Novembre / Décembre 2018
N’hésitez pas à venir vous inscrire à l’accueil de la mairie
dès maintenant / Tél : 02.43.75.75.75 ou sur le site
www.ruaudin.fr
Le jury, composé de la Commission Jeunes et d’élus,
passera voir vos décorations courant décembre 2018.
La remise des récompenses aura lieu en janvier 2019

Le site internet www.ruaudin.fr a fait peau neuve depuis le 13
septembre 2018. Nous vous invitons à le consulter.
Ce nouveau site a été réalisé dans le but principal d’être un vrai outil
pour les ruaudinois.
Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la vie communale, la
vie des associations, l’actualité.
Plusieurs documents sont téléchargeables pour faciliter la tâche de
chacun.
site est élaboré pour faciliter l’accès
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Autre fonction intéressante, le
avec un smartphone.
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Une exposition se tiendra à la salle du
Conseil Municipal du 14 novembre
au 7 décembre 2018.
Une réunion publique sera organisée le :
vendredi 7 décembre 2018
à 18 h 30
à la salle du Conseil Municipal.

Organisation Comité des Fêtes et
Loisirs
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Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18,
nous vous invitons à visiter l’exposition mise en
place à la bibliothèque municipale de Ruaudin.
Cérémonie commémorative
Dimanche 11 novembre 2018 à 10 h 30
Au cimetière

La prochaine réunion d’organisation se
tiendra le mardi 11 décembre 2018 à 19 heures. Plusieurs thèmes ont
été retenus (nettoyage des chemins, atelier peinture, fabrication pièges à
frelons, fabrication d’une pergola, atelier cuisine, range vélos, etc…) Si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à assister à la prochaine réunion.

. Dim 11 nov
. Sam 17 nov
. Sam 17 nov
. Dim 18 nov
. Mer 21 nov
. Dim 25 nov
. Sam 1er & Mer 5 déc
. Sam 8 déc
. Sam 8 déc
. Dim 9 déc
. Mar 11 déc
. Mar 11 déc
. Ven 21 déc
. Dim 23 déc

Cérémonie commémorative
Portes ouvertes et inauguration Pôle équipement
Loto / ASR Football
Bourse aux vêtements / Amicale des écoles
Don de sang / Go La Vie
Marché de l’Avent / Comité des Fêtes et Loisirs
Marché de Noël à la résidence La Rose des Vents
Téléthon
Soirée / Amicale des Jardiniers
Bourse aux jouets / Amicale des écoles
Réunion journée Citoyenne
Conférence Psycho socio esthétique / Téléthon
Zumba Party / Form’Dance
Daňs Nedeleg / Daou Pe Dri

Samuel CHEVALLIER, Maire de Ruaudin & le Conseil Municipal
4
vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année

