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Editorial
Je ne faillirai pas à la tradition
en vous présentant mes vœux
les plus chaleureux de santé,
de bonheur et de prospérité
pour 2013.
Après une année 2012 morose,
le
contexte
économique
s’annonce encore difficile
pour 2013. Pour bien préparer
l’avenir, nous devons donc redoubler d’efforts dans
notre action, nous devons être courageux et lucides.
Il est ainsi évident que notre équipe municipale
dans ses orientations, dans ses projets et dans ses
décisions devra agir avec beaucoup de rigueur, de
pertinence et de sagesse.
Seules la réalité des situations, l’analyse des attentes
et des besoins locaux, la recherche permanente
de l’intérêt général seront privilégiés dans le cadre
d’une capacité budgétaire qui devra être respectée
et maîtrisée.
C’est dans cet esprit de responsabilité que nous
avons décidé de ne pas donner suite au projet de
restructuration du complexe sportif. En effet, l’étude
réalisée par le cabinet Madignier-Maucourt a estimé
le coût de rénovation du Hall des sports à 2 186 000
€ HT et le réaménagement des terrains de sports, la
construction de vestiaires pour le club de football et
la réalisation de parkings à 3 175 000 € HT.
Dans cet environnement de crise qui nous impose
de faire des choix draconiens, il ne nous est pas
apparu judicieux d’investir de tels montants dans
un bâtiment et sur un site contraint qui ne pourront
répondre aux évolutions futures de notre commune.
Nous venons donc d’engager une réflexion portant
conjointement sur la réalisation de nouveaux
équipements sportifs sur un site mieux adapté et sur
la requalification du complexe actuel.
En revanche, nous avons décidé de réaliser un
nouveau bâtiment, à côté de l’école maternelle de
Ruy, qui recevra un restaurant scolaire, le centre de
loisirs municipal, et des salles de classes.
En effet, le restaurant scolaire de Ruy est désormais
trop petit au regard des effectifs inscrits, et l’école
maternelle ne dispose plus d’espaces suffisants pour
accueillir une éventuelle ouverture de classes. Il est
donc de notre responsabilité de préparer l’avenir, et
de construire un bâtiment qui permettra de recevoir
les enfants dans des conditions optimales de sécurité
et de confort. Dans l’attente de la construction de

ce bâtiment, la restauration scolaire sera organisée
dans la salle de la Salière à compter du 7 janvier
2013.
Je dois vous informer du retard pris dans la procédure
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. En effet,
nous sommes dans l’attente d’études réalisées par
CAPI, concernant la protection de nos captages en
eau potable et l’élaboration de schémas directeurs
d’assainissement, qui impacteront le zonage de
notre document d’urbanisme. Nous sommes donc
contraints de différer son adoption qui n’interviendra
vraisemblablement qu’à l’horizon du 1er semestre
2015.
Notre rôle, notre difficulté parfois, mais aussi
notre fierté, c’est de trouver des solutions ou
d’aider à les faire émerger malgré toutes les
contraintes techniques, financières, humaines, ou
administratives.
Aussi, de façon à ne pas subir ce retard et à ne pas
pénaliser le développement de notre commune, nous
avons donc décidé de procéder dans le courant de
l’année 2013 à une modification du Plan d’Occupation
des Sols pour faciliter l’instruction des différentes
demandes d’urbanisme, et à une procédure de
déclaration pour permettre la concrétisation de nos
projets d’aménagement de l’entrée Ouest de Ruy sur
les 3 hectares de terrains acquis par la Municipalité.
Grace à une gestion rigoureuse de vos deniers, nous
avons pu garder une marge de manœuvre sans être
obligé de recourir pour 2013 à une augmentation
des taxes perçues au profit de la commune.
Vous pouvez compter sur notre volonté de demeurer
des gestionnaires avisés de notre commune tout en
ayant des résultats concrets à notre actif.
L’année 2012 en est la preuve avec la réalisation
des aménagements de sécurité de l’entrée Est de
Ruy, la construction du centre technique municipal,
la création d’un terrain multisports à Montceau ou
encore la réalisation d’un parking co-voiturage.
Tout au long de cette année 2013, vous pourrez
également encore compter sur moi et sur l’ensemble
de votre équipe municipale pour continuer à être
disponible, à vous écouter et à tenter de répondre
au mieux à vos préoccupations quotidiennes.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une très belle
année 2013.

Guy Rabuel

Maire de Ruy-Montceau
Vice président de la CAPI
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Agenda
Cérémonie des Voeux de la Municlpalité

Toute la population de Ruy-Montceau
est cordialement invitée à la
Cérémonie des Voeux de la Municipalité
le jeudi 17 janvier 2013 à 19 heures
au Hall des Sports
«Sur les pas de Brassens»

Le Trio Florimont en concert

Des reprises et ses derniers textes mis en musique

4
Organisé par
le Comité
d’Animation
Municipal
Entrée
10 euros
Tarif réduit
6 euros
Réservation à
l’Hôtel de Ville
ou billeterie à
l’entrée

Christian Guigard: chant guitare - Xavier Cuisinier: guitare - Cédric Le Bourg: Contrebasse

