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Le Petit Courrier Ruymontois

Rencontre annuelle avec vos élus
Jeudi 13 juin 2019  à 19h00 à la salle Annequin

Mercredi 19 juin 2019 à 19h00 à la salle de Lavitel

Jeudi 20 juin 2019 à 19h00 au centre technique  municipal, 
impasse de la Pitre.

 organisée par le Comité d’Animation Municipal 
au profit du Centre Communal d’Action Sociale

24ème Classique des Alpes 
Juniors de cyclisme

Samedi 8 juin 2019
Départ de la course à 12h00

Village VIP dans la cour 
de l’hôtel de ville

Elections européennes, 26 mai 2019

Les bureaux de vote de Ruy n°1, 2 et 3 se tiendront dans 
le bâtiment périscolaire, situé 50 rue de la Salière (en 
face de l’hôtel de ville). 
Le bureau de vote n°4 de Montceau se tiendra dans le 
restaurant scolaire, situé 28 rue Centrale (à côté de la 
salle Annequin).

Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes 
électorales du bureau de vote où on se présente et de 
justifier de son identité.



Les travaux préparatoires à l’arrivée de la 
fibre optique sont en cours. 

Afin de garantir à chaque habitant la desserte de 
son logement, celui-ci doit pouvoir être identifié 
sans ambiguïté avec un numéro propre dans une 
rue dénommée. Ces données serviront d’identi-
fiant pour la desserte de la fibre optique et per-
mettront également d’éviter tout problème pour 
les services d’urgence et de sécurité ou pour les 
livreurs. 
A l’issue du processus de dénomination des 
voies et de numérotation des habitations, vous rece-
vrez la notification officielle de votre nouvelle adresse 
accompagnée d’un guide pour vous aider dans les 
démarches administratives.
La mise à jour sera faite automatiquement pour :

-Le service des impôts.
-Le service du cadastre.
-Le service national de l’adresse.
-Le service de La Poste pour la distribution du 
courrier.
-Le service de l’IGN.

De votre côté, vous devrez :
-Obligatoirement, dans le mois qui suit la notifi-
cation de votre nouvelle adresse, faire la demande 
de mise à jour du certificat d’immatriculation de 
votre véhicule (carte grise). 
Cette démarche gratuite peut se faire en ligne à 
l’adresse https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Vos-demarches/Changement-d-adresse

-Informer de votre nouvelle adresse tous vos autres 
interlocuteurs (ERDF/Enedis, GRDF, Service des 
eaux, opérateurs de téléphonie, CPAM, mutuelles, 
CAF, banque, assurances, …).

A noter que :
-Vos papiers d’identité (carte d’identité, passeport, 
permis de conduire) restent valides avec l’ancienne 
adresse.
-La mairie ne prendra en charge aucune démarche 
administrative ni les coûts éventuels du change-
ment d’adresse.

VotRE nouVELLE ADRESSE SERA 
EFFECtIVE unIQuEMEnt

APRèS LA REMISE En MAIn PRoPRE 
Du CERtIFICAt D’ADRESSAGE 

oFFICIEL. 
AuCunE DéMARChE nE DoIt êtRE 
EFFECtuéE AVAnt LA RéCEPtIon 

DE CE DoCuMEnt.

Information concernant le nouveau plan d’adressage

La fibre optique

La construction du réseau «ISERE Très Haut 
Débit», structurant et de desserte,  est achevée. 

Ruy-Montceau dépend du bâtiment NRO de 
Nivolas-Vermelle (local technique où le signal 
optique, qui arrive par le réseau de collecte, est 
réparti pour desservir les abonnés à travers chaque 
fibre optique).

Les 2 290 prises «abonnés» présentes sur la com-
mune pourront toutes être raccordées, à partir du 
deuxième trimestre 2019

Ce sont les fournisseurs d’accès à Internet qui feront 
les connexions de terminaisons optiques jusqu’au 
domicile d’un demandeur, une fois que celui-ci aura 
souscrit un contrat Fibre auprès de l’opérateur de son 
choix.



Points de vue de l’opposition
Groupe PRESENTS POUR RUY MONTCEAU

L’Opposition dénonce encore la politique de logements 
menée par la Majorité. Ses orientations ne permettent 

pas le rajeunissement de notre commune, des classes 
vont fermer et des projets comme celui de la friche 
Thévenet voient leur coût déraper.

Retour sur ...

