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Mot du Maire
Editorial

En ce début de printemps, le contexte sanitaire reste
préoccupant. Je ne saurais donc que trop inciter chacune et
chacun à la plus grande vigilance en veillant notamment au
respect des gestes barrières et des mesures de distanciation
sociale.
Par ailleurs, face à la pandémie, la Municipalité reste dans
l’attente d’une plus grande lisibilité de la part de l’Agence
Régionale de Santé quant aux possibilités d’élargissement
de la vaccination tout en restant mobilisée en faveur de nos
aînés qui pour l’heure n’auraient pas encore été vaccinés.
Deux bonnes nouvelles sont venues récemment éclaircir
l’horizon de notre commune.
Tout d’abord, s’agissant du respect des prescriptions
de la Loi SRU, Madame le Sous-Préfet et la Direction
Départementale des Territoires m’ont informé que la
commune échappait à l’état de carence en 2021 en raison
des efforts de la Municipalité ayant permis le déblocage
juridique d’un projet de 56 logements. A mon grand regret,
la pénalité de près de 63 000e est toutefois maintenue en
raison de l’insuffisance de réalisations durant la période
triennale 2017-2019.
Par ailleurs, du fait de la forte mobilisation des parents
d’élèves et sans doute aussi grâce à nos interventions auprès
du Ministre de l’Education Nationale et de l’Inspectrice
d’Académie, un nouveau poste d’enseignant est créé à la
rentrée scolaire à l’école du Centre à Ruy afin de permettre
l’ouverture d’une nouvelle classe.
Pour le reste, l’équipe municipale est à l’œuvre en vue de
tenir les objectifs de son programme.

Le premier véritable budget de cette municipalité (détails
dans le prochain bulletin municipal de Juin) proposera ainsi
le 6 Avril prochain les marqueurs de notre action en vue de
redonner de la vie aux cœurs de Ruy et de Montceau.
Avant que vous ne preniez connaissance du présent
bulletin municipal, je formule le vœu, au moment où nous
retrouvons les beaux jours, qu’enfin nous puissions voir le
bout du tunnel et retrouver un semblant de normalité.
Prenez soin de vous ! A bientôt.
Denis GIRAUD
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Vie de la commune

Vidéo-protection et sécurité
ran
Bo

n n as

Denis GIRAUD, Maire de Ruy-Montceau vient d’être désigné par l’Association des Maires de l’Isère pour siéger en son nom au
sein de la commission départementale de vidéo-protection, chargée d’étudier les demandes d’installation de dispositifs de
vidéo-protection dans les villes du département préalablement à l’accord du Préfet. Cette désignation intervient au moment
même où la Municipalité de Ruy-Montceau, conformément à ses engagements de campagne, entend déployer un dispositif de
vidéosurveillance en différents lieux du territoire communal. Enguerrand BONNAS, adjoint au maire en charge de la sécurité
et de la prévention de la délinquance, et les membres de sa commission, se sont en effet attelés à ce dossier sans attendre.

Enguer

d

La sécurité au cœur de nos préoccupations
Ce n’est pas nouveau !

C’est un fait avéré : les incivilités et autres petits faits de délinquance sont bien
présents dans notre chère commune. Et ceci n’est pas nouveau. Nous savons
que des trafics de drogue sont présents sur notre territoire et les habitants de
la place du 8 mai en ont fait l’amère expérience. Cela fait des années que ça
dure. Des personnes âgées ont été agressées, en pleine rue ou à leur domicile.
Nous pourrions aussi évoquer le bruit, parfois tard dans la nuit et qui empêche
les riverains de dormir. Sans oublier la plaque du monument aux morts de Ruy,
vandalisée en 2017. Un chiffre important aussi : Ruy-Montceau fait partie des
trois communes les plus cambriolées de la CAPI !

Et en 2020 me direz vous ?
Malgré une surveillance de week-end
organisée l’été dernier avec la société
ES2P, et un policier municipal qui
assure son travail avec conscience,
des dégradations n’ont pu qu’être
constatées : une vitre du gymnase
brisée, les WC publics du cimetière
de Montceau vandalisés, un rodéo
sur le stade qui a laissé de profondes
ornières, sans oublier le tapis volé au
nouveau tennis couvert.
Il nous faut aussi évoquer les « City
Parks ». Ils pourraient être des lieux

plaisants, ce n’est pas toujours le cas.
A Ruy, c’est sûr, il est excentré et
ne gène pas trop pour le bruit qu’il
engendre. Mais on sait que beaucoup
de jeunes de communes voisines ont
migré chez nous, avec un sentiment
d’impunité et de toute puissance qui
empêche souvent les Ruymontois
de profiter de cet espace en toute
tranquillité.
A Montceau ? Pas mieux : mais là les
riverains peuvent profiter du bruit à
loisirs, voire à épuisement !