Samedi 16 mars à 20h30
Salle de la Salière

Services municipaux
Un nouvel accueil pour les services techniques
Sandrine PARALVAS assure dorénavant l’accueil du public et le
secrétariat au nouveau centre technique municipal, situé 12
Impasse de la Pitre.
Ainsi, désormais pour toute demande, vous pouvez contacter
les services techniques du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
au 04 74 43 49 49.
Vous pouvez égalemement transmettre vos demandes par
courrier électronique à l’adresse suivante:
services.techniques@ruy-montceau.fr

Emplois d’été

L

es personnes intéressées pour travailler aux services techniques
pendant les mois de juin, juillet ou août 2013 doivent adresser
leur candidature (lettre de motivation + CV) avant le 15 mars 2013 à
l’attention de :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
77 Rue de la Salière
38300 Ruy-Montceau

Fermeture de la mairie annexe de Montceau

C

omme nous vous le précisions lors du Petit
Courrier Ruymontois d’octobre 2012, RuyMontceau dispose désormais du même statut que
l’essentiel des 37 000 communes de France.
En effet, par son arrêté du 28 juin 2012, le Préfet de
l’Isère a remplacé le régime de fusion-association
entre les communes de Ruy et de Montceau par un
régime de fusion simple.
La suppression du statut de commune associée pour
Montceau entraine de plein droit la fermeture de la
Mairie annexe de Montceau.
En conséquence de cet arrêté préfectoral, et compte
tenu de sa très faible fréquentation (2 mariages
célébrés depuis 2008, 15 usagers recensés durant la

période de septembre 2012 à décembre 2012), la
Mairie annexe de Montceau est fermée au public
depuis le vendredi 21 décembre 2012.
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Centre Communal d’Action sociale
Repas pour les personnes âgées
de plus de 70 ans :

Dimanche 10 mars 2013
au Hall des Sports
Les personnes concernées peuvent s’inscrire à l’Hôtel de Ville.
Le Conseil Municipal des Jeunes partipera à l’animation de cette manifestation.

Colis de Noël
248 Colis de Noël distribués.
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A

vant Noël, les membres du CCAS ont distribué aux personnes de plus de 75 ans de la commune 248
colis comprenant foie gras, duo de griottes cerises, papillotes et une bonne bouteille de vin.

Cette distribution a concerné 63 couples, 163 personnes seules, et 22 personnes actuellement en maison
de retraite ou hospitalisés.

Centenaire !

N

ée en 1912, Adrienne
NICOLAS a eu 100 ans le 4
novembre dernier. Elle a résidé
pendant 52 ans rue de la saliere.
Adrienne est aujourd’hui dans
une maison de retraite proche
de sa fille.
Un long chemin souvent parsemé
d’épines mais parcouru avec un
sourire et une générosité bien
connus de ses anciens voisins.

Ecoles
L’école Kimmerling à l’heure numérique
2 500 euros pour le Sou avec une subvention
du Conseil Général afin d’équiper 3 classes.
Le partenariat est réussi entre l’éducation
nationale, la municipalité et le sou des
écoles.
Durant cette matinée d’ateliers, tous ont pu
apprécier l’intérêt immense au quotidien
de l’utilisation du vidéoprojecteur tant par
les enseignants :
Gain de temps pour la préparation, diversité
des sources , relation de proximité avec
les élèves, climat de la classe que pour les
enfants :Concentration, motivation, envie ,
intuition , autonomie….
A la sortie des ateliers , les yeux des petits
et des grands pétillaient mais reste que le
maître de cérémonie est et sera toujours
l’enseignant , lien humain indispensable,
garant de la bonne utilisation de cet outil
révolutionnaire.
Le verre de l’amitié clôturera cette matinée

C

’est un public nombreux qui se pressait
ce samedi matin 22 septembre à l’école
pour la présentation et démonstration de trois
vidéoprojecteurs interactifs (VPI) au sein de 3
classes maternelle et primaire.
Les familles étaient accueillies par les enseignants et
Mme Lainez, 1ère Adjointe responsable du scolaire
et périscolaire.
Depuis 2 ans, l’équipe pédagogique se formaient
aux différents usages du numérique en
participant aux formations des circonscriptions.
La rencontre avec deux animateurs passionnés
TICE (technologie de l’informatique) Lionel
Marin et Benjamin Leguelff conduit à une
présentation de l’outil VPI lors d’un conseil de
classe devant la commission scolaire et le sou
des écoles.
La curiosité et l’enthousiasme devant ce projet
pédagogique innovateur gagnent l’équipe
municipale et le Sou des écoles qui se mobilisent
ensemble pour budgétiser 5 000 euros mairie et

La directrice, Anne Delezenne, remercie
chaleureusement la présence de M. le Maire,
Guy Rabuel, et de son équipe municipale, Mme
Grange Catherine, inspectrice BJ1, le président
du sou des écoles M. PinardauD, les intervenants
TICE, et bien sûr les services techniques municipaux
qui ont été d’une aide précieuse à l’installation du
matériel.
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Travaux
Terrain multisports de Montceau

Inauguration le
30 novembre 2012

Le terrain multisports de Montceau est désormais à la
disposition des sportifs de la commune.
Le montant des travaux est de 71 621,50 € HT, pour
lesquels une subvention du Conseil général de l’Isère de
22 298 € a été obtenue.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises Protecsport et Perrier-Muet TP, toutes deux de Ruy-Montceau.

