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En raison du contexte sanitaire lié à la 
pandémie de Covid 19, les élus de la 
majorité municipale se sont longuement 
interrogés depuis leur prise de fonctions sur 
l’opportunité de maintenir la Saint-Denis, 
790ème du nom, le 10 octobre prochain.
Quand bien même les contraintes 
inhérentes à la situation sanitaire auraient 
tout à fait pu être surmontées en raison 
même de l’organisation sur site, il a été 
jugé préférable, sans attendre la décision 
préfectorale, mais la mort dans l’âme, 
d’annuler cette manifestation. Il y a des 
considérations qui doivent évidemment 
prendre le pas dans certaines situations où 
il importe de ne faire prendre aucun risque 
aux participants qu’ils soient acteurs ou 
visiteurs

La 790ème foire de la 
Saint-Denis annulée !

Mot du Maire
Editorial

Faire contre mauvaise fortune, bon cœur !
Avec désormais quelques mois de recul, force est de constater que 
depuis le début du mandat de la nouvelle majorité municipale, les 
élus qui la composent sont conduits en permanence à faire preuve 
de grandes capacités d’adaptation.
La crise sanitaire, en effet, n’en finit plus d’affecter le cours des choses. 
Il en est du quotidien de chacun comme de la conduite de l’action 
municipale : prise en main tardive le 26 mai liée au confinement,  
gestion du déconfinement, annulation de manifestations (feu 
d’artifice du 14 juillet, vide-grenier humanitaire...), décalage à 
l’automne et cumul de travaux programmés.
Il y a des satisfactions fort heureusement : un budget bel et bien 
voté, une rentrée scolaire réussie même si le refus par l’inspection 
académique de l’ouverture d’une huitième classe nous a obligé à 
intervenir auprès du Ministre, un bulletin municipal revu donnant 
davantage la parole aux Ruymontois(e)(s), un discours sur la 
participation des habitants qui prend peu à peu...
Il est bien certain qu’il nous faudra encore quelques semaines ? 
quelques mois ? vivre avec la présence du coronavirus et adapter 
nos comportements, nos décisions en conséquence. Nous le ferons 
pour notre part avec constance, avec détermination, en cherchant 
avant tout à préserver à notre niveau la santé de toutes et de tous.
Nous le ferons également en ayant bien évidemment à l’esprit de 
mettre en œuvre tout au long du mandat les orientations et les 
propositions pour lesquelles nous avons été élus le 15 mars dernier.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches !

Denis GIRAUD
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Vos adjoints
Les adjoints aux Maires et conseillers municipaux délégués ont été élus et désignés lors des séances des 26 mai et 11 
juin du Conseil municipal. Ils disposent de compétences élargies leur permettant ainsi de couvrir le champ des différentes 
thématiques liées à la gestion municipale. Présentation.

Karine PLATEAU,

8ème adjointe au maire

Communication, 
Culture, Enjeux 
climatiques et 

environnementaux

Karen ANDREIS,

6ème adjointe au maire

Affaires sociales, Personnes 
âgées et Relations 

intergénérationnelles

Enguerrand BONNAS,

5ème adjoint au maire

Sécurité et Prévention 
de la délinquance, Fêtes 
et Cérémonies, Culte et 

Cimetière

Eric SCHULZ,

7ème adjoint au maire

Sports, Associations 
sportives et Participation 

des habitants

Aristide RICCIARDONE,

conseiller délégué

Marchés publics et 
Patrimoine immobilier

Jean-Luc VERJAT,

conseiller délégué

Voiries, Réseaux et 
Bâtiments

Christine GAGET,

2ème adjointe au maire

Affaires économiques, 
Agriculture, 

Commerces et Artisanat

Franck CONESA,

1er adjoint au maire

Aménagement urbain, 
Cadre de vie, Logement, 

Mobilités et Espaces 
publics

Mireille BARBIER,

4ème adjointe au maire

Finances et administration 
générale

Frédérick CHATEAU,

3ème adjoint au maire

Affaires scolaires, Petite 
enfance, Loisirs et 

Jeunesse

Tribune d’expression du groupe de la majorité « Atout Cœur pour Ruy-Montceau »
La démocratie, rien que la démocratie, toute la démocratie !
Au moment où la Majorité était occupée à gérer la sortie du confinement, la nouvelle opposition municipale a multiplié les 
attaques politiciennes : remises en cause de la légitimité de notre victoire  pourtant incontestable mais aussi du montant des 
indemnités  aux adjoints et conseillers municipaux délégués. Or ce montant est prévu par la loi et il en est ainsi  à  Saint-Savin, 
Morestel, Saint-Chef, Heyrieux.… La démocratie, ce n’est pas, surtout au niveau local, le pouvoir d’un homme seul, cela doit 
être  un travail d’équipe où chacun doit pouvoir  être jugé au regard des actes qu’il a accomplis pour la collectivité.

Tribune d’expression du groupe de l’opposition « Citoyens unis pour Ruy-Montceau »
Trois mois que la nouvelle majorité est installée, et nous tenions à travers ce bulletin à faire un petit bilan des deux premiers 
conseils municipaux.
Nous avons voté contre le Budget pour les raisons suivantes : 
•	 La hausse vertigineuse des indemnités des élus ( +45 000e ) malvenu en cette période de crise.
•	 Le manque de lisibilité sur les projets et les impacts sur la fiscalité.
•	 Le manque d’anticipation face à la perte en recette du FPIC.
Nous avons approuvé sinon l’ensemble des sujets présentés.
Enfin, nous avons souligné la bonne situation financière de la commune laissée par l’ancienne majorité. 
L’avenir : Nous soutiendrons tous les projets allant dans le bon sens et nous veillerons notamment à la réalisation de la maison 
médicale.

