
 

JANVIER 2022 

BULLETIN  
D’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 

Chères Rueilloises et chers Rueillois, 
L’année 2021 se termine difficilement et nous devons toujours et encore être 
très prudents. La COVID est  présente à Rueil, plusieurs adultes ont été tou-
chés heureusement sans conséquences graves : ils étaient vaccinés ! D’autre 
part, les enfants de l’école ont été en contact avec un cas Covid, je vous 
conseille de les faire tester. Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières. 

       Françoise Poulet 

La Mairie sera fermée du 24 décembre au 1er janvier inclus. En cas d’ur-
gence, vous pourrez joindre la Maire ou un des Adjoints (coordonnées 
téléphoniques sur la porte de la mairie). 



   
RECENSEMENT de la population 2022 

 
Madame Joëlle Gondard sera l’agent recenseur, elle passera vous voir du 20 janvier 
au 20 février et vous remettra les imprimés nécessaires.  
Elle vous apportera son aide pour les remplir ou pour vous inscrire par internet. 
Notre secrétaire est coordinateur sur cette action, vous pourrez bien sûr la contacter 
si nécessaire à la mairie. 

Communication du Comité des Fêtes 

ANIMATIONS EN SUSPEND 
Que nous réserve 2022 ? Personne ne le sait ! Alors le comité des fêtes va jouer la pruden-
ce. Nous avions prévu pour ce premier trimestre de l’année : l’assemblée générale de l’an 
passé fin janvier, la soirée choucroute mi février et un concours de belote en mars. Mais vu 
les informations de la Sous Préfecture qui nous incitent à la plus grande prudence il nous a 
semblé souhaitable de ne rien fixer. Pour l’écomusée tout va bien, l’ensemble de la planta-
tion n’a pas posé de problème. Tous les arbres ont repris et les ramures ont doublé de volu-
me. Nous allons dans quelques jours préparer la deuxième série de plantations avec des va-
riétés plus tardives et réintroduire des variétés qui existaient il y a soixante ans dans notre 
village. Dés à présent les personnes qui voudraient parrainer un arbre peuvent se faire 
connaître (06 11 80 50 48). Mais avant tout le bureau du comité des fêtes vous souhaite de 
bonnes fêtes. 

Communication du Gai Jeudi  
Nous avions repris espoir et bâtit des projets sympa… mais qu’en sera-t-il vraiment ? com-
me disent les enfants «  PAS GRAVE » nous continuons…… 
Donc, en principe (sous réserve), notre club reprendra ses activités le MERCREDI 12 JAN-
VIER 2022 en partageant la galette des Rois… Nous avons programmé une sortie au Zénith 
de Rouen le 16 Février – l’horaire du départ de RUEIL vous sera communiqué. 
Il reste encore quelques places n’hésitez pas à nous contacter – 06 11 80 50 46  
Nous souhaitons de JOYEUSES FETES À TOUS. 