Parking co-voiturage
8

l’utilisation des transports en commun
en permettant la correspondance avec la
ligne périurbaine 22 du réseau RUBAN et
de favoriser la pratique du covoiturage,
offrant ainsi une alternative à la voiture en
solo et aux embouteillages.

Inauguration officielle
du parking-relais et covoiturage
Encourager la pratique du covoiturage par la
réalisation d’un réseau de parkings permettant un
véritable maillage à l’échelle du territoire, tel est
l’objectif présenté par la CAPI lors de l’inauguration,
ce 12 décembre, de cette réalisation sur la commune.
Ce dispositif est mis en place afin de privilégier

L’aménagement paysager comprend
48 places de stationnement et un
emplacement pouvant accueillir 8 vélos.
Des
cheminements
piétons
intégralement
accessibles permettent également de rejoindre
facilement le nouvel arrêt de bus.
La création d’un trottoir complète la sécurisation du
cheminement des piétons.
Le coût global de l’opération est de 180 000 € TTC,
financés intégralement par la CAPI sur le terrain mis
à disposition par la commune de Ruy-Montceau.

La Poste de retour !

A

près plusieurs mois de fermeture, le bureau de
Poste de Ruy-Montceau est à nouveau ouvert
depuis le mardi 2 janvier 2013.

La Poste avait demandé à la commune de rénover le
bureau de Ruy pour y maintenir son activité.
En avril 2012, la Muncipalité donnait son accord
pour la réalisation de ces travaux à condition que
La Poste s’engage officiellemment à pérenniser sa
présence sur notre commune.
Après plusieurs échanges de courriers, cet
engagement nous a été confirmé dans le courant du
2ème semestre 2012.
A l’issue de la procédure de consultation des
entreprises, les travaux d’une durée de 3 semaines
se sont terminés fin décembre.

Ils permettent désormais de recevoir les clients dans
des locaux plus accueillants, et offrent au personnel
de meilleures conditions de travail.
Les opérations de rénovation ont consisté à:
- Installer une VMC.
- Créer des sanitaires et un point d’eau au rez-dechaussée.
- Condamner les accès à l’étage et au sous-sol.
- Repeindre ou lambrisser les murs.
L’électricité et la plomberie ont été remises aux
normes par des entreprises qualifiées pour un
montant de 6 500 €.
Le reste des travaux a été réalisé par les services
techniques (coût des fournitures: 600 €).

Horaires d’ouverture du bureau de Poste de Ruy-Montceau

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00

Après-midi
Fermé
14h00-16h30
Fermé
14h00-16h30
Fermé
Fermé

Levée du courrier
11h00
15h00
11h00
15h00
11h00
11h00

Un local pour les déchets du marché

L

’entreprise Saugey a construit un local fermant à clef
pour recevoir les déchets des marchés organisés sur la
place du 8 mai.
L’objectif est d’assurer la propreté de la place et le respect
de l’environnement.
Coût des travaux: 10 000 €.
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Retour sur...
Forum des Associations

L

e 8 septembre, la 3ème édition du Forum des
Associations organisée par la commission
Sports Loisirs Jeunesse, fut l’occasion pour une
vingtaine d’associations de présenter sur leurs
stands les activités proposées aux habitants de
Ruy-Montceau.
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En effet, les quelques 350 visiteurs qui se
pressaient au hall des sports ont pu obtenir tous
les renseignements qu’ils étaient venus chercher au
niveau sportif, loisir ou culturel.
Comme l’a souligné le maire, la réussite de ce forum

est due à la mobilisation et à l’implication de tous les
bénévoles qui œuvrent pour faire vivre la commune.
Ce jour-là, le livret des associations a été remis à
chaque visiteur. Son édition papier ne pouvant pas
tenir compte des modifications intervenues après
son impression, il est en ligne sur le site et mis à
jour régulièrement. Alors, n’hésitez pas à aller le
consulter !
Le verre de l’amitié, offert par la municipalité,
clôturait de manière agréable cette journée.

Remise de chèque

C

haque année, le vide grenier et la course
humanitaire « La Berruyenne», organisés par
l’association AS Randonneurs, les municipalités de
Ruy-Montceau et de Bourgoin-Jallieu permettent
de récolter des fonds au profit de différentes
associations.

Bertrand de l’IHOP de Lyon.
- D’un chèque de 1 000 € au profit de l’ENNY.
- D’un chèque de 1 000 € au profit du centre
pédiatrique de Bourgoin –Jallieu.
- D’un chèque de 200 € pour les sapeurs-pompiers
de Ruy-Montceau.

Pour l’édition 2012, le résultat de ces manifestations
s’est traduit par la remise
- D’un chèque de 4 600 € au service du professeur

De nombreux bénévoles étaient présents pour
la remise officielle du chèque pour l’Institut
d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique.

CMJ

L

a traditionnelle soirée Halloween, organisée le 31 octobre par le Conseil Municipal des Jeunes, a une
nouvelle fois été une réussite. Les animations proposées par l’association Léo Lagrange furent appréciées
de tous les participants.

E

nviron 25 personnes se sont
retrouvées le 30 novembre
2012 à l’occasion de la soirée
d’accueil des nouveaux arrivants.

