
Ouverture de la mairie : 

    Lundi : de 16h à 18 h30 

    Mercredi : de 16h à 18 h30 

    Samedi : de 10h à 12 h30 

Tél : 02 37 62 40 35 

rueil.la.gadeliere@orange.fr 

mairiederueillagadeliere.fr 
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Pour les enfants nés en 2015 et jusqu’à fin février 2016 (sous conditions), 

 

INSCRIPTION DE VOS ENFANTS A L’ECOLE 
 

à partir du 1 mars 2018 à la mairie aux heures de permanences. 

 
        

       Présentez-vous avec les documents suivants : 
 

 le livret de famille,  
 + votre carte d‘identité, 
 + un justificatif de domicile, 
 + le carnet de vaccination de l’enfant. 

     

Les incivilités, il faut arrêter ça ! 

 
 

Les containers  installés pour les verres, ne 
reçoivent pas les bouteilles en plastique, ni 
les papiers et cartons. 
Le dépôt sauvage de sacs d’ordures devant 

les containers est punissable d’une amende. 
 
 
 

Rappel : Le ramassage des papiers/cartons/plastiques dans des sacs bleus fer-

més se fait le mardi matin à votre porte. 

Il faut déposer les sacs ainsi que les bacs le lundi soir. 



MARCHE DU  1ER MAI 2018 
 

Cette année La Marche de l’Amitié est organisée  

par Rueil la Gadelière. 

Plusieurs circuits vous seront proposés : 

 3,5 kms - 9,3 kms - et 13,5 kms  

Rendez vous à 14h00 devant la salle polyvalente 

 
Si vous souhaitez profiter du repas proposé en soirée, pensez à déposer votre chèque 

au moment de la réservation. 

Prix du repas : 

13€ pour les adultes et 6€ pour les enfants de moins de 12 ans   

N’oubliez pas : 

La célébration du 8 mai 

1945 ! 

LE COMITE DES FETES  
 

ORGANISE SON 1er  RALLYE AUTOMOBILE  
 

Dimanche 15 Avril, départ à 12h 30 retour vers 18 h 30. 
 

Frais d’inscription : 15€ par équipage 
 
 

  Inscriptions et renseignements auprès de : 

 

veronik28@orange.fr  tél : 02 37 62 42 81 

 

Dominique DAMBLE : 

comitedesfetes.rueil28270@gmail.com 
 


