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Le premier semestre s’achève. Les mois se sont écoulés enchaînant, 
tour à tour, de belles festivités ryaises : vœux du Maire, fête du prin-
temps, festival du Rire, foire à tout, foire avicole, fête des fleurs, soirée 
européenne, apéro des voisins, sans oublier les commémorations du 8 
mai. Aussi, l’année prochaine à cette même période, nous serons à la 
veille d’un super challenge, le dimanche 5 juin 2016 : accueillir, au sein 
de notre charmant bourg, plus de 1300 randonneurs pour la fête dépar-
tementale de la randonnée sur laquelle Mme Bovary veillera, avec une 
belle retombée médiatique à la clé. Je compte sur vous, Ryais, commer-
çants, associations, dès maintenant, sur votre forte mobilisation pour 
faire de cette rencontre une journée mémorable. (cf photo) 
 

Par ailleurs, nous avançons aussi dans nos projets de manière pragmatique, en subissant 
malheureusement les lenteurs administratives, et surtout en allant chercher les subventions 
éligibles. La dernière réalisation en date a été de remplacer la clôture de l’école devenue vé-
tuste. Vont suivre l’installation du panneau numérique, le parcours numérisé de Mme Bovary 
et l’ascenseur de la salle des fêtes. 
 
L’année scolaire se termine. J’en profite pour saluer et remercier les enseignants, les person-
nels communaux et du Sivos, les parents d’élèves, les élèves ainsi que les intervenants péris-
colaires pour la qualité de leurs prestations dans cette difficile réforme des rythmes scolaires, 
sans oublier bien sûr, nos élus référents, Claude Fournat et Ann Brouca très investis. 
 
L’équipe municipale évolue. A la suite du départ de Mme Plésant, le recrutement pour cet été 
d’un nouveau secrétaire de Mairie d’un niveau rédacteur est en cours. 
 
Enfin, nous sommes inscrits au concours des villages fleuris toujours en quête d’une meilleu-
re attractivité de notre bourg. Soyons tous acteurs du fleuRYRYRYRYssement ! 
 
Bel été à toutes et à tous, profitez-en bien, 
Christophe Hoguet 
Maire de Ry 

RECEPTION DES COMMERCANTS DU MARCHERECEPTION DES COMMERCANTS DU MARCHERECEPTION DES COMMERCANTS DU MARCHERECEPTION DES COMMERCANTS DU MARCHE    

La municipalité a reçu le samedi 28 mars 2015 les commerçants 
du marché du samedi matin, afin de recueillir leurs remarques et 
étudier leurs suggestions dans le but d’améliorer la dynamique du 
marché. Christophe HOGUET a annoncé le projet d’un marché noc-
turne le samedi 29 août, à l’occasion des fêtes de la libération du 

bourg. 



Ouverture de la MairieOuverture de la MairieOuverture de la MairieOuverture de la Mairie    

APERO DES VOISINSAPERO DES VOISINSAPERO DES VOISINSAPERO DES VOISINS    

Vendredi 29 mai, à l’occasion de la Fête des voi-
sins, la municipalité avait invité tous les habitants 
de Ry pour un apéritif. Ce moment convivial au-
tour des amuse-bouches apportés par tous était 
agréablement accompagné par l’animation musi-

cale du groupe TGV. 

 

Ouverture : 

1er avril au 30 octobre :  

lundi 17h à 18h30  

samedi de 10h30 à 12h 

1er novembre au 31 mars :  

samedi de 10h30 à 12h 

 

Aucune autorisation de dépôt ne sera accor-
dée en dehors des heures d’ouverture. Possi-
bilité de dépôt à la déchetterie de Darnétal, 

gratuit pour les habitants de la commune. 