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants

Ils ont été accueillis par le Maire
qui leur a présenté l’équipe
municipale puis la commune et la
CAPI.

11

Cette soirée sera reconduite
l’année prochaine à la même
époque. Les personnes installées
sur
Ruy-Montceau
depuis
novembre 2012 sont invitées à
se faire connaître à l’Hôtel de
Ville.

Téléthon

L

a météo est venue perturber le programme
du Téléthon 2012.
Les enfants des écoles de Ruy-Montceau
auraient du venir déposer les 450 lumignons
réalisés pour la cause sur la place du 8 mai
1945.
Compte tenu du mauvais temps, la
manifestation a été déplacée au Hall des
sports, et les enfants ont quand même eu
l’agréable surprise de rencontrer le Père Noël
avec son panier rempli de papillotes.

Environnement
Synthèse du rapport 2011 du SMND
Les ordures ménagères.

Indicateurs financiers:
La contribution pour la collecte séléective en apport
volontaire est établie sur la base de 3,70 €/an/
habitant.

A Ruy-Montceau, la fréquence de collecte des ordures
ménagères (OM) est de une fois par semaine.
En 2011, le ratio kg/hab est de 231,83 contre 234,29
en 2010 (- 1,05%).

Le compostage individuel.

En 2011, pour l’ensemble des communes du SMND
soit 189 560 habitants, 51 051 tonnes d’ordures
ménagères ont été ramassées par le syndicat ce qui
correspond à 269,31 kg par an et par habitant.

Indicateurs financiers:

Par habitant
2010
2011

Par tonne
2010
2011

Coût de la
19,27 € 19,44 € 82,99 € 84,03 €
collecte
Coût
du
32,30 € 32,50 € 119,22 € 120,69 €
traitment
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La collecte sélective.

La collecte sélective est
organisée à Ruy-Montceau
depuis 2003.
Ruy-Montceau dispose de 9
points d’apport volontaire
(PAV), soit un ratio de 1 PAV
pour 469 habitants.
La norme préconisée est de 1
PAV pour 500 habitants avec
un objectif de 1 PAV pour 300
habitants.
Pour 2011, la performance
de Ruy-Montceau est la
suivante (en kg/habitant/
an):
- Emballages: 8,94.
- Journaux: 26,34.
- Verre: 30,59.
Soit au total 65,87 kg/habitant/an, soit +4% par
rapport à 2010.
Cette bonne performance permet à Ruy-Montceau
de gagner une place et de se classer 15ème sur les 69
communes du SMND, et 7ème sur les 21 communes
de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère.

Organisée depuis 2003 à Ruy-Montceau, le
compostage permet de réduire les déchets à la
source.
A Ruy-Montceau, seulement 13,59 % des foyers sont
équipés de composteurs, ce qui nous place au 24ème
rang sur les 62 communes du SMND concernées.

La déchetterie.

La déchèterie de Ruy-Montceau accueille tous les
autres déchets des ménages et notamment les
déchets verts et les encombrants.
La mise en réseau permet d’accéder aux 6
déchetteries de la CAPI.
En 2011, 1 707 tonnes de
déchets ont été apportés à la
déchèterie de Ruy-Montceau,
soit un ratio de 397,27 kg/an/
habitant (420,29 en 2010).
Indicateurs financiers:
Les coûts de participation
s’élèvent à 17,70 €/an/
habitant.

Synthèse pour le SMND.

Si on regroupe les moyennes
par habitant de l’ensemble
des déchets produits et
collectés, on en déduit une
production globale moyenne
de déchets à traiter en 2011 sur l’ensemble du
territoire du SMND de 643,54 kg/an/habitant
(630,58 kg/an/habitant en 2010 et 572,08 kg/an/
habitant en 2009).
Indicateurs financiers:
Le coût global de la gestion des déchets des ménages
(OM + PAV + Déchetterie) se chiffre à 73,34 €/an/
habitant en en 2011 (72,57 €/an/habitant en 2010
et 72,64 €/an/habitant en 2009).

Collecte du verre

T

rop de verre dans les ordures
ménagères, pas assez dans les
conteneurs de tri…

C’est le constat fait depuis quelques
années sur le territoire du SMND.
Eco-Emballages estime à 38kg/an/habitant la
production de verre ménager.
Sur Ruy-Montceau, le SMND a collecté en 2011
l’équivalent de 30kg/habitant !
2013 sera donc l’année du verre !
Le SMND axera ses efforts sur ce matériau recyclable
à l’infini et encore trop présent dans nos ordures
ménagères.

Une campagne de communication sera déclinée
afin de sensibiliser chacun à cette problématique
environnementale et économique (le verre
coûte bien plus cher s’il est jeté dans les ordures
ménagères que dans les conteneurs de tri !).
Triez le verre, rien ne se perd,
tout se transforme !
Pour tout renseignement :
Syndicat Mixte Nord Dauphiné
1180, Chemin de Rajat
38540 HEYRIEUX
Tel. : 04 78 40 03 30
contact@smnd.fr
www.smnd.fr

Une nouvelle identité visuelle pour le SMND

N

ous
vous
présentons la
nouvelle
identité
visuelle du SMND.
Si l’ancien logo et
son
accroche
«
les hommes du propre » ont eu leur utilité, ils ne
disent aujourd’hui rien de l’action du syndicat dans
les domaines tels que la collecte, le recyclage ou la

valorisation des déchets qui sont les siens.
Au travers de cette nouvelle image, l’objectif
est simple : clarifier qui est le Syndicat Mixte
Nord Dauphiné, ce qu’il fait et comment il agit
quotidiennement au service des usagers.
Petit à petit, l’ensemble des supports de
communication seront donc harmonisés à la
nouvelle image du SMND.

