INFORMATIONS
Ouverture de la mairie :
Lundi :
de 16h à 18h30
Jeudi:
de 16h à 18h30
Samedi :
de 10h à 12h30
Tél : 02 37 62 40 35
Mail : rueil.la.gadeliere@orange.fr
Site : mairiederueillagadeliere.fr

JANVIER 2020

Toute l‘équipe municipale de Rueil la Gadelière
vous souhaite de bonnes fêtes et
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2020
______________________________________
ATTENTION

CHANGEMENT DE JOUR POUR LES PERMANENCES
EN MAIRIE
La permanence du mercredi est remplacée par le jeudi
Lundi : de 16 à 18h30
Jeudi : de 16 à 18h30
Samedi : de 10 à 12h30
À partir de janvier 2020

Invitation aux vœux du Maire
à la salle polyvalente le vendredi 17 janvier 2020 à 19h
Pour une bonne organisation, merci de nous retourner le bon d’inscription
ou s’inscrire en mairie

NOM :

Prénom(s):

Adresse :
Téléphone
Mail :

:

INFORMATIONS DE LA GENDARMERIE
Vente de calendriers : vol par ruse VIGILANCE !
Plusieurs faits de vol par ruse au préjudice de personnes âgées ont, de nouveau, été
recensés sur le département. Des individus, le plus souvent sous couvert de vente
de calendriers, s’introduisent dans le domicile et dérobent de l’argent, un sac à
main, quelques bijoux …
Nous vous appelons à la vigilance et vous invitons à transmettre cette mise
en garde à vos proches, vos voisins âgés et isolés !

Club du Gai Jeudi
Reprise des activités le mercredi 8 janvier
et galette des rois à 17 h

Comité des Fêtes
Le 25 janvier à 20H00
Soirée tournoi de cartes à la salle polyvalente

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.
MERCI aux nouveaux habitants de nous communiquer leurs coordonnées.