Décharge communaleDécharge communaleDécharge communaleDécharge communale    

Accueil Physique 

- Mardi :      9h30-12h       16h30-18h 

- Jeudi   :      9h30-12h     

- Vendredi :  9h30-12h       16h30-18h 

- SamediSamediSamediSamedi    :    :    :    :        9h309h309h309h30----12h  12h  12h  12h      sauf au mois d’Aoûtsauf au mois d’Aoûtsauf au mois d’Aoûtsauf au mois d’Août 

Permanences téléphoniques :  

lundi, mardi, jeudi, vendredi  8h- 12h et 14h - 18h 

La mairie est fermée le mercredi. 

 

 

Permanence Permanence Permanence Permanence 
de Monsieur de Monsieur de Monsieur de Monsieur 
le Maire le le Maire le le Maire le le Maire le 
samedi samedi samedi samedi 
matin de matin de matin de matin de 

10h à 12h10h à 12h10h à 12h10h à 12h. 
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Bulletin information de RY 

Quelques horaires à retenirQuelques horaires à retenirQuelques horaires à retenirQuelques horaires à retenir    

Depuis mi 2014, la Commune 
de Ry adhère à l’Association 
« Europe Echanges ». Dans le 
cadre de la Fête de l’Europe 
2015, une exposition artisa-
nale « Découverte d’ici et d’ail-
leurs » était organisée à Bois-
Guillaume avec le concours 
des communes associées et 
des villes étrangères jume-
lées. Notre  bourg était repré-
senté par « Tante Yvonne » 
pour ses créations en lin et 
par la cidrerie de Saint-Aignan
-sur-Ry pour son cidre et ses 

jus de fruits. 

La journée s’est poursuivie à 
Ry, place de la Mairie, par un 
apéritif auquel les Ryais 
étaient invités. Le groupe fol-
klorique «  La Saint-Jean d’é-
té » et de jeunes musiciens 
polonais ont accompagné ce 

moment festif.  

Tous les participants se re-
trouvaient ensuite dans la Sal-
le des Fêtes pour un repas 

africain.  

Europe EchangesEurope EchangesEurope EchangesEurope Echanges    :  Fête de l’Europe 2015:  Fête de l’Europe 2015:  Fête de l’Europe 2015:  Fête de l’Europe 2015 
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Cette année, la commune de 
Ry participe pour la première 
fois au concours des « Villes et 
Villages Fleuris ».  

Pourquoi cette démarche ? 

Un village fleuri, c’est le signe d’une commune 
accueillante où les habitants ont plaisir à vivre et 
les touristes à séjourner. 

Un village fleuri, c’est une commune qui met en 
œuvre  une politique de préservation de l’environ-
nement.  

Un village fleuri, c’est une 
commune qui propose des 
évènements sur le thème 
des jardins et du jardina-
ge. (Fêtes des fleurs, bour-
se aux plantes) 

Un village fleuri, c’est une 
commune qui crée un lien 
social entre ses habitants 
et joue un rôle éducatif 
envers les plus jeunes en 
les sensibilisant au res-
pect de l’environnement  

Concours Villages FleurisConcours Villages FleurisConcours Villages FleurisConcours Villages Fleuris    

DECHETTERIE, DE LA COMMUNEDECHETTERIE, DE LA COMMUNEDECHETTERIE, DE LA COMMUNEDECHETTERIE, DE LA COMMUNE    

Suite aux réclamations 
d’habitants de la commu-
ne et pour nous mettre 
en conformité avec la loi, 
le conseil a décidé d’in-
terdire le  brûlage des 
matériaux et végétaux y 
compris  sur le site de la 

déchetterie. 

Le conseil a aussi décidé de revoir le fonctionne-

ment de ce dépôt.  

A partir de septembre 2015 seul sera autorisé le 
dépôt des déchets verts : tontes de pelouses et 

petites branches de taille haie. 

Les gravats et autres encombrants devront être 
déposés directement dans une des déchetteries 
de la Métropole de Rouen, avec qui la ComCom 
du Plateau de Martainville a un accord et ce dans 
l’attente de la création de la déchetterie commu-

nautaire qui doit être installée à Martainville. 

