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Pour ce deuxième 
numéro de l’année, 

la page de 
couverture  vous 

annonce la Foire de 
la St Denis. 

 
Cette manifestation 
ancestrale, parfois 

surnommée « la 
petite 

Beaucroissant », 
attire chaque année 
à Ruy-Montceau de 
nombreux visiteurs 

désireux de partager 
un grand moment 

de convivialité. 
 

En effet, si avec les 
siècles elle s’est 

diversifiée et 
étoffée, elle a su 

conserver son 
caractère chaleureux 

qui attire tout 
autant le monde 
rural que citadin. 

 
En pages intérieures, 

un pêle-mêle de 
photos pour vous 
présenter ce qui 

s’est passé cet été. 

777777999èèèmmmeee   FFFOOOIIIRRREEE   dddeee   lllaaa      

SSSAAAIIINNNTTT---DDDEEENNNIIISSS 
 

SSSaaammmeeedddiii   111000   oooccctttooobbbrrreee   222000000999   
 

Venez partager un grand moment de convivialité ! 
 

8h : Ouverture de la foire et dégustation de tripes, tête de veau et pot-au-feu. 
11h : Inauguration officielle et apéritif concert animé par les Bandas. 
12h30 : Pot-au-feu géant servi sous chapiteau. 
 

A côté des stands traditionnels, une place de choix sera faite aux 

PRODUITS DU TERROIR  
pour satisfaire le plaisir gourmand des visiteurs. 

 

ENTREE ET PARKING GRATUIT 
 

Ruy-Montceau sera en fête toute la semaine suivante avec l’organisation de la  

GRANDE VOGUE ANNUELLE 
 

SSSOOOIIIRRREEEEEE   BBBAAAVVVAAARRROOOIIISSSEEE   
Le Comité d’Animation Municipal organise une 

Soirée Bavaroise animée par l’orchestre ….. 
Samedi 21 novembre à 20h 

Réservations en mairie à partir du …… 
  

Hôtel de Ville 
77, rue de la Salière - BP2 - 38313 Ruy-Montceau 

Tél : 04.74.43.57.45 / Fax : 04.74.43.20.24 
mairie@ruy-montceau.fr 

 

Mairie annexe de Montceau 
9, rue Centrale - 38300 Ruy-Montceau 

Tél : 04.74.97.40.48 

Horaires d’ouverture au public 
 

Hôtel de Ville 
Du Lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
 

Mairie annexe de Montceau 
Lundi et vendredi de 8h30 à 12h 

Mercredi de 13h30 à 17h30 

TTTooouuuttteee   lll’’’iiinnnfffooo   dddeee   RRRuuuyyy---MMMooonnntttccceeeaaauuu   sssuuurrr   wwwwwwwww...rrruuuyyy---mmmooonnntttccceeeaaauuu...fffrrr   
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CCCEEETTT   EEETTTEEE   EEENNN   IIIMMMAAAGGGEEESSS   
 

   

RUY-MONTCEAU EN FETE 

   
   

 

   
 

   Un beau succès populaire pour : 
- - Le 14 juillet et sa paëlla préparée par les membres du Comité 

d’Animation Municipal 
- La Foire de la Sainte Anne et le vide grenier 

   

Remerciements et vœux de bonne retraite à 
Mme Josette Audrapt, institutrice des classes 

CP/CE1 à l’école de Ruy pendant près de 20 ans   

LES TRAVAUX 

RENOVATION DES COURTS DE TENNIS MISE EN VALEUR DU CALVAIRE DE MONTCEAU 

 

 
Travaux d’un montant de 46 761,20 € HT réalisés par 
l’entreprise Laquet de Lapeyrousse-Mornay (26210).    

 

Travaux réalisés par les services techniques de la Mairie 
de Ruy-Montceau    

Crédit Photos : Mairie de Ruy-Montceau 



DANS LES ECOLES 

      

   - Ravalement des façades du groupe scolaire 
Kimmerling à Montceau réalisé par les services 
techniques de la Mairie de Ruy-Montceau ; 

- Rénovation du sol de la salle de classe n°2 de 
l’école maternelle de Ruy réalisée par l’entreprise 
Saugey Stéphane de Ruy-Montceau pour un 
montant de travaux de 2 889,64€ HT ; 

- Remplacement des portes de l’école primaire de 
Ruy par l’entreprise Richard de Ruy-Montceau 
pour un montant de 14 913,33€ HT 

