Rueil la Gadelière
Bulletin d’informations
AOÛT 2021
Réouverture de la mairie
Lundi 16 août
Les numéros d’urgence sont affichés sur la porte

Inscription des transports scolaires
Vous avez reçu un message de l’agglo du pays de Dreux
vous informant que les inscriptions sont ouvertes :
Ouverture de la mairie au public :
Lundi : de 16h à 18h30
Jeudi : de 16h à 18h30
Samedi : de 10hà 12h30
Tél : 02 37 62 40 35
rueil.la.gadeliere@orange.fr
mairiederueillagadeliere.fr

Pour découvrir toutes les nouveautés, infos pratiques et
réaliser votre inscription au transport scolaire, rendezvous sur :
linead.fr rubrique "Lignes scolaires"
Pour toute information complémentaire
Vous pouvez contacter le service transport par e-mail
servicetransport@dreux-agglomeration.fr

Les terrains de pétanque
et le terrain de tennis
sont à la disposition des
habitants de Rueil (sans
inscription préalable).

Vous pouvez aussi, consulter notre compte Facebook :
Au jour le jour à Rueil la Gadelière

Tarifs des transports scolaires
Maternelles et primaires : 55 €/an
Collèges : 87 €/an (tarif LINEAD =182 €/an moins 52,14 % pris en charge par la commune )
Lycées

: 102€/an (tarif LINEAD =182€/an moins 43,7% pris en charge par la commune )

Les informations de Rueil la Gadelière à votre disposition


Notre site internet : mairiederueillagadelière.fr



Le bulletin d’informations mensuel distribué ou reçu par mail et consultable sur
le site.



NOUVEAU nous avons mis en place un compte Facebook qui permet de communiquer plus rapidement :
« Au jour le jour à Rueil la Gadelière »
Merci de le consulter et de vous y abonner !

Exposition SUR...VOL au château de la Gadelière

Jusqu’au 29 août, le Château de La Gadelière vous invite à venir découvrir l’univers
artistique de 25 artistes reconnus. Organisée
par l’association Art et Clochers, l’exposition
« Sur…vol » invite 25 artistes à venir exposer leurs œuvres pendant toute la période
estivale.
Ne manquez pas cette exposition !



Jeudi 2 septembre

: rentrée des classes



Samedi 11 septembre

: concours de pétanque en doublette



Dimanche 19 septembre : journée du Patrimoine



Dimanche 19 septembre : théâtre au parc du Château de la Gadelière



Samedi 2 octobre

: assemblée générale du Gai Jeudi



Samedi 9 octobre

: assemblée générale du Comité des Fêtes



Dimanche 16 octobre

: repas des anciens



Samedi 6 novembre

: expo-ventes du Gai Jeudi



Samedi 2 décembre

: Téléthon « moules-frites »