La parole est aux élus
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Des travaux indispensables
Un flot de travaux !

Crise sanitaire oblige, un certain nombre de travaux prévus au printemps sur la commune se sont trouvés décalés sur le 
second semestre et se conjuguent aujourd’hui à ceux initialement programmés en cette période. Malgré les demandes de la 
Municipalité visant à obtenir un étalement des travaux, ceux-ci ont été maintenus en l’état pour des raisons de programmation 
budgétaire. Résultat : une très grande difficulté à circuler dans les traversées de Ruy et de Montceau qui a conduit le Maire 
Denis Giraud à adresser dès le 20 Août un courrier d’information à l’ensemble des Ruymontois.
Point sur l’actualité des travaux en cours.
Les travaux sont financés par la CAPI. Ils concernent à ce jour tout à la fois Ruy et Montceau et se concentrent principalement 
sur quatre secteurs : Rue de la Salière, Rue des Erables, Rue Etroite et Route de Montceau. 

•	 L’assainissement : mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales dans la traversée de Ruy.  Amorcés en 2018 sur la rue de 
Lavaizin et réalisés depuis Chemin du Carre, Rue du Sou, Rue de la 
Crouze et Rue de Chade, ils ont débuté RUE DE LA SALIERE mi-septembre 
pour finir vers la mi-novembre et concernent la partie située entre le 
croisement Rue de Chade/Rue de la salière et le croisement Rue de la 
Salière/Rue des Rhuyes. 

Les travaux sur Ruy

Schéma de principe de la modification du réseau unitaire existant en un réseau séparatif

•	 L’aménagement de surface : dans le cadre des travaux 
de réaménagement de l’ex-Vie de Boussieu (rue des 
Magnolias en partie nord) et de la connexion entre le 
rond-point de la Vieille Borne et la RD1006, mise en 
place Rue des Erables de trottoirs et création structurelle 
d’un goulet d’étranglement avec « cédez le passage » 
entre le rond-point de la Faugy nouvellement créé et la 
route de Chambéry. 

La rue des Erables en travaux en septembre 2020

et la rue des Magnolias en phase terminale

Par ailleurs un fil d’actualité est tenu à jour hedomadairement par Jean-Luc Verjat 
et Karine Plateau sur le site internet ainsi que sur la page Facebook de la commune. 

Urbanisme et voirie
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Des travaux indispensables
•	 La protection du champ de captage de Ruy - Vie Etroite : avec la mise en séparatif de la 

Rue des Rhuyes, l’installation d’un réseau d’eaux usées et d’un 
collecteur d’eaux pluviales en parallèle au ruisseau de l’Enfer dans 
le périmètre de protection du 
captage. Le but de ce collecteur 
est de rejeter les eaux pluviales 
de lessivage des voiries urbaines 
dans le ruisseau de l’Enfer en 
aval du champ de captage, ces 
eaux étant potentiellement 
polluées, que ce soit de façon 
chronique (pollution routière) 
ou accidentelle. Pose des collecteurs 

sous la Rue Etroite
Rejet du collecteur en aval du 
champ captant de Vie Etroite

Récupération du collecteur 
pluvial de la ZA du Perelly 

en passant sous l’Enfer avec 
modification du seuil existant.

•	 Assainissement : fin des travaux de 4ème phase (Cf. « Vie municipale/Les projets en 
cours » sur le site de la mairie), au croisement de la Route de Montceau et du Chemin des 
Guerres, pour la construction d’un collecteur d’assainissement permettant le transit des 
eaux usées entre Montceau et Ruy en vue de leur acheminement vers la station d’épuration 
de Bourgoin-Jallieu. Sur ce réseau sera connecté le futur réseau séparatif (eaux usées, 
eaux pluviales) du centre de Montceau dont la réalisation est prévue courant 2021/22. 

•	 En parallèle, le Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines du Catelan renouvelle sa conduite d’eau potable dans la 
même tranchée.

Rue des Erables (voie nouvelle) Du 24/08 au 20/11 Mise en place de glissières en béton en quinconce  pour laisser passer les riverains uniquement

Rue des Erables Du 24/08 au 20/11 Route barrée, sauf riverains

Rue de Chade Jusqu’au 18/09 Route barrée, circulation et stationnement interdits, déviation par la Rue de la Salière,

  par la Rue des Acacias puis la Rue du Manoir

Route de Montceau Jusqu’à fin septembre  Circulation alternée avec feux

Rue Etroite  Route barrée dans les deux sens, accès Rue des Mulets conservé

Rue de la Salière Du 14/09 au 02/10 Route en passage alternatif (feux). Passage transports en commun desservant Ruy autorisés. 

  PL interdits côtés Est et Ouest (passage très étroit).

Rue de la Salière 2 j vers le 21/09  + Route TOTALEMENT BARREE sauf riverains.

 du 26/10 au 06/11 PL interdits côtés Est et Ouest (retournement impossible). 

  Deux points uniques de collecte bus scolaires au rond-point de la vieille borne à l’Ouest et  
  sur le parking du Hall des sports à l’Est.

