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       editorial 

2009 a été une année difficile, marquée par une crise 
financière puis économique d’une exceptionnelle 

gravité.
2010 a été une année de réformes : réforme des retraites, 
réforme territoriale, réforme de la taxe professionnelle… 
qui ont fait naître beaucoup d’incertitudes et mis à mal 
la cohésion nationale.

2011 s’annonce dans un contexte tendu qui nous oblige 
à toujours plus de dynamisme, d’enthousiasme, de créa-
tivité et de rigueur. 
En effet, les incertitudes renforcent notre détermination 
à aller plus vite, à aller plus loin ! L’heure doit être à l’ac-
tion. Il s’agit de savoir préparer l’avenir, d’indiquer une 
perspective, de rassembler, de mobiliser les énergies et 
les talents.

Soyez néanmoins assurés que les projets qui verront le 
jour ou seront élaborés en 2011 resteront ont en parfaite 
adéquation avec les possibilités financières de notre 
commune, et que nous n’hypothèquerons pas l’avenir 
de Ruy-Montceau.
Ainsi, grâce à une approche financière rationnelle, nous 
aurons une gestion rigoureuse de nos dépenses de fonc-
tionnement, nous rechercherons des économies partout 
où cela est possible, et nous mobiliserons les partenaires 
co-financeurs que sont la Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère, le Conseil général, le Conseil régional et 
l’Etat.

Dans ce strict cadre financier, l’ambition de notre équipe 
pour 2011 est d’assurer un développement et un dyna-

misme durable de Ruy-Montceau en assurant notam-
ment la sécurité des biens et des personnes, la qualité 
d’accueil et d’enseignement dans nos écoles, la qualité 
du service public municipal, la rénovation des bâtiments 
communaux, la solidarité vis-à-vis des plus démunis, le 
maintien de la qualité et de la diversité de notre vie as-
sociative. 

Vous pouvez compter sur notre équipe municipale pour 
être à votre écoute, être attentif en permanence à votre 
qualité de vie au quotidien. Car le socle de notre action 
demeure cette conviction que nous serons plus efficaces 
en avançant collectivement. 
Nous comptons sur votre soutien, votre participation et 
votre civisme. 

Ruy-Montceau sera ce que nous en ferons ensemble. 

Tous nos projets pour la nouvelle année vous seront pré-
sentés le  jeudi 13 janvier 2011 à l’occasion des voeux de 
la Municipalité. 

Que cette année 2011 soit pour chacun d’entre vous 
propice à la réalisation de toutes vos espérances, qu’elle 
apporte à vos familles et à vos proches tout ce que vous 
pouvez leur souhaiter de meilleur.

Guy rabuel

Maire de ruy-Montceau
Vice Président de la CaPi
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toute la population de ruy-Montceau 
est cordialement invitée à la 

Cérémonie des Voeux de la Municipalité 
le jeudi 13 janvier 2011 à 19 heures au Hall des Sports
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Un recensement exhaustif de la population de ruy-
Montceau sera organisé du jeudi 20 janvier au sa-

medi 19 février 2011.

Le recensement permet de mieux connaître la population 
de la France et de ses communes.
Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur 
leurs caractéristiques: âges, professions exercées, trans-
ports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de 
logement....
Les résultats du recensement éclairent les décisions des 
pouvoirs publics en matière d’équipements collectifs 
(écoles, hôpitaux,...). Ils aident également les profes-
sionnels à mieux connaître les caractéristiques des loge-
ments, les entreprises à mieux estimer les disponibilités 
de main d’oeuvre, les associations à mieux répondre aux 
besoins de la population.

Cette année, vous êtes recensé(e).
Votre réponse permettra d’actualiser les données dispo-
nibles.
Merci de votre participation.

Déroulement du recensement

1. Un agent recenseur recruté par la commune de ruy-
Montceau vient chez vous.
Vous le reconnaitrez grâce à sa carte tricolore avec pho-
tographie, signée par le Maire. Il vous remettra les ques-
tionnaires du recensement:
- une feuille de logement pour votre foyer;
- un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez 
vous, quel que soit son âge.

2. Vous lisez et remplissez les documents qui vous ont 
été remis.
L’agent recenseur vous aidera à les remplir si vous le sou-
haitez.

3. Sur rendez-vous, l’agent recenseur vient les récupé-
rer.
Si vous êtes souvent absent(e) de votre domicile, vous 
pouvez:
- confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à 
quelqu’un qui les remettra à l’agent recenseur,
- retourner directement les questionnaires, sous enve-
loppe, à l’Hôtel de Ville de Ruy ou à la direction régionale 
de l’Insee. L’agent recenseur pourra vous remettre une 
enveloppe à cet effet.

dans tous les cas, vos questionnaires remplis doivent 
être remis avant le 19 février 2011.

Vos réponses sont strictement confidentielles.

Le recensement respecte les procédures approuvées par 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(Cnil).
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.
Toutes les statistiques produites sont anonymes. Votre 
nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour 
être sûr que les logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une seule fois.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, 
notamment les agents recenseurs, sont tenues au secret 

professionnel.
Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à au-
cun contrôle administratif ou fiscal. Elles ne sont en au-
cun cas diffusées à un autre organisme.

Pour que les résultats soient de qualité, il est indispen-
sable que chaque personne enquêtée remplisse ces 
questionnaires.

Participer au recensement est un acte civique.
aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est éga-
lement une obligation.
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Urbanisme
Le PLU : Pourquoi et comment?

La commune de Ruy-Montceau s’est dotée d’un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé par dé-

libération du Conseil Municipal du 19 février 2008. 
Suite à la requête de deux administrés, le Tribunal 
administratif de Grenoble a jugé, en date du 26 avril 
2010, cette délibération d’approbation non conforme. 

