
Ouverture de la mairie : 

    Lundi :      de 16h à 18H 
    Jeudi :      de 16h à 18h 
    Samedi :   de 10h à 12h30 

    Tél : 02 37  62 40  35                             
rueil.la.gadeliere@orange.fr 

mairiederueillagadeliere.fr 

 

 

 

 

LA RENTREE DES CLASSES 2022 

est fixée au jeudi 1er septembre à 8h45 

Ouverture des portes de l’école 8h35 

   Un petit déjeuner d’accueil pour les enfants et leurs parents sera organisé dès 8h35. 

La garderie ouvrira ses portes à 7h30 

Rueil la Gadelière 
Bulletin d’informations 

 

Septembre 2022 

 

Important 

Nous vous rappelons que toutes modifications des inscriptions à la cantine ou à la gar-
derie doivent impérativement passer par la mairie (par mail ou aux heures de perma-
nence de la mairie). 

En aucun cas, les enseignants ne prendront en compte ces modifications.  

Tous les parents ont reçu un courrier les informant des nouvelles organisations cantine et 
garderie. N’hésitez pas à nous consulter en cas de problèmes. 

A partir du 16 août, les per-
manences du lundi et du 
jeudi se termineront à 18h. 

« Outre son pouvoir de police générale (art. L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT), le maire dé-
tient un pouvoir de police spéciale (art. L. 211-22 du Code rural) en matière de chiens et 
chats errants. À ce titre, il peut prendre un arrêté interdisant la divagation des animaux, 
enjoignant aux propriétaires de tenir leur animal en laisse, les avertissant que tout chien 
ou chat errant trouvé sur la voie publique pourra être capturé et conduit à la fourrière.  

  

Actuellement, plusieurs chiens divaguent 
dans notre commune : désormais, ils seront 
systématiquement déposés à la fourrière. 

Ci-dessous, vous trouverez les articles de 
loi:  



Communications du GAI JEUDI 
 

La trêve des vacances du club s’achèvera le 13 septembre nous aurons donc le plaisir 
de nous retrouver le mercredi 14 septembre aux heures habituelles. 

Nous avons encore des disponibilités pour le repas de la PASSEE D’AOUT 2022 qui se 

déroulera le SAMEDI 24 SEPTEMBRE à la SALLE POLYVALENTE ; 

TARIFS = ADHÉRENTS 20 € - HORS CLUB 25 € (Apéritif avec amuse-bouche/entrée/plat/
Fromage salade et dessert ). 

Merci de contacter Mme BAFCOP au 06 30 04 52 17 – (inscription avec règlement) 

Les journées du Patrimoine les 17 et18 septembre à Rueil 

 

 

VISITE DE LA MAISON VLAMINCK à La Tourillière  

Lors des Journées Européennes du Patrimoine le 17 et 18 septembre,  
la maison familiale de Maurice Vlaminck ouvrira exceptionnellement 
ses portes aux visiteurs sur réservation et dans la limite de groupe de 10 
personnes.  
Cette maison a été conservée dans le goût de sa décoration d'origine 
depuis le décès du peintre en 1958 par son épouse et ses filles qui ont 
toujours gardé et entretenu les précieux souvenirs que renferme la de-
meure et son jardin. 
 

Visite sur réservation au 0683417248 Frédérique Girondeau  

Créneaux de visite au cours des 2 journées : 

    de 9h à 10h   de11h à 12h 

    de 15h à 16h  de17h à 18h 

au 120 La Tourillière 28270 Rueil-la-Gadelière 

Contact : fondsdedotationmaisonvlaminck@orange.fr  

 

Au cours des journées du Patrimoine, le Château de la Gadelière 
sera ouvert à la visite commentée par la propriétaire. 

Visites à 14h, 15h, 16h et 17h 

Tarif : 5€ par personne et gratuit pour les moins de 16 ans. 

Renseignements au 06 45 69 33 ou  

www.chateaude la gadeliere.com 

 


