
 

 

  
 

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                             
rueil.la.gadeliere@orange.fr 

mairiederueillagadeliere.fr 

 

 

 

 

 

 

 

LA RENTREE DES CLASSES 2021 

est fixée au jeudi 2 septembre à 8H30 

La garderie ouvrira ses portes à 7h30 

Rueil la Gadelière 
Bulletin d’informations 

 

Septembre 2021 

 

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, 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 ! 
 

Les journées du Patrimoine : 18 et 19 septembre 

 

 Exposition à l’Église de Rueil de 2 artistes de « SURVOL » (expo au Château) 

 Lecture théâtralisée « Pinocchio » au château de la Gadelière 

Dimanche 19 septembre à 17h00  

Participation libre - réservation conseillée : 02 37 33 02 10 

Theatre-en-pièces@wanadoo.fr 
 

 



TRAVAUX DE SECURITE SUR LA COMMUNE 

 
Des caméras de vidéosurveillance ont été installées dans le 
bourg autour des bâtiments publics. Elles seront opérationnelles 
très prochainement. 

 
Des pièges à chenilles processionnaires 

ont été posés dans le bois des  
« Sablonnières 2 ». 

Communication du GAI JEUDI 
 

les dates à retenir : (sous réserve) 
 

 8 SEPTEMBRE reprises des rencontres hebdomadaires 

 2 OCTOBRE : ASSEMBLEE GENERALE suivie du traditionnel repas offert à tous nos  adhérents à jour de 
leur cotisation. 

 Du 26 au 31 OCTOBRE le projet CROISIERE reporté maintes fois voit enfin le jour : 

 Le 26  départ de RUEIL en car direction ORLY, VOL pour MARSEILLE  

 Le 27 arrivée à GENES (journée libre) 

 Le 28 arrivée à ROME  (excursion comprise) 

 Le 29 JOURNÉE EN MER (nous profiterons des activités offertes par MSC) 

 Le 30 arrivée à BARCELONNE (EXCURSION COMPRISE) 

 Le 31 arrivée à MARSEILLE VOL pour ORLY/ ARRIVÉE à RUEIL. 

 

 

Cette belle aventure vous tente ? vous pouvez nous rejoindre, il suffit de nous téléphoner 
au  06 11 80 50 46 

 

 

 

 

 

 Face aux problèmes sanitaires du à la Covid : 

 Le concours de pétanque prévu mi septembre est repoussé à une date ultérieure. 

 L’assemblée générale du Comité des fêtes prévue en octobre est repoussée à une date ultérieure. 

 Le repas des anciens prévu en octobre est lui aussi repoussé à une date ultérieure. 

 Le téléthon prévu début décembre est pour l’instant maintenu. 

 


