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Le Petit Courrier Ruymontois

784ème Foire de la
Saint-Denis

Sur le champ de foire 
et à la salle de Lavitel

08h00: 
Ouverture de la Foire 

11h00: 
Inauguration officielle

12h00:  
Pot au feu géant servi sous chapiteau

Entrée gratuite - Parking gratuit

Samedi 11 octobre

Ruy-Montceau



Vu cet été

Remise des trophées

La commission Sports, loisirs, associations a orga-
nisé sa traditionnelle remise des trophées destinée 

à mettre à l’honneur certains membres bénévoles 
qui s’investissent sans compter dans les associations 

de la commune. 
Ce fut également l’occasion de récompenser les 
sportifs, du plus jeune au plus âgé, qui ont réalisé de 
belles performances au cours de la saison. 

Forum des associations

Remplacement de la main courante et des abris de touche du 
terrain d’honneur de football.
Travaux réalisés par l’entreprise Protecsport de Ruy-Montceau

Travaux

Rénovation des murs et installation de grillages à l’école 
primaire de Ruy et à l’AEP.
Travaux réalisés par l’entreprise Saugey de Ruy-Montceau.

Rénovation complète de la salle des maitres de 
l’école primaire de Ruy et création de placards.
Travaux réalisés par les services techniques.

Les bénévoles d’une trentaine 
d’associations sportives et 

culturelles étaient rassemblés 
samedi 6 septembre  dernier au 
hall des sports afin de présen-
ter leurs activités aux habitants 
de la commune. 

Rénovation complète des vestaires du club de football.
Travaux réalisés par les services techniques.

Tennis club de Ruy-Montceau

Bienvenue
Elisa BEAUDIQUEZ, conseillère conjugale 
et familiale, vient d’installer son cabinet 
1 Vie Etroite. 
Elle travaille les lundi, mercredi, jeudi et 
samedi matin sur rendez-vous. 
Téléphone : 06 70 73 88 85
Courriel : elisa.beaudiquez@orange.fr



C’est la rentrée...

Nouveau restaurant scolaire de RuyAccueil de Loisirs
sans Hébergement

Pour les vacances de la Toussaint 
2014, le programme est le suivant:
-Pour les 4-10 ans: «Voyage au 
pays d’ArtRécup,»
-Pour les 11-17 ans: «Le plein 
d’énergie»

La Commune de Ruy-Montceau, 
en partenariat avec la Caisse d’Al-
locations Familiales de l’Isère, pro-
pose un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) à destination 
des 4-10 ans et des 11-17 ans.
Cet ALSH fonctionne pendant les 
vacances de la Toussaint, d’Hiver, 
de Printemps et d’Eté.

Ruy-Montceau compte 438 élèves pour l’année sco-
laire 2014-2015, 305 à Ruy et 133 à Montceau. 

La fermeture d’une classe maternelle à Montceau est 
à déplorer.

Cette rentrée scolaire 2014-2015 a été placée sous 
le signe de la mise en place des nouveaux rythmes 
éducatifs et de l’organisation des temps d’activités 

périscolaires, selon la réforme imposée par l’Etat.
La commission Scolaire, enfance, jeunesse et les ser-
vices municipaux ont beaucoup travaillé pour pro-
poser des apprentissages de qualité et diversifiés 

(secourisme, zumba, scrapbooking, créa-
tion de livres, art manuel, jeux d’opposition, 
dessin manga, angalis ludique...), l’objectif 
étant d’aller au-delà d’une simple garderie 
et offrir des contenus valorisants et intéres-
sants pour les élémentaires.
Les temps d’activités périscolaires sont 
proposés aux enfants tous les vendresi de 
13h30 à 16h30.

Le comité de de pilotage prévu le 17 octobre 
2014 à l’Hôtel de Ville avec les différents 

partenaires sera chargé de réfléchir à toutes ces ques-
tions, d’évaluer le dispositif et de proposer des axes 
d’amélioration si nécessaire.

Services municipaux
Emmanuel FAVRE a été recruté début septembre 
aux services techniques pour assurer l’entretien 
des bâtiments et de la voirie. 
Il remplace André MEYER qui a fait valoir ses 
droits à la retraite.

Fête autour du four à bois
Cette manifestation, organisée par 
le Comité d’Animation Municipal 
au printemps dernier, a connu un 
vif succès et a permis de réaliser 
un bénéfice de 2 000 € qui sera 
intégralement reversé au profit du 
Centre Communal d’Action Sociale.

Point en photos sur la construction du nouveau bâtiment qui recevra le res-
taurant scolaire de Ruy, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, les garde-

ries périscolaires et des salles de classes

Les enseignants et les élus lors de la rentrée 
scolaire à l’école primaire de Ruy



Soirée Halloween
Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes 

Vendredi 31 octobre 2014
au Hall des sports
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A ne pas manquer !

Avant l’hiver...

Préparez vous à la conduite sur routes glissantes

Il 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, rédui-
sez 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 recom-
mandé de toujours garder une dis-
tance 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, 
assurez-vous de bien déneiger les 
vitres, les essuie-glaces et les phares de votre véhi-
cule. À titre d’exemple, de la neige laissée sur le capot 
pourrait se détacher subitement, nuire à votre visibi-
lité ou celle d’un autre usager de la route, et provo-
quer 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 !!

Agenda

Vendredi 28 novembre 2014 à 19 heures 
à l’Hôtel de Ville, salle du  Conseil municipal

Les personnes concernées doivent confirmer leur 
présence avant le vendredi 21 novembre 2014:

- par courriel: mairie@ruy-montceau.fr
- par téléphone: 04 74 43 57 45 

Soirée d’accueil des 

nouveaux arrivants


