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EDITO  EDITO  

Chers habitants des Alluets-le-Roi, Chers amis, 

La situation que nous vivons tous est inédite, triste et compliquée 

pour un grand nombre de personnes. Nous espérons que l’arrivée 

du vaccin contre la Covid-19 balaiera cette épidémie pour laisser 

place à une reconstruction économique, culturelle et sociale.    

Vous découvrirez dans ce bulletin une partie de nos actions ainsi 

que de nouveaux services pour les habitants de notre village. Je 

tiens à saluer l’investissement des conseillers municipaux, du 

personnel communal et le dévouement des bénévoles, 

particulièrement ceux de la médiathèque, qui permettent à nos 

projets de se concrétiser. 

Deux lotissements sont en construction et nous sommes très heureux d’accueillir de nouvelles 

familles. Qui dit nouvelles familles dit nouveaux enfants qui s’ajoutent à nos effectifs de l’école. 

Une ouverture de classe a eu lieu en septembre 2020, une autre aura probablement lieu en 

septembre 2021. Pour répondre à cette affluence, nous travaillons à l’élaboration d’un nouvel 

accueil de loisirs, d’une nouvelle cantine et à un réaménagement des espaces sportifs qui seront 

des projets majeurs du mandat. 

Nos finances, équilibrées, nous permettent d’envisager sereinement la mise en place de nos 

projets et nous continuerons à veiller à la bonne santé financière de notre commune. 

Nous attachons une grande importance au lien social, surtout pour nos anciens. C’est pour cette 

raison que nous avons offert les colis de Noël dès soixante dix ans, distribués par les élus et que 

nous développons le portage de repas. Nous avons également illuminé le centre village et 

organisé un marché artisanal afin de maintenir cet « esprit village » chaleureux et 

intergénérationnel auquel nous tenons tant.  

Nous espérons des jours meilleurs pour rencontrer toute la population, autour d’un café le 

samedi matin, lors de réunions publiques, de festivités … En ce mois de janvier, ne pouvant pas 

vous réunir, mon équipe et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2021. 

Nous la souhaitons sous le signe de la santé, de la solidarité et de la bienveillance. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Votre maire, 

Véronique Houllier 

EDITO 

 

de la part de 

votre Conseil 

Municipal 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
Bienvenue à ... 

 Vos démarches 

La mairie est ouverte au public  
 les lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 17h30 
 le mercredi de 9h à 12h30 

En raison de la situation sanitaire, merci d’appeler en mairie avant de venir. 

L’accueil téléphonique au 01 39 75 91 34 est disponible de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 tous 
les jours sauf le mercredi après-midi. Si l’accueil est occupé, laissez un message sur le répondeur et 
vous serez rappelé rapidement. 

Avant de contacter l’accueil de la mairie, nous vous conseillons 

 de consulter le site internet de la commune www.les-alluets-le-roi.fr pour toutes les 
informations concernant l’assainissement, la collecte de déchets, l’école ... 

 d’envoyer vos questions par mail à mairie@les-alluets-le-roi.fr ou d’utiliser  la rubrique 
« contact » du site internet 

 d’envoyer vos questions concernant des projets de 
construction ou rénovation à  

urbanisme@les-alluets-le-roi.fr 

 

Peggy NAZZARENO 

 
Depuis le 24 août 2020, Peggy Nazzareno 
vous accueille par téléphone et en mairie pour 
vos démarches administratives et répondre à 
vos questions. 

Vincent PINEAU 

 
Le 4 janvier 2021, Vincent Pineau a intégré 
l’équipe en tant qu’adjoint technique : 
réparations, entretien des espaces verts, 
installation de matériel… Il est déjà très 
occupé ! 

En mairie 

En ligne 

Aide numérique 
Vous n’êtes pas à l’aise avec un ordinateur ? 

Madame Nazzareno, notre agent d’accueil, peut vous 
accompagner par téléphone pour vos démarches en 
ligne : demande de carte d’identité, dossier en ligne, 
prise de rendez-vous … 
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EDITO  EDITO INFORMATIONS MUNICIPALES 

Cet automne, le contexte sanitaire nous a imposé de  
reporter le repas offert aux aînés du village.  

Les membres du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action 
Sociale) ont donc décidé exceptionnellement d’abaisser à 
70 ans l’âge permettant de recevoir le colis de Noël. 

