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787ème Foire 
de la Saint-Denis
Samedi 7 octobre

Sur le champ de foire et à la salle de Lavitel
08h00: Ouverture de la Foire 

11h00: Inauguration officielle
12h00: Pot au feu servi sous chapiteau

A l’occasion de son 20ème anniversaire, la Confrérie des Echalas Dauphinois sera présente sur la Foire.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site Internet www.lesechalasdauphinois.fr

EntréE grAtuItE - PArkIng grAtuIt



Dans les bâtiments publics
-Réfection des façades de l’école mater-
nelle de Ruy (20 830.28 € TTC - Entreprise 
La Belmontoise, Cessieu).

-Réfection de l’étanchéité et isolation des 
toitures terrasses de l’école maternelle 
de Ruy (62 822.66 € TTC - Entreprise JDC 

Etanchéité, Heyrieux).

-Rénovation par les services techniques communaux de la 
salle de motricité de l’école maternelle de Ruy (2 188.79 € 
TTC de fournitures).

-Pose de volets roulants à l’école maternelle de Ruy et sur 
la façade sud de l’école élémentaire de Ruy (12 600 € TTC 
- SOS Serrurerie, Ruy-Montceau).

-Rénovation de la charpente et de la cou-
verture de l’école maternelle de Montceau 
(37 462.32 € TTC - Entreprise Saugey, 
Ruy-Montceau).

-Rénovation du chauffage de l’école mater-
nelle de Montceau (7941,60 € TTC - Entreprise 
GILLET, Charancieu) .

-Rénovation de l’éclairage du hall des sports 
avec la pose de leds (8 889.30 € TTC - 
Entreprise Jeanjean, Villefontaine).

-Installation de destratificateurs d’air dans 
le hall des sports (8 694 € TTC- Airius, Saint 
Nazaire).

Clos Raffet
Les 9 logements réalisés par l’Opac 38 vont être livrés dans le courant du dernier 
trimestre 2017.
Les travaux de viabilisation et d’aménagement de l’impasse de Raffet ont 
débuté. Ils vont permettre  la commercialisation de 4 lots pour la construction 
de maisons individuelles au dessus de la résidence de l’Opac 38. (184 147.94 € 
TTC - Val TP, Saint-Chef).

Les travaux estivaux...



Points de vue

Groupe « Présents pour Ruy-Montceau » 

Les Ruymontois s’interrogent  sur ce choix de pour-
suivre les TAPS alors que les emplois aidés qui les 
encadrent, sont suspendus. Comment les TAPS vont-ils 

pouvoir continuer dans de bonnes conditions pour nos 
enfants ? 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Une nouvel agent pour la sécurité publique
Florent BOISSET vient d’intégrer les services de la mairie de Ruy-Montceau. 
Il remplace l’ancien garde champêtre, Frédéric PINTO, qui a rejoint le 
conseil départemental de l’Isère.

En provenance de la mairie de Saint-Genis-Laval dans le Rhône, Florent 
BOISSET sera notamment chargé de la sécurité sur le domaine public et 
dans les bâtiments communaux.

Bienvenue

Modification du giratoire 
À l’entrée ouest de Ruy

Agrandissement du giratoire pour permettre l’aménagement des 
embranchements de la voie future (rue du Lac) et de la voie à créer pour 
la desserte des futures constructions (résidence seniors, logements 
locatifs, logements privés.

Vie de Chade
Aménagement d’un bord de chaussée 
pour sécuriser le cheminement des 
piétons avec création d’un alternat de 
circulation.
Revêtement d’entretien bi-couche.

Champ de foire - rue de Lavitel
Ruy-Montceau dispose, en plein centre bourg, d’un 
champ de foire d’environ 2 ha qui n’accueille actuelle-
ment que quelques manifestations par an.
L’objectif de la municipalité est d’ouvrir toute l’année à 
la population cet espace naturel de qualité et de pro-
poser des équipements ludiques, sportifs, conviviaux  et 
intergénérationnels.
Préalablement à la réalisation de ces équipements, un 
parking a été réalisé le long de la rue de Lavitel pour 
permettre aux habitants de pouvoir accéder facilement 
au champ de foire. (67 896.95 € TTC - Perrier TP Muet, 
Saint Priest et Protecsport, Ruy-Montceau)
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Mardi 31 octobre 2017
dès 19h00 au hall des sports

Soirée
Halloween

Soirée familiale, 
déguisée et animée, 

ouverte à tous les ruymontois.

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants
Vendredi 24 novembre 2017 à 18h30 

à l’hôtel de ville, salle du  conseil municipal
Les personnes arrivées sur la commune depuis novembre 
2016 peuvent confirmer leur présence avant le vendredi 
17 novembre 2017:

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

BienVenUe

Vacances de la toussaint 
au Centre de Loisirs 

du 23 au 27 octobre 2017

Dépôt des dossiers 
jusqu’au 10 octobre 2017

Pour les 4-10 ans : 
Le voyage de Megamini

Pour les ados : 
Découverte de l’Asie

Fête de la jeunesse
Le mercredi 30 août 2017, le maire Guy RABuEL 
entouré de sa première adjointe, Marie-Claire LAINEz 
en charge des affaires scolaires et de la jeunesse et de 
nombreux élus des différentes commissions munici-
pales accueillait de  jeunes ados de la commune pour 
une grande  fête de la jeunesse.

L’objectif: prendre contact avec les jeunes, dialoguer 
avec eux et passer tous ensemble, adultes et jeunes 
un moment agréable, festif et constructif.

Pari gagné puisque c’est une trentaine de jeunes qui 
s’est réunie au bâtiment périscolaire de Ruy-Centre 
autour d’un buffet convivial, de jeux animés par l’as-
sociation déclik ludik et de nombreuses autres ani-
mations (murs d’expression, concours de selfie, 
micro-trottoir...)

un événement préparé de longue date par Marie-
Claire LAINEz épaulée de Vanessa MAGNARD la 
directrice du Centre de Loisirs Léo Lagrange Centre-est 
partenaire de la commune sur l’animation jeunesse 
et de Sandrine FIGuIèRE la coordonnatrice enfance-
jeunesse de la commune.Bruno BATAILLE, du cabinet 
CITIS leur a fourni de nombreux outils dans le cadre 
d’un appel à projet de la CAF de l’Isère.

une belle soirée, à reconduire l’année prochaine, 
de nombreux jeunes s’étant portés volontaires pour 
construire la fête de la jeunesse 2018.