Le Conseil municipal a donc décidé par délibération 
du 1er juillet 2010 de reprendre la procédure de révi-
sion du Plan d’Occupation des Sols (POS) en PLU au 
regard notamment des évolutions législatives liées 
aux lois Grenelle I et II imposant la prise en compte 
de nouveaux enjeux.

Alors que le POS se limitait à fixer les règles d’urba-
nisme, le PLU se doit au préalable d’exprimer le pro-
jet de développement retenu avec des priorités pour 
l ’aménagement 
du territoire com-
munal (ou inter-
communal) pour 
les années à venir 
dans les domaines 
de l’habitat, des 
d é p l a c e m e nt s , 
des équipements, 
de l’emploi et du 
développement 
économique y 
compris l’activité 
agricole, de l’environnement…. 

Le PLU permet :
• d’organiser le développement urbain (le lien entre 
l’habitat, les commerces, les services et les équipe-
ments, la forme, le rythme),
• d’inscrire les projets,
• de préserver le patrimoine bâti et les paysages et 
de protéger les espaces naturels remarquables et les 
ressources.

Quel contenu pour le futur PlU ? 
Le PLU est constitué des pièces suivantes :
• le rapport de présentation qui, sur la base du dia-
gnostic de la commune, explique la démarche et ana-
lyse des incidences des choix d’aménagement rete-
nus sur l’environnement,
• le Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rables (P.A.D.D) qui expose les grandes orientations 
d’aménagement pour les dix années à venir,

• les orientations d’aménagement et de programma-
tion précisant pour certains secteurs ou thématiques 
les conditions d’aménagement et d’équipement,
• le règlement définissant les règles de construction 
et d’occupation des sols applicables à chaque zone, 
identifiée sur des documents graphiques (plans de 
zonage) avec des zones urbaines (U), à urbaniser 
(AU), naturelles (N) et agricoles (A),
• les annexes qui regroupent les servitudes d’utilité 
publique, les éléments liés aux réseaux, et documents 
informatifs tels que les risques naturels.

les grandes étapes du PlU
La phase d’études et de concertation a été lancée par 
la délibération du 1er juillet. 
Une première réunion s’est tenue en Conseil munici-
pal le 4 novembre 2010 avec le bureau d’études UR-

BA2P pour présen-
ter la procédure, le 
contexte dans le-
quel doit s’inscrire 
le P.L.U et une syn-
thèse du diagnos-
tic communal, ou-
vrant la réflexion 
sur le P.A.D.D. 

Le bilan de la 
concertation et 
l’arrêt du projet 

PLU, pris par délibération du Conseil municipal, mar-
quera la fin de la phase d’étude. La phase administra-
tive, dont la durée est d’environ huit mois, correspond 
aux délais de consultation des personnes publiques 
associées (préfecture, Région, département, Commu-
nauté d’agglomération, les chambres, le syndicat du 
S.C.O.T…) et l’enquête publique. Une délibération du 
Conseil municipal approuvera ensuite le P.L.U.

Comment et quand participer ?
Pendant, toute la durée de la procédure, une infor-
mation régulière sur l’avancée des études sera faite 
dans le bulletin municipal et sur le site internet de la 
commune. Vous pourrez en mairie exposer vos obser-
vations sur le projet, vos idées pour le développement 
de Ruy-Montceau dans le cahier de concertation ou 
lors des réunions publiques et thématiques et ainsi 
participer à l’élaboration du P.A.D.D en particulier.
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Ralentir la circulation  

 

 

 Calibrage de la chaussée à 5,70m entre bordures 
 

 Rupture de la ligne droite par la création de 
chicanes 

 

Le  24 novembre dernier,  a eu lieu à la salle de la Salière, la réunion de présentation du 
projet d’aménagement de l’entrée Est de Ruy, (RD 54 B).

A cette occasion, le cabinet Alp’études a dévoilé à la cinquantaine de personnes pré-
sentes le parti d’aménagement retenu pour sécuriser les différents utilisateurs de cet 
axe.

Les aménagements projetés vont consister à:
- Marquer l’entrée de ville afin que l’automobiliste adapte son comportement au milieu urbain.
- atténuer l’effet de ligne droite par la création de chicanes.
- Sécuriser les cheminements piétons et les sorties des riverains. 
- améliorer le cadre de vie par des aménagements paysagers.

Le coût de ce projet, à la charge de la commune, est estimé à 370 000 € HT (hors subventions demandées).

Identifier l’entrée de ville  

 

 Effet porte d’entrée 
 Effet chicane aux véhicules entrants 
 Végétalisation de l’environnement routier 
 
identifier l’entrée de ville.

- Par la création d’une chicane, au niveau de la dernière maison 
en direction de Montceau, avant la déchetterie.
- Par la végétalisation de l’environnement routier.
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Sécuriser les piétons et les sorties de riverains  

 
 Création d’un trottoir continu coté 

Sud (largeur aux normes PMR) 
 Sortie sécurisée des riverains 

 

Sécuriser les piétons et les sorties de rive-
rains.

- Par  le calibrage de la chaussée à 5,70 mètres entre 
bordures.
- Par la création d’un trottoir continu côté Sud (le long 
des habitations) d’une largeur, au minimum, conforme 
à la norme PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

Sécuriser le carrefour avec le Chemin de Palletière  

Sécuriser le carrefour avec le Chemin de Palletière



Voirie

8

Depuis quelque temps, 
vous avez sans doute 

remarqué la présence d’un 
ancien pressoir près du rond-
point de l’entrée de Ruy. 

Cet objet du patrimoine local, 
vieux d’une centaine d’an-
nées, a gracieusement été of-
fert à la commune. 
Après avoir quitté la grange 
dans laquelle il était conservé 
depuis de très nombreuses 
années, il a été transporté et 

mis en place par les élus avec 
l’aide d’un agriculteur de la 
commune.

Aujourd’hui il lui manque sa 
cage, entreposée dans les lo-
caux des services techniques 
afin d’être remise en état. Au 
printemps le pressoir retrouve-
ra son habit et il sera fleuri. 
Un aménagement floral sera 
également réalisé autour de 
ce nouveau « monument » qui 
contribuera à embellir l’entrée 
de la commune.