Enfin, il est à noter que la Municipalité, en lien avec les services de la CAPI ainsi qu’avec les entreprises en charge de la réalisation 
des travaux, veille à ce que la continuité de la vie quotidienne (accès aux parkings des écoles et des commerces, circulation des 
bus scolaires, ramassage des ordures ménagères) puisse librement s’exercer et que les nuisances générées par les travaux soient 
limitées au maximum.

Descente de la canalisation par le 
chemin de Roméage

Phasage des travaux
(Cf. site internet de Ruy-Montceau) …. 

On notera que les travaux ont pris de l’avance sur 
le planning prévisionnel.

Chemin du Moulin d’Enfer
remis en état après travaux

Le planning des travaux ci-dessous reste indicatif, 
l’état des réseaux constaté obligeant à modifier régulièrement les délais de réalisation.

Urbanisme et voirie
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Mon Epi
 Une  Epicerie  Participative, un projet qui fait son chemin

Christine Gaget, adjointe à la commission « Vie 
économique… » et son équipe ont présenté lors du 
forum des associations le 4 septembre aux Ruy-Montois le 
concept Mon Epi : «  certains ont été surpris voire étonnés 
et d’autres ravis … »
Mettre en lien les producteurs locaux et les 
consommateurs à travers une épicerie associative.
Un moyen simple et accessible à tous pour consommer 
des produits locaux, réduire l’empreinte carbone de notre 
alimentation, soutenir l’activité des petits producteurs 
locaux et permettre aussi de reconstruire le lien social qui 
tend parfois à disparaître.  
Il ne s’agit pas d’un commerce mais d’une association 
loi 1901 où chaque adhérent donnera 2 heures de son 
temps par mois pour faire fonctionner l’épicerie citoyenne. 
La plateforme informatisée MONEPI.fr gère les tâches de 
gestion pour laisser les adhérents profiter des bons côtés 
et mettre en place, en plus des retraits de commandes, des 
rencontres et des dégustations.
Ce concept existe depuis 2014 dans plusieurs régions de 
France et  a été  rapidement adopté. 
La municipalité soutient ce projet et un local sera mis à 
disposition. Des producteurs locaux ont d’ores et déjà été 
contactés et sont vivement intéressés.
Pour le reste il faut des adhérents et de l’huile de coude 
pour se lancer ! 
Une réunion sera programmée sur le dernier trimestre 
2020 pour répondre à toutes vos questions et démarrer 
l’aventure.

Pour être informé : 
adresser un mail à mairie@ruy-montceau.fr 
en précisant Association mon ePi - votre nom, 
prénom, adresse mail et téléphone

Economie
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La compagnie du jeu de l’être
Trois rendez vous attendus !

Malgré une saison fortement impactée par les conditions sanitaires,
LA COMPAGNIE DU JEU DE L’ETRE, compagnie théâtrale de Ruy-Montceau créée il y a 2 ans, a maintenu son activité.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous vous proposerons cette année un événement exceptionnel les 6, 7 et 8 
NOVEMBRE 2020 à SALLE ANNEQUIN à MONTCEAU

Nous vous proposerons non pas 1, ni 2, mais 3 spectacles :

Le Vendredi 6 Novembre à 20H30 « STRIP POKER »
Une comédie de JEAN PIERRE MARTINEZ
Le temps d`un dîner, un couple ayant invité les nouveaux voisins pour faire connaissance, 
va surtout en apprendre un peu plus voire un peu trop sur lui-même.

Le Samedi 7 Novembre à 20H30
« DU RIFIFI DANS MON RUGBY » 
Une création de notre compagnie.
Une fable comique sur la difficulté à faire coexister 
le rugby professionnel et le rugby amateur dans une 
petite commune du Nord Dauphiné.

Le Dimanche 8 Novembre à 16H 
« LES BRUMES DE MANCHESTER » 
Une comédie policière de FREDERIC DARD
Nous sommes en 1925. William a été tué d’un 
coup de pic à glace, près des toilettes de la gare de 
Manchester. Qui a fait le coup ? L’inspecteur Byrne 
enquête, jusqu’à la conclusion finale, un coup de 
théâtre comme il se doit !

Pour ces 3 événements, nous prendrons des dispositions 
spéciales CoViD 19, pour cela il nous faut anticiper les 
réservations pour organiser au mieux votre accueil, aussi 
nous vous proposons de réserver au plus tôt vos places. 
Bien entendu aucun chèque ne sera encaissé avant la 
représentation et si les dispositions sanitaires ne nous 
permettaient pas de jouer nous vous proposerions 
la restitution de votre titre de paiement ou une date 
ultérieure de représentation.
Pour vous inciter à venir partager ce projet théâtral, 
nous vous proposons une réservation à 10e /
spectacle et 5e pour les spectacles suivants.
Tarif moins de 16 ans 5e / spectacle

Reservez c’est facile
envoyer votre règlement à l’adresse suivante :
La compagnie du jeu de l’être
16 IMP DES TOURNESOLS 38300 RUY-MONTCEAU
(Renseignements au 06 07 83 32 85)
Indiquez votre nom, les spectacles retenus, le nombre de 
places adultes et enfants ainsi que votre mail et vous recevrez 
par mail le(s) voucher(s) à présenter le soir ou l’après-midi 
de la représentation pour vous permettre de rejoindre votre 
place numérotée. Nous vous remercions de nous aider à 
faire vivre le spectacle vivant dans ces périodes difficiles et 
nous mettrons toute notre énergie à vous apporter les rires 
et sourires qu’aucun masque ne pourra dissimuler.

