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Mot du Maire
Editorial

Après une période estivale où chacune et chacun a pu 
goûter un repos bien mérité, la commune a repris son 
activité et les services municipaux ont enfin retrouvé 
un fonctionnement normal marqué notamment par 
les arrivées, attendues, d’un directeur des services 
techniques ainsi que d’un responsable du centre 
technique municipal.
Sous l’autorité du Maire, le personnel municipal est 
désormais au complet afin de répondre aux attentes 
de la population et mettre en œuvre le projet de la 
Municipalité.
Qui dit fonctionnement normal, dit reprise des activités 
et tout particulièrement des activités scolaires et 
périscolaires avec comme nouveautés cette année : 
l’ouverture d’une nouvelle classe obtenue de haute lutte 
en lien avec l’ensemble de la communauté éducative et la 
création d’un self à l’école élémentaire de Ruy.
Certes, cette rentrée scolaire n’a pas été sans quelques 
remous liés à la mise en place au niveau du personnel 
communal (dont font partie les agents techniques 
spécialisés des écoles et le personnel périscolaire) du 
nouveau régime indemnitaire qui prend en compte 
toutes les indemnités et primes auxquelles il a droit.
Ce régime (RIFSEEP) rendu à terme obligatoire à compter 
de 2016 n’avait pas été mis en place par l’ancienne 
municipalité. Il entraîne de fait une actualisation du calcul 
des quotités horaires des agents annualisés et met fin 
aussi, il faut bien le dire, à certaines incohérences qui 
persistaient.
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Si certaines frustrations peuvent apparaître légitimes y 
compris au sein de la communauté éducative en raison 
d’habitudes de travail ancrées, il serait injuste toutefois de 
blâmer une action qui sert tout à la fois l’intérêt général 
et celui, globalement, des agents concernés et surtout, 
qui témoigne d’un courage politique que d’autres n’ont 
pas eu avant nous.
Evidemment, nous restons mobilisés et à l’écoute des 
personnels sur cette question. Il importe désormais 
qu’ensemble nous puissions travailler sereinement à la 
seule réussite de nos scolaires.
Enfin, bonne nouvelle, la Préfecture de l’Isère a autorisé 
la Municipalité à organiser la traditionnelle Foire de 
la Saint-Denis dont ce sera la 791ème édition après 
l’annulation de la précédente en 2020 en raison d’un 
contexte sanitaire contraint.
Là encore, un retour à la normalité bienvenu. Je vous 
invite à venir nombreux célébrer le retour de la Foire !
Bien cordialement.

Denis GIRAUD
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Il est primordial pour nous de concevoir l’analyse des besoins sociaux. Ce document est d’une part obligatoire règlementairement, 
et d’autre part celui-ci nous permettra de répondre au mieux à vos attentes. Nous vous rappelons que pour se faire, il est 
important que le plus grand nombre complète le questionnaire qui est en ligne depuis le mois de juin.
On compte sur vous. https://cutt.ly/bWMbnqp

Politeia
Vie municipale

Important !!

Communiqué
Un nouveau Directeur des Services Techniques en Mairie 
Jérôme DUCLOUTRIER est depuis le 18 Août dernier le 
nouveau Directeur des Services Techniques de la commune 
de Ruy-Montceau.
Ingénieur forestier, diplômé de l’Ecole Nationale du Génie 
rural, des Eaux et Forêts de Nancy, il a d’abord occupé 
un poste d’ingénieur en bureau d’études aménagement 
paysager avant de se tourner vers les collectivités 
territoriales.
Il a ainsi officié en tant qu’ingénieur territorial sur des 
postes de direction des services techniques de différentes 
collectivités territoriales.

En particulier, il a été le directeur des services techniques 
de la Communauté de Communes de la Région Saint 
Jeannaise puis sous-directeur à la voirie au sein du pôle 
technique de Bièvre Isère Communauté.
Agé de 46 ans, marié et père de deux enfants, Jérôme 
DUCLOUTRIER vient ainsi renforcer la direction des 
services municipaux de la commune sur un poste qui était 
vacant depuis plusieurs mois.
Photo: Jérôme DUCLOUTRIER, nouveau Directeur des Services 
Techniques de la commune de Ruy-Montceau.
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La Commune doit toujours répondre à certaines exigences en matière de réalisation de logements locatifs sociaux (LLS), impo-
sées tout à la fois par le cadre législatif (Loi S.R.U.) et les documents d’urbanisme supra communaux (SCOT et CAPI). 
Décryptage.

