
Rueil la Gadelière MARS 2019 

 

Bulletin 
d’informations 

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 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DE VOS ENFANTS A L’ECOLE 

A  partir du 1 mars 2019 à la mairie aux heures de permanences  

 Pour les enfants nés en 2016 et jusqu’à fin février 2017  (sous conditions) 

        

       Présentez-vous avec les documents suivants  

• le livret de famille,  

• une carte d‘identité, 

• un justificatif de domicile, 

• Le carnet de vaccination. 

               

 Pour la mi - carême LE CLUB DU GAI JEUDI  

Vous invite à déguster leurs crêpes arrosées de cidre  

le mercredi 6 mars à 17 h 

 à la salle polyvalente Guy Naveau. 

 mairiederueillagadeliere.fr 

Consultez le site de la mairie  

et votre boite mail régulièrement : 

 

• Pour vous informer 

• Pour recevoir le bulletin mensuel 

• Pour contacter le maire ou les adjoints 

• Pour recevoir des alertes météo 

• Pour recevoir des informations urgentes ou importantes 

• Pour économiser des frais d’impression 

La mairie a besoin de votre adresse internet. 



Transport à la demande 

 

La Mobilité pour tous. Le transport à la demande Linéad dessert 

l’ensemble de l’Agglo du Pays de Dreux. 

Pour connaître l'arrêt TAD le plus proche de chez vous et les destinations proposées, appelez la 

centrale de réservation au :  

 

Découvrez tous les détails de ce service en téléchargeant le Guide Transport à la 

Demande. ou se renseigner à la mairie. 

Pour les Personnes à Mobilité Réduite 

Si vous éprouvez des difficultés à vous déplacer, vous pouvez bénéficier d'un trans-

port d'adresse à adresse sous certaines conditions. 

 

Je réserve mes trajets  

J’indique mon point de départ:  

• 6 arrêts possibles à Rueil 

J’indique ma destination : 

• 6 communes de mon secteur  

• et 9 arrêts possibles à Dreux. 

 

 