Un coupon d’inscription a permis de recenser les 
personnes concernées et de leur laisser le choix entre venir 
le chercher en mairie ou le faire livrer à domicile. 

Les livraisons ont été effectuées dans la bonne humeur 
entre le 14 décembre et Noël par les équipes du C.C.A.S. 

 Vivre ensemble 

 Colis de Noël pour nos aînés 

Depuis novembre 2020, la commune propose aux habitants des Alluets
-le-Roi un service de portage de repas à domicile.  

Le bénéficiaire choisit chaque semaine ses menus pour la semaine 
suivante pour le midi ou pour midi ET soir. 

Les repas sont préparés par Yvelines Restauration et livrés chaque 
midi. Les repas du week-end sont livrés le vendredi midi.  

Le coût d’un repas est de 4,75€. 

Pour en savoir plus, contactez la mairie. 

 

Portage de repas à domicile 

 

Don du sang 

Alors, vous aussi faites le bon geste et rejoignez le million de donneurs. 
Donnez 1 heure de votre temps pour sauver 3 vies. 

De nombreuses collectes sont organisées près de chez nous, par 
exemple :  

 Le 29 janvier à la salle des fêtes de Gargenville.  

 Le 1er février à l'espace des arts à Villennes-sur-Seine 

 Le 5 février à la salle polyvalente le Ferry à Ecquevilly 

 Le 11 février à la salle Montjoie à Chambourcy 

Pour connaître les autres dates de collectes, rendez-vous sur le site de 
la commune www.les-alluets-le-roi.fr, menu « au quotidien ». 

Pour faire un don, pensez à prendre rendez-vous et à vérifier que 
vous remplissez les différents critères sur le site de l’Etablissement 
Français du Sang (EFS) : dondesang.efs.sante.fr.  

Le saviez-vous ? Donner son sang sauve des vies !!!  

Dans la période que nous vivons, le don s’avère encore plus important. Pour subvenir aux besoins 
du personnel soignant, la demande est de 10 000 dons par jour : ils permettent de soigner plus 
d’un million de malades et de traiter plus de 200 maladies.  

Aujourd’hui, il n’est pas possible de se passer de sang humain ; il n’existe aucun traitement ni 
médicament de synthèse capable de le remplacer. C’est pourquoi le don est si indispensable.  
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 Un village plus propre ! 

CHICHE ? 

En 2021, je pense un peu 
moins à mon pré carré mais 
davantage, à mes voisins, 
mon village et plus 
généralement au « bien 
vivre ensemble » ! 

Vous nous avez élus et nous 
travaillons pour le bien 
commun.  

Cependant, si ce que nous 
construisons avec la majorité 
d’entre vous, une poignée le 
sabote sans aucun scrupule et 
par manque de civisme, nous 
arriverons à notre objectif, mais 
beaucoup moins vite ! 

Les décharges sauvages 
répondent à une définition 
simplissime : tout dépôt 
d’ordures de quelque nature et 
de quelque dimension qu’il soit, 
en un lieu où il ne devrait pas 
être. Elles sont la conséquence 
d’un réel incivisme. Nous 
sommes persuadés que la 
majorité des décharges 
sauvages dans les chemins et 
forêts avoisinants ne sont pas 
le fait des habitants du village. 
Néanmoins, certains récidivent, 
année après année, et 
déposent des végétaux sur des 
terrains communaux, voire sur 
des espaces privés. Est-il 
nécessaire de rappeler que 
l’abandon sur la voie publique 
ou en tout autre lieu des 
déchets encombrants est 
interdit ?  

Afin de réduire sensiblement 
ces incivilités, nous mettons en 
place depuis le début de 
l’année, sous l’égide de la 
Communauté urbaine GPSEO, 
un ramassage des 
encombrants, certes avec 
encore quelques contraintes, 
mais c’est un premier pas qu’on 
ne peut que saluer. Si tout le 
monde joue le jeu, le bien-être 
de chacun n’en sera que 
meilleur ! 

Il en va de même pour les 
déjections canines.  

Comment est-il possible en 
2021 que des personnes ne 
soient pas choquées par le fait 
que leur animal de compagnie, 
fasse ses besoins sur le parvis 
de l’école, où parents et 
enfants se retrouvent chaque 
jour ? 

Je peux me permettre d’en 
parler librement, ayant moi-
même un chien et ayant 
longuement insisté auprès     
des équipes municipales 
précédentes pour obtenir de 
quoi remédier à ce type 
d’accident.  

