
      REPAS DES ANCIENS 

Enfin, nous allons reprendre notre rencontre annuelle des aînés interrompue par la pandémie, au 
cours du traditionnel repas des anciens . 

DIMANCHE 27 mars à 12h30  
Cette année nous nous retrouverons à la Ferme du Louvier à Balines 

Nous serons heureux de réunir à cette occasion l’ensemble de nos seniors de 65 ans et plus. 
Votre conjoint, s’il est âgé de moins de 65 ans, sera bienvenu moyennant une participation de 45€. 

Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, merci de bien vouloir nous le signaler afin que 
nous puissions organiser des co-voiturages. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir respecter la date limite de réponse 
(mercredi 17 mars), même si celle-ci est négative. Toute inscription nous parvenant après cette date ne pour-
ra pas être prise en compte.  

Vous pouvez vous inscrire directement à la mairie ou utiliser le bon ci-dessous :   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
  Madame / Monsieur ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone …………………………………Mail ......................................................................... @  

 ASSISTERA (ONT) AU REPAS  ........................ OUI   NON  
 Repas offert(s) 65 ans et plus nombre ……. Repas offert(s) 
 Accompagné je règle la somme de 45 € nombre  ……. = ………. € 
Règlement en espèces ou par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À LA MAIRIE DE RUEIL POUR 

LE MERCREDI 17 mars DERNIER DELAI 

Rueil la Gadelière 

 
Bulletin 

d’informations 

Ouverture de la mairie : 

    Lundi : de 16h à 18 h30 

    jeudi : de 16h à 18 h30 

    Samedi : de 10h à 12 h30 
Tél : 02 37 62.40 35 

    rueil.la.gadeliere@orange.fr 

    mairiederueillagadeliere.fr 

MARS 2022 



 

 

 

 

 

Inscription de vos enfants à l’école 
Pour la rentrée 2022/23 à la mairie aux heures de permanences        

       Présentez-vous avec les documents suivants : 
 le livret de famille,  
 une carte d‘identité, 
 un justificatif de domicile, 
 Le carnet de vaccination. 

Comité des Fêtes 

A l'Ecomusée : parrainage des arbres. 

Le Comité des fêtes lance sa deuxième campagne de plantation de pommiers à cidre. Comme l'an 

passé, il recherche des parrains. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact au : 06 11 80 50 48 (N° du président ). 

Les plantations débuteront la deuxième semaine de mars. 

Le coût du parrainage est de 42 euros. 

A très bientôt. 

Soirée choucroute 

Le Comité des fêtes vous invite à sa soirée choucroute qui se déroulera le sa-

medi 5 mars à la salle polyvalente (une première depuis deux ans). Le prix est 

de 19 euros par personne et demi tarif pour les enfants. 

Pour s'inscrire deux numéros de téléphone le 06 12 41 39 88  

ou le 06 11 80 50 48.  

Attention : Le contrôle du pass sanitaire sera obligatoire. 


