
OCTOBRE 2018 

RUEIL LA GADELIERE  

Bulletin d’Informations 

L’ APE organise un LOTO  L’ APE organise un LOTO  L’ APE organise un LOTO  L’ APE organise un LOTO  au profit des enfants de l ‘école au profit des enfants de l ‘école au profit des enfants de l ‘école au profit des enfants de l ‘école     

                le dimanche  14 octobre     le dimanche  14 octobre     le dimanche  14 octobre     le dimanche  14 octobre     

               Salle polyvalente Guy Naveau   Salle polyvalente Guy Naveau   Salle polyvalente Guy Naveau   Salle polyvalente Guy Naveau                                

                    

            Ouverture des portes à 13h 30 et début des jeux à 14h Ouverture des portes à 13h 30 et début des jeux à 14h Ouverture des portes à 13h 30 et début des jeux à 14h Ouverture des portes à 13h 30 et début des jeux à 14h     
   Buvette et vente de gâteaux sur place.   Buvette et vente de gâteaux sur place.   Buvette et vente de gâteaux sur place.   Buvette et vente de gâteaux sur place.    
    

                        Prix des cartes : 1carte : 4€  3cartes :10€  5 cartes : 15€   8cartes : 20€    
    

Nombreux lots  Nombreux lots  Nombreux lots  Nombreux lots      
                                                                                    
                                                                    Renseignements : Julien.lucasmael@gmail.com. ou htttps ://www.facebook.com/ape.rueil 
                                                                                

 

    

en NOVEMBRE : en NOVEMBRE : en NOVEMBRE : en NOVEMBRE :     

le 11:célébration de l’armistice 1918 

Le 9 : théâtre à la salle polyvalente 

BANQUET DES ANCIENSBANQUET DES ANCIENSBANQUET DES ANCIENSBANQUET DES ANCIENS    
    

La mairie de Rueil la Gadelière souhaite, comme chaque année, 
privilégier la rencontre conviviale de ses ainés au cours de ce re-
pas qui aura lieu le dimanche 21 octobre  

 RV à 12h30 à la Salle polyvalente GUY NAVEAU 
 

Pour des raisons d’organisation nous vous demandons de bien vouloir res-
pecter la date limite de réponse le lundi 8 octobre par courrier ou à la 
mairie même si celle-ci est négative. 

 
 Votre conjoint de moins de 65ans, sera le bienvenu (participation de 36€). 
 

IMPORTANT : si vous n’avez pas reçu d’invitation et que vous êtes 
âgés de 65 ans ou plus, vous pouvez vous inscrire directement à la 
mairie. 
 

Le club du Gai jeudi 
Organise le samedi 3 novembre son exposition-vente annuelle. 

 

Les couturières, les brodeuses ainsi que toutes les petites mains actives 

ont réalisé de très jolies choses, pensez à vos cadeaux de Noël !! 

Elles seront heureuses de vous accueillir dans cet espace convivial pour 
admirer leurs travaux et passer un moment agréable autour d’un café, 

d’un verre de cidre ou déguster des crêpes entre amis. 

 

VENEZ NOMBREUX LEUR RENDRE VISITE !!!! 

Ouverture de la mairie :Ouverture de la mairie :Ouverture de la mairie :Ouverture de la mairie :    

    Lundi :      de 16h à 18h30    Lundi :      de 16h à 18h30    Lundi :      de 16h à 18h30    Lundi :      de 16h à 18h30    

    Mercredi : de 16h à 18h30    Mercredi : de 16h à 18h30    Mercredi : de 16h à 18h30    Mercredi : de 16h à 18h30    

    Samedi :    de 10h à 12h30    Samedi :    de 10h à 12h30    Samedi :    de 10h à 12h30    Samedi :    de 10h à 12h30    

Tél : 02 37 62 40 35 Tél : 02 37 62 40 35 Tél : 02 37 62 40 35 Tél : 02 37 62 40 35     

    

rueil.la.gadeliere@orange.frrueil.la.gadeliere@orange.frrueil.la.gadeliere@orange.frrueil.la.gadeliere@orange.fr    

mairiederueillagadeliere.frmairiederueillagadeliere.frmairiederueillagadeliere.frmairiederueillagadeliere.fr    