Déchèterie

L

a hausse de fréquentation de la déchèterie de
Ruy-Montceau ces dernières années nous a
obligé à revoir les conditions d’accès des usagers.
Il s’agissait de refondre l’ensemble du site de
manière à agrandir et sécuriser la plate-forme de
circulation des véhicules. La construction d’un
local pour le gardien permettra également un
meilleur accueil des usagers dès l’entrée du site et
un meilleur contrôle de l’accès des professionnels
(estimation des quantités à déposer, établissement
de la facturation, etc.).
Le souhait de la commune était de réhabiliter

la déchèterie pour qu’elle s’intègre davantage
à l’environnement en supprimant les nuisances
visuelles dues à de nombreux stockages hors locaux
fermés.
La construction d’un local spécial pour les D3E
(Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques)
contribuera à améliorer le cadre de vie des habitants.
Cette rénovation devrait donc satisfaire tous les
utilisateurs et les inciter à trier encore plus.
La réouverture de la déchetterie est prévue pour le 2
janvier 2013.
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En bref
Urbanisme

L

Consultance architecturale avec le CAUE de l’Isère

a commune de Ruy-Montceau a signé une
convention avec le Conseil d’Architecture et
d’Urbanisme (CAUE) de l’Isère pour une consultance
architecturale sur notre territoire.
Cette mission consiste à organiser une permanence
de 3 heures chaque mois avec un architecte
conseiller qui sera à la disposition des usagers
ruymontois désirant construire pour leur donner
les informations, les orientations et les conseils

nécessaires pour assurer la qualité architecturale
des constructions et leur bonne insertion dans le
site environnant.
M.Brice MONFROY intervient ainsi comme architecte
conseil pour la commune de Ruy-Montceau.
Pour le rencontrer il convient de prendre rendezvous auprès du service urbanisme de la Mairie de
Ruy-Montceau.

Conduite hivernale
Conducteurs, éloignez vous des pièges de l’hiver
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I

l n’est jamais inutile de répéter que durant la
période hivernale, et par des
conditions de circulation souvent
délicates, la plus grande prudence
doit être la règle.
L’hiver, c’est glissant !
Gardez vos distances, réduisez
votre vitesse et annoncez tôt vos
manœuvres, car lorsqu’il fait froid,
l’adhérence des pneus diminue.
Distance entre les véhicules.
Peu importe votre vitesse, il est recommandé de
toujours garder une distance
sécuritaire entre votre véhicule
et celui qui vous précède,
représentant au moins deux
secondes, et davantage si la
température n’est pas clémente.
La neige.
Avant de prendre la route, assurezvous de bien déneiger votre
véhicule, les vitres, les essuie-glaces et les phares de
votre véhicule. À titre d’exemple, de la neige laissée
sur le capot pourrait se détacher subitement, nuire
à votre visibilité ou celle d’un autre usager de la

route, et provoquer une collision.
Rappel de quelques règles et
conseils:
- Contrôler l’état du véhicule (pneus,
lave-glace, essuie-glaces, antigel,
batterie, freins, éclairage).
- Se tenir informé des prévisions
météo.
- Adapter son comportement au
temps et aux conditions.
- Prévoir des durées de trajet plus
longues.
- Si possible limiter ou reporter les
déplacements.
- Veiller à garer son véhicule de
façon à ne pas gêner le passage
des engins de déneigement et
de tout autre véhicule (services
de secours, bus, ramassage des
ordures ménagères).
- Penser à dégager l’accès à votre
boite aux lettres.
- Faciliter le passage des engins de
salage et de déneigement, ne pas les doubler.
- Rester vigilants et courtois.
- Et ne pas hésiter à donner un coup de main !!

Transports
Ruban Ligne 22

Les 7 lignes périurbaines crées en remplacement du Bus à la Carte sur les secteurs 4, 5, 6 et 7 ont été mises
en service le 27 Août 2012.
La période d’observation reste limitée comparativement à l’importance des changements opérés qui
touchent directement les habitudes de déplacements des usagers.
Les chiffres de fréquentation sont présentés sur la base des validations recensées grâce au système
billettique.
Nombre de voyages du 1er septembre au 14 novembre 2012
Lignes

Septembre

Octobre

Novembre

Total

20
21
22
23
24
25
26

401
299
741
334
262
152
183

471
402
846
420
408
207
232

229
109
311
163
93
64
76

1 101
810
1 898
917
763
423
491
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Les besoins des usagers ont bien été pris en compte, la ligne 22 Ruy-Montceau - Bourgoin-Jallieu est la
ligne la plus fréquentée.

