fin d’année des Minois ruymontois au hall des sports.
23:Assemblée générale du CSRBF à la salle Lavitel.
28:Repas de fin de saison du Club des joyeux retraités à la salle de 
la Salière.
30:Remise des trophées du Tennis club à la salle de Lavitel.
30.01:Journée Handicap du GARM au hall des sports.

Juin

Février