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
(S.R.U.) du 13 décembre 2000 impose aux communes de 
plus de 3 500 habitants situées dans une agglomération 
de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de 
plus de 15 000 habitants de disposer d’un parc locatif social 
représentant au moins 20% des résidences principales au 
1er Janvier 2026. La production de LLS des communes est 
évaluée par le représentant de l’Etat dans le Département 

La Loi du 18 janvier 2013 relative au renforcement des 
obligations de production de logement social est venue 
compléter la Loi S.R.U. en demandant que, parmi la 
production, la part de logements sociaux (PLAI) soit au moins 
égale à 30% et celle des logements intermédiaires (PLS) 
n’excède pas 20%. Or, le dernier bilan de la 6ème période 
triennale 2017-2019 a laissé apparaître d’une part un déficit 
de 14 LLS par rapport à l’objectif quantitatif et d’autre part un 
nombre excessif de logements intermédiaires, déclenchant 
une procédure de constat de carence comme cela avait déjà 
été le cas en juillet 2014.
•	 Constat	de	carence
-	Reprise	automatique	par	le	Préfet	de	l’exercice	du	Droit	de	
Préemption	Urbain
-	 Majoration	 possible	 jusqu’à	 5	 fois	 des	 indemnités	 S.R.U.	
opérées	sur	les	ressources	communales	et	fixées	au	15	Mars	
2021	à	58	280€
-	 Reprise	 par	 le	 Préfet	 des	 autorisations	 d’urbanisme	 en	
substitution	 au	 Maire,	 la	 commune	 n’a	 plus	 la	 main	 sur	
l’urbanisme
Les démarches engagées très tôt par le nouveau Maire, Denis 
GIRAUD auprès des services de l’Etat ainsi que l’amorce du 
règlement par ses soins d’un contentieux né sous le précédent 
mandat entre la commune et des habitants bloquant un 
projet de 56 LLS, ont permis finalement d’aboutir à la levée 
de la carence notifiée le 24 février dernier.

selon des périodes triennales depuis la mise en oeuvre de 
la Loi. Ruy-Montceau, objet d’une fusion le 1er juillet 2012, 
se voit pour la première fois concernée par la Loi au titre 
de la 4ème période triennale 2011-2013 et se trouve alors 
dans l’obligation de procéder à un rattrapage, l’obligeant à 
produire un plus grand nombre de logements sociaux que 
ce qui lui était préconisé au niveau du territoire.

Loi SRU
Urbanisme et voirie

Où en est-on ?

Critère SCOT Nord-Isère PLH CAPI SRU
 /an/1000 hab. CAPI 2017-2022  (période triennale 2020-2022)

Objectifs
de construction 8 - 40 logements 297 logements
de logements

Part LLS 10 à 25% - 4 à 10 logements 168 logements soit 28/an 117 logements à minima soit 39/an

Au 1er Janvier 2021, le déficit de la commune en LLS est de 
234, à atteindre à hauteur de 50% sur la période triennale 
2020-2022 et de 50% sur la période suivante 2023-2025.
Toutefois, la Municipalité a été particulièrement attentive aux 
débats en cours à la suite des préconisations des différents 
acteurs (Fondation Abbé Pierre, Cour des Comptes, 
Commission Nationale S.R.U., Association des Maires de 
France) qui visent à anticiper l’échéance de 2026. Denis 
GIRAUD a ainsi pris part à la consultation nationale organisée 
sur ce sujet par la Commission des affaires économiques du 
Sénat en sollicitant notamment une application différenciée 
de la Loi selon les communes pour tenir compte de leurs 
spécificités et des contraintes pratiques auxquelles elles sont 
confrontées. La consultation a donné lieu à un rapport dont la 
philosophie recommande de placer, comme c’est désormais 
le cas pour Ruy-Montceau, le couple Maire-Préfet au cœur 
de la procédure pour adapter le rythme de rattrapage aux 
particularités du territoire. Il faut espérer que la future loi 
« 4D » devenue 3Ds - (Différenciation, Décentralisation, 
Déconcentration et Simplification, dont le texte a été adopté 
en première lecture au Sénat en Juillet dernier et qui doit 
notamment réformer la Loi S.R.U.), tienne compte des 
attentes des élus comme des habitants.
PLAI	:	Prêt locatif aidé d’intégration pour les locataire en situation de 
grande précarité. PLS	:	Prêt locatif social
LLS	:	Logement locatif sociaux qui regroupe les PLAI, PLUS, PLS.
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L’été au centre de loisirs
Affaires scolaires et jeunesse