Culture
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Le centre de loisirs

Malgré une ouverture tardive aux inscriptions du fait 
du contexte sanitaire particulier, le centre de loisirs de 
Ruy-Montceau a accueilli cet été en moyenne 120 enfants 
de 4 à 14 ans chaque jour. 
Cette année, pour permettre plus de facilité aux familles, il 
a été proposé des inscriptions à la journée.
Afin de garantir un accueil dans les meilleures conditions 
sanitaires, de nouveaux espaces ont été mis à la disposition 
de Léo Lagrange pour assurer la mise en place des activités 
dans le respect de la distanciation sociale.
Nous noterons notamment la première ouverture d’un 
accueil à destination des adolescents dans l’espace 
Annequin à Montceau, avec une rotation  grâce au minibus 
des Associations de Ruy-Montceau.
Les enfants de 4 à 10 ans ont disposé des locaux de l’école 
élémentaire et de l’espace motricité maternelle de Ruy.
Les activités proposées par les Animateurs de Léo Lagrange 
se sont déroulées cet été autour du fil conducteur « Tout 
ce qui vole » avec un thème par semaine. Les enfants ont 
par exemple pu participer à des animations locales comme 
une sortie nature à Montceau avec l’association Lo Parvi, 
de la sculpture sur ballons et un spectacle. Pour les plus 
grands, le parcours dans les arbres à Yapluka park en a 
réjoui plus d’un.  Deux sorties au parc aux oiseaux à Villards 
les Dombes ou à l’aquapark de la Vallée Bleue ont fait la 
joie de tous.
Deux séjours ont été organisés pour 12 jeunes de 11/13 
ans  à Autrans et un mini-camp pour les 7/10 ans dans les 
Bauges à la base de loisirs de Lescheraines.
Dans la bonne humeur, les enfants ont été contents 
de pouvoir se retrouver après cette longue période de 
confinement et de pouvoir participer ensemble aux activités 
ludiques et sportives du centre de loisirs.

On ne s’ennuie pas à Ruy-Montceau !

Affaires scolaires et jeunesse
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Un été sportif !
Le Tennis

Cet été les enfants ont pu aussi s’inscrire aux stages proposés 
par l’association de tennis et le centre équestre Jouault 
équitation.
Fabien Reynaud a organisé des stages de tennis et multi-activités 
par groupe de 6 durant les 3 semaines de juillet.
Chaque journée était ponctuée par un déjeuner pris ensemble 
au club house du tennis, et chaque semaine s’est terminée par 
un tournoi convivial.

Le centre équestre Jouault équitation a accueilli de jeunes cavaliers à la recherche 
de nouvelles sensations pour un apprentissage ou avec l’objectif de renforcer 
leurs compétences par l’obtention d’un galop (niveau équestre).
Les participants auront pu aussi  se détendre avec d’autres activités comme la 
réalisation d’un parcours du combattant sous le manège ou l’apprentissage du 
tir à l’arc à cheval.

Le Centre Equestre

Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) est un établissement public dont 
le rôle principal est d’orienter, recevoir et 
conseiller le public sur les démarches à 
effectuer dans le domaine social.
Le CCAS est composé de membres élus 
et non élus.
Le CCAS intervient principalement 
dans 3 domaines : 
•	 l’aide sociale légale qui, selon la loi, est sa seule attribution obligatoire (comme par exemple l’APA pour les personnes 

âgées) ;
•	 l’aide sociale facultative et l’action sociale, matières pour lesquelles il dispose d’une grande liberté d’intervention et pour 

lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux (comme par exemple mise en place d’une 
épicerie solidaire) ;

•	 l’animation des activités sociales (comme par exemple mise en place d’aide aux devoirs).
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie en cas de besoin.

Centre Communal d’Action Sociale

Affaires scolaires et jeunesse

Affaires sociales
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Une rentrée scolaire presque

Après un été de remise en état des écoles par les équipes techniques de la commune, 
les écoles de Ruy-Montceau accueillent cette année 283 enfants à l’école du 

Centre et 126 enfants sur l’école Kimmerling. 
Avec un protocole sanitaire simplifié, les gestes barrières restent de rigueur. La 
distanciation se fait par classe dans la cour et au restaurant scolaire.
Cette rentrée, Estelle Capitan sur l’école Kimmerling et Romane Calas à l’école 
maternelle rejoignent les équipes enseignantes de Ruy-Montceau.
Le projet de peinture murale va reprendre dès le mois de septembre. 
Animé par Renaud Gobert de l’association la Coulure, une présentation sera 
faite avec les enfants avant que les fresques prennent vie sur les surfaces 

murales dédiées de chaque école. 
Les enfants pourront venir apporter sur les fresques leurs touches de couleurs.

Cette année verra se mettre en place un projet de self sur le restaurant de l’école 
de Ruy en développant l’autonomie des enfants, fluidifiant la circulation, en mettant 

en place pour les deux restaurants scolaires de Ruy-Montceau une action sur le gaspillage 
alimentaire et une sensibilisation au tri des déchets.
Il ne faut pas oublier que, comme chaque année, le Sou des écoles accompagnera les projets des écoles.  
Pour réussir leurs manifestations, les Sous des écoles de Ruy et Montceau auront besoin de nombreux 
parents bénévoles.

