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789ÈME FOIRE
DE LA SAINT-DENIS
SAMEDI 5 OCTOBRE

SUR LE CHAMP DE FOIRE ET A LA SALLE DE LAVITEL

8h00 : OUVERTURE DE LA FOIRE
11h00 : INAUGURATION OFFICIELLE

12h00 : POT AU FEU SERVI SOUS CHAPITEAU

ENTREE GRATUITE – PARKING GRATUIT



• Hall des sports : 
> Réfection des gradins : peinture des sols et des murs, 
remplacement des faux plafonds.
> Installation d’une sonorisation.
> Rénovation du bar. 

• Equipement en éclairage LED du groupe scolaire 
Kimmerling. 
Les travaux se poursuivront pour les écoles de Ruy.

• Divers travaux d’entretien courant dans les écoles.
• Pose d’éclairage solaire sur le parking de la mairie.

• Assainissement de Montceau et 
mise en séparatif de la rue du Sou
Le calendrier des travaux de pose des canalisations 
est respecté. A ce jour, la deuxième traversée du ruis-
seau de l’enfer est réalisée. La pose se poursuit sur 
l’antenne qui desservira une partie de Châtonnay. 
Les travaux de mise en séparatif des eaux pluviales 
et des eaux usées concernent depuis le 2 septembre 
la rue du Sou. Sur ce secteur, la fin des travaux est 
prévue pour décembre 2019.

• Rénovation de la Chapelle de Montceau
Après la rénovation extérieure, dont l’inauguration a eu 
lieu le 28 septembre 2019 en présence de l’architecte, 
les travaux se poursuivent par la rénovation des pein-
tures intérieures. 

Les travaux d’étéLes travaux d’été



Points de vue

La voie nouvelle (Rue des Erables) a été 
inaugurée le 14 septembre 2019. 
La Rue des Magnolias (ex Vie de Boussieu) 
est désormais en sens unique de l’avenue 
de la Vieille Borne en direction de la RD 
1006 sur une longueur de 85 mètres.
La partie de la rue des Magnolias depuis 
l’intersection avec l’Impasse des Ecureuils 
est en sens interdit en direction de l’ave-
nue de la Vieille Borne. 

«PRESENTS pour RUY-MONTCEAU»

Un bilan de la majorité préoccupant.
Fermeture de 5 services de proximité, fermeture de classes, réalisation de 250 logements sociaux, opérations 
immobilières …
Et concrètement, qu’a fait la majorité pour améliorer le cadre de vie des Ruymontois ?

Plan d’adressage
de la commune

Les panneaux de rues ont été posés
et les numéros des habitations
ont été distribués aux habitants

en septembre.

Bienvenue
Virginie CHRISTOLOME a pris ses fonctions mi-août au sein du 
Service à la Population. Elle est en charge de l’Etat Civil, des cime-
tières, de la demande de logement social et de l’accueil à la mairie.

Mise en service de la voie nouvelle avec le nouveau plan
de circulation, le 29 août 2019.

Les élections municipales auront lieu :
• le dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour
• le dimanche 22 mars 2020 pour le 2nd tour
Date limite pour les inscriptions sur les listes élec-
torales le vendredi 7 février 2020.
Informations complémentaires sur le site de la 
commune : www.ruy-montceau.fr
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Les personnes arrivées sur la commune depuis 
novembre 2018 peuvent confi rmer leur présence 
avant le vendredi 22 novembre 2019 :

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

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 À 18H30 
à l’hôtel de ville, salle du  conseil municipal

Jeudi 31 octobre 2019
dès 19h00 au hall des sports

Soirée
Halloween

Soirée familiale, 
déguisée et animée, 

ouverte à tous les ruymontois

Accueil de loisirsAccueil de loisirs

Vacances d’automne au Centre de Loisirs du 21 au 25 octobre 2019
Thème : « American trip » Partons à la découverte des Etats-Unis

• Dépôt des dossiers du 21 au 30 septembre pour les ruymontois et du 1er au 7 octobre pour les extérieurs •