Des caméras vont être installées

Evidemment, la Municipalité ne reste
pas les bras croisés. D’abord, notre
Maire, Denis Giraud, est l’un des deux
représentants titulaires, au comité
départemental de vidéo-protection, de
l’Association des Maires de l’Isère. Ensuite,
les relations avec la Gendarmerie se

sont intensifiées ces derniers mois, les
militaires intervenant systématiquement
à la demande des élus sitôt informés de
troubles sur le domaine public. Et puis, la
Municipalité travaille actuellement sur un
projet de vidéo-protection où elle prévoit
l’installation de caméras d’ambiance
qui vont surveiller et enregistrer ce
qu’il se passe sur des lieux précis. Nous
envisageons également des caméras à
lecture de plaques d’immatriculation aux
entrées et sorties de Ruy et de Montceau.
Ainsi, nous pourrons mieux contrôler les
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accès, notamment en cas de cambriolages.
Les vidéos et photos seront archivées et
ne pourront être consultées que par les
forces de l’ordre et ce, uniquement, en cas
de faits avérés. Le droit des citoyens est
donc garanti. Par ce biais, nous savons bien
que tout ne sera pas résolu. Mais, en se
basant sur les communes déjà équipées,
nous espérons que la délinquance et les
incivilités baissent à Ruy-Montceau, que
les bandes venues d’ailleurs migrent à
nouveau, et que les gens soient enfin plus
respectueux de l’espace public.

Vie de la commune

DGS et Collaborateurs

De nouvelles nominations en Mairie de Ruy-Montceau

Denis GIRAUD, Maire de Ruy-Montceau a procédé récemment à la nomination de trois nouveaux personnels au sein des services
de direction de la commune.
Magali PONS est recrutée en tant que Directrice
Générale des Services et succède à Nathalie BASSAC.
Diplômée en psychologie, Magali PONS œuvre dans
des postes de direction au sein de la Fonction publique
territoriale depuis plus de vingt ans. Après avoir occupé
des postes de secrétaire de Mairie dans plusieurs
communes du sud de la Drôme, elle laisse derrière
elle le poste de Secrétaire générale de la commune
de Romagnieu (38480), qu’elle occupait depuis 2013.
Pompier volontaire, Magali PONS est également
formatrice en secourisme ainsi que formatrice de
formateurs en secourisme.

Bernard TEPELIAN intègre le cabinet de Denis
GIRAUD à temps partiel.
Membre du cabinet du Président du Conseil
départemental de l’Isère, en charge notamment entre
1998 et 2001, du suivi des affaires politiques en NordIsère, Bernard TEPELIAN a ensuite été collaborateur
parlementaire des Sénateurs Bernard SAUGEY et
Frédérique PUISSAT. Titulaire d’un Master 2 en sciences
politiques, il réside sur la commune de Ruy-Montceau
depuis plus de vingt-cinq ans et a été actif au sein des
bureaux de l’USRM et du BCRM. Il est également ancien
officier de réserve.

Magali DUBOIS-JALLET est mise à disposition
pour une mission d’audit à mi-temps.
Actuellement chargée de missions auprès du Directeur
Général Adjoint « Population » en Mairie de BourgoinJallieu, Magali DUBOIS-JAILLET a accepté d’être mise
à disposition de la commune de Ruy-Montceau à mitemps en vue d’effectuer une mission de « diagnostic des
ressources humaines et de l’organisation municipale»,
sur une période de 3 mois minimum. Diplômée de
Sciences Po Grenoble, elle réside sur la commune de
Ruy-Montceau depuis 2009 et a notamment été active au
sein du Sou des Ecoles de Montceau.

Photo (de gauche à droite) : Magali DUBOIS-JAILLET, Denis GIRAUD, Maire,
Magali PONS, et Bernard TEPELIAN

La parole aux élus

«Atout coeur pour Ruy-Montceau»

«Citoyens unis pour Ruy-Montceau»

En 2014, Guy RABUEL faisait une grève de la faim pour
s’opposer aux termes de la Loi SRU… 7 ans plus tard,
nous devons payer une pénalité annuelle de près
de 63 000 € pour insuffisance de logements locatifs
sociaux entre 2017 et 2019 !
En 2016, Guy RABUEL nous promettait une résidence
Seniors avec les services qui lui sont liés (gouvernante,
restauration, animation…). 7 ans plus tard, la résidence
est devenue « intergénérationnelle » et ne propose
plus qu’un agent d’entretien non-résident.
En 2019 enfin, Guy RABUEL lançait le projet de maison
médicale… en réalité un projet immobilier pour des
professionnels de santé en contradiction avec le
règlement du PLU qu’il avait lui-même fait voter.
Finalement, à quoi aura servi le mandat du Maire
sortant ?

