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Le Petit Courrier Ruymontois

788ème Foire 
de la Saint-Denis
Samedi 6 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

EntréE gratuItE - ParkIng gratuIt
la Confrérie des Echalas Dauphinois sera présente sur la Foire 

et PrOPOSEra  des animations  autOur Du «rEtOur DES VEnDangES»



Aménagement de l’entrée Ouest de Ruy

Circulation difficile à prévoir 
dans la traversée de Ruy

Au cours du dernier trimestre 2018, des travaux 
importants vont perturber la circulation dans la 

traversée de Ruy.

Comme présenté lors de la réunion publique du 
6 septembre, des travaux d’assainissement vont être 
réalisés rue du Lavaizin, de l’intersection avec la 
route de Montceau et l’intersection avec la rue de 
la Crouze. 
Ces travaux commenceront début octobre pour une 
durée de 3 mois environ. 

Pour leur bonne exécution, ils nécessiteront la mise 
en place  d’un alternat de circulation et si besoin, une 
déviation de courte durée pourrait être nécessaire.

Des travaux de réfection de toitures vont être réa-
lisés rue de la Salière nécessitant la mise en place 
d’une grue pour toute la durée du chantier, condam-
nant totalement le passage à proximité du bureau de 
tabac.
En accord avec les services de la CAPI et du 
Département, une déviation sera mise en place du 
22 octobre au 7 novembre inclus pour tous les véhi-
cules y compris les transports scolaires, la ligne 22 du 
réseau Ruban et la collecte des ordures ménagères.

Le 18 septembre dernier, Guy RABUEL et les membres du 
conseil municipal ont posé la première pierre du projet 

de la «Plaine du milieu».

Cette manifestation marquait le point de départ symbo-
lique d’une opération qui va entièrement restructurer le bas 
de Ruy. Une résidence senior de 70 logements, une résidence 
de 50 logements locatifs, et 18 maisons en accession à la 
propriété seront en effet livrées dans le courant du premier 
semestre 2020.



Points de vue

Mercredi 31 octobre 2018
dès 19h00 au hall des sports

Soirée
Halloween

Soirée familiale, 
déguisée et animée, 

ouverte à tous les ruymontois

Accueil de loisirs 
le mercredi

EElections européennes, dimanche 26 mai 2019
Les personnes nouvellement arrivées sur la commune 

peuvent se faire inscrire jusqu’au 31 décembre 2018.

Les personnes déjà inscrites sur les listes électorales 
de Ruy-Montceau mais qui ont changé d’adresse au sein 
de la commune doivent en informer le service élections.

Depuis début septembre, l’accueil de loisirs ouvre 
ses portes chaque mercredi. 

C’est sur le thème «Souvenirs de vacances» que cette 
nouvelle année scolaire a débuté. 

Les vacances d’automne se dérouleront du lundi 22 

au vendredi 26 octobre sur le thème «La gourmandise 
est un vilain défaut! Mais on aime ça!
Au programme: Veillée avec un dîner presque parfait, 
Grand jeu globe trotteurs des saveurs, Sortie musée de 
Guignol à Lyon, Sortie visite de Lyon «Les secrets de la 
gastronomie lyonnaise».

«PRESENTS pour RUY-MONTCEAU»

L’opposition soulève souvent la dangerosité des traversées de village. 
Le ralentisseur au niveau du hall des sports part d’une bonne idée.
Nous déplorons l’absence de marquage au sol depuis 2 mois, ce qui le rend DANGEREUX. 
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SAmEdi 10 nOvEmBRE 2018 
CéRémOniES COmmémORAtivES 

16h30 à montceau
17h30 à Ruy

départ en défilé accompagné par la fanfare de Saint Pierre de Chandieu

viSitE OFFiCiELLE dE L’ExPOSitiOn «CEntEnAiRE 14-18»
18h30 à la salle de la Salière 

suivie du verre de l’amitié offert par la municipalité

Exposition ouverte au public le samedi 10 novembre 
et le dimanche 11 novembre de 09h00 à 19h00

Commémoration du centième anniversaire 
de la fin de la première guerre mondiale

L’adresse est une donnée essentielle qui permet 
d’identifier avec précision et sans ambiguïté la 

localisation des habitations.

Une adresse de qualité c’est l’assurance d’un accès 
rapide pour les services de secours d’urgence, les 

services à domicile, les livraisons, la distribution du 
courrier. Une adresse de qualité est également une 
condition indispensable pour pouvoir bénéficier de la 
fibre optique à son domicile.

Un audit vient de faire ressortir qu’un grand nombre 
d’adresses de la commune ne sont pas conformes au 
système national de l’adresse, soit en raison de la 
dénomination des rues, soit en raison de la numéro-
tation utilisée.
Aussi, en partenariat avec La Poste, la municipalité va 
réaliser un nouveau plan d’adressage pour résoudre 
les difficultés constatées sur le terrain.

Afin de présenter ce projet à la population, 
une réunion publique d’information est orga-
nisée LE MARDi 9 OCTOBRE à 19 hEURES, 
salle de la Salière.

Projet d’adressage : 
changements dans la

 dénomination des voies 
et la numérotation 

des habitations

Les personnes arrivées sur la commune depuis 
novembre 2017 peuvent confirmer leur présence 
avant le vendredi 23 novembre 2018:

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

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants
vEndREdi 30 nOvEmBRE 2018 à 18h30 
à l’hôtel de ville, salle du  conseil municipal