Un été pluvieux mais heureux
C’est avec  bonne humeur et une météo parfois capricieuse 
que l’accueil de loisirs de Ruy-Montceau a encadré 206 
enfants différents (pour 145 familles) durant l’été, du 
6 au 29 juillet et du 23 août au 1er septembre, c’est-à-
dire une semaine de plus que les autres années, ce qui 
a ravi petits et grands.  Entre les sorties, les grands jeux, 
les  intervenants (astronomie, capoeira, éveil corporel), 
le mini-camp pour les 7/10 ans, les séjours ados et les 
ateliers en tous genres, l’été a été bien rempli.  
Les enfants ont incarné différents personnages : globe-

trotters, apprentis astronautes, sportifs, super-héros.
Les ados, basés à Montceau, ont quant à eux pu réaliser 
un clip-vidéo « C’est l’été » avec l’appui du fond de dotation 
de Léo Lagrange, un stage de théâtre, sans oublier les 
activités sportives, leur participation sur les grands jeux 
des plus petits et les sorties. 
Les séjours à Annecy (11/13 ans) et dans les Pyrénées 
Orientales (14/17 ans) ont été très appréciés des jeunes qui 
sont prêts à repartir très bientôt pour vivre de nouvelles 
aventures.

Le 8 septembre, l’accueil de loisirs a repris ses quartiers au bâtiment périscolaires, 
pour l’accueil de loisirs des mercredis. Cette année, c’est aux enfants de choisir leur 

thématique grâce aux projets développés par l’équipe d’animation : création d’un jeu 
de société, théâtre, création d’un livre géant. Autant de projets que de thématiques 
abordés dans le cadre du PEDT : environnement, citoyenneté, coopération, 
entraide, sensibilisation à l’accueil de la différence. 
De nouveaux projets sont en cours de création mais chut !...
Prochains rendez-vous : 
- Vacances d’automne (du 25 au 29 octobre 2021) sur le thème « Scoubidou mène 
l’enquête » et un mini-camp aux Coulmes à Rencurel pour les 7/10 ans. 
Inscriptions du 27 septembre au 11 octobre 2021. 

- Vacances d’hiver du 14 au 18 février 2022.
Qui dit équipe, dit animateur !!!

L’accueil de loisirs recherche des animateurs diplômés pour les vacances. 
Candidatures à vanessa.magnard@leolagrange.org - www.leo-ruymontceau.org

Une rentrée prometteuse pour l’accueil de loisirs des mercredis
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La rentrée scolaire
Affaires scolaires et jeunesse

Des nouveautés et quelques changements nécessaires

Ouverture de classe
Suite aux actions engagées par la 
Municipalité avec les parents d’élèves 
de l’école élémentaire de Ruy, l’école 
a vu cette année une nouvelle classe 
s’ouvrir, offrant ainsi aux enseignants 
un confort d’enseignement avec des 
classes mieux réparties.

Quelques jours après la rentrée scolaire du 2 septembre dernier, il est possible de dresser un premier bilan pour les écoles 
maternelle et élémentaire de Ruy-Montceau. Tour d’horizon des nouveautés et des changements.

Mise en place d’un self
La mise en place d’un self au sein du restaurant scolaire de 
Ruy répond à la volonté de la Municipalité de donner aux 
enfants de la commune la possibilité de développer leur 
autonomie en se servant directement pour certains plats 
(seuls les plats chauds seront distribués). Cette initiative 
vise également à initier les enfants aux bonnes pratiques 
d’une consommation responsable : en effet ils devront 
aussi assurer le débarrassage dans deux poubelles de 
tri, leur permettant ainsi d’être sensibilisés au gaspillage 
alimentaire. Il faut rappeler que l’initiation à des actions 
de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les cantines figurait au rang des engagements de 
campagne de l’équipe municipale.
Le matériel retenu par la commune a vocation à prendre 
en compte l’ergonomie du travail pour les personnels en 
charge de la distribution des repas.