L’équipe «atout cœur» s’était présentée avec des
engagements forts pour ses ainés et citoyens. Où sont-ils ?
• Quel projet alternatif et à quelle échéance, suite au
refus de la maison de santé ?
• Que devient le projet de la résidence séniors ?
• A ce jour aucune action en faveur de nos ainés pour
l’accompagnement dans les démarches d’inscription
à la vaccination Covid 19.
• Quelle solution de remplacement suite à l’annulation
du repas des plus de 70 ans ?
• Enfin l’engagement en faveur de l’attribution des colis
de noël qui se transforme en un sachet de chocolat
pour les plus de 80 ANS uniquement.
Peu ou pas de communications et d’actions, et un
avenir incertain compte tenu des premières décisions
couteuses prises en début de mandat
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Conseil des jeunes
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Affaires scolaires et jeunesse

Le centre de loisirs

On zappe à l’accueil de loisirs de Ruy-Montceau

Le monde de la
télévision a ouvert ses
portes aux 86 enfants
(de 4 à 14 ans) inscrits
à l’accueil de loisirs
de Ruy-Montceau la
semaine du 8 au 12
février 2021. Et c’est
sous le soleil et dans
la bonne humeur que
tout ce petit monde a
été accueilli.
Parmi les nombreuses
activités proposées,
les enfants ont pu incarner tantôt un candidat, tantôt
un animateur pour revisiter les émissions de télé les
plus connues. Ils ont également découvert l’histoire de
la télévision depuis son apparition, et les curiosités que
sont pour eux les cassettes VHS. Ils ont aussi créé un
journal télévisé où tous les enfants ont donné le meilleur
d’eux-mêmes.

Les
casse-cous
et
les ados ont pu
participer à une
intervention
du
dispositif
«Défi
et
Différence»
de Léo Lagrange
autour de la
thématique
«Décodons
les
médias».
Les ados, désormais
à
Montceau,
ont
également eu la visite de
Ben Apple, DJ connu sur le
territoire berjallien.
Une semaine bien remplie en animation !

!

L’accueil de loisirs, c’est aussi le mercredi !
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire pour les enfants de maternelle et élémentaire.
Différentes thématiques sont abordées : émotions, inventions, sports, science-fiction, découverte des continents…
Depuis septembre 2020, nous avons eu la chance d’accueillir des intervenants tels que Franck Bernachot de Planète
Mômes pour des animations interactives et le spectacle de Noël, et la troupe Locus pour une séance de conte théâtralisé.
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Affaires scolaires et jeunesse

Le centre de loisirs

Les prochains rendez-vous de l’accueil de loisirs
Les dates à retenir :

• Durant les vacances de printemps du 12 au 16
avril 2021, l’équipe d’animation aura le plaisir de
retrouver les 4/10 ans pour une semaine sous le thème
des « z’animés » et les ados pour sa « week ado »

Inscriptions des vacances d’été du 3 au 10 mai 2021.
Inscriptions pour les mercredis 2021/2022 : du 15 juin au
1e juillet 2021.

• Et cet été 2021, l’accueil de loisirs sera ouvert du 6
au 30 juillet et du 23 août au 1er septembre 2021.

Renseignements auprès de la directrice de l’accueil de
loisirs, Vanessa MAGNARD
06 70 61 36 60 ou vanessa.magnard@leolagrange.org
www.leo-ruymontceau.org

Au programme :
• Un mini-camp pour les 7/10 ans du 19 au 23 juillet à la
Matrassière à St Julien en Vercors avec hébergement
sous tente prospecteur.
• Un séjour 11/13 ans à Annecy du 11 au 18 juillet avec
découverte de la ville et activités nautiques.
• Un séjour 14/17 ans du 18 au 29 juillet avec un projet
construit pour les jeunes et avec les jeunes ! Ces
derniers se réunissent régulièrement dans l’année
pour monter leur propre projet.
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Bien évidemment, toutes les activités proposées le seront
en accord avec les évolutions des protocoles sanitaires.

Un nouveau poste d’enseignant
pour l’école élémentaire du Centre à Ruy
A la suite du constat opéré lors de la dernière rentrée
scolaire par Denis GIRAUD, Maire, et Frédérick
CHATEAU, Adjoint aux affaires scolaires, de la nécessité
de l’ouverture d’une nouvelle classe au sein de l’école
élémentaire du Centre à Ruy, forts également de
l’importante mobilisation des parents d’élèves, les élus
étaient aussitôt intervenus tant auprès du Ministre de
l’Education Nationale que de l’Inspectrice d’Académie.
En effet, dans le but d’améliorer les conditions d’accueil
des élèves au sein de l’école mais aussi de leur offrir,
comme aux enseignants, le meilleur confort de travail
possible, une évolution s’imposait. Ceci d’autant plus en
prévision de la hausse annoncée des effectifs pour la
rentrée 2021/2022 consécutive à l’arrivée de nouveaux
habitants en début d’été au sein des nouveaux
logements de la Plaine du Milieu.
Force est de constater que la mobilisation des parents

d’élèves et des élus a payé puisque l’Inspectrice
d’Académie, dans un courrier en date du 4 mars
dernier, vient officiellement informer la Municipalité
ruymontoise de l’ouverture d’un nouveau poste
d’enseignant au sein de l’école élémentaire du Centre
à Ruy pour la prochaine rentrée scolaire.
Une très bonne nouvelle pour l’ensemble de la
communauté éducative ruymontoise, élus, enseignants
et parents d’élèves réunis !
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Il y a 110 ans, Kimmerling à Montceau
L’idée, c’est Lionel Cottin, maire et propriétaire du
château de Montceau, sportsman lyonnais, amateur de
sport automobile et aéronautique qui va permettre de
la faire émerger. Un vol effectué avec un but déterminé
à l’avance. Le terrain d’atterrissage est trouvé. Ce sera
notre village, Montceau, situé à une distance raisonnable
de 40 km. Un trajet sans relief important entre Bron et
Montceau.