Une extension du réseau d’assainissement eaux 
usées a été réalisée :

- Entre le lotissement « le clos vert » et la dernière 
maison de la route de Montceau.
- Sur le chemin et l’impasse de Palletière.

Ces travaux, financés par la CAPI, permettent désor-
mais de raccorder toutes les habitations existantes au 
réseau collectif d’assainissement. Ils représentent la 
première phase du projet d’aménagement de l’entrée 
Est de Ruy.

La seconde phase concernera l’enfouissement des ré-
seaux EDF et France Télécom. Ils seront financés par 
le Syndicat Energie (SE 38).

La dernière phase, à la charge de la commune, com-
prendra la réalisation des trottoirs et des espaces 
verts côté habitations et des aménagements néces-
saires au traitement des eaux pluviales côté ruisseau 
de l’Enfer.

En fin de chantier, la CAPI réalisera l’éclairage public. 

Entrée Est de Montceau

Réalisation d’un trottoir pour la sécurité des pié-
tons dans le sens Ruy-Montceau - Rochetoirin, 

et pose de bordures pour améliorer la sécurisation 

des accès des riverains de la rue centrale dans le sens 
Rochetoirin - Ruy-Montceau.

Quartier de Palletière

Installation d’un pressoir
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Déneigement

Nous avons connu, début décembre, un épisode 
neigeux d’envergure. 

En ces périodes de fort enneigement, les services 
techniques de la Mairie de Ruy-Montceau mettent 
tout en œuvre pour dégager les voies publiques le 
mieux et le plus rapidement possible. 
Soyez patients : toutes les voies communales sont dé-
gagées dans un ordre précis, en fonction des priorités 
de circulation.

Toutefois, pour permettre un déneigement efficace, 
il est indispensable que les rues soient libres d’accès. 
Dès l’arrivée des premiers flocons, Il convient donc 
que les usagers ne stationnement ni sur le domaine 
public ni dans les virages de façon à permettre le pas-
sage des engins de déneigement.

En outre, pour la sécurité de tous les usagers de nos 
routes, il est recommandé d’équiper son véhicule de 
pneus neige avant l’arrivée de l’hiver.

déneigement des trottoirs. 
Pensez à déneiger le trottoir devant votre domicile ! 
C’est d’un devoir civique obligatoire.

Chaque ruymontois est en effet responsable de la 
partie de trottoir (ou de chaussée) située devant chez 
lui. Chacun doit donc dégager la neige sur au moins 
un mètre de large sur le trottoir (s’il y en a un), ou sur 
la chaussée (s’il n’y a pas de trottoir).
La sécurité des passants en dépend, merci pour eux !

Attention : La neige doit être stockée de manière à 
faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement.

Bâtiments

La construction du restaurant scolaire de Mont-
ceau avance normalement. 
L’ouverture est prévue pour la rentrée scolaire 
de septembre 2011.

Le chantier de construction de la Résidence du 
Lavaizin, 10 logements en Haute Qualité Envi-
ronnementale en face de la caserne des pom-
piers, a débuté.
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Assainissement

La CAPI assure la compétence « 
eau et assainissement » depuis 

le 1er janvier 2007.

Dès 2008, la commune de Ruy-
Montceau a sollicité la CAPI 
pour établir un diagnostic afin de 

connaître l’état de ses réseaux, de recenser les pro-
blèmes, de rechercher les fuites et les eaux parasites, 
de mesurer les débits, de définir les études, projets 
et travaux nécessaires, d’évaluer le coût de ces tra-
vaux et d’en établir un calendrier de réalisation.

Ces opérations ont débutées au mois d’octobre au 
titre du budget 2010 et se poursuivront en 2011.

Dans la traverse de Montceau, tout le réseau des 
eaux pluviales a été traité en 2010 :

- Recherche des canalisations et des ouvrages.
- Relevés topographiques et établissement de 
plans de récolement par un géomètre.
- Curage et inspection des canalisations.

Les mêmes opérations ont été réalisées en 2010 sur 
le territoire de Ruy, pour environ 1/3 du réseau d’as-
sainissement. Elles se poursuivront en 2011.

Des études technico-économiques comparatives se-
ront réalisées en 2011 pour l’assainissement des sec-
teurs de Montceau et Chatonnay.

les travaux réalisés en 2010 :
Quartier de Palletière à Ruy : extension du réseau 
d’assainissement d’eaux usées sous la route de 
Montceau , le chemin et l’impasse de Palletière pour 
100 000 € TTC environ.

les travaux proprosés pour 2011 (Collecteurs 
d’eaux usées):

- Réfection d’un tronçon défectueux entre l’avenue 
de la Vieille Borne et la vie de Boussieu.
- Extension du réseau sous la rue de la Bourbre à 
partir de la vie de Boussieu.

eau et assainissement
Pour toute demande concernant l’eau ou l’assainissement, contactez:

ruy Montceau
Communauté d’Agglomération 

Porte de l’Isère
Syndicat Intercommunal des Eaux 

de Dolomieu-Montcarra
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de14h à 16h30
tél: 04.74.92.99.25

Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

tél: 04.74.92.40.28
En dehors des heures d’ouverture 

le n° d’appel d’urgence est le 06.34.51.25.02
En dehors des heures d’ouverture 

le n° d’appel d’urgence est le 04.74.92.47.62
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Une enquête d’opinion récente, conduite dans la 
région Rhône-Alpes, a confirmé que la pollution 

de l’air restait la première préoccupation environne-
mentale des habitants. 

En Rhône-Alpes, la situation est effectivement par-
ticulièrement critique en matière de pollution parti-
culaire (poussières). Un épisode aigu et prolongé de 
pollution particulaire, au mois de janvier 2009, a par 
ailleurs montré la nécessité d’engager localement  
des actions de réduction des émissions. 