La plus proche étant celle de Darnétal.   

Le conseil va étudier la possibilité d’organiser le     
ramassage des encombrants aux portes des mai-
sons. La périodicité sera déterminée en fonction 

du coût. 

Une solution devra être également trouvée pour le 
retraitement des tontes de pelouses et le broyage 

des branches. 

FESTIVAL «FESTIVAL «FESTIVAL «FESTIVAL «        RIRE EN SEINERIRE EN SEINERIRE EN SEINERIRE EN SEINE    »»»»    

Dimanche 15 avril, dans une salle des fêtes comble, le jeune comédien, humo-

riste, Yohann Métay, a présenté son spectacle «  La tragédie du dossard 512 ». 

Le public a pleinement apprécié l’humour parfois décapant de l’auteur et inter-
prète de cette comédie tournant autour de l’exploit sportif, le difficile « Ultra trail 

du Mont-Blanc », 160 km de marche dans la montagne.  

Le spectacle a été joué à guichet fermé. 

Après avoir bien ri, le public a été convié à boire le verre de l’amitié. 

Cette matinée théâtrale à Ry clôturait le festival « Rire en Seine ». Un succès qui 
marquera les annales et incite la commune à renouveler cette expérience l’an 

prochain dans le cadre de son programme culturel et d’animation. 

Fête du Printemps et Fête des FleursFête du Printemps et Fête des FleursFête du Printemps et Fête des FleursFête du Printemps et Fête des Fleurs    
Les dimanches 22 mars et 24 mai, notre grand’rue s’est transformée 
en une vaste jardinerie. De nombreux exposants proposaient fleurs et 
arbustes, produits du terroir et artisanat. 
Ces manifestations gratuites pour la commune sont confiées à «  Phoe-
nix organisation » qui reverse à la municipalité une participation finan-
cière à chaque animation. 
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

Juin Juin Juin Juin Samedi 27  : Kermesse des écoles de 14h à 18h 

JuilletJuilletJuilletJuillet Mardi 14  : Défilé 

AoûtAoûtAoûtAoût 29 - 30  : Fête patronale et de la Libération de Ry 

Samedi : Marché nocturne, fête foraine, retraite aux flambeaux, feu d’artifice 

Dimanche : Défilé, foire à tout  

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre Samedi 5 : Forum des Associations, halles fermées de 9h à 12h 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre Dimanche 20  : Rassemblement de voitures anciennes   

Octobre :Octobre :Octobre :Octobre :    10            JOURNEE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITE         

  18 - Fête de la pomme  

NovembreNovembreNovembreNovembre :  8 -   Foire aux arbres 

 11 - Armistice de 1918, défilé 

DécembreDécembreDécembreDécembre :   5 -   Marché de Noël et Téléthon 

 12 - Spectacle de Noël pour les enfants de la commune 

TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX     

Le grillage des écoles étant devenu 
vétuste, la commune a décidé sa mo-
dernisation. Le nouveau grillage, plus 
robuste et plus esthétique, a été ins-
tallé durant les  vacances de prin-

temps.   

MUSEE D’AUTOMATESMUSEE D’AUTOMATESMUSEE D’AUTOMATESMUSEE D’AUTOMATES    

Le musée des automates de Ry est un lieu mythique 

et incontournable du bourg. 

Cette année pour des raisons de gestion, il est ou-
vert uniquement aux groupes et sur réservations. 
Les visiteurs individuels malheureusement ne peu-

vent plus en profiter 

Afin de vous permettre de le visiter et contribuer ain-
si à la vie et la pérennité du musée,« Tante Yvonne » 
vous propose d’organiser les visites de groupes de 
20 personnes minimum.  
Pour plus d’informations, contacter « Tante Yvonne » 
Rte de Blainville ou l’Office du Tourisme.  
Si vous voulez en savoir plus sur le musée, consulter 
le site internet : musee-bovary.net. 