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association
de développement des services à la mobilité.
Ses actions couvrent trois territoires du Nord-Isère:
Isère Porte des Alpes, Vals du Dauphiné et Boucle du
Rhône en Dauphiné, pour un total de 126 communes.
Elle a pour vocation d’initier
et de pérenniser de nouvelles
habitudes de déplacement en
faveur des modes de transport
alternatifs à la voiture
individuelle.
Ses champs d’intervention sont la promotion
du
covoiturage,
l’information
multimodale,
l’accompagnement pour les trajets domicile-travail et

domicile-école, l’animation vélo et le conseil sur les
aménagements modes doux.
Afin de relayer les informations au plus près des
habitants, l’Agence recherche des « Ambassadeurs
». Ceux-ci seront des relais locaux
d’informations, leur rôle étant
d’être à la fois le relais de l’Agence
auprès des habitants, et le relais
des communes auprès de l’Agence.
Chaque ambassadeur pourra
choisir un ou des sujet(s) selon ses
connaissances et ses convictions.
N’hésitez pas à consulter le site internet de l’Agence
de Mobilité : www.mobilite-nord-isere.fr

CAPI
Eau et assainissement

D

epuis longtemps, la commune était son propre
gestionnaire de l’eau et de l’assainissement.
Les investissements nécessaires au bon entretien
de ces réseaux étaient cependant très lourds à
supporter voire même impossible à réaliser.
De ce fait, les réseaux sont devenus au fil du temps
vétustes et la situation actuelle apparaît critique.
Mais, depuis 2007, la compétence «eau et
assainissement » a été transférée à la CAPI, ce qui a
permis de lancer des opérations de remise à niveau
qui n’auraient pas pu être réalisées sur le budget
communal.
C’est pourquoi, dès le mois de juin 2008, la commune
a sollicité la CAPI pour établir un
diagnostic complet de l’ensemble des
réseaux d’eau et d’assainissement.
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Ces
opérations,
comprennent
notamment :
- Des relevés topographiques
et établissements de plans de
repérage et de récolement de
tous les réseaux.
- Des curages des canalisations.
- Des contrôles visuels des ouvrages
- Des inspections télévisées.
- Des mesures de débit par temps
sec, en temps de pluie, de jour et
de nuit.
- Des recherches de fuites.
- Pour Montceau et Chatonnay, des études
technico-financières comparatives de différentes
solutions envisageables pour l’assainissement.
- Des études de sols pour les secteurs en
Assainissement Non Collectif.
- Des études de périmètres de captages d’eau
potable.
- Une réflexion sur la possibilité d’interconnexion
des réseaux d’eau potable.
Toutes ces opérations permettront, après estimation
des travaux, d’établir des schémas directeurs pour
définir les priorités.
D’ores et déjà des travaux ont été réalisés ou sont
programmés.
Pour l’eau potable :

- Reprise et réfection des branchements en
plomb pour mise aux normes.
Modifications,
installations
et/ou
remplacements de vannes défectueuses, ou
pour réduire les périmètres de coupure en cas
d’intervention.
- Bornage et clôture des sites de pompage.
- Remplacement de pompes dans les stations.
- Renouvellement de conduites, renforcement
et extension de réseaux notamment sur les
secteurs de la Plaine, la Pître, Vie de Chade, Cour
des moulins, les Chaumes, la Faugy, Vie Etroite,
Perelly.
Pour l’assainissement :
Extension
du
réseau
d’assainissement d’eaux usées sous
la route de Montceau , le chemin et
l’impasse de Palletière.
- Amélioration du fonctionnement des
postes de relevage et de refoulement
(télégestion, dispositifs d’égouttage,
aménagement
des
abords,
renouvellement des pompes).
- Réfection d’un tronçon défectueux
de collecteur d’eaux usées entre
l’avenue de la Vieille Borne, rue du
Lac et vie de Boussieu.
- Extension du réseau secteurs la
Pître, rue de la Bourbre, vie de
Boussieu. Vie de Chade (en coordination avec le
remplacement de la conduite d’eau potable).
- Quartier Lavaizin : réfections et extensions pour
remédier aux dysfonctionnements constatés.
Toutes ces études, investigations, opérations
diverses et travaux nécessitent la mise en place
d’importants moyens techniques et financiers pour
atteindre les objectifs.
De ce fait, l’équilibre des budgets Eau et
Assainissement ne pourra être obtenu que par
l’augmentation des recettes et par conséquence du
coût supporté par les abonnés.
Pour plus d’information concernant le prix de l’eau
sur le territoire de la CAPI, nous vous invitons à lire
l’article paru dans le N° 15 du magazine « ICI l’agglo».