Le chauffage au bois : 
Contrairement aux énergies fossiles 
comme le charbon, le fuel ou le gaz, le 
bois n’a pas d’impact sur le réchauffe-
ment climatique. 
Le gaz carbonique émis lors de sa com-
bustion est, en effet, absorbé par les 
feuilles de l’arbre et la part carbone du 
gaz contribue ainsi à la croissance de 
l’arbre. 

Toutefois, le bois présente l’inconvé-
nient d’émettre des polluants lorsque sa combustion 
est incomplète (poussières appelées également « 
particules », monoxyde de carbone, composés orga-
niques volatils, hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques). 

Des gestes simples et le respect de quelques règles 
au niveau du choix du combustible, du matériel et de 
son entretien permettent  néanmoins de limiter sen-
siblement les émissions de polluants. 

Le chauffage au bois bûches : quels bons gestes 
adopter? 
- J’entretiens  soigneusement et régulièrement mon 
équipement, de préférence en faisant appel à un pro-
fessionnel (je fais ramoner obligatoirement ma che-
minée au moins une fois par an).
- J’utilise impérativement du bois sec et propre.
- J’empile mes bûches et j’allume le feu par le haut (je 
charge d’abord les bûches en croix en prenant le soin 
de laisser un peu d’espace libre entre elles, les grandes 
bûches en bas, les plus petites en haut. Puis je place, 

sur les bûches, un module  d’allumage 
composé de quatre bûchettes en croix 
au milieu desquelles je pose l’allume 
feu. Enfin j’ouvre, le cas échéant, les 
entrées d’air au maximum). 
- Je recharge rapidement le foyer sur 
un lit de braises
- Je surveille bien l’aspect 
. des cendres (elles doivent être 
blanches et pulvérulentes pour signi-
fier qu’il y a peu d’imbrûlés); 
. de la vitre vitro-céramique (un noir-
cissement important témoigne entre 

autre d’une mauvaise combustion ou d’une charge 
du foyer à un niveau trop bas) ; 
. des fumées (d’abord gris-blanchâtres puis grises ; 
les flammes se développent alors avec une couleur 
jaune-orangé avant la formation de braises) ; 
. des suies (brûnatres et pulvérulentes) ; 
. du panache (grisâtre à l’allumage, il doit devenir 
quasiment invisible lorsque le feu est établi) ; 

Plus d’informations sur www.ageden.org

Illuminations
depuis le début décembre, les sapins de Noël 

installés sur la place du 8 mai 1945 et  près de 
l’école Kimmerling de Montceau nous 
rappellent que nous sommes entrés 
dans la période des fêtes de fin d’an-
née.

Dans le cadre du développement du-
rable, certains peuvent s’interroger sur 
le fait que toutes ces lumières restent 
allumées en permanence. Il est vrai que 
la consommation d’électricité pourrait 
être réduite par l’installation d’horloges 
sur les équipements d’éclairage public 

afin de contribuer à la gestion de notre consomma-
tion, en coupant l’alimentation la nuit.

Mais après étude financière, les gains 
réalisés ne sont pas en rapport avec le 
coût d’investissement de ces installa-
tions.

Les efforts pour réduire la consomma-
tion d’électricité sont plutôt réalisés 
grâce à l’utilisation d’ampoule de type 
LED à basse consommation et à durée 
de vie supérieure aux ampoules clas-
siques.
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Courrier des lecteurs

«Spectacle déconcertant que celui qu’offre, hélas, 
trop souvent, la déchetterie municipale !...

Je reste convaincu, cependant, que les auteurs de 
cette dégradation volontaire du domaine public, 
(notre bien commun !), ne sont qu’une (petite ?) 
poignée !... 

Hélas, c’est toujours 
cette toute petite mi-
norité qui œuvre sour-
noisement (jamais au 
grand jour... bien sur: 
courageux… mais…), 
sans aucun souci des 
« autres » dont « ils » 
(ou elles ?) n’ont que 
faire!...

Quel mépris pour tout 
ce qui n’est pas eux-
mêmes ! et, finalement, 
quelle vanité !

D’ailleurs, rien ne prouve que ces « malfaiteurs » (il 
faut appeler un chat un chat !) soient ruymontois !...
ce qui ne change rien au problème…

Il faudra bien, cependant, que « les autres » paient 
l’addition, car, pour remettre les choses en bon ordre, 
il faudra bien mobiliser moyens et personnel!... et 
tout cela a un coût, bien sûr…surtout lorsque l’opé-

ration se renouvelle régulièrement !...

Dommage, quand il y a tant de choses à faire !...

Et, sachant qu’ils (elles) bénéficient d’une quasi im-
punité (toujours ce « grand » courage !), ils (elles) 
continuent leur œuvre de destruction systématique 

(ou inconsciente ?)…

Oui, au fait ! si c’était 
simplement de l’incons-
cience? Ce serait déjà 
moins grave !...
Alors, rappelons à tous les 
heures d’ouverture de la 
déchetterie.

Et si, d’aventure, un jour 
ou l’autre, vous trouviez 
le portail fermé, de grâce, 
ne nous infligez pas vos or-
dures !... Vous les amène-

rez demain, ou après, et, j’en suis sûr, vous dormirez 
plus tranquilles !...

Mais, c’est vrai, on ne vous dira pas « merci », car 
vous vous serez, simplement conduits en citoyen 
responsable, et respectueux des autres…»

D.S.
 Ruy.

Déchetterie
Jour ruy-Montceau Nivolas-Vermelle Chateauvilain
Lundi 13h30 - 16h30

Mercredi 13h30 - 16h30 9h - 12h 17h30 - 19h30
Jeudi 14h - 18h

Vendredi 13h - 14h30 14h - 18h 15h30 - 18h30
Samedi 8h - 12h 13h - 15h 15h30 - 17h30

Vous avez également la possibilité d’accéder à toutes les déchetteries de la CAPI.