Autres nouveautés
Dans la droite ligne d’un autre engagement de campagne, à 
savoir le développement d’actions d’information sur le climat et la 
biodiversité, la Commune a répondu à un appel à projet du SMND 
et a vu son dossier retenu pour la mise en place d’un composteur. 
Son installation est prévue à proximité du bâtiment périscolaire : 
l’alimentation du composteur et l’animation devant être réalisée 
avec les enseignants. 
De même, des capteurs de pollution seront installés avec le 
soutien de l’UFC Que Choisir et la CAPI et permettront d’avoir une 
lecture du niveau de pollution utile dans le cadre d’une action de 
sensibilisation des enfants.
Achat de tablettes pour suivre l’activité périscolaire et 
l’accompagnement des enfants sur le temps périscolaire.
Mise en place dans les dernières classes de vidéo-projecteur 
permettant ainsi des présentations interactives.
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Personnel
Si l’enseignement relève évidemment des professeurs 
des écoles au titre du Ministère de l’Education nationale, il 
revient aux collectivités d’assurer l’entretien des bâtiments 
et d’employer les personnels à même d’épauler les 
enseignants en assurant les services d’accompagnement 
(ATSEM notamment). Sur ce point la Municipalité a 
souhaité dans l’intérêt même de ces personnels, de celui 
des enfants et des enseignants, actualiser leur temps de 
travail. Si cette intention a pu susciter des résistances liées 
notamment à des habitudes de travail, il n’en reste pas 
moins qu’il était nécessaire de mettre fin à des iniquités 
salariales qui perduraient et d’atténuer l’impact des 
sollicitations physiques ou ergonomiques auxquelles les 
mêmes agents étaient systématiquement soumis.

Travaux
Des chantiers ont été menés dans 
les divers bâtiments : réfection en 
peinture d’une classe, changements 
de luminaires.
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Ramassage des déchets
Affaires scolaires et jeunesse

Le Conseil des jeunes de Ruy-Montceau en action
En septembre, le Conseil des 

jeunes de Ruy-Montceau a 
largement contribué, par 
son action, au dynamisme 
de la Commune. Une 
rencontre a eu lieu le 
vendredi 3 septembre, à la 

salle du conseil de la mairie. 
Cette rencontre a permis de 

retrouver le noyau déjà constitué le 
2 juillet à la première réunion.
Puis, c’est le samedi 11 septembre, en participant au forum 
des Associations de Ruy-Montceau, qu’ils ont tenu un stand 
sur lequel ils ont présenté les 4 piliers des actions qu’ils 
vont mener au cours de l’année à venir : la citoyenneté, 
le développement durable, le lien intergénérationnel et 
la participation aux manifestations et cérémonies sur la 
Commune.
Isaline, Antoine, Mila, Lyse, Tristan, Chloé, Lucas, Eslem, 
Agathe et Emmie, membres du Conseil des jeunes, ont 
également convié la population à participer au grand 
ramassage des déchets organisé le lendemain, dimanche 
12, sur Ruy-Montceau.

Et c’est aussi en collaboration avec les Enseignants des 
écoles de Ruy-Montceau, qu’ils ont pu présenter en classe 
l’objectif de ce rendez-vous, ce qui a motivé plus d’un 
camarade à venir les rejoindre.
Nous n’étions pas moins d’une soixantaine de copains et 
parents à nous réunir pour parcourir les rues des centres-
villages.
Plus de 36 Kg de déchets ramassés, 11 km parcourus au 
travers de 4 circuits sur Ruy et Montceau, le tout en 1h30.
Le Conseil des jeunes a maintenant à cœur de s’emparer 
de ce problème d’incivilité et fera des propositions de 
réalisations concrètes à la Municipalité de Ruy-Montceau.
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Un Forum des associations pour retendre le lien social
Forum des associations
Vie des associations

