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Centenaire de Kimmerling, c’est parti !

A l’honneur

L’association « Les Godas » vient de lancer la première partie des 
animations qui vont rendre hommage à l’aviateur Albert Louis 

Kimmerling à l’occasion du centenaire du vol Bron – Montceau.

Le 10 février dernier, les enfants de l’école qui porte son nom mais 
aussi tous les habitants de Ruy-Montceau étaient invités à venir 
souffler les 100 bougies de cet anniversaire historique.

C’est devant la réplique de l’avion réalisée par le collège Le Calloud 
sous l’égide de Pascal Blot, et autour du verre de l’amitié, offert par 
la Municipalité, que les nombreuses personnes présentes ont célé-
bré l’exploit de cet aviateur hors du commun.

Le 17 janvier la population était invitée à la cérémonie des vœux 
du Maire. C’est devant une très nombreuse assemblée, réunie au 

Hall des sports, que le maire a retracé le bilan de l’année écoulée et 
présenté les projets et les investissements programmés pour 2011.

A cette occasion et en clôture de la cérémonie, la médaille de la ville 
a été remise aux personnes méritantes pour leur implication active 
dans la vie associative de la commune.
Ont ainsi été récompensés : 
- Eliane Douillard (Présidente des Minois Ruymontois), 
- Georges Chavrier (Président de la FNACA)
- Robert Chauvy, Marc Brossa et Robert Gaget (portes drapeaux de 
la FNACA)

Pour terminer la soirée, les habitants ont pu échanger en toute convi-
vialité avec le Maire et les élus autour d’un excellent buffet.



  Budget 2011

Nettoyage de Printemps
Le samedi 2 avril 2011 de 8h30 à 11h30
Rendez-vous sur les parkings des écoles

Le Conseil municipal de Ruy-Montceau, lors de sa 
séance du 31 janvier 2011, a adopté le budget pri-

mitif 2011 de la collectivité.

Le budget 2011 s’équilibre en dépenses et en re-
cettes à la somme de 2 661 378 € pour la section de 
fonctionnement et de 3 642 283  € pour la section 
d’investissement.

Les principaux investissements retenus pour 2011 
sont les suivants :

- Réalisation d’une étude globale sur l’aménage-
ment du Hall des sports et de l’ensemble du com-
plexe sportif attenant;
- Réalisation de travaux dans les écoles de Ruy et de 
Montceau pour un montant d’environ 200 000 €;
- Mise aux normes électriques de l’église de Ruy;
- Réparation de la toiture de l’église de Montceau;
- Réfection de la toiture de la chapelle de Mont-
ceau;
- Réalisation de travaux d’isolation à l’Hôtel de Ville;
- Rénovation des murs des cimetières de Ruy et de 
Montceau;
- Réalisation des travaux d’aménagements de l’en-
trée Est de Ruy;

- Réalisation d’une étude globale sur les aména-
gements à réaliser sur le champ de foire dans l’op-
tique de la Saint-Denis et d’une éventuelle ouver-
ture au public tout le reste de l’année, ainsi que sur 
le devenir de la grange actuellement occupée par 
les services techniques;
- Poursuite de l’effort pluriannuel pour la rénova-
tion de la voirie communale;
- Construction d’un bâtiment adapté pour les ser-
vices techniques de la commune.

Compte tenu des contraintes financières imposées 
aux collectivités locales, cet ambitieux programme 
d’investissements est le résultat d’arbitrages entre 
les nombreux projets portés par les commissions mu-
nicipales.

Tous les dossiers n’ont pu être retenus, c’est le cas-
notamment du terrain multisports de Montceau, ce 
projet n’étant pas encore suffisamment abouti. 

La priorité a été donnée aux projets finalisés à la date 
du vote du budget, de façon à garantir leur réalisation 
effective  cette année.

réunions de quartiers
Comme chaque année, l’équipe municipale, soucieuse d’être à l’écoute de la population, viendra à votre 

rencontre pour échanger sur les réalisations et les projets qui concernent votre quartier mais aussi toute 
la commune.

Calendrier des rencontres et lieux de réunion
Jeudi 16 juin à 19h00 Montceau - Salle Annequin

Lundi 20 juin à 18h30

Salle de Lavitel
Bièze - Lavitel - Ratelle - Sou - Crouze - Pré Boissac - Lavaizin- Thuyas - Chênes- Bouleaux 
- Saules - Tamaris - Mûriers - Genêts - Cèdres - Noisetiers - Stade - Raffet - Frênes - Carré 

Couère - Route de Montceau - Palletière - Draz - Roches - Breizet - Bois de Cessieu - 
Bessey - Gaillardière - Plantier - Montlambert - Champety-Charlan.