Aujourd’hui, les sacs et 
poubelles prévus à cet effet, 
sont bien répartis sur la 
commune et notamment à 
l’école. Alors par respect pour 
autrui et parce que l’on est 
responsable de son animal, 
utilisez-les ! 

Pour rappel, en cas de non-
respect, l'infraction est passible 
d'une contravention de 1ère 
classe. L'amende pour déjection 
canine est donc fixée à 35 
euros le plus souvent, mais les 
communes sont libres d’en fixer 
le montant. 

Il est dans l’intérêt de tous 
d’agir dans ce sens. Il s’agit de 
préserver notre environnement 
et de protéger la sécurité et la 
santé publiques (les décharges 
constituent une pollution 
visuelle, des sols…). 

Nous vous rendrons compte au 
travers de nos bulletins des 
actions que nous mènerons. 
Mais c’est avec la mobilisation 
de chacun, que nous gagnerons 
ce combat ! 
 

Olivier Costes,  
pour la commission  

développement durable 

Afin de limiter les nuisances sonores, les horaires pour les 
activités d’entretien des espaces verts, de travaux et de toute 
activité générant du bruit sont règlementés par arrêté 
municipal. 

Pour les particuliers comme pour les entreprises, ces 
activités ne peuvent avoir lieu que : 

 les jours ouvrables de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h30 

 le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 

 le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h 

 

 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 Du bruit … pas n’importe quand ! 
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 Programmes de construction 

La Porte des Alluets 

Les Jardins de Cassini 

Le lotissement de la Porte des Alluets se 
construit peu à peu et nous accueillons avec 
plaisir nos nouveaux habitants. 

Les deux premières tranches sont 
composées de 67 maisons dont la moitié 
avec choix du constructeur. La deuxième 
tranche est en cours. 

La dernière tranche, concernant les terrains 
les plus proches du rond-point, est 
constituée de deux bâtiments collectifs mais 
le projet est actuellement suspendu.  

 
Les travaux avancent également pour le 
lotissement Les jardins de Cassini, situé 
route Royale.  

Vilogia, à la fois constructeur et bailleur, 
prévoit la livraison au 4e trimestre 2021. 

Le programme se compose de :  

 quinze maisons individuelles T4 et T5 
en PSLA (Prêt Social Location-
Accession), dispositif qui permet au 
locataire d’acheter à terme son 
logement 

 un petit bâtiment collectif de six appartements en location, trois  T2 de 45m2 et trois T3 de 
65m2 

 Un nouveau parking public rue des vergers 

Le parking public municipal rue des Vergers est opérationnel 
depuis l’automne. 

Comportant 42 places, dont deux places PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite), il est utilisé par le  personnel du Foyer 
d’Accueil Médicalisé (FAM) de Clairbois, permettant ainsi la 
revalorisation des espaces verts rue du Moulin. 

Il a également vocation à être utilisé par le personnel des 
entreprises de la ZAC du Moulin Capignard et leurs visiteurs, afin 
de réguler le stationnement dans cette partie du village.  

 

Bien qu’il s’agisse d’un projet privé, l’équipe municipale, en collaboration étroite avec le service 
urbanisme de la communauté urbaine GPS&O, a décidé de refuser cette partie du programme, 
car l’architecture proposée, trop massive et trop haute, ne pouvait s’intégrer harmonieusement à 
notre village.  

 

 

EDITO  EDITO INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Nouveaux services  

Composteurs 
Pour répondre à l’augmentation du compostage et en promouvoir encore plus la pratique, la 
Communauté urbaine GPS&O instaure sur l’ensemble du territoire le tarif unique préférentiel de 

20€ pour l’achat d’un composteur.  

Financé à hauteur de 60% de son coût réel par GPS&O, ce 
coup de pouce est complété par une initiation gratuite au 
compostage le jour de la remise du matériel. 

Le modèle de composteur proposé, d’une contenance de 400 
litres, s’adresse aux habitants avec jardin individuel.  

Modalités : 
 à partir du 1er janvier 2021, vous pouvez réserver votre 
composteur sur gpseo.fr ou appeler en mairie pour être aidé 
dans cette démarche 
 à partir de mars 2021, vous venez retirer le composteur à 
la date, heure et lieu choisis lors de la commande. 

 

Les habitants des Alluets-le-Roi bénéficient depuis le 
1er janvier 2021 d’un service de collecte des 
encombrants à la demande, mis en place par  la 
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise. 