Une classe pour éviter la casse 
Les parents d’élèves de l’école élémentaire de Ruy ont 
manifesté leur mécontentement vendredi 4 septembre. 
En effet, malgré un courrier envoyé par la Mairie, une 
rencontre menée auprès de l’inspection académique par 
les parents d’élèves, l’ouverture de classe n’aura pas lieu 
pour cette année scolaire. 

Nous regrettons ce choix qui ne prend pas 
en compte la sécurité sanitaire, le confort de 
l’apprentissage pour les élèves et enseignants.

Frédérick Chateau

normale à Ruy-Montceau

Affaires scolaires et jeunesse
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Bien vivre à Ruy-Montceau
ARTICLE 9 :
Les occupants et les utilisateurs de locaux 
privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords, doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné par les bruits répétés 
et intempestifs émanant de leurs activités, des 
appareils, instruments, appareils diffusant de la 
musique, ou machines qu’ils utilisent ou par les 
travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore tels que tondeuse à 
gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :
•	 Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et 

de 14h00 à 19h30.
•	 Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 

à 19h00.
•	 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 

12h00.

L’arrêté n°97-5126 du 31 juillet 1997 réglemente les bruits de voisinage dans le département de l’Isère.

ARTICLE 10 :
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations 
en fonctionnement ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains.»

BRULAGE DES DECHETS VEGETAUX : 
L’arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18 
novembre 2013 instaure le principe général 
d’INTERDICTION DU BRÛLAGE à l’air libre des 
déchets verts hors activités agricoles et forestières, 
même pour les communes rurales.
Les déchets doivent être compostés sur place, 

broyés ou emmenés à la déchetterie, et non plus 
brûlés.
Les activités agricoles et forestières ne relèvent 
pas des dispositions de l’arrêté n° 2013-322-0020. 
Cependant, le brûlage étant très polluant, il doit 
être évité au maximum !

Propriétaires d’un animal
Extraits des devoirs et obligations

Responsabilité
Article 1243 du code civil : Le propriétaire d’un animal, ou celui 
qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du 
dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, 
soit qu’il fût égaré ou échappé. 

Nuisances
Article 8 de l’arrêté préfectoral N° 97-5126 du 31 juillet 
1997 :  Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde 
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver 
la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du 
voisinage.

Divagation
Article 211-23 du Code rural : Est considéré comme en état 
de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse 
ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous 
la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée 
de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son 
rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne 
qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout 
chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, 
sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que 
son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour 

le retrouver et le récupérer, y compris après 
la fin de l’action de chasse. Est considéré 
comme en état de divagation tout chat non 
identifié trouvé à plus de deux cents mètres 
des habitations ou tout chat trouvé à plus de 
mille mètres du domicile de son maître et qui 
n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout 
chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie 
publique ou sur la propriété d’autrui.

Bien vivre ensemble
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Ordures ménagères
Pour des raisons de salubrité publique, il est rappelé aux habitants 
que les ordures ménagères ne doivent être sorties que la veille au 
soir du jour de collecte (le mardi soir pour le mercredi). Par mesure 
d’hygiène, il serait souhaitable que les sacs restent dans des bacs.
Concernant le tri sélectif, les déchets doivent être déposés à 
l’intérieur des containers et non à leurs pieds sous peine d’amende.



Ruy-Montceau, un territoire rural   riche d’agriculteurs engagés
La proposition de PSE par la CAPI a été pour moi 
une excellente excuse pour aller à la rencontre 
de nos agriculteurs concernés. Parmi ceux-là, 
4 ont accepté de répondre à mes questions au 
cours d’entretiens plus émouvants les uns que les 
autres. Portraits croisés. 
Adrien Muet et un jeune agriculteur de 25 ans 
qui a créé son exploitation en 2017, en dehors 
du cadre familial, suite au départ en retraite 
d’un agriculteur de la commune qui a su lui 
accorder toute sa confiance. Et il est l’exception, 
car souvent les exploitants ont l’agriculture dans 
le sang, à l’image de Christophe Bernaix, Patrick 
Besson, ou encore Daniel Brun, tous trois exerçant 
sur une exploitation familiale acquise il y a trois 
générations. Mais ce qui les réunit autour de 
cette terre et de ce métier, c’est la passion! Tous 
ont à cœur d’exercer le métier qu’ils aiment, et 
surtout de le faire bien, malgré les difficultés et 
les épreuves.
Tous ont vu leur métier évoluer et ont su s’y 
adapter : les mises aux normes, la PAC (Politique 
Agricole Commune), le DPU (Droit de Paiement 
Unique), le plan de fumure, la technologie et 
l’informatique. Tout ceci fait partie du quotidien 
d’un agriculteur. Ils sont aussi soutenus par un 
technicien de la coopérative qui leur permet 
d’avoir une vision d’ensemble et d’optimiser les 
décisions sur la conduite de la fertilisation et le 
désherbage, et ainsi d’adapter les traitements 
au plus près des besoins, sans aucun excès.
Bastien Besson, 18 ans, fils de Patrick, a lui aussi 
la vocation et tient à souligner que l’agriculture 
européenne est « la plus saine au monde car la 
plus contrôlée ». 
Or c’est un milieu qui souffre de la critique 
«agriculteurs – pollueurs ».
Tous sont passés en agriculture raisonnée, ont 
fait tous les efforts qui leur ont été demandés, 
au prix souvent d’investissements financiers. Mais 
tous souffrent de cette image négative et sont 
peu optimistes pour les générations futures, sans 
parler des prix de vente qui diminuent alors que le 
prix des semences et du fioul ne fait qu’augmenter. 
C’est cette pression qui a amené Christophe 
Bernaix à abandonner la production de lait en 
2015, c’est cette pression aussi qui fait que Patrick 
Besson exerce le métier de paysagiste, parce que 
15 hectares ne font plus vivre une famille.
La cause de la chute des prix ? Les arrivées 
massives de denrées agricoles, notamment de 
viande, sur notre territoire, en provenance de 
pays étrangers qui produisent à moindre coût 
sans nos réglementations sanitaires et nos 
normes environnementales (OGM, hormone de 
croissance…)