Mardi 21 juin à 18h30

Zone artisanale du Perelly
Vie étroite - Vie de Boussieu - Cour des moulins - Vie des mulets - Chapotin - Peupliers

Bouezy - Gaspardière - Brigandière - Petites chaumes - Chaumière - Gaz des mulets
ZA Perelly - Compagnons.

Mercredi 22 juin à 18h30
Espace Gaget motoculture

Vieille borne-Cantinières-Bourbre-Pitre-Rives-Lilas-Noyers-Cornes-Platanes-Tilleuls
Merisiers-Pins-Lac-Ecureuils-Clos de Ruy-Vie de Boussieu.

Jeudi 23 juin à 18h30

Place du 8 mai 1945
Salière - Rhuyes - Vie de Chade - Manoir - Charmilles - Accacias - Glycines - Sapins - Prés 

Vie étroite - Frandon - Place du 8 mai - Pêchers - Ruisseaux - Vignes -Petit Rozière - 
Sunière - Malavent - Blaches - Grand Rozière - Bocalville - Bouet - Loudon.



D’une génération à l’autre...

Visite à nos centenaires

Conseil municipal des jeunes

Centre Communal d’Action Sociale

Suzanne Guillermard 
née Vagnon le 2 octobre 1910 à Ruy, 

mariée le 17 octobre 1931 avec Marius Guillermard.

Elle réside actuellement à la maison de retraite 
La Folatière de Bourgoin-Jallieu.

Fernande Ranval 
née Meunier le 12 juillet 1910 à La Ciotat, 

mariée à Ruy le 31 juillet 1933 avec Claude Ranval.

Elle réside actuellement à la maison de retraite 
Delphine Neyret de Bourgoin-Jallieu.

Le mandat du CMJ actuel prendra fin le 30 juin 2011. Afin de poursuivre les actions engagées, de nouveaux 
membres sont invités à venir remplacer les élus qui ne pourront pas se représenter du fait de leur âge.

Les candidats, nés entre le 01/01/1995 et 
le 31/12/2000 peuvent se faire connaître 
dès maintenant auprès de Françoise 
Melchers (06 22 98 31 96) ou de Jacque-
line Perrichon (06 79 79 77 75).

Rappelons que l’équipe actuelle, prési-
dée par Jade Heuillard et Damien Guer-
rier, a contribué à la vie de la commune 
par ses réalisations (soirée Halloween, 
panneaux de signalisation, gerbes pour 
les cérémonies commémoratives) et sa 

participation active aux manifestations organisées par la municipalité.

Le dimanche 13 mars, 210 personnes 
âgées de plus 75 ans se sont retrouvées 

au Hall des sports pour le traditionnel repas 
du CCAS.

Pour renforcer le lien entre les générations, 
les membres du CMJ ont offert une rose à 
toutes les dames et un jeu de grattage à 
tous les messieurs présents.
Ils ont également participé au service du 
repas. 

L’après midi s’est pousuivie dans une am-
biance agréable et musicale.



Economie
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En Bref

Une soirée d’information sur la Contribution Economique Ter-
ritoriale a rassemblé environ 25 entrepreneurs et commer-

çants de Ruy-Montceau le jeudi 27 janvier dernier à la salle de 
la Salière.

Organisée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du Nord-Isère, cette conférence a été animée par Patrick 

Devillard, membre 
de l’ordre des ex-
perts-comptables 
Rhône Alpes.

Brigitte Karyta, Vice-présidente de la Communauté d’Agglomé-
ration Porte de l’Isère déléguée au commerce, à l’artisanat et 
aux zones d’activités économiques est également intervenue au 
cours de cette soirée qui se voulait un moment de rencontre et 
d’échange avec les forces économiques de notre territoire.

Bienvenue

Depuis le 1er décembre 2010, Aurore et Chris-
tian (père et fille) ont repris le bar-restaurant 
« La Fontaine ».
Les nouveaux propriétaires vous accueillent 
tous les jours, et vous proposent des repas-
formule le midi du lundi au vendredi et des 
pizzas le soir du jeudi au dimanche.

Théâtre

Samedi 2 avril
20h30 

Salle Annequin

Réservations 
à l’Hôtel de Ville

Nouveaux horaires du bureau de poste de Ruy
Lundi 9h-12h
Mardi 9h-12h / 14h-16h30

Mercredi 9h-12h
Jeudi 9h-12h / 14h-16h30

Vendredi 9h-12h
Samedi 9h-12h