Le hall des sports de Ruy-Montceau a accueilli le samedi 11 
septembre entre 8h30 et 12h30 le Forum des associations de 
la commune. Cet événement était particulièrement attendu 
et a rencontré un vif succès.
Le Forum des associations s’est tenu dans un contexte 
sanitaire encore difficile. Et les Ruymontois, malgré le pass 
sanitaire et l’obligation du port du masque, ont répondu 
présents en nombre tant la frustration liée à l’impossibilité 
de ces derniers mois à exercer une activité dans un cadre 
associatif est importante.
A cette occasion, Eric SCHULZ, Adjoint en charge des Sports 
et des Associations sportives et Karine PLATEAU, Adjointe en 
charge de la Communication et de la Culture, se réjouissent 
de ce succès. 
16 associations ont répondu positivement, qu’elles soient 
sportives ou culturelles, ou encore en lien avec la protection 
du patrimoine.

Il est vrai que les associations sont également désireuses de 
retrouver des effectifs qui avaient pu se diluer à l’occasion 
de la crise sanitaire.
Tout était donc réuni ce samedi pour faire du Forum des 
associations de Ruy-Montceau un succès et permettre de 
retisser dans la commune ce lien social si essentiel, mais que 
l’épidémie avait pu distendre.
Et si vous ou vos enfants n’avez pas encore trouvé votre 
activité pour la rentrée, rendez-vous sur le site de la mairie, 
à la rubrique Vie Associative. Vous y trouverez toutes 
les associations présentes sur la commune, ainsi que les 
renseignements pour vous y inscrire.
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La médiathèque
Culture

Après une année 2020 compliquée en raison de la crise 
sanitaire avec une baisse de la fréquentation (15 637 
prêts à comparer aux 25 746 prêts de l’année 2019) et à 
l’annulation ou report d’animations, la médiathèque CAPI 
de Ruy Montceau reprend une activité plus habituelle.
De nombreuses animations sont programmées pour les 
prochains mois avec tout d’abord les heures du conte du 
mercredi à 17h30 avec l’association Il était plusieurs fois : 
le 6 octobre, 1er décembre 2021 puis 9 février et 23 mars 
2022. A chaque fois, des conteurs différents viendront 
nous faire découvrir de belles histoires pour une durée 
de 45 mn.
Il y aura aussi des spectacles (dans la salle de la Salière) 
avec Marie Dragic le mercredi 20 octobre à 17h30 et le 
spectacle de Noël intitulé Chabada swing Christmas par 
Merlenchanteuse le mardi 21 décembre à 18h30.
Enfin des ateliers vous seront proposés pendant les 
vacances scolaires : un atelier jeu avec Déclic Ludik le 
vendredi 5 novembre à 14h pour les 5-7 ans, 15h30 pour 
les 8-12 ans et un atelier robots le jeudi 23 décembre à 
14h.
Toutes ces animations sont gratuites, avec une inscription 
obligatoire au 04 74 93 20 23
ou mediatheque-ruy@capi38.fr

Partenaire de votre rentrée

Horaires
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h 14h30-17h
Samedi : 9h30-12h

Coordonnées 
Médiathèque de Ruy-Montceau 
549 Rue de la Salière
38300 RUY-MONTCEAU
Tél 04 74 93 20 23
mediatheque-ruy@capi38.fr

Enfin la médiathèque renouvelle régulièrement ses 
collections, alors n’hésitez pas à venir consulter ou 
emprunter des documents.

Pass sanitaire obligatoire.
Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.
Désinfection des mains à l’entrée au gel hydroalcoolique.

Plus d’informations sur le portail des médiathèques de la 
CAPI : portail-mediatheque.capi-agglo.fr
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Concours photos
Culture

La municipalité avait lancé avant l’été, dans le dernier bulletin municipal, un grand concours photos sur le thème 
«J’aime ma ville».
Nous avons reçu de magnifiques photos, comme vous pouvez en juger.
Et nous pouvons annoncer 2 grands gagnants :
• Jean-Michel MASSIN remporte le premier prix, à savoir un Pass Culture qui lui donnera accès à tous les 

évènements culturels organisés par la commission Culture de Ruy-Montceau pour la saison 2021-2022 (de 
septembre 2021 à juin 2022). Sa plus belle photo est d’ailleurs en couverture de ce numéro.