La suite ?
Nous vous laissons deviner le bouleversement de la
vie paysanne, tranquille et humble des habitants de
Montceau... Imaginez, Découvrez, Revivez... ces moments
où l’histoire de l’aviation se déroule à Montceau ! Pour la
première fois Montceau voyait un aéroplane !
Albert Kimmerling restera à jamais lié à notre histoire et
à notre patrimoine.
L’association les Godas (Gentils Organisateurs Des
Anciens du Sou des écoles) vous propose le livre spécial
Kimmerling de 160 pages, retraçant sa vie, ses exploits,
ses vols et son destin tragique.

Le 10 Février 1911, pour la première fois dans l’histoire
de l’aviation, un jeune pilote émérite de 28 ans, Albert
Kimmerling, réussit le premier vol orienté reliant l’aérodrome
de Bron au terrain dit « les pièces longues » vers la Chapelle
de Montceau.

Il est possible de se procurer ce livre, avec plus de 200
photos, en contactant les membres du bureau, au BarRestaurant-Epicerie le T-Malizo à Montceau, au bureau
de tabac de Ruy, sur le site internet www.les godas.fr et
par mail lesgodas@gmail.com.

2019

Jamais avant lui un homme à bord d’un engin volant
et motorisé n’était parvenu à joindre deux points
déterminés en annonçant ce vol à l’avance et en revenant
le jour même à son point de départ.
Ce premier vol orienté ouvre également une fabuleuse
perspective : si l’on peut se rendre d’un point A à un
point B avec exactitude alors l’avion n’est plus seulement
Montceau pionnière
de l’aviation
!
un outil de reconnaissance
ou
de prouesse
sportive, il
Ça ressemble à une blague ! Comment un petit village paysan du NordIsère
peut-il
s’immiscer
dans
le
concert
des
exploits
de Clément est
Ader, des
devient un moyen de transport. L’aviation moderne
frères Wright, de Santos Dumont… ?
C’est pourtant une réalité !
née.
Certes, en cette première décade des années 1900, l’aviation n’est qu’un
sport, un
divertissement pour deva-t-elle
riches aventuriers
qui attirent
les foules
Mais pourquoi cette
performance
être
tentée
des villes lors de grands meetings… mais pas uniquement.
C’est surtout, après
celle des aérostiers,
la
période
desailleurs
engins à moteur
entre Bron et Montceau
?
Pourquoi
ici
et
pas
plus lourds que l’air. Presque chaque vol est un miracle, une première,
un record
! Plus loin, plus haut,
plus vite, plus
alors que le monde
industrialisé
s’active
de longtemps…
toute part,
En ce 10 février 1911, deux hommes vont bouleverser la vie tranquille
des Montcelliens. Lionel Cottin, châtelain et maire du village et Albert
rivalise d’inventionKimmerling,
en matière
d’aviation
?
jeune directeur de l’école d’aviation de Bron, près de Lyon.
la première fois, Montceau voyait un aéroplane !
Tout d’abord le 12Pour
Novembre
1910, la mairie de Bron
Pour la première fois, un aviateur annonçait à l’avance son vol aller-retour !
Une première ! Un record ! Un exploit ! La naissance de l’aviation !
inaugure sur le site
actuel de l’aérodrome « un champ
Ce cinquième livre de « Histoire de Montceau – Monceau d’histoires »
d’expérience d’aviation
».vie,Ce
de riche
recherche
estet le
vous narre la
courte,désir
mais ô combien
d’Albert Kimmerling
récit minute par minute du vol Bron – Montceau.
concrétisé par la création
de l’école
nationale
d’aviation
En 2011, Montceau,
grâce à l’association
Les GODAS,
avait rendu
de Bron, dont lehommage
chefàiciKimmerling.
pilote
est
Kimmerling,
Retrouvez
les plus belles
pagesAlbert
de ce centenaire.
reconnu pour sa maîtrise, malgré son jeune âge, 28 ans.
Nous tenons là le « héros » de cette aventure.
Nous avons donc le point d’envol : Bron, l’avion : un
biplan Sommer, le -pilote
: Albert Kimmerling. Il reste à
17 € trouver l’idée forte, celle qui va faire de cette tentative
une première.