Deuxième constat : les conditions météorologiques 
auxquelles il faut s’adapter. La sécheresse, bien 
sûr, qui fait que Patrick Besson a abandonné 
la culture du maïs et que Christophe Bernaix 
s’apprête à le faire. Mais la météo implique parfois 
que nos agriculteurs ne peuvent faire leur travail 
à temps, les obligeant à rattraper le soir au grand 
dam des riverains qui ne supportent plus le bruit 
des tracteurs ni l’odeur du fumier. Daniel Brun 
s’en émeut : « Ils oublient que sans notre travail, 
leurs assiettes seraient vides ! Cela me blesse 
car j’aime mon métier, et malheureusement ces 
désagréments en font partie.»
Et les enjeux environnementaux dans tout 
ça? Evidemment que tous se sentent concernés 
car, comme le souligne Adrien Muet, «c’est la 
pérennité de nos exploitations agricoles et de 
notre mode de vie dont il est question.»Tous 
pratiquent l’agriculture raisonnée, qui est un 
système de production agricole dont l’objectif 
premier est d’optimiser le résultat économique en 
maîtrisant les quantités d’intrants et notamment 
les substances chimiques utilisés dans le but de 
limiter leur impact sur l’environnement.
Ils travaillent également les cultures en rotation, 
apportent les effluents de leur bovin et le 
compost. Daniel Brun précise que pour les cultures 
d’automne que sont le blé et le colza, il travaille 
en TCS (pas de labour) et c’est la vie microbienne 
qui fait le travail avec les vers de terre notamment. 
Patrick Besson précise aussi que, non seulement 
il a à cœur d’utiliser moins de produits, avec le 
blé par exemple qui ne demande qu’un seul 
traitement, mais il traite aussi dans les meilleures 
conditions météorologiques (le matin, quand il 
n’y a pas de vent…) et son fils Bastien qui explique 
aussi que les nouvelles technologies permettent 
la modulation de dose c’est-à-dire d’adapter les 
quantités à tel ou tel endroit, selon les besoins, au 
bon moment, et jamais trop.
La conclusion de ces entretiens, parce qu’il faut 
bien conclure, c’est la PASSION ! La passion de la 
terre et des bêtes, la passion du travail bien fait, le 
désir de transmettre aux générations futures des 
exploitations de qualité mais dont on peut vivre 
et faire vivre sa famille. L’ESPOIR aussi. L’espoir de 
voir se réconcilier les agriculteurs et les riverains, 
les agriculteurs français et leurs consommateurs. 
C’est sans doute pour ça que, selon Adrien Muet, 
beaucoup d’exploitations locales se sont orientées 
vers des productions de qualité commercialisables 
dans des circuits plus courts, voire directs, dans le 
but d’en maîtriser le juste prix de vente. Et nous 
savons que la passion et l’espoir, c’est ce qui nous 
fait avancer tous les jours ! 

merci à eux pour ces belles leçons de vie, et 
pour ces belles rencontres. 

Daniel BRUN,
Les Moissons du Soleil, ch. de 

Saint Pierre
Battage, polyculture, élevage

Christophe BERNAIX
ch. du Vernay

Agriculteur, éleveur bovin, viande.

Patrick BESSON,
ch. de l’Etang Dardes
Agriculteur céréalier

Adrien MUET, Ch. de Palletière
Culture élevage associés

Bien vivre ensemble
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Fin 2019, l’Agence de l’Eau a proposé un appel à projet 
aux territoires volontaires pour expérimenter, avec les 
agriculteurs, un dispositif de « Paiements pour Services 
Environnementaux ».
La candidature de la CAPI a été acceptée et elle a eu 
l’année 2020 pour concevoir ce dispositif. 
L’axe retenu s’est porté sur l’eau potable pour reconquérir 
une bonne qualité sur certains captages ou maintenir les 
bonnes pratiques sur d’autres, comme c’est le cas autour du 
captage de Charlan à Ruy-Montceau. 
Ce dispositif n’est donc proposé qu’aux agriculteurs qui 
exploitent les parcelles concernées.

Il se traduira par des contrats de cinq ans de 2021 à 2025. La 
rémunération du service rendu à la collectivité sera basée sur des 
indicateurs environnementaux qui seront calculés sur chaque 
exploitation volontaire. L’objet de la réunion qui s’est tenue le 
mercredi 15 juillet à la salle de la Salière était donc d’expliquer ce 
dispositif aux agriculteurs qui pourront, à l’automne 2020, faire 
leur choix et projet sur 5 ans.