- Changement des fenêtres à l’école primaire de Ruy 
par l’entreprise Paccalin de Bourgoin-Jallieu pour 
un montant de 28 813,27 € HT 

 

 
AMENAGEMENTS DE SECURITE   EN VELO 

 
 

-Pose d’un miroir de sécurité à l’intersection du chemin 
du Combat et de la route départementale à Montceau 
- Réalisation d’un plateau surélevé à l’intersection de la 

vie de Boussieu et de la route départementale à Ruy 

   
   

Installation d’un parking à vélo sur la place du 8 mai 
1945 

  

ACQUISITION DE MATERIEL POUR 
LES SERVICES TECHNIQUES 

   



HHHOOOMMMMMMAAAGGGEEE   
 

Paul de Belval  s’est éteint le 11 septembre. 

 

C’est une figure emblématique de 
notre village qui nous quitte. 
Très attaché à la commune, il a 
œuvré pendant 31 ans comme 
conseiller municipal puis en tant 
que maire de 1983 à 2008 avec le 

 

souci permanent de faire évoluer le village en 

adéquation avec les réalités quotidiennes de ses 

habitants, en terme de qualité de vie et de  sécurité. 

Au-delà de la vie locale, il était également impliqué 

dans le canton dont il était conseiller général et 

président du syndicat mixte d’aménagement du 

bassin de la Bourbre. 
 

Le Maire, les conseillers municipaux, les anciens élus 

et le personnel de la commune tiennent à lui rendre 

hommage pour son dévouement. 
 

 

 

LLLEEE   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTT   DDDEEE   LLLAAA   CCCAAAPPPIII   EEENNN   VVVIIISSSIIITTTEEE   
 

Afin d’améliorer sa connaissance du terrain, le 
Président de la CAPI  s’était engagé à  visiter toutes 
les communes du territoire. Le 18 août dernier, le 
Maire Guy Rabuel et une partie de son équipe ont 
donc reçu Alain Cottalorda et Jacques Duvernay, son 
directeur de cabinet.  
 

 
A cette occasion, le Maire a présenté notre commune 
avec ses atouts, ses ambitions, ses projets mais 
également ses difficultés. 
 

Les sujets abordés concernaient notamment: 
- L’eau et l’assainissement (eaux usées et eaux 
pluviales) 
- L’urbanisme et les projets de création de 
logements à loyer maîtrisé, d’aménagement du cœur 
de village de Montceau et d’un parking destiné à 
faciliter le covoiturage à l’entrée Est de Ruy 
- La petite enfance et le projet exprimé 
d’implantation d’une structure d’accueil  
- Le transport scolaire avec une demande 
d’harmonisation des conditions financières pour les 
familles 
- Les projets d’aménagement de voirie 
 

Pour terminer, le Président de la CAPI s’est rendu sur 
le terrain, pour se rendre compte des différentes 
réalisations d’infrastructures routières à concrétiser 
pour assurer la sécurité de la population dans les 
traversées de Chatonnay et de Montceau. 
 

CCCOOONNNSSSUUULLLTTTAAANNNCCCEEE   AAARRRCCCHHHIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAALLLEEE   
 

Compte tenu du succès rencontré par la consultance 
architecturale mise en place par la Mairie de Ruy-
Montceau en partenariat avec le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l'Environnement 
(CAUE) de l’Isère, de nouvelles permanences sont 
programmées au cours du 2ème semestre 2009.   
 
Ainsi, Brice Monfroy, architecte conseil, organisera 
une permanence à l'Hôtel de Ville :  

- jeudi 1er octobre 2009 de 15h à 18h ; 
- jeudi 15 octobre 2009 de 15h à 18h ; 
- jeudi 29 octobre 2009 de 15h à 18h ; 
- jeudi 12 novembre 2009 de 15h à 18h ; 

- jeudi 25 novembre 2009 de 15h à 18h ; 
- jeudi 10 décembre 2009 de 15h à 18h. 

 
Il est à la disposition des habitants désirant construire 
ou rénover (même sans permis de construire) pour 
leur donner des informations, des orientations et des 
conseils propres à garantir une qualité architecturale 
des constructions et leur bonne intégration dans le 
site environnant.  
 

Pour le rencontrer, il convient de prendre rendez-
vous auprès du service urbanisme (04.74.43.57.45). 
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