Merci de veiller à ce que les déchets soient bien arrimés lors du transport à la déchetterie. 
Ces gestes simples préserveront la sécurité des riverains et des usagers de la voie publique, 
en même temps que notre environnement.!
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Nettoyage de Printemps
Le nettoyage de printemps est une occasion unique 

de mobilisation éco-citoyenne.

Dans le cadre de sa 10ème édition, la commune s’as-
socie au Syndicat Mixte Nord Dauphiné pour l’orga-
nisation de cette opération. 
la date du 2 avril 2011 a été retenue pour cet évè-
nement s’inscrivant ainsi pendant la semaine du dé-
veloppement durable.
Pour marquer l’évènement, cette opération sera dé-
sormais dénommée ‘Journée de l’environnement.
nette»

C’est l’occasion de faire participer les citoyens au net-
toyage de la commune et de sensibiliser l’ensemble 
de la population (habitants, enfants des écoles, as-
sociations)au problème des déchets et aux solutions 
mises en œuvre pour mieux les maîtriser.

En 2010, la participation d’une quarantaine de per-
sonnes a permis de nettoyer les principaux chemins 
de la commune en ramassant plusieurs kilos de dé-
chets en tout genre.

Pour la prochaine édition nous devons faire mieux 
grâce à la mobilisation de tous !

Compostage: l’art de bien composter

Tous les déchets organiques, à différents degrés, 
sont compostables :

- les déchets de cuisine (épluchures, coquilles 
d’œufs, marc de café, filtres en papier, pain, 
croûtes de fromage, fanes de légumes, fruits et 
légumes abîmés, etc.) ;
- les déchets de jardin (feuilles mortes, tontes de 
gazon, fleurs fanées, mauvaises herbes, etc.) ; 
- les déchets de maison 
(papier, cartons, mouchoirs 
en papier, cendres de bois, 
sciure, copeaux, etc.)   

La transformation des ma-
tières organiques se fait na-
turellement. Mais pour pro-
duire un bon compost, il est 
nécessaire de respecter trois 
règles simples : 

- mélanger les différentes 
catégories de déchets ;
- aérer les matières ;
- surveiller l’humidité.

Mélanger les déchets 
Pour faire un bon compostage, il faut mélanger des 
catégories de déchets opposées soit en les bras-
sant dès le départ, soit en les disposant en couches 
minces alternées.

Aérer les matières
Au cours du compostage, les micro-organismes ont 

besoin d’oxygène pour ne pas être asphyxiés et rem-
placés par d’autres produisant du méthane, puissant 
gaz à effet de serre, et des gaz malodorants.

Pour bien aérer, il faut mélanger au compostage des 
matières grossières (branches, os, noyaux, coquilles, 
etc.) et brasser régulièrement surtout au début du 
compostage. Mais pas d’inquiétude, c’est facile : une 

fourche et quelques minutes 
suffisent pour assurer une 
transformation régulière !

Surveiller l’humidité
Le compost doit être humide 
mais sans excès. Trop d’hu-
midité empêche l’aération,  
freine le processus et dégage 
des odeurs désagréables. Pas 
assez d’humidité, les déchets 
deviennent secs, les micro-or-
ganismes meurent et le pro-
cessus s’arrête.

Rendre visite à son compost!
Bien surveiller son compost 

est le secret de la réussite. L’apport de déchets frais 
est une bonne occasion d’examiner les produits en 
compostage. Une observation attentive permettra 
de déceler un excès ou un manque d’humidité, des 
zones mal décomposées, des odeurs. A partir de là, 
des interventions sont faciles et prennent en général 
peu de temps.
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Le passage à la Télévision Tout Numérique 
en Rhône-Alpes, c’est le 14 juin 2011

Qu’est-ce que c’est ? 
Le passage à la télévi-
sion tout numérique, 
c’est l’arrêt de la dif-
fusion des 6 chaînes 
analogiques reçues 
par l’antenne râteau 
et son remplacement 

définitif par la TNT.

Quand ?
En Rhône-Alpes ce sera le 14 juin 2011.
Jusqu’au 14 juin, allumage progressif de nouveaux 
émetteurs TNT pour compléter et améliorer la cou-
verture TNT de la région.
Dans la nuit du 13 au 14 juin, tous les émetteurs ana-
logiques et numériques seront éteints. 
La réception de la télévision par l’antenne râteau 
sera temporairement interrompue.
Le 14 juin, seuls les émetteurs numériques seront 
progressivement rallumés. Certaines chaînes chan-
geront de canal.

La commune est desservie par un émetteur d’ores 
et déjà numérisé mais certains foyers ou certains 
quartiers connaissent des problèmes de réception 
de la TNT ; pourquoi ?
Certains émetteurs de télévision déjà mis en service 

numérique n’ont pas la même zone de couverture 
que celle qu’ils avaient en mode analogique. 
Le 27 juillet, il a été procédé à l’allumage numérique 
anticipé du puissant émetteur de Mont Rond (Pays 
de Gex), ainsi que des émetteurs du Mont du Chat à 
Chambéry et de Chamrousse à Grenoble.
Dans certaines zones, deux émetteurs peuvent utili-
ser les mêmes fréquences pour certains programmes. 
Il peut alors arriver que des perturbations dans la ré-
ception de certains programmes soient constatées, 
lorsque ces émetteurs ne sont pas synchronisés. 
En cas de perturbations, contacter la hotline du lundi 
au samedi de 8h à 21h au 0970 818 818.

Existe-t-il des aides ?
Afin de permettre à tous d’accéder à la télé tout nu-
mérique, l’Etat a prévu :
- des aides financières sous certaines conditions, 
pour l’achat, l’adaptation ou l’installation d’une ré-
ception numérique.
- une assistance technique pour la mise en service du 
nouvel équipement et/ou la recherche et la mémori-
sation des chaînes. Cette aide gratuite à domicile est 
réservée aux personnes de plus  de 70 ans, ou souf-
frant d’une incapacité permanente ≥ 80 %. 
Plus d’information sur ces aides au 0970 818 818.

