
 

JANVIER 2021 

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 

Toute l’équipe Municipale vous souhaite 

Chères Rueilloises et chers Rueillois, 
L’année 2020 se termine, mais nous devons toujours et encore être très pru-
dents. Le masque et les gestes barrières sont essentiels pour se protéger. L’état 
d’urgence sanitaire reste présent jusqu'au 16 février. 

Le vaccin arrive bientôt, soyons confiants et prenez soin de vous ! 

        Françoise Poulet 

La Mairie sera fermée jusqu’au 3 janvier inclus. En cas d’urgence ,vous 
pourrez joindre la Maire ou un des Adjoints. 



Comité des Fêtes 
 

ECOMUSEE DE LA POMME A CIDRE 

 
Dans les années soixante existait sur notre commune, sur la propriété de la Ville de Paris 
une des plus grande pommeraie de la région. Au fil du temps, cette pommeraie a périclité et 
a été remplacée par des essences forestières. 
La mission du Comité des Fêtes est aussi de maintenir vivante l’histoire de notre village, 
aussi nous avons décidé de créer un ECOMUSEE DE LA POMME A CIDRE  en replantant les 
anciennes variétés sur un terrain situé près du Moulin Fossard. 
Pour vous associer à ce beau projet nous vous proposons d’adopter un arbre (ou plusieurs) 
pour une participation de 40 € par arbre. Cette somme couvre le prix de l’arbre (tige 10/12 ) 
avec son tuteur, son collier et l’apport de fumure de fond bio). Les frais de plantation et 
d’entretien sont pris en charge par le comité.  

Il portera votre nom.  
 
Vous serez invité à participer à sa plantation et, dans trois ans, lors de la fête de la pomme 
en octobre,  vous recevrez des bouteilles de jus de pomme pressées sur place . 
Vous pouvez dès à présent confirmer votre soutien en remplissant le bon de réservation ci- 
dessous accompagné du chèque de votre participation libellé à l’ordre du Comité des fêtes ;  
un reçu vous sera envoyé. 
Nos commandes seront confirmées en janvier et les premières plantations auront lieu en fé-
vrier. 

MERCI de l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre projet. 

 

 
Comité des Fêtes de Rueil la Gadelière 
194 route de Launay  28270 Rueil la Gadelière 
Tel 06 11 80 50 48/ 06 12 41 39 88 
Siège social : Mairie de Rueil 

 
CREATION DE L’ECOMUSEE DE LA POMME A CIDRE 

Bon de réservation 
 

Je soussigné (e)…………………………………….demeurant à ……………………………………….. 
……………………………………………………………… 
Téléphone …………………….Mail ……………………………………………. 
souhaite devenir copropriétaire d’….. arbre (s) de l’ECOMUSEE 
 
Veuillez trouver ci-joint un montant de  …x 40 €  =………..  € 
Chèque N°………………… 
A libeller au nom du CDF et à adresser 194 route de Launay  à RUEIL 28270 
 
Signature : 