Histoire de Montceau

couverture_Godas2019_2.indd 1

Spécial
Kimmerling

n° 5

2019

Spécial Kimmerling

Histoire de Montceau, Monceau d’histoires - n° 5

Monceau d’histoires

16/10/2019 09:44:06
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Il y a 110 ans, Kimmerling à Montceau
L’après Kimmerling
Pour les 110 ans de
Kimmerling,
l’association
Les Godas, qui a pour but
notamment de soutenir,
préserver et valoriser le
patrimoine de Montceau, et la mairie, travaillent en
collaboration pour embellir ce lieu chargé d’histoire avec
pour objectifs :
• Concevoir et fixer un pupitre d’information, comme à
la Chapelle Notre Dame de Bonne Conduite,
• Rénover la stèle en repeignant les inscriptions pour
améliorer leur lecture,
• Installer des bancs,
• Planter des petits arbustes,
• Essayer de retirer le pylône à côté de la stèle,
• Organiser une inauguration lors des journées du
patrimoine

C’est le dimanche 25 août 1985 qu’une stèle en bois
est implantée à l’occasion du comice agricole de RuyMontceau, pour glorifier Kimmerling.
- La municipalité, la directrice madame Hans et les
parents d’élèves décident de baptiser le groupe scolaire.
Le nom de Kimmerling remporte l’adhésion du plus grand
nombre. Le groupe scolaire Kimmerling est inauguré le
samedi 04 septembre 1993.

Le programme de l’Association pour l’année 2021:
• Théâtre le vendredi 04 Juin (soir)
• Randonnée de Kiki et fête du four le dimanche 06 Juin
• Restauration de la pierre meulière et cuisson de pain le
04 ou le 10 Juillet
• Les journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19
Septembre
• Le voyage des Godas les 25 et 26 Septembre

- Cette stèle en bois, vite altérée, sera remplacée en juin
2007, lors du centenaire du Sou des écoles de Montceau,
par une stèle en pierre.

J’ai vu Kimmerling atterrir et je meurs aujourd’hui
Ce 10 février 1911, j’étais là lorsque ce drôle d’appareil est venu rouler sous mes propres ailes.
Qui suis-je ? … Je suis un de ces jolis arbres qui bordent le chemin de la Chapelle. Depuis, j’en ai
vu des Ruymontois qui ont profité des larges ombres que je déployais ! Et ceux qui sont venus
s’abriter sous mes grosses branches lors de pluies soudaines.
Combien de salades ou de plateaux de fromages, mes noix ont agrémentés ?
Sans parler des litres d’alcool que j’ai ennoblis.
Et oui, ce grand jour-là, où Montceau et toute la région du Nord-Isère sont entrés dans la légende
aéronautique, j’étais là !
Mais en ce début du mois
de mars 2021, je dois
Au fond, les noyers du chemin de la Chapelle le jour de l’atterrissage de Kimmerling
m’effacer.
J’ai vieilli et je deviens
maintenant un danger
pour cette population
dont j’ai vu grandir tant
de générations !
J’espère que, comme le veut la nature, je serai remplacé aussi
efficacement par une nouvelle génération d’arbres qui verra
défiler cette fois, un nouveau siècle plein de promesses auprès
de nos enfants.
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Les sous des écoles

A quoi sert le Sou des écoles

Tout le monde en entend parler. Mais personne ne sait vraiment pourquoi il existe, ni pourquoi il est si important pour nos
enfants. C’est pourquoi nous souhaitons vous rappeler son rôle et expliquer en quoi consistent ses actions.

QUI PEUT FAIRE PARTIE DU SOU ?

Le Sou à Montceau

Le Sou des écoles est une association à but non lucratif
qui regroupe des parents d’élèves bénévoles. Ils donnent
un peu de leur temps et de leur énergie pour organiser
des événements qui permettent de récolter des fonds
qui seront directement profitables aux enfants.
Tous les membres ont à cœur de se donner au maximum
dans un seul et unique but : la satisfaction et la joie de
nos enfants.

COMMENT OBTENIR LES FONDS ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU SOU DES
ECOLES ?

En organisant des manifestations
telles que des ventes à emporter
(décorations de noël et sapins,
chocolats, créations personnalisées
des enfants…) mais aussi des
tombolas, un carnaval, des kermesses, la randonnée des
rois de Montceau, des soirées à thèmes, … le tout pour
aider l’école à financer ses différents projets : la classe
transplantée, les sorties scolaires, les différentes visites,
les achats de fournitures et les cadeaux de Noël.

Grâce aux fonds récoltés, une partie des projets proposés
par les enseignants tels que les activités extrascolaires,
sportives et culturelles, ainsi que des sorties peuvent voir le
jour et être totalement financées. Le Sou a également pour
but de maintenir une vraie convivialité autour de l’école, à
l’occasion des différentes manifestations organisées.
« Lorsque nous organisons nos événements, nous sommes
soutenus par les parents d’élèves, que nous remercions
chaleureusement. Leur aide est très précieuse et sans eux,
ce serait extrêmement dur, voire impossible. C’est toujours
un réel plaisir que de constater une réelle émulation lors
de ces journées ». La Mairie, quant à elle, met les salles à
disposition et se fait le relais des manifestations en termes
de communication pour attirer le plus grand nombre.
Que vous ayez envie de rejoindre une équipe sympathique
et motivée, que vous ne puissiez consacrer qu’une ou
deux heures dans l’année à donner un coup de main lors
des différentes manifestations, ou que vous soyez tout
simplement curieux de voir de plus près de quoi il retourne,
n’hésitez pas à venir vous joindre à nous. Le Sou des écoles
ne peut exister que si les parents s’investissent au sein de
l’association... et, qui sait, peut-être pourriez-vous bien y
prendre goût !