Bienvenue
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Après le départ 
en retraite du pré-
cédent proprié-
taire, c’est Mme 
Joanitta Tousch 
qui a repris le Ta-
bac-Presse de Ruy 
depuis le 1er no-
vembre. 
Qu’ils soient ha-
bitués ou de pas-
sage, les clients 

seront accueillis avec le sourire de cette iséroise d’ori-
gine qui se sent déjà bien intégrée dans la commune.

A Montceau, « Le Petit Provençal » a changé de nom 
et de propriétaire.
Repris par Walter Berger, ruymontois d’origine et 
rugbyman « Le Baya » anime le centre village depuis 
le début du mois 
d’octobre. 

Ce bar-épicerie 
-dépôt de pain, 
propose égale-
ment tous les jours 
de la semaine  une 
restauration tra-
ditionnelle le midi 
et le week-end sur 
réservation.
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Centre Communal d’Action Sociale

La Berruyenne

C’est avec plaisir que le  
30 septembre Alain As-

tier, président du Comité 
d’Animation Municipal a 
remis à Guy Rabuel, prési-
dent du CCAS, un chèque de 
1000€. 

Cette somme a éré récoltée 
lors la fête des métiers an-
ciens organisée au mois de 
juin au profit du CCAS.

Depuis 19 ans, l’association 
AS Randonneurs, les mu-

nicipalités de Ruy-Montceau 
et de Bourgoin-Jallieu se 
mobilisent à l’occasion de l’or-
ganisation d’un pucier et de la 
course humanitaire « La Ber-
ruyenne » pour récolter des 
fonds au profit de la recherche 
sur l’hémopathie de l’enfant.

C’est le 12 novembre, qu’a eu 
lieu la remise officielle d’un 
chèque de 4400 € au service 
du professeur Bertrand de 
l’Institut d’Hématologie et 
d’Oncologie Pédiatrique de 
Lyon.



Patrimoine
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«Notre Dame de Bonne Conduite»:
La Chapelle de Montceau

Les siècles ont 
passé et bien 

des régimes se 
sont succédés 
depuis cette 
époque loin-
taine où, parce 
que son bateau 
arriva à bon 
port, un preux 
croisé chevalier 
dauphinois, fit 
ériger à Mont-
ceau, sur un site 
merveilleux, la 
chapelle Notre 
Dame de Bonne 
Conduite, lieu 
t r a d i t i o n n e l 
de pèlerinage 
chaque lundi de 
Pâques.

Cette chapelle est située au point culminant de la 
région, à 511 mètres d’altitude, dans un site remar-
quable. Elle se tient solitaire près 

du vieux « Sully » 
qui en garde fidè-
lement l’entrée.

A l’intérieur, un 
vitrail rappelle 
l’origine du sanc-
tuaire. Un cheva-
lier dauphinois se 
trouvait en diffi-
culté sur la mer 
démontée. A ge-
noux sur le pont 
de son navire, il 
promet d’élever 
une chapelle 
pour la Vierge 
s’il rejoint sain 

et sauf le royaume de France. Il décida de 
choisir la plus haute colline de son pays et c’est au som-
met d’un mamelon dominant tout le Bas-Dauphiné que 

fut construite 
Notre Dame 
de Bonne 
Conduite.

L’édifice est 
simple et ac-
cueillant avec 
son petit clocher 
bas et trapu qui 
en surplombe 
le chœur et son 
clocheton ajou-
ré au-dessus de 
l’entrée.

La chapelle a été 
fondée dans la 
première partie 
du 17ème siècle 
par Messire 

Pierre de Chivallet de Chamont. Des documents nous 
apprennent que le 1er septembre 1647, « noble messire 
Pierre de Chivalet, chevalier de l’ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem, commandeur seigneur de Morterol, 
La Bussière et autres places, fondateur et dotateur de 
la chapelle Notre Dame des Envers, sur la paroisse de 
Montceau, fondée sous le vocable de Notre Dame de 
Bonne Conduite, alberge 
en cette qualité à Jean 
Tenay de Montceau, une 
pièce de terre et bois sise 
aux Blaches de Mont-
ceau, vingt journaux ou 
environ, sous la pension 
annuelle et perpétuelle 
de douze livres payables 
à Notre Dame de Mars.

Le pèlerinage du lundi de 
Pâques était aussi l’occa-
sion de nombreuses ré-
jouissances au pied des tilleuls séculaires qui furent, 
paraît-il  plantés par Sully. L’un d’entre eux, devant le 
porche, possédait une énorme racine. Les fiancés de-
vaient la sauter à reculons et obtenir ainsi l’assurance 
de se marier dans l’année.



Calendrier des manifestations

avril
02: repas annuel de l’aeP à la salle de la Salière.
09: Soirée du Sou des écoles de ruy à la salle de la 
Salière.
17: tournoi interrégional de tennis de table auHall 
des sports.
23: Gala national de Boxe française à la salle verte 
Hall des sports.
25: Foulées ruymontoises de l’a.S randonneurs à la 
salle de lavitel.
29: Fête de la Chapelle organisée par les Godas.

Mars
06: repas familial de l’aCCa de Montceau à la salle 
annequin.
12: Soirée annuelle  de la Chorale ephata à la salle 
de lavitel.
12 et 13: Pucier du petit atelier à la salle annequin.
13: repas du CCaS au Hall des Sports.
17: repas bugnes  du Club des Joyeux retraités à la 
salle de la Salière.
19 et 20: Cropping  de l’atelier ozidé à la salle de la 
Salière.
19: dîner dansant de l’aCCa de ruy à la salle anne-
quin.
26: Soirée irlandaise  du Sou des écoles de Mont-
ceau à la salle annequin.
26: interclubs isère de Boxe française à la salle verte 
du Hall des sports.