Régie des eaux

L

es bureaux de la régie interne à la CAPI pour la
zone Sud-Est sont situés 810 Rue du Vernay à
Nivolas-Vermelle.
Les missions de la Régie sont la gestion en
exploitation de l’eau et de l’assainissement sur 5
communes de la CAPI (Meyrié, Nivolas-Vermelle,
Ruy-Montceau, Domarin et Crachier).
La Régie est également chargée de l’accueil et de
l’information des usagers ; de la relève annuelle des

compteurs d’eau ; de l’établissement des factures,
des abonnements et des résiliations ; de l’entretien
et de la maintenance des installations ; de la collecte
des eaux usées ; du suivi de la qualité de l’eau, etc.
Les bureaux sont ouverts au public du lundi au
vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
16h30. Tél : 04 74 92 99 25
En dehors de ces horaires, numéro d’urgence :
06 34 51 25 02

CAPI Raid
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A SAINT-SAVIN
VTT, Escalade, Course, Orientation,
Tir à l’arc, Golf, Roller…
Raid multisports de 50 et 30 km
Raid découverte : initiations pour tous
RENSEIGNEmENTS ET INSCRIpTIONS :
raid@capi38.fr / 04 74 27 28 00
tout sur www.capi-agglo.fr

retrouvez le CApI raid
sur Facebook
www.capi-agglo.fr

Infos pratiques
Santé
Dentiste
Marie-José Lorentz

51, Avenue de la Vieille Borne

Adrien BARRUCAND

04 74 93 69 63

Infirmière
Nicole Gitton

2, Place de l’église

04 74 93 15 80

Médecine Générale
Dr Nathalie Roques
Dr Pierre-Godefroi Roques
Dr Christophe Serrat
Dr Guillaume du Manoir

Cabinet médical du Frandon
7, Place du 8 mai 1945

04 74 93 21 31

65, Rue de la Salière

04 74 43 20 14

Dr Patrick Pinay

51, Avenue de la Vieille Borne

04 74 93 47 28

Médecine du travail (BTP)

5, Avenue de la Vieille Borne

04 74 93 15 53

Dr Nadia Sarkis-Phan

Kinésithérapeutes
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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

Marie-Laure DELORME

24, Rue de Lavaizin

04 37 03 12 91

Orthophoniste
Emmanuelle ROY

51, Avenue de la Vieille Borne

04 74 93 10 47

Ostéopathe
Marie Lamant

1, Vie Etroite

Chloé Simon
Benoît VERAN

24, Rue de Lavaizin

06 49 10 60 63
06 28 33 59 64
04 74 28 31 61

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

Psychothérapeute
Valérie Lutzelschwab

1, Vie Etroite

06 11 05 49 47

Sophrologue
Karine Jaubertie

1, Vie Etroite

Numéros
d’urgence

06 28 30 15 19

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 24h
Médecins :
04 74 93 29 32

Etat civil

Naissances
CHARBONNIER Emma née le 02/06/2012.
THIBAULT Estelle née le 07/06/2012.
GAVIOLI Axel né le 13/06/2012.
COLLET Eloi né le 15/06/2012.
BRUNET Théo né le 16/06/2012.
GEORGES GARCIA Léa née le 18/06/2012.
JAILLET Liam né le 23/06/2012.
RIOZ Gabin né le 08/07/2012.
MEINGUSS Achille né le 09/07/2012.
RABATEL Ewan née le 25/08/2012.
MEURISSE Hugo né le 26/08/2012.
LAURENT Faustine née le 27/08/2012.
BONGARD Léa née le 31/08/2012.
ZEITOUN Mila née le 02/09/2012.
HOGARD Nyna née le 03/09/2012.
NORMAND Gabriel né le 11/09/2012.
MARGARON Baptiste né le 12/09/2012.
GUGLIELMI Théo né le 17/09/2012.
LE LÉZEC Côme né le 02/10/2012.
DREYER Hélène née le 08/10/2012.
BEAUGET Matéo le 16/10/2012.
BARBUT Charly le 04/11/2012.
SAUGEY Cécile le 31/10/2012.
CARDON CRUMIERE Morgane le 07/11/2012.
BODET Albert né le 17/11/2012.
TLOHI Alissa née le 20/11/2012.
RUIZ FERREOL Axel né le 27/11/2012.

Mariages
KAFETZIS Tony et GINON Laetitia, le 30/06/2012.
LAVOIL Cédric et GARDEY Coralie le 07/07/2012.
VERJAT Jérôme et ARMANET Aude le 07/07/2012.
BALLET Nicolas et ALLAIRE Sarah le 07/07/2012.
GRINGER Pierre et SAINTE CROIX Fanny le
21/07/2012.

DUFFOURG Thomas et REVIT Stéphanie le
21/07/2012.
SABRI Karim et BOUSSAROQUE Céline le 21/07/2012.
MAIDONIS Alexandre et GUET Emilie le 11/08/2012.
GUIBOREL Laurent et MACHADO Carla le
18/08/2012.
CUNY Nicolas et AVIGNONE Séverine le 25/08/2012.
TALUT Ludovic et MALJOURNAL Marie le 08/09/2012.
MARTINEZ François et KOUMAYI Moussiliatou le
15/09/2012.
LAURANS Rémy et AUFRERE Fanchon le 13/10/2012.
CARDOT Gilles et AVORO MABALE Asuncion le
10/11/2012.

Décès
GAGET Robert le 02/05/2012.
DURAZZI Jean-Luc le 02/06/2012.
BERNAIX Lucie vve THUDEROZ le 13/06/2012.
CALVIER Jean-Claude le 25/06/2012.
CHAUVY Paulette vve DISCOURS le 22/06/2012.
GAUTHIER Eric le 23/07/2012.
POLICARD Georges le 05/08/2012.
GAGNOUD Gabrielle vve MEUNIER le 12/08/2012.
BERNAIX Suzanne vve CONTEGAT le 13/08/2012.
RIBET Serge le 31/08/2012.
GUILLARD Roger le 06/09/2012.
CORPORON Lucette vve GAGET le 09/09/2012.
VEYET Gérard le 22/10/2012.
PEYRON Augustine vve BORY le 29/10/2012.
MARTIN Bernard le 25/10/2012.
CHASSANDE Pierre le 06/11/2012.
GELIOT Aimée vve VALETTE le 26/10/2012.
CLEMENT Charlotte vve BONNEFOI le 13/11/2012.
SILLANS Emilie, le 10/12/2012.