La vente de décorations de Noël à Ruy

Le Bureau du Sou des Ecoles de Montceau
Le président : Frédéric de Monte
Le vice-président : Lilian Erbs
La trésorière : Céline Colliat
La vice-trésorière : Chloé Desvarreux
La secrétaire : Fanny Grassaud
Contacter l’association par mail:
soudesecoles.montceau@gmail.com
Site Internet : http://www.soudemontceau.jimdo.com/

Le bureau du Sou des Ecoles de Ruy
La présidente : Adeline Portela
La vice-présidente : Sylvie Riccardi
Le trésorier : David Chauvy
La vice-trésorière : Gisela Escola
La secrétaire : Jessica Prod’homme
La vice-secrétaire : Mélanie Cabaret
Contacter l’association par mail: soudesecolesruy38@gmail.com
Site Internet: https://sites.google.com/view/soudesecolesruy/accueil
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Chrispo Biyiha, le partage avant tout
Habitant à Ruy-Montceau depuis 20 ans, nouveau membre du CCAS, directeur de Domavie (service d’aide à domicile) et membre
actif du Rotary club de Bourgoin-Jallieu/La Tour du Pin, Chrispo a fait don de lunettes et de livres au Cameroun, son pays natal.
Rencontre avec un homme d’exception.
Chrispo, tout d’abord pouvez-vous nous retracer votre
parcours ?

Comment la commune de Ruy-Montceau pourraitelle vous aider ?

Je suis né au Cameroun il y a 60 ans et je suis l’aîné de
ma famille. Je suis arrivé en France à Strasbourg où
j’ai fait mes études mais aussi rencontré ma femme.
Après une expérience en tant que salarié d’une chaîne
de magasins de sport, j’ai créé Domavie en 2009 et
l’entreprise est actuellement installée à Bourgoin-Jallieu.
Je suis également membre du Rotary club dont le but est
de mettre à profit les relations et les contacts pour servir
l’intérêt général.

Ce pourrait être avec la mise à disposition d’une salle
pour l’organisation d’une collecte mais également pour
l’organisation d’une réunion.

Comment vous est venue l’idée de ce don ?
Le point de départ, c’est la situation liée à la Covid. Je me
suis dit que cela allait être compliqué pour les bourses aux
livres qui se font en septembre, et je souhaitais réaliser
une opération locale, comme l’action du Rotary club et
une chaîne de magasins qui ont permis récemment la
vente d’articles et de matériel de sport à prix coûtant. Il se
trouve que des Rotariens ont pu obtenir des annales et des
manuels scolaires invendus auprès d’un hypermarché de
Bourgoin-Jallieu. Nous avons pu en récupérer un grand
nombre et d’ailleurs nous en avons toujours en stock. Je
devais partir au Cameroun en décembre dernier et j’avais
déjà mené des actions avec une association locale créée
avec mes frères. J’ai donc embarqué avec 80 kg de livres
mais aussi une centaine de paires de lunettes d’occasion
offertes par une grande enseigne d’opticiens, celles-ci
ayant été triées et nettoyées. J’ai également bénéficié de
la mansuétude de la compagnie aérienne qui m’a permis
de dépasser le poids autorisé en soute.

« Action Bongue ba yani Cameroun en 2011 avec ma
belle -mère et mes petits dans mon village natal »

Comment s’est passée la distribution sur place ?
Pour les livres, une partie a été distribuée à l’école
primaire de Biyouha et l’autre partie à une association
dans laquelle travaille ma sœur, qui assiste des personnes
autistes.
Pour les lunettes, 60 paires ont été offertes à l’hôpital
de Mbalmayo. J’ai ressenti beaucoup d’émotion car les
gens ne peuvent pas acheter de lunettes, ça coûte trop
cher et cela est inaccessible pour une grande partie de la
population. C’est donc une action très concrète et utile.

Remise des lunettes à l’hôpital de Mbalmayo

Comment voyez-vous la suite ?
J’ai comme perspective de créer un projet avec le Rotary
du Cameroun afin de favoriser des actions humanitaires
chaque année.
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Remise des livres
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Rappels pour mieux vivre ensemble
Les incivilités

Force est de constater que la situation sanitaire
a renforcé les incivilités de toutes sortes et nous
souhaitons faire un rappel sur certains faits avérés
qui, nous le rappelons, peuvent faire l’objet de
sanctions....

• Il faut veiller également au respect des zones cultivées
et cultivables : nos agriculteurs font un travail difficile
et nous comprenons leur frustration quand un champ
est traversé par des promeneurs, avec ou sans chien,
ou des véhicules de type quad ou moto.

• Les déjections canines sur les terrains de sport : nos
enfants s’y rendent chaque semaine dans le cadre
scolaire ou associatif et il n’est pas agréable pour eux
d’évoluer dans un milieu insalubre.
• Les dépôts sauvages, y compris dans des zones reculées
de la commune : la déchèterie permet à chacun de
déposer ses déchets en toute sécurité tout au long de
la semaine, elle est gratuite, donc il n’y a aucune raison
de ne pas l’utiliser.