Janvier
07, 08 et 09: tournoi en salle de USrM au Hall des 
sports.
13: Vœux de la Municipalité au Hall des sports.
15: tirage des rois du Pétanque club de ruy à la salle 
de lavitel.
15: tirage des rois de la FNaCaà la salle de la Salière.
16: tournoi inter sociétés de tennis de table au Hall 
des sports.
22: Gala de boxe au Hall des sports.
27: Forum des entreprises organisé par la Municipa-
lité à la salle de la Salière.
29: interclubs isère de Boxe française à la salle verte 
du Hall des sports.
30: 4ème randonnée des rois du Sou des écoles de 
Montceau à la salle annequin. Mai

01: Concours organisé par les Boules de ruy au stade 
bouliste.
08: Concours double seniors organisé par le Pé-
tanque de ruy à la salle de lavitel.
22: randonnée des Godas à la salle annequin.
24: Concours double vétérans organisé par le Pé-
tanque de ruy à la salle de lavitel.

Juin
05: Concours Tête à Tête et double seniors organisé 
par le Pétanque Club de Ruy à la salle de Lavitel.
11: Concours organisé par les Boules de Ruy au stade 
bouliste.
17: Kermesse fête de  fin d’année de l’Ecole Kimmer-
ling à la salle Annequin.
17: Gala des Minois Ruymontois à la salle polyva-
lente de Bourgoin-Jallieu
18: Kermesse du Sou des écoles de Montceau à 
l’école Kimmerling.
18: Fête de la musique organisée par le Sou des 
écoles de Montceau sur la Place de Montceau.
19: Vide grenier de l’USRM au Champ de foire et à 
la salle de Lavitel.
23: Concours Double vétérans organisé par le Pé-
tanque de Ruyà la salle de Lavitel.
25: Concours organisé par les Boules de Ruy au stade 
bouliste.
25: Fête de l’école de Tennis (repas et animation)à la 
salle de Lavitel.
25: Kermesse  du Sou des écoles de Ruy au Hall des 
sports.

Février
05: Soirée familiale de l’USrM à la salle annequin.
11: anniversaire du vol de Kimmerling organisé par 
les Godas sur le champ d’atterissage de l’avion (Che-
min de la chapelle).
12: Soirée choucroute des Sapeurs Pompiers à la 
salle annequin.
13: repas du Club des Joyeux retraités à la salle de 
la Salière.
19: Soirée carnaval  du Conseil Municipal des Jeunes 
à la salle de lavitel.
25: Mardi-gras de l’ecole maternelle de ruy à la salle 
de la Salière.
27: Boudin  de l’a.S randonneurs à la salle de lavitel.
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a votre service
dentiste

Marie-José Lorentz 51, Avenue de la Vieille Borne 04 74 93 69 63

infirmière
Nicole Gitton 2, Place de l’église 04 74 93 15 80

Médecine Générale
Dr Nathalie Roques

Cabinet médical du Frandon
7, Place du 8 mai 1945

04 74 93 21 31Dr Pierre-Godefroi Roques

Dr Christophe Serrat

Dr Guillaume du Manoir
65, Rue de la Salière 04 74 43 20 14

Dr Nadia Sarkis-Phan

Dr Patrick Pinay 51, Avenue de la Vieille Borne 04 74 93 47 28

Médecine du travail (BTP) 51, Avenue de la Vieille Borne 04 74 93 15 53

Kinésithérapeutes
Nicolas Guilloteau 51, Avenue de la Vieille Borne 04 74 28 36 36

Véronique Harault-Genevois 4, Chemin des Vignes 04 37 03 41 90

Laurence Leduc-Vincent 24, Rue de Lavaizin 04 37 03 12 91

oSteoPatHe
Marie Lamant 1, Vie Etroite 06 49 10 60 63

Pédicure - Podologue
Marie-Joséphine Planas 2, Place de l’église 04 74 43 91 61

Pharmacie
Pharmacie de Ruy 1, Avenue des Cantinières 04 74 93 22 35

Psychologues Praticiens
Fabrice Flores 19, Chemin de Marguinière 06 66 64 81 07

Sylvie Leleu 4, Vie de Chade 04 37 03 15 18

Vétérinaire

Dr Ulrike Callec 89, Avenue de la Vieille Borne
04 74 19 02 95 / 

En cas d’urgence 06 09 56 42 97

Numéros d’Urgence
SaMU : 15

GeNdarMerie : 17

PoMPierS : 18

N° UNiQUe d’aPPel d’UrGeNCe eUroPéeN : 112

CeNtre aNti PoiSoN de lYoN : 04.72.11.69.11

24H sur 24 MedeCiNS : 04.74.93.29.32

Horaires du bureau de poste de ruy

Lundi 9h-12h 14h-16h45 Levée du courrier: 15h

Mardi 9h-12h 14h-16h45 Levée du courrier: 15h

Mercredi 9h-11h15 Fermé Levée du courrier: 11h

Jeudi 9h-12h 14h-16h45 Levée du courrier: 15h

Vendredi 9h-12h Fermé Levée du courrier: 11h

Samedi 9h-12h Fermé Levée du courrier: 15h

Horaires de la Bibliothèque

Mardi 16h à 18h

Mercredi 10h à 12h et 14h30 à 17h

Samedi 9h30 à 12h

Marché
le mercredi matin et le
 dimanche matin à ruy,

 Place du 8 mai 1945



etat Civil

Points de Vue
liste «Bien vivre à ruy-Montceau»
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NaiSSaNCeS
LOMBARD Louis né le 08/07/2010
BERNASCONI Lucie née le 10/07/2010
CHAVENT Arthur né le 14/07/2010
MELO DE LIMA Perrine née le 05/08/2010
MORIN Thomas né le 02/09/2010
MOKHTARI Roselène née le 06/09/2010
LOPES Marina née le 07/09/2010
SEVEN Efe né le 10/09/2010
MORGAN Liz née14/09/2010
LOGIE Guilain né le 27/09/2010
VIDAL Léane née le 06/10/2010
PATAY Maïsane  née le 08/10/2010
FAVRE Manoé née le 12/10/2010
FAVRE Edwan né le 12/10/2010
CHANONY Andréa née le 30/10/2010
GUYOT Eva née le 13/11/2010