Bien vivre ensemble

C’est l’humain que Marie-Claude Bernard met au cœur de sa vie et c’est 
tout naturellement qu’elle œuvre depuis 28 ans pour la Berruyenne 
et l’Association à but humanitaire créée en 2015. Celles-ci réunissent 
des dons au profit de l’IHOP (Institut d’Hématologie et d’Oncologie 
Pédiatrique) de Lyon. Elle s’investit également sans compter pour le 
Téléthon.  
Grâce à l’AS Randonneurs et Maurice Andrieux son président, la 
Berruyenne est une manifestation phare de Ruy-Montceau et l’une des 
principales sources de dons remis par l’association à l’IHOP chaque 
année. La centaine de bénévoles qui entourent Marie-Claude organisent également un pucier. Cette mobilisation la ravit car  
«sans les bénévoles on ne fait rien». Or, au vu de la situation sanitaire actuelle, ces deux manifestations ont dû être annulées 
cette année. Tous les espoirs se reportent dorénavant sur la Marche du Four, programmée le dimanche 18 octobre. Le départ se 
fera de la salle Annequin. Vous pourrez en profiter pour acheter du pain et des galettes au sucre. 
N’oublions pas non plus le Téléthon les 4 et 5 décembre au Hall des Sports, auquel participent de nombreuses associations de 
la ville. Ce sont les bénéfices de ces deux manifestations qui seront reversés à l’IHOP et au Téléthon à parts égales. 
Ses souhaits ? Que vous soyez nombreux à venir participer, à venir marcher, acheter, consommer. «Il faut  que la recherche 
continue»  pour sauver encore plus d’enfants !

Une vie pour sauver des vies

C’est par l’intermédiaire de Mme CIVIDINO Yolande, présidente de la classe en 0, que 
nous avons le regret d’annoncer que toutes les manifestations ont du être reportées 
à cause de la pandémie qui fait rage actuellement. Mais ses classards ne sont pas 
oubliés pour autant ! Elle espère bien tout reporter à l’année prochaine en s’associant, 
pourquoi pas, à la classe en 1.

Classe en 0

Ruy-Montceau, un territoire rural   riche d’agriculteurs engagés

Vie des associations
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Le court de tennis
Interview : Fabien Callec (président du club de Tennis)

Pouvez-vous vous présenter et nous parler du TC Ruy-Montceau ?
Je suis Fabien CALLEC, Ingénieur en réseaux et télécoms. J’habite la commune depuis 
2004 et je suis licencié au club depuis 2007. J’ai intégré le bureau en 2010, ensuite je 
suis devenu président du club en 2013 suite au départ d’Olivier Berenfeld.
Notre club a été créé en 1982, il s’agit d’un club très convivial.

Le bureau est composé de 9 membres, chaque membre remplit 
une fonction bien précise pour permettre le bon fonctionnement 
de notre club:

Fabien CALLEC - Président du club / Arnaud SANDEL - Vice président
Andrée CHEBANCE - Secrétaire / Thibault  CALVIER - Trésorier
Christophe SAUER - Organisation Championnats / Fabien REYNAUD - Moniteur de Tennis
Ainsi que les membres actifs du club composés de : Glawdys GAUDIN, Sébastien VIVIER-BOUDRIER, 
Julien CHARBONNEAU

Depuis plusieurs années, notre effectif est situé entre 100 
et 120 personnes.
En 2020, notre effectif s’élève à 109 personnes dont 68 
enfants. La particularité de notre club est que plus de 75% 
des adhérents nous renouvellent leur confiance depuis 
plusieurs années. 
Nous avons une école de tennis dans laquelle nous 
proposons des cours aux adultes et aux enfants à partir 
de 4 ans. Les enfants sont de plus en plus nombreux à 
s’intéresser au tennis et demandent plusieurs cours par 
semaine. 
Que va vous apporter le tennis couvert ?
Le couvert est très attendu dans notre club.
Comme évoqué précédemment, nous proposons des cours 
adultes et enfants presque tous les jours. Cependant, 
l’absence de court couvert, nous obligeait à interrompre les 
séances pendant les périodes de pluie ou de grand froid.
D’autre part, notre club participe à plusieurs championnats 
adultes et enfants. Nous avons 3 équipes hommes, 1 
équipe femme et 1 équipe enfants qui participent aux 
championnats organisés par la Ligue ARA et le comité de 
l’Isère.
L’absence de court couvert était un frein, puisque les 
dates sont fixes, et nous sommes obligés d’annuler une 
rencontre officielle très fréquemment à cause du mauvais 
temps. De ce fait, le couvert va nous permettre d’assurer 
toutes les séances de cours proposées à nos adhérents, et 
de participer sereinement aux championnats.
De plus, les adhérents sont également ravis de pouvoir 

jouer entre eux en intérieur pendant les périodes de pluie. 
D’autre part, le couvert va certainement nous apporter de 
nouveaux adhérents qui étaient réticents au départ parce 
qu’ils ne pouvaient pas jouer par temps de pluie.
Quels sont vos souhaits pour les prochaines années ?
Notre club house est très vieillissant, il n’est pas du tout 
adapté au nombre d’adhérents que nous avons. Les 
sanitaires sont insalubres et nous ne disposons pas de 
vestiaires.
Nous avons soumis notre souhait d’avoir un club house qui 
soit adapté à notre structure.
De même, le grillage des 2 courts extérieurs est très vétuste 
et rouillé.
Et enfin, un entretien régulier des courts extérieurs, 
permettra certainement de prolonger leur durée de vie.