• Patrick Jaillet, deuxième au classement, remporte quant à lui une entrée pour cinq évènements culturels de 
son choix dans la saison 2021-2022 de la commune.

Merci à vous deux de nous faire partager votre amour de nos beaux paysages.
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Film au gymnase
Evénement

Le hall des sports sous les feux de la rampe
Quand la municipalité a été 
questionnée pour le tournage 
d’un pilote de série TV dans 
la commune, nous avons été 
un peu surpris mais après 
plusieurs entretiens avec la 
société de production, il s’est 
avéré que l’un des acteurs, 
natif de Bourgoin-Jallieu, 
connaissait très bien le hall 
des sports et que ce lieu 
correspondait parfaitement à 
leurs attentes.

Pendant presque une semaine et dans une atmosphère 
joyeuse et colorée, le tournage a pu être réalisé, 
notamment avec l’aide du basket club de Ruy-Montceau 
et quelques jeunes basketteurs en figurants. 
Le synopsis de la série ? L’arrivée d’un directeur de 
théâtre d’une grande ville dans un village. Ce dernier 
veut relancer une troupe mais la municipalité n’ayant 
pas de salle adaptée à lui proposer, il se retrouve à faire 
les répétitions dans le gymnase, avec les sportifs, ce qui 
provoque des scènes cocasses....
Quatre jours de tournage ont permis le montage d’un 
pilote de 25 minutes qui sera présenté à plusieurs chaînes 
nationales. Nous souhaitons le plus grand succès à cette 
production et nous espérons les recevoir à nouveau si ce 
projet aboutit.
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En dépit du contexte sanitaire, les randonneurs ont pu organiser la Berruyenne le dimanche 5 septembre.
680 marcheurs et 47 enfants ont emprunté les 3 circuits de 6, 10 et 15 km.   
Les bénéfices, comme chaque année, sont reversés à la recherche sur le cancer des enfants, à l’IHOP de Lyon (institut 
d’hématologie et d’oncologie pédiatrique). 
Cette année La Berruyenne était dédiée à la mémoire de Sarah, soignée à l’IHOP et récemment décédée. Ses parents 
ont remercié chaleureusement l’association des bénévoles des randonneurs, pour leur implication dans l’organisation 
de cette manifestation.

Berruyenne
Evénement

Un franc succès pour la Berruyenne

Le téléthon 2021 est en préparation
Rendez-vous incontournable en fin d’année (traditionnellement le premier week-end du 
mois de décembre), Marie-Claude BERNARD et toute son équipe de bénévoles, appuyée 
par de nombreuses associations, vous réservent déjà de belles surprises pour un week-
end plein de chaleur humaine et de générosité.
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Retour en images 14 juillet
Evénement

14 juillet pluvieux, mais 14 juillet heureux !
La météo l’avait annoncé, il allait pleuvoir, mais avec 
des «pluies éparses». Alors les bénévoles du CAM de 
Ruy-Montceau y ont cru jusqu’au bout !
C’est sous la pluie qu’ils ont tout installé, c’est sous la pluie 
que la soirée a démarré à 18h. Et les Ruymontois ont été au 
rendez-vous. L’envie de se réunir a été plus forte !
Et comme espéré, la pluie s’est arrêtée...
C’est d’abord la buvette et le barbecue qui ont fédéré le 
monde, puis l’appel du délicieux repas cuisiné par Estefano 
du restaurant Le Lavaizin. Pas autant qu’escompté, 
malheureusement, mais une centaine tout de même.  
L’animation musicale assurée par Jonathan PELLISSIER et 
son acolyte ont fait se trémousser les gens sur la piste jusque 
minuit. Quel bonheur !

