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Les dimanches 12 et 19 juin 

 
À la salle polyvalente 

à partir de 8h et jusqu’à 18h 
VOTEZ 

 
 

 
Kermesse de  l ’école  organisée par  l ’A .P.E.  

 
La kermesse aura lieu  

le dimanche 26 Juin à 14 h à la salle polyvalente. 
Les enfants vous présenterons leur spectacle, puis remise 
des prix  suivi des jeux habituels avec vente de gâteaux et 
de boissons et tombola avec de nombreux lots (plancha,  
robot culinaire, lisseur vapeur, tondeuse homme, entrées 
parcs) 

 
La mairie sera fermée du 18 juillet inclus  

au 13 août inclus. 
 

   9 et 10 juillet : fête communale 

 14 juillet : fête nationale 



 
 
 
 
 
 
 
Avec le retour du printemps, on sort les tondeuses, les débroussailleuses, 
les tronçonneuses, etc.  
Pour préserver la tranquillité de chacun, veuillez utiliser les appareils susceptibles de 
gêner le voisinage uniquement aux horaires suivants : 

 les jours ouvrables de : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h 
 les samedis de 9h à 12h et 15h à 19h 
 les dimanches et jours fériés de 10h à12h. 

(préfecture d’Eure et Loir : arrêté 1052. article 3) 
 
 

CIVILITES ENVERS LES VOISINS 

Evénements au Château de la Gadelière 

Samedi 2 juillet : à 15 H 30, Conférence donnée par Monsieur Georges Fetermann , Prési-
dent de l'Association ARBRES  sur "les dernières nouvelles des arbres". 
Conférence organisée par Mme Germaine Fraudin, Présidente de l'AVERN, Vice-Présidente 
de FNE Centre Val de Loire. 
Promenade autour du Château de La Gadelière pour découvrir quelques arbres très anciens. 
Conférence gratuite - Réservation conseillée auprès de http://www.avern.fr 
 
Samedi 2 juillet : à 18 H 30, Messe paroissiale en l'église de La Gadelière, célébrée par 
L'Abbé François Muchery. 
A cette occasion, bénédiction des portes de l'église, nouvellement restaurées. 
Un verre amical sera servi après la messe. 
 
Pour ces deux évènements, le parking derrière le Château de La Gadelière sera ouvert et 
l'entrée se fera par le parc. 
 
Dès le lundi 4 juillet, Le Château de La Gadelière sera ouvert à la visite tous les jours 
de 14 H à 18 h 00. 
Entrée : 5 € - gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Entrée par le grand porche. Son-
nez pour que l'on vous ouvre. 
Réservation et règlement possibles sur www.chateaudelagadeliere.com 
 
Dès le 11 juillet, Peintres et Sculpteurs exposent au Château de La Gadelière leurs œuvres 
récentes jusqu'au 28 août. 
 
          Madame de la Vaissière 


