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Rilléennes, Rilléens,

L’été a déjà pointé le bout de son nez, nous
espérons que la saison touristique sera bonne.
Cette lettre contient plusieurs informations
importantes:
1- Le changement d’horaire de notre
agence postale qui ouvre à présent le
matin et vente de fruits et légumes selon
arrivage.
2- Organisation du 13 juillet : réservation
indispensable pour le repas avant le 6
juillet.

3- Inauguration et visite de la salle socioculturelle suite aux travaux de
rénovation.
Bel été à vous tous.

Votre Equipe Municipale.

Pour votre information :
CHANGEMENT HORAIRES
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverture tous les matins :
Du lundi au vendredi de 09 h à 11 h 00
Sauf le mercredi de 09 h 30 à 12 h 00
Levée du courrier à 10 h 30
L’agence postale sera fermée du
10 au 15 juillet 2017.
Le secrétariat de mairie et l’agence
postale seront fermés du samedi 12 août
2017 au dimanche 27 août 2017.
Réouverture le lundi 28 août 2017
à partir de 9 h 00.
En cas d’urgence contactez le maire et ses
adjointes. Les numéros d’appels seront
affichés sur la porte de la mairie.

-

De nombreux objets sont retrouvés régulièrement sur la commune (au lac, près
de l’abri bus, sur le parking), nous avons donc ouvert une boite « objets
trouvés » en mairie. N’hésitez pas à passer nous voir, si vous avez perdus un
objet. (clés, lunettes, bracelet.)

-

Ouverture d’un parc de loisirs, depuis le 17 juin, en partenariat avec la
Communauté de Commune Touraine Ouest Val de Loire, retrouvez au lac à
proximité de la gare, un espace mêlant des jeux traditionnels d'autrefois (jeux
géants en bois, palets, jeu de la grenouille …) sans oublier les jeux d'aujourd'hui
(structures gonflables, basket, baby-foot...)- Accès payant : 5€ par enfant et 4 €
par adulte.

-

Touraine baby ski (ski nautique pour les 3 à 10 ans) revient également sur le lac
tous les samedis de 14 h à 18 h en juillet et aout – contact Mme GARCIA au
07 68 76 03 05.

-

Cérémonie du 14 juillet : pas de cérémonie à RILLE cette année.
Rassemblement à Savigné sur Lathan à partir de 10 h place de la mairie.

-

Inauguration de la salle socio-culturelle (après travaux) : Samedi 16
septembre à 11 h 00 à la boule de fort. Venez nombreux découvrir notre belle
salle communale et ses installations.

FETE DU 13 JUILLET
Sous chapiteau couvert de 250 m² :
À partir de 19 h 30
Taboulé
Tajine au poulet et ses légumes
Tiramisu aux framboises
Café offert par la Commune

REPAS : ADULTE : 12 € ENFANT (- de 10 ans) : 6 €
Réservation et paiement (Chèque ou Espèces) en
Mairie avant le 6 juillet. (Merci de libeller le
chèque à l’ordre de “La Fourchette de Brion”)

Suite aux dernières journées
du patrimoine, l’association
NPGL a édité un ouvrage
illustré (80 pages) portant sur
l’histoire de l’église, la mairie,
l’école primaire et le
monument aux morts de la
commune : PATRIMOINE ET
CITOYENNETE 1789-2016.
En consultation libre en mairie.
Achat possible au prix de 20 €
règlement à l’ordre de Nature
et Patrimoine en Gâtine des
Landes.

