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BRUITS DE VOISINAGE 
Les bruits dits « de voisinage » sont les bruits gênants de la vie quotidienne. Ils peuvent avoir 
pour origine les voix, y compris en journée, les animaux (aboiements de chien... ), l’utilisation 

d’appareils pour des travaux de bricolage ou de jardinage... 

Pour la tranquillité de tous, ces derniers ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :  
•  du lundi au vendredi : de 8h à 12h30  et de 13h30 à                        
19h30,  
•  le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, 

•  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  
 

En cas de bruits de voisinage, la première démarche consiste 
à échanger avec vos voisins. Elle est la preuve que vous 
voulez trouver une solution à l’amiable. Être poli et exposer 

précisément ses griefs est beaucoup plus efficace que l’agressivité et les insultes. Aussi, mieux 
vaut ne pas attendre d’être au bord de la crise de nerfs pour s’exprimer. Les voisins n’ont pas 
toujours conscience du bruit qu’ils font subir aux autres ! 

VOTE DU BUDGET 
Le conseil municipal du 31 mars 2022 a voté à l’unanimité le budget 
primitif 2022 de la commune. 

Ce dernier présente un montant  

 de dépenses de 4 390 000 € (dont 1 044 000 € en investissements) 

 de recettes de 5 893 0000 € (dont un report antérieur de 2 180 000  €) 

Un focus plus détaillé sera communiqué dans le prochain   
« A la Une » en septembre 2022. Mairie - 4, rue d’Orgeval — 78580 les Alluets-le-Roi  
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OPERATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

Vous partez bientôt en vacances ? Afin de partir l’esprit 

tranquille, vous pouvez vous inscrire à l'opération tranquillité 

vacances. Les services de gendarmerie se chargent alors de 

surveiller votre logement. Des patrouilles sont organisées 

pour passer aux abords de votre domicile. Vous serez 

prévenu en cas d'anomalies (dégradations, cambriolage ...). 

Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le service en ligne 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634  

ou vous rendre à la gendarmerie avant votre départ. 
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A vos agendas !  
Vendredi 15 juillet : fermeture exceptionnelle de la mairie 

Samedi 30 juillet, 10h30-12h30 : ouverture exceptionnelle de la médiathèque 

Jeudi 25 août, 20h : réunion d’organisation des journées du patrimoine, ouverte à tous 
(espace culturel) 

Lundi 29 août : projection de Kung Fu Panda 3 sur le stade des Alluets-le-Roi dans le cadre de 
l’opération « Les Yvelines font leur cinéma ». Restauration sur place. 

Mardi 30 août : ramassage des encombrants (les encombrants doivent être sortis la veille ) 

Jeudi 1er septembre : rentrée scolaire 

Vendredi 2 septembre : forum des associations (salle Allodia) 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : journées européennes du patrimoine (espace 
culturel, place du village et église) 

DÉPÔTS SAUVAGES 
Lors du conseil municipal du 12 mai 

a été voté à l'unanimité le fait 

d'exiger une participation de 5 000€ 

pour frais d'enlèvement et de 

nettoyage de toute personne ou 

entreprise qui déposerait des 

déchets sur le territoire de la commune. Cette participation 

sera prélevée par le Trésor public, et se rajoute aux sanctions 

pénales possibles.  

Aidez-nous à lutter contre les dépôts sauvages en 

demandant à votre prestataire une attestation de dépôt 

en déchetterie lorsque vous faites faire des travaux ou 

que vous louez une benne ! 

ENCOMBRANTS 
Après une phase expérimentale, 

le système de collecte des 

encombrants sur rendez-vous 

mis en place en janvier 2021 par 

GPS&O a pris fin le 30 juin.  

Des collectes à dates fixes sur la 

base de 4 par an le remplacent.  

Aux Alluets-le-Roi, 

les dates pour 

2022 sont  

le 30 août et le 

18 novembre. 

NOUVEAU COMMERCE 
Depuis le 21 juin, le nouveau food truck baitaburger vous accueille tous les 

mardis soir, rue des bons enfants, près du Friche !   

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Les 17 et 18 septembre 2022, les Alluets-le-Roi célèbreront les journées du 
patrimoine : exposition d’artistes locaux, atelier street art, visite guidée du village et de 
l’église, chasse au trésor pour découvrir notre patrimoine, repas participatif « d’ici et 
d’ailleurs », exposition de machines agricoles… Le programme est en cours d’élaboration 
mais il est déjà très riche ! 

Vous souhaitez exposer vos œuvres ? 

Vous avez envie d’apporter votre aide en tant que bénévole ?  

Ecrivez-nous à mairie@les-alluets-le-roi.fr ou rejoignez-nous le jeudi 25 août, 20h, à 
l’espace culturel (centre-village) !  
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