Déclarer la détention de volailles
Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre
les maladies, il est nécessaire de connaître chaque détenteur d’oiseaux.
Un recensement des détenteurs de volailles (basse-cour) ou autres
oiseaux captifs non commerciaux élevés en extérieur est organisé. Il
permet de détecter le plus rapidement possible les maladies et de
s’assurer qu’elles ne circulent pas.

Pour qui ?
Les détenteurs non commerciaux de volailles (basse-cour) et
autres oiseaux captifs élevés en extérieur.

Comment ?
Vous pouvez vous faire recenser :
• Auprès de la mairie, en vous rendant à l’accueil ou en
retournant le formulaire complété, daté et signé
• Lien vers le questionnaire papier : https://www.
formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15472.do
En ligne, en renseignant le formulaire dématérialisé.
• Lien vers le questionnaire en ligne : https://agricultureportail.6tzen.fr/default/requests/cerfa0/
Vous devez signaler à votre vétérinaire ou à la Direction
départementale en charge de la protection des populations
(DDPP/DDCSPP) toute mortalité ou comportement anormal de
vos oiseaux.
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Bien vivre à Ruy-Montceau
Isère à domicile

Info pour nos aînés sur le «Bien vivre à domicile»
Le Département met des services utiles à la
disposition de nos aînés.
• Un numéro vert gratuit 0800 38 00 38 du
lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi
de 9h à 17h.
• Un site internet www.isereadom.fr
Pour faciliter leur recherche d’informations (annuaire : maison du Département,
CCAS, services d’aide à domicile, artisans, commerçants, associations d’aides
aux aidants...)
• Un accès à l’annuaire des professionnels de santé de la caisse primaire
d’assurance maladie.

Ateliers sommeil et piétons
Vous êtes retraités ? Ce message est pour vous.
Le CCAS et la CARSAT vous proposent des ateliers en distanciel, soit en visioconférence soit en audioconférence (téléphone).
L’objectif de ces ateliers est de créer et garder le lien tout en restant chez vous en raison de la crise sanitaire.
•
•

L’atelier sommeil se déroulera les mercredis 2 et 9 juin 2021 de 14H30 à 16H00,
L’atelier piéton (uniquement en visioconférence car il y a une projection de panneaux du code de la route) se déroulera
les 16 et 23 juin 2021 de 14H30 à 16H00.
Nous mettrons également en place des conférences (en visio ou audio) sur différents thèmes tels que développer son
capital cardio-vasculaire, bien prendre ses médicaments, être aidant, ...
Vous êtes intéressés ? Alors n’hésitez plus ! Contactez la mairie au 04.74.93.57.45 afin de procéder à votre inscription.
A noter que pour une visioconférence il vous faut une connexion internet, et pour une audioconférence un simple téléphone
fixe suffit.
Et surtout, n’oubliez pas nous restons à votre écoute, et sommes là pour vous.

Les pompiers
L’amicale des sapeurs pompiers remercie les habitants de
Ruy-Montceau pour les dons et courriers qu’ils ont faits,
suite à la distribution des calendriers 2021 dans les boites
aux lettres.
Nous espérons pouvoir renouer avec la tradition et avoir de
nouveau le plaisir de vous rencontrer dès décembre pour
vous présenter le calendrier 2022.
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Ecologie

Ensemble adoptons les bonnes habitudes
Réduire, Réutiliser, Recycler : ces « 3R » sont les piliers d’une consommation plus responsable
Source : https://www.ecologie.gouv.fr/lesbonneshabitudes

Une prise de conscience collective

Chaque jour, en réduisant individuellement nos déchets, en donnant une nouvelle vie à nos objets ou en les recyclant,
nous luttons contre le gaspillage et préservons collectivement nos ressources naturelles et l’environnement.
Nous avons commencé à changer nos habitudes : ensemble, continuons à adopter les bons gestes.

1 Réduire ses déchets...

•
•
•

•
•
•
•

… ce sont des petits gestes du
quotidien, car tout commence dès
l’acte d’achat.
Le déchet idéal existe : c’est celui que l’on ne produit pas ! Lors
d’un achat, il est essentiel d’être
vigilant en choisissant - à qualité
comparable – l’article qui génèrera
le moins de déchets. Réduire c’est
aussi privilégier le partage et la
location. En tant que consommateur, on peut tous adopter les bons
gestes au quotidien.
7 conseils pour consommer autrement :
On loue ou on emprunte
On évite les produits à usage
unique
On préfère les produits rechargeables (moins de piles, c’est moins
de produits polluants à traiter)
On limite les emballages
On privilégie la qualité (qui aura
une durée de vie plus longue)
On fait le choix d’objets réparables
On fabrique soi-même

Le saviez-vous ?
La réglementation sur le plastique à
usage unique évolue. Par exemple,
depuis le 1er janvier 2021, les pailles,
les couverts, les gobelets jetables en
plastique sont interdits.

2 Réutiliser ses objets…
... c’est les réparer pour leur donner
une seconde vie, les donner ou les
revendre d’occasion pour qu’ils soient
réutilisés.
A nous d’inventer un monde où
chaque objet endommagé ou dont
on n’a plus l’utilité a le droit à une seconde chance.