Vie des associations
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Le foot, un partenariat apprécié
C’est en mairie de Ruy-Montceau, que Denis GIRAUD, 
Djemal KOLVER, Président du FCBJ et Anthony 
FURLAN, Président de l’USRM ont signé un partenariat 
entre les deux clubs permettant ainsi la formation de nos 
éducateurs, la réorientation des joueurs, un accompagnement 
sur les projets sportifs, le suivi et la continuité de la formation 
sportive, mais aussi de bénéficier des avantages du FCBJ (F.F.F., 
places aux matchs de l’Olympique Lyonnais.....).
En contrepartie, les joueurs de talent et de potentiel de l’USRM 
rejoindront l’effectif du FCBJ.
La mairie se félicite de ce projet et encourage les 
jeunes de la commune à prendre contact avec le club 
qui cherche des joueurs dans les catégories de U6 
jusque U15.

Ce mercredi 9 Septembre, l’école de football de Ruy-Montceau a reçu la 
visite de Jérémy Clément, ancien joueur professionnel de Lyon, Glasgow 
Rangers, Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Nancy et actuel entraîneur du 
FCBJ. 
Jérémy a prodigué des conseils et des encouragements à nos jeunes 
pousses, il a ensuite ravi nos enfants avec une séance de dédicace.
Cette rencontre a eu lieu dans le cadre du partenariat fCBJ - uSrm.

Une rencontre magique

Date de naissance : 26 août 1984 (36 ans)
Lieu de naissance : Béziers
Taille :1m80  
Poids : 78 kg
Poste : Milieu défensif
Pied fort : Gauche
Club actuel : Bourgoin-Jallieu 
Poste actuel : Entraîneur

Jérémy Clément

L’USRM à l’honneur
Vie des associations
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Etat Civil
•	 DOMMERDICH Marius et Lucile, le 15 juin 2020
•	 CHATRON-COLLIET Corentin, le 28 juillet 2020
•	 BARFETY Arthur, le 5 août 2020
•	 DA SILVA Liana, le 6 août 2020
•	 BERTRAND Samuel, le 7 août 2020

•	 DOMINGOS Fabien et GERVET Laure, le 6 juillet 2019
•	 ORCEL Olivier et VALLOIS Sandrine, le 11 juillet 2020
•	 SCHMITT Thomas et NICOLAS Gaëlle, le 11 juillet 2020 
•	 GUICHARD Arnaud et AHMED ABDOU Nathalie, le 5 septembre 2020
•	 PIERRE Romain et FERNANDEZ Morgane, le 5 septembre 2020

•	 RICHARD Albert, le 27 décembre 2019
•	 FONTANESI Raymond, le 26 janvier 2020
•	 TARTAVEL-JEANNOT Gilbert, le 7 février 2020
•	 HEUILLARD Dominique, le 14 mars 2020
•	 ICELY Annie, le 21 mars 2020
•	 PRAS Christophe, le 7 avril 2020
•	 PEYTAVI Laurence, le 10 avril 2020

•	 CRUZ-MERMY Jacques, le 15 mai 2020
•	 CHANAS Marcel, le 3 juin 2020
•	 RUCART Lucien, le 14 juin 2020
•	 DESCHAUX Jean Noël, le 21 juin 2020
•	 PERRIN Joël, le 28 juin 2020
•	 CHANET Roland, le 30 juillet 2020
•	 SOURD Alain, le 12 août 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les As de la Première Guerre 
Mondiale

Du 2 au 14 novembre 2020
Salle de la Salière, Ruy

de la 1ère Guerre Mondiale
 

  

Les As de la Première Guerre 
Mondiale 

Exposition tout public
Entrée gratuite

Du 2 au 14 novembre 2020
Salle de la Salière, Ruy-Montceau

Les As  
Guerre Mondiale

 

Les As de la Première Guerre 

Exposition tout public 
Entrée gratuite 

Du 2 au 14 novembre 2020 
Montceau 

Guerre Mondiale 
Octobre
2-3-4 Exposition 5 artistes 5 Univers, salle de la Salière
10 Interclubs, rencontre et stage multi boxe, Hall des Sports
18 Marche du Four, salle H. Annequin
29 Repas des 80/90 ans, salle de la Salière

Novembre
Du 2 au 14 Exposition « Les AS de la 1ère guerre mondiale », salle de la Salière
6-7-8 Représentations théâtrales, Compagnie du Jeu de l’Etre, salle H. Annequin
11 Boudin des pompiers, Caserne
22 Repas choucroute des Joyeux retraités, salle de la Salière
27 Théâtre pour l’Association à but humanitaire, salle H. Annequin
28 Loto du Sou des écoles de Ruy, Hall des  sports
29 Boudin USRM, buvette du Halle des sports

Décembre
4-5 Téléthon, Halle des sports
5 Ste Barbe, salle de Lavitel
11 Fête de Noël du Sou des écoles de Montceau, salle H. Annequin
16 Ateliers enfants Ozidé, salle de Lavitel
18 Spectacle de musique Tzigane, salle de la Salière
19 Goûter de Noël du GARM, buvette du Hall des sports
19 Interclubs CSRBF, salle verte du Hall des sports

Calendriers manifestations


