
Informations  

Rueil la Gadelière 

Décembre 2018 

 

 

Ouverture de la mairie : 

 Lundi :      de 16h à 18h30 

 Mercredi :  de 16h à 18h30 

 Samedi :    de 10h à 12h30 

Tél : 02 37 62 40 35               
rueil.la.gadelière@orange.fr 
mairiederueillagadeliere.fr 

La mairie sera fermée au public du lundi 24 au lundi 31 
décembre inclus. 

Comité des Fêtes : TELETHON 2018 

Soirée « Moules-Frites » à la salle polyvalente Guy Naveau 

le samedi 8 décembre à 20h  
 

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

nombre de places limité à 80 personnes 

 

L’excédent de cette soirée sera reversé au profit du Téléthon. 

 

Inscriptions auprès du trésorier : 02 37 62 41 12 

Avant mercredi 5 décembre 

 

 

Le vendredi 21 décembre à 20h à la salle polyvalente   

Spectacle pour les enfants de la commune 

 Avec PAQUITA  

Ce spectacle sera suivi de l’arrivée du Père Noël 

 

 

 

 
 

Club du Gai Jeudi  
 

Dernière réunion le 12 décembre après le goûter photos 
 

Reprise des activités le mercredi 9 janvier  
 

Avec le partage de la galette des rois vers 17 h  
 

 



 

 9 janvier : Gai Jeudi galette des rois  

11 janvier : vœux du Maire 

26 janvier : Comité des Fêtes soirée photos   

23 février :  Comité des fêtes soirée choucroute 

 

VENTE DE SAPINS 

 

L'APE de Rueil la Gadelière organise une vente de sapins de Noël afin de 
récolter des fonds pour réaliser le projet de sortie en classe de dé-
couverte pour tous les enfants de l'école. 

 

L'Association des Parents d’élèves vous propose: 

Sapins de type « Nordman » qualité premium origine France (Sarthe) 

Hauteur 155-165 cm - Pied compris 

 

Vente le 1er décembre à la salle du lavoir 

Prix unitaire 26 euros 

possibilité de livrer à domicile : 4 € 

 

Contacts: 

Monsieur Narbonne: 06 43 93 67 40 

Monsieur Marais: 06 42 73 39 25 
 
 