REunIon FIBRE oPtIQuE
Près de 200 personnes étaient présentes le 7 février salle de la Salière pour  prendre les dernières informations sur 
le déploiement de la fibre optique sur la commune. Les présentations respectives du représentant du département 
et du chef de projet de Isère Fibre ont été suivies avec attention et très appréciées par le public qui avait répondu à 
l’invitation de la municipalité. Une synthèse des interventions est à retrouver sur le site internet de la mairie et sur le 
site www.iserefibre.fr.
À retenir que le raccordement des premières prises est prévu à partir du mois de juin 2019 et que l’ensemble des 
habitations seront raccordables d’ici 2021.

oLYMPIADES A L’ACCuEIL DE LoISIRS
Le mercredi 6 février 2019, des olympiades ont été organisées 
pour faire découvrir aux enfants les sports antiques des JO 
(lutte, lancer de poids, course de char, course de relais, tir à 
la corde), leur apprendre à jouer en équipe et avec fair-play.
Une médaille a été remise à chaque enfant. 
Ces olympiades ont débuté et se sont clôturées par un défilé 
des équipes et d’une flamme olympique.

SoIREE DEDIEE A L’EConoMIE
Une quarantaine d’entrepreneurs, artisans, commer-
çants étaient réunis le 31 janvier 2019 pour une soirée 
d’information/débat concernant le changement de 
statut d’une micro-entreprise vers une entreprise, les 
modifications apportées par la loi de finances 2019, et 
la dématérialisation des devis et factures 
Les échanges se sont poursuivis durant un moment 
de convivialité au cours duquel les intervenants ont 
répondu aux questions.
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Atelier découverte de la 
tablette numérique simplifiée 

Ardoiz
Animé par La Poste

Le numérique ? C’est à la portée de 
tous quand on s’appuie sur un outil 
adapté !

DATE:
-Mardi 11 juin 2019 de 14h00 à 
16h00.

REPAS Du CCAS
Plus de 250 ruymontois de plus de 70 ans ont participé le 24 février 
dernier au repas offert par le Centre Communal d’Action Sociale. 
Ce fut un excellent moment de partage entre les générations.

Ateliers pour les seniors

Réviser le Code de la Route 
Animé par la Prévention Routière 

Cet atelier vous permettra d’éva-
luer vos connaissances du Code de 
la route, et si besoin, de remettre à 
jour certaines d’entre elles. 

DATE:
-Jeudi 16 mai 2019 de 14h00 à 
16h30.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
propose plusieurs ateliers aux personnes de 
plus de 65 ans habitant à Ruy-Montceau.
L’inscription est gratuite, et se fait à l’hôtel 
de ville. 

Personnes vulnérables : inscrivez-vous 
sur le registre communal nominatif

Les personnes de plus de 65 ans  ainsi que les adultes handi-
capés vivant à domicile peuvent s’inscrire au registre nomi-
natif de prévention des risques pour être contactées par les 
services de la mairie en cas de fortes chaleurs, de canicule, 
d’alerte météorologique prolongée, ...

Cette inscription est totalement confidentielle et gratuite.
Le cas échéant, cette inscription vous permettra, selon votre 
situation personnelle et familiale, d’être contacté par télé-
phone ou de recevoir des visites à domicile.

En 2019, des nouvelles modalités d’accès aux déchè-
teries sont mises en place par le SMND.

Chaque compte usager particulier ou professionnel 
aura 36 droits d’accès gratuits par an (du 1er janvier au 
31 décembre).
À chaque passage en déchèterie, un certain nombre 
de crédits sera décompté en fonction du type de 
véhicule.
L’inscription pour l’accès en déchèterie se fait en ligne 
http://www.smnd.fr/Inscription-decheteries.html

Pour savoir dans quelle catégorie votre véhicule se 
situe, il faut vérifier les champs J1 et F2 sur la carte 
grise. Concernant les remorques, celles-ci seront 
considérées avec le véhicule qui les tracte.
En cas de dépassement des 36 droits d’accès, une fac-
turation sera établie en fonction du type de véhicule.

Pour la déchèterie de 
Ruy-Montceau, l’équi-
pement avec la mise 
en place de la nouvelle 
barrière sera réalisé au 
second semestre 2019.

L’objectif consiste à uni-
formiser l’accès et le 
fonctionnement des 
déchèteries à l’échelle 
du Nord Isère et de l’Est 
lyonnais. Les habitants 
et professionnels de ces 
territoires pourront ainsi 
accéder aux 31 déchèteries de ce groupement, en ne 
faisant qu’une seule inscription. 

nouvelles modalités d’accès à la déchèterie
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