MariaGeS
JULES Yves & BLANC Florence le 19/06/2010
CABERLON Eric & LAINEZ Isabelle le 26/06/ 2010 
ANGIBAULT Philippe & RODRIGUEZ Jacqueline le 26/06/2010
PELLET Grégory & PISCITELLI Nadège le 03/07/2010 
GALLIN Jean-Luc & GAILLARD France le 03/07/2010
BRIENNE Patrick & GUALDE Martine le 10/07/2010
ALVARO Xavier & HOY Marina le 24/07/2010

LARIGNON Nicolas & BECQUET Sandrine le 07/08/2010
MAGGIO William & RICHARD Sandra le 14/08/2010
GOUHIER Christophe & SAVCHENKO Kateryna le 21/08/2010
VANHOYE Karl & PLASSE Margot le 21/08/2010
AMRI Samir & CHEVALIER Précillia le 21/08/2010
CHATELUS Alexandre & AUDEOUD Amandine le 21/08/2010
THIBAULT Sébastien & COLSON Cécile le 21/08/2010                                                   
MAMMÈS Jean-Baptiste & CHAPUIS Albane le 28/08/2010
BERGER Jérôme & PORTELA Adeline le 04/09/2010
ALBAUT Franck & DEBORDE Cécile le 11/09/2010
VELISCEK Philippe & POITOU Corinne le 11/09/2010
SAUER Christophe & SALLET Rachel le 01/10/2010
AURIAT Johann & VAROQUIER Elodie le 09/10/2010

deCeS 
BERNARD Fabienne née MARY le 29/05/2010 
BERNAIX Raymonde née RICARD le 17/06/2010
FUGIER Maurice le 11/07/2010
BERLIERE Pierre le 13/07/2010
VERNE Adrien le 28/07/2010
CHERVET Madeleine née REDON le 02/08/2010
DEVOIZE Edmonde née LAURENT le 10/08/2010
AUDIBERT Jean le 20/08/2010
MOREL Hervé le 03/09/2010
CRUMIÈRE Germaine née BLACHON le 31/10/2010

démocratie, vous avez dit démocratie ?
Le 16 septembre dernier, il a été donné l’occasion à 
l’équipe municipale en place de donner un sens au 
mot démocratie et ouverture d’esprit. Force est de 
constater  que seule une vue partisane a motivé le 
choix de nombreux conseillers. En effet, la démission 
d’Olivier Contion, adjoint au maire et vice président 
de la commission urbanisme, a laissé vacant non 
moins de 9 postes au sein des différentes commis-
sions municipales et organismes extérieurs. Résultat 
des courses : aucun d’entre eux n’a été délégué aux 
conseillers municipaux représentant la liste «Bien 
vivre à Ruy-Montceau». Nous ne pouvons que le 
regretter. Aussi, sans vouloir prétendre revendiquer 
quelconques attributions (qui pourraient mettre au 
service de la collectivité les compétences de chacun), 
nous rappellerons simplement que nous représen-
tons une partie non négligeable des Ruymontois et 
que leur voix au delà du conseil municipal mérite 
d’être entendue .
 
ruy, une commune ambitieuse ?
Le dernier conseil municipal qui s’est tenu le 02 dé-
cembre de cette année a fait l’objet du traditionnel 
débat d’orientation budgétaire préalable à la présen-

tation et au vote du budget 2011, séance au com-
bien importante puisqu’elle conditionne l’action de 
la collectivité pour l’année qui suit. Pour tout dire, 
l’ébauche du contenu du futur budget 2011 manque 
singulièrement d’ambition, de lisibilité et pour tout 
dire de vision. Quel avenir pour notre commune, ses 
habitants, ses enfants ? Sans ambition, pas ou peu 
d’actions ! Sans vision prospective, peu ou pas de dé-
veloppement (durable) ! L’ambition doit être une des 
composantes d’une politique communale au service 
de ses habitants et de l’intérêt général. Et les champs 
d’actions sont nombreux : amélioration du cadre de 
vie, sécurité, urbanisme et aménagement (déplace-
ment urbain et gestion des flux notamment), etc... 
Aussi, comment interpréter le peu ou pas de réac-
tion de la part des conseillers municipaux au cours de 
cette séance ? Une unanimité de circonstance autour 
des éléments présentés préfigurant le précepte de la 
pensée unique ? Un désintérêt de l’équipe munici-
pale en place traduisant (déjà) une certaine lassitude 
de l’exercice du pouvoir ? Ces réflexions ne sont pas là 
pour créer ou alimenter une quelconque polémique 
sur la gestion de notre commune mais traduit une 
réelle inquiétude de notre part et d’un grand nombre 
de Ruymontois sur son devenir.



le Comité d’animation Municipal
vous propose

Jean-luc, qui 
forme un couple  

modèle avec Na-
thalie invite Chris-

tophe, un ancien co-
pain de fac.

Ce dernier leur pré-
sente sa fiancée, Patri-
cia. Veant de se disputer 
avec lui, elle ne desserre 

pas les dents.

Nathalie arrive à une 
conclusion: elle pense 
avoir affaire à une étran-
gère. Patricia ne résiste 
pas au plaisir d’entre-

tenir le quiproquo.

Ce qui va faire 
basculer la soi-

rée...

Samedi 2 avril 2011
20h30 - Salle Annequin de Montceau

réservations à l’Hôtel de Ville
tarifs : 8 €

5 € pour les étudiants et les chômeurs
Gratuit pour les moins de 12 ans