Points de vue

S

uite à la démission de Monique Marie, après
11 années de conseillère municipale (dont 7
années en tant qu’adjointe) c’est désormais Olivia
Roy, courtier en assurance, qui siège au conseil
municipal, à nos côtés. Nous sommes contents de
son retour, en effet Olivia Roy a déjà été conseillère
municipale durant 6 ans.
Lors de sa séance du 18 octobre dernier, le conseil
municipal a procédé au remplacement dans les

différentes délégations extérieures des conseillers
municipaux démissionnaires de Montceau.
Une nouvelle fois, aucune délégation ne nous a été
confiée.
C’est regrettable car nous, élus de la liste « bien
vivre à Ruy-Montceau » représentons une partie des
Ruymontois, et il ne nous est pas possible de défendre
leurs intérêts, notamment à la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI).

Liste «Bien vivre à Ruy-Montceau»
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Janvier
04 -05 et 06: Tournoi en salle de l’USRM au Hall des sports.
05: Tirage des rois de la Pétanque de Ruy à la salle de Lavitel.
10: Tirage des rois du Club des joyeux retraités à la salle de Lavitel
ou de la Salière.
10: Assemblée générale des Radiesthésistes à la salle voutée de la
Salière.
11: Tirage des rois de l’AS Randonneurs à la salle H.Annequin.
12: Tirage des rois de la FNACA à la salle de Lavitel.
17: Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
17: Voeux de la Municipalité au Hall des sports.
20: Voeux de Mademoiselle Nord-Isère à la salle H.Annequin.
20: Tournoi familial du Tennis de table au Hall des sports.
27: 6ème Rando pédestre des rois du Sou des écoles de Montceau à la
salle H.Annequin

Février
02: Interclubs du CSRBF à la salle verte du Hall des sports.
17: Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
10: Repas du Club des joyeux retraités à la salle de Lavitel ou de
la Salière.
21: Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
24: Randonnée du Boudin de l’AS Randonneurs à la salle de Lavitel.
24: Repas annuel de l’AEP à la salle de la Salière.

Mars
03: Repas de l’ACCA de Montceau à la salle Annequin.
07: Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
14: Repas bugnes du Club des joyeux retraités à la salle de Lavitel.
16: Concert George Brassens organisé par la Municipalité à la salle
de la Salière.
16: Carnaval du Sou des écoles de Ruy à la salle de Lavitel.
16-17: Pucier du Petit Atelier à la salle H.Annequin.
17: Diots du Basket club au Hall des sports.
19: Repas de la FNACA à la salle de Lavitel.
21: Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
23: Chasse aux oeufs puis soirée familiale du Sou des écoles de Montceau à la salle H.Annequin.
23-24: Cropping party de Ozidé à la salle de la Salière.
30: Interclubs du CSRBF à la salle verte du Hall des sports.
30: Diner dansant de l’ACCA de Ruy à la salle H.Annequin.

Avril
01: Foulées ruymontoises de l’AS Randonneurs à la salle de Lavitel.
04: Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
13: Interclubs du CSRBF au Hall des sports.
18: Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
21: Tournoi régional de Tennis de table au Hall des sports.
28: Marché de la création du GARM au Hall des sports.

Mai
02: Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
04: Interclubs du CSRBF au Hall des sports.
09: Manifestation du CAM au profit du CCAS à la salle de Lavitel.
12: Assemblée générale de l’ACCA de Ruy à la maison de la chasse.
16: Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
21: Concours double vétérans du Pétanque club à la salle de Lavitel.
22: Rencontre enfants de Ozidé à la salle de Lavitel.

Calendrier des
manifestations
Juin
01: Soirée conférences organisée par Les Godas à la salle H.Annequin.
02: Randonnée pédestre organisée par Les Godas à la salle H.Annequin.
06: Rencontre mensuelle des Radiesthésistes à la salle de Lavitel.
07-08 et 09: Pétanque puis assemblée générale du Basket club à la
salle de Lavitel.
15: Assemblée générale du CSRBF à la salle de Lavitel.
15: Kermesse du Sou des écoles de Ruy au Hall des sports.
16: Vide grenier de l’USRM à la salle de Lavitel.
20: Concours doubles séniors du Pétanque club à la salle de Lavitel.
20: Rencontre mensuelle de Ozidé à la salle de Lavitel.
21: Assemblée générale de l’USRM à la salle de Lavitel.
26: Remise de trophés par la commission Sports Loisirs Jeunesse à la
salle de Lavitel.
28: Assemblée générale de Montceau la Forme à la salle H.Annequin.
29: Kermesse et Fête de la Saint-Jean de l’école Kimmerling et du Sou
des écoles de Montceau à la salle H.Annequin, à l’école et à la Chapelle.
29: Fête de l’école du Tennis club à la salle de Lavitel.