23

Millions de tonnes*

C’est le poids de CO2 qui
est évité chaque année
en France grâce au
recyclage.
* Source ADEME

Chaque jour des initiatives montrent
que c’est possible !
5 conseils malins au quotidien :
• On entretient et on répare
• On échange ou on troque
• On donne
• On chine
• On réinvente et on transforme

3 Recycler ce qu’on jette…
… c’est utiliser la matière première d’un objet pour en fabriquer un nouveau.
De simple déchet, il devient ressource ! Mais sans le tri et la collecte, le recyclage
n’est pas possible. Nos gestes comptent.
Recycler sans se tromper : pour que les déchets deviennent des ressources, il
faut les trier et les collecter. Certains sont ensuite traités pour éviter tout risque
de pollution. Tous ces déchets entrent alors dans le processus de recyclage et de
valorisation.

Le recyclage en quelques chiffres
• 1.6 millions de tonnes de CO2 évitées grâce au recyclage des emballages soit l’équivalent de
780 000 voitures en circulation pendant un an.
• 23 milliards de litres d’eau économisés grâce au recyclage des papiers, soit la consommation
d’une ville comme Toulouse.
• En 2019, plus de 967 000 tonnes de mobiliers ont été collectées pour être recyclées ou
valorisées en énergie.
• 15 000 tonnes de piles et batteries collectées en 2019, soit 700 millions d’unités ou l’équivalent
du poids de deux tours Eiffel.
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580

KG / AN*

C’est le poids de déchets
qu’un habitant produit en
moyenne chaque année
en France. * Source ADEME

Culture

Manifestations à venir
Pour la
saison culturelle,
reportez-vous
au dépliant
distribué.

Mai
Samedi 01 mai
Samedi 08 mai
Samedis 22 et 29
Samedi 29 mai

GARM
Pétanque
CSRBF
Pétanque

Vide Grenier
Championnats Séniors
Interclubs gala
Concours Séniors

Salle de Lavitel
Grange des associations
Hall des Sports
Grange des associations

Les Godas
Basket
USRM
Sou des écoles de Montceau
Tennis
Minois
Boules lyonnaises
Sports Loisirs Jeunesse
Sou des écoles de Ruy
USRM

Randonnée pédestre
Tournoi Familial
Vide Grenier
Kermesse
Remise des Trophées
Gala de fin d’année
Concours Vétérans
Trophées
Kermesse
Rallye Touristique

Salle H. Annequin
Hall des Sports
Salle de Lavitel
Salle H. Annequin + cour de l’école
Salle de Lavitel
Hall des Sports
Salle de la Salière
Salle de Lavitel
Hall des Sports
Hall des Sports

Juin
Dimanche 06 juin
Samedi 12 juin
Dimanche 13 juin
Vendredi 18 juin
Samedi 19 juin
Samedi 19 juin
Mercredi 23 juin
Mercredi 23 juin
Samedi 26 juin
Dimanche 27 juin

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

Mariage
•
•
•

BERTOLI Jennifer et FAVREAU Gilles, le 12 décembre 2020
SONGOLO Lucia et FACHE Nicolas, le 26 décembre 2020
VANLEENE Emma et DUMONT Gaëtan, le 20 février 2021

Naissance
•

GUGLIELMI Valentin, le 30 novembre 2020

Numéros à retenir

Numéros d’urgence

SAMU : 15 - Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18

24h sur 24 Médecins : 04 74 932 932

N° unique d’appel d’urgence européen: 112

Centre hospitalier Pierre OUDOT : 04 69 15 70 00

Numéro d’urgence pour les personnes sourdes

Centre anti poison de Lyon : 04 72 11 69 11

et malentendantes : 114

Enfance Maltraitée : 119

Centre de permanence médicale du Médipôle :

Info Service Violence Conjugale : 39 19
SPA, Uriage : 04 76 89 12 66

04 74 93 94 95

Numéros utiles
Hôtel de ville : 04 74 43 57 45
Centre Technique Municipal : 04 74 43 49 49
Réseau d’eau potable et réseau d’assainissement
Ruy : SEMIDAO, Tél : 04 74 96 32 20 (24h/24)
Numéro d’astreinte : 07 76 15 77 70
Montceau :
Syndicat des Eaux de la plaine et des collines du
Catelan,
Tél. Bureaux: 04 74 92 40 28

Astreinte : 04 74 92 47 62
Eclairage publique : 04 74 94 38 96
Collecte des déchets : Syndicat Mixte Nord Dauphiné
(SMND)
Site Internet : http://www.smnd.fr/
Heyrieux, Tél : 04 78 40 03 30
Bourgoin-Jallieu, Tél: 04 37 03 37 04
Isère fibre : 08 06 000 354

Ru

Déchèterie horaires
956, Route de Montceau
Ouverture depuis le couvre-feu :
Lundi 13h30-16h30
Mercredi 13h00-18h00
Vendredi 09h00-12h00
Samedi 08h00-12h00
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