
 

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.gadeliere@orange.fr 

mairiederueillagadeliere.fr 

 

 

 

 

 

 

 

LA RENTREE DES CLASSES 2019 
est fixée au Lundi 2 septembre à 9 H 

La garderie ouvrira ses portes à 7h30 

 

 

 Cantine 

 Pensez à acheter vos tickets de cantine avant la rentrée, les enfants devront présenter 
leur ticket dès le premier jour (date et nom  de l’enfant au dos du ticket). 

 Merci de prévenir  au cas ou l’enfant ne mangerait pas à la cantine le premier  jour de 
la rentrée. 

Nous vous rappelons qu’il est impératif de commander ou décommander les repas  

l’avant-veille avant 9H. 

 

Bonne rentrée à tous ! 

Un petit déjeuner d’accueil est prévu pour les parents d’élèves et les enfants ! 

Rueil la Gadelière 
Bulletin d’informations 

 

Septembre 2019 

L’entrée de l’école est maintenant située à gauche de la salle polyvalente. 

Vous devrez utiliser le parking de la salle polyvalente. 

INFORMATIONS 

Nous tenions à revenir sur les rumeurs qui ont circulé lors de l’occupation du terrain com-

munal par les gens du voyage : lors des 2 occupations, des membres de l’équipe com-

munale sont intervenus dès le premier jour en présence des gendarmes. Les occupants 

ont respecté leurs engagements et sont partis à la date négociée. D’autre part, ils ont 

versé, spontanément, un dédommagement pour l’utilisation de l’eau. 



 

REPAS DES ANCIENS 
Le dimanche 20 octobre à 12h 30  

à la salle polyvalente  

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE LE 16 ET LE 17 SEPTEMBRE 2017 

CHÂTEAU DE LA GADELIERE 

Horaires des visites :  

le samedi 21 septembre: 14h -15h ,15h -16h,16h-17h, 17h-18h  
le dimanche 22  septembre : 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h,17h-18h 

 

 Visite guidée de 45mn environ.  

 Tarifs :5€/personne et gratuit pour les moins de 18ans 

 Réservation pour les groupes de plus de 15 personnes. 

  

 

LE COMITE DES FETES 

Organise 

Le samedi 14 septembre 

 L’ après-midi : Concours de pétanques en doublettes avec nombreux prix et coupes 

Inscription jusqu’à 14h sur le terrain devant la mairie. 

 

A 20h30 à la salle polyvalente « Guy Naveau » : soirée cabaret avec le duo CAUSSINUS 

(variété et jazz). 

L’entrée est gratuite 

 

Tout au long de la journée et jusqu’à 20 h : service restauration autour d’un barbecue 

sur la place près du terrain de pétanque. 

L’équipe du Comité des Fêtes vous attend et sera très heureux de vous ac-

cueillir. 

———————————- 

Le samedi 21 septembre 

Rallye-promenade auto 

A l’occasion des journées du Patrimoine, le Comité des Fêtes organise un rallye-

promenade auto sur le thème : 

À la découverte du patrimoine méconnu de la région. 

Les 8 sites à découvrir sont dans un rayon de 25 kms. Munissez-vous d’une bonne carte. 

Le départ est fixé à 13h45 à la Gadelière, face au château. 

Vers 18h, on commentera les résultats. Inscriptions auprès de Guy Naveau 02 37 62 40 87. 