La parole aux élus
«Atout coeur pour Ruy-Montceau»
No Le

«Citoyens unis pour Ruy-Montceau»

Et à l’heure du feu d’artifice, le Champ 
de Foire s’est progressivement rempli, 
tant la population était impatiente 
de voir le feu d’artifice, d’autant 
plus que l’année dernière il n’avait 
pas pu être tiré à cause du Covid. 
Une salve d’applaudissements 
a clôturé cet évènement, 
mettant du baume au cœur à la 
quarantaine de bénévoles qui 
se sont donnés sans compter 
pour que la fête soit réussie.
Rendez-vous est d’ores et déjà 
pris pour l’année prochaine où 
l’évènement sera encore plus 
grand et encore plus beau ! Photo : Cédric Capelli
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Annonces des manifestations
Evénement

Octobre
Samedi 9 : après-midi et soirée à thème, 
Sou des écoles de Montceau, salle H. Annequin
Samedi 9 : rencontre multi-style, CSRBF, Hall des sports
Samedi 9 : Foire de la Saint-Denis, Champ de foire et salle de Lavitel
Dimanche 17 : Marche du four, Association à but humanitaire, salle 
H. Annequin et four de Montceau
Samedi 23 : concert Ladislava, commission Culture, salle H. Annequin

Novembre
Lundi 1 : vide grenier, Basket, champ de foire et salle de Lavitel
Jeudi 11 : boudins, Amicale des sapeurs pompiers, caserne
Du 11 au 14 : exposition « Les As de la Grande Guerre », commission 
culture, salle de la Salière
Samedi 13 : représentation théâtrale, Tennis, salle H. Annequin
Vendredi 19 : représentation théâtrale, Association à but humanitaire, 
salle H. Annequin
Samedi 20 : interclubs, CSRBF, salle verte (hall des sports)
Dimanche 28 : boudins, USRM, buvette du hall des sports
Dimanche 28 : repas choucroute, Joyeux retraités, salle de la Salière

Décembre
Vendredi 3 et samedi  4 : Téléthon, Association à but humanitaire, hall 
des sports
Samedi 4 : Sainte Barbe, Amicale des sapeurs pompiers, salle de Lavitel
Samedi 4 : vente de couronnes et marché des producteurs, 
Sou des écoles de Ruy, Grange
Samedi 4 et dimanche 5 : représentations théâtrales, la Compagnie 
du Jeu de l’Etre, salle H. Annequin
Vendredi 10 : Fête de Noël, Sou des écoles de Montceau, 
salle H. Annequin
Samedi 11 : film documentaire « Sur les traces des Caravanes », 
commission culture, salle de la Salière

Samedi 11 : interclubs, CSRBF, salle verte (hall des sports)
Mercredi 15 : rencontre enfants, Ozidé, salle de Lavitel
vendredi 17 : Marché de Noël, Municipalité, salle de la Salière
Samedi 18 : interclubs, CSRBF, salle verte (hall des sports)
Samedi 18 : goûter de Noël, GARM, hall des sports

Décembre



SAMU : 15 - Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18
N° unique d’appel d’urgence européen : 112
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes
et malentendantes : 114
Centre de permanence médicale du Médipôle :
04 74 93 94 95

7J7 Médecins : 04 74 932 932
Centre hospitalier Pierre OUDOT : 04 69 15 70 00
Centre anti poison de Lyon : 04 72 11 69 11
Enfance Maltraitée : 119
Info Service Violence Conjugale : 39 19
SPA, Uriage : 04 76 89 12 66

Numéros d’urgence

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 public : 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

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

Numéros utiles

Déchèterie horaires

Numéros à retenir

Rue centrale

Etat Civil
Mariages
• ALLAGNAT Candice et CHARBONNIER Jean-François, le 10 avril 2021
• VERGER Anne-Laure et CANET Jeremy, le 15 mai 2021
• SANGNIER Johanna et HOGARD William, le 12 juin 2021
• CARACAS Karyne et CHIRAT Michael, le 3 juillet 2021
• MEYER Charline et SCELLES Thomas, le 31 juillet 2021
• TISSERAND Alexane et BAILLY Léo, le 21 août 2021
• REDEUILH Mélayne et TENAISE Floris, le 28 août 2021
• PRADELLE Charlène et DIDIER Sylvain, le 4 septembre 2021
• FAVATA Virginie et LECAILLE Julien, le 11 septembre 2021

Naissances
• CANDY Fabien, le 24 avril 2021 
• GUILBERT Malo, le 22 mai 2021

Décès
• BOGE Joseph, le 20 mars 2021
• GAGET Eliane, née BLANCHET, 
 le 14 juin 2021
• BATTISTINI Anna-Maria, née ALBA, 
 le 25 juillet 2021

• SARRAZIN Sophie, le 20 mai 2021
• GARDIEN Maël, le 10 juin 2021