La prise de rendez-vous se fait au 

0 800 403 640 (numéro vert gratuit)  

du lundi au vendredi (10h-14h et 15h-18h)  

Retrouvez le détail du dispositif sur le flyer reçu dans 
vos boites aux lettres et sur le site de la commune. 

Collecte des encombrants à la demande 

 

Mise en service de la borne de recharge électrique  

La borne électrique rue Saint-Pierre est désormais opérationnelle.  
Pour l'utiliser, vous devez d'abord vous inscrire sur alizecharge.com.  

Téléchargez ensuite l'application Alizé qui permet de 

 géolocaliser les bornes de recharge du réseau 

 connaître la disponibilité des bornes en temps réel 

 réserver à distance 

 recevoir par SMS une notification de fin de charge 

Installation de compteurs gazpar 
En début d’année 2021, 208 foyers des Alluets-le-Roi vont être équipés en 
compteurs communicants Gazpar, permettant ainsi de suivre sa 
consommation quotidienne de gaz. Chaque administré concerné doit 
recevoir  un courrier pour lui préciser les modalités. 

la 
connaissance des clients un badge d’identification. 

Retrouver toutes les informations sur www.les-alluets-le-roi.fr. 

 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

https://alizecharge.com/fr/partenaires/sey78/
https://alizecharge.com/fr/utiliser-le-service-alize/


 9 

 

 

 

EDITO  EDITO MEDIATHEQUE 

Une équipe de bénévoles dynamiques 

 mardi de 16h30 à 18h30 (17h45 sous couvre-feu) 

 mercredi de 14h30 à 17h30 

 jeudi de 16h30 à 18h30 (17h45 sous couvre-feu) 

 samedi de 10h30 à 12h30 

L’inscription est nécessaire pour emprunter des 
documents : valable un an pour toute la famille quel 
que soit le nombre de personnes, elle nécessite un 
chèque de 9 € à l’ordre de Régie des Alluets-le-Roi.  

Vous souhaitez vous inscrire ?  

Rendez-vous à la médiathèque ! 
Contact : mediatheque@les-alluets-le-roi.fr  

Page Facebook : @mediathequeAlluetsleRoi  

Notre médiathèque municipale fonctionne grâce à 
l’investissement de bénévoles de toutes 
générations : accueil au public, conseils, rangement, 
animations ou lecture aux enfants de l’école, chacun 
donne le temps qu’il souhaite, toujours dans la bonne 
humeur. 

Les habitants des Alluets-le-Roi bénéficient ainsi d’une 
médiathèque dynamique malgré le contexte sanitaire, 
avec un accueil des lecteurs quatre fois par semaine et  
pendant les vacances.  

Les classes de l’école sont également accueillies une fois 
par mois depuis octobre. 

Nouveautés et médiathèque en ligne 

Explorez les rayons de la médiathèque sur  

http://mabib.fr/alluets 

Sans inscription, vous pouvez consulter les nouveautés et 
l’ensemble des documents proposés. 

Si vous êtes inscrits à la médiathèque, vous avez 
automatiquement un compte qui vous permet également de 
consulter vos prêts et de réserver ou prolonger en ligne. 

Les rayons sont enrichis régulièrement grâce aux achats et 
aux dons : des dernières BD pour enfants aux prix littéraires 
en passant par des albums, premières lectures et coups de 
cœur des bibliothécaires, nul doute que vous trouverez 
votre bonheur ! 

 

 

Horaires et inscriptions 

 

 

 

La médiathèque est ouverte à tous sans inscription aux horaires suivants : 

Les animations à destination des enfants : mini-lecteurs de Marika, heure du conte, ateliers de 
Daniela, ainsi que le club de lecture des adultes, reprendront dès que le contexte le permettra. 

Vous avez envie de donner un peu de votre temps aux lecteurs, de proposer une activité 
ponctuelle pour les enfants ou les adultes ou de faire une mini-conférence sur un sujet 
qui vous tient à cœur ? Venez nous en parler !  
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DOSSIER 

L’émotion était palpable lors de 
la descente de la cloche : les 
habitants ont pu la découvrir 
avant sa restauration 
complète . 

Mais la connaissez-vous ? 

Fondue en 1703 par Nicolas de 
la Paix, baptisée deux ans plus 
tard de ses trois noms par le 

prévôt de Saint-Germain-en-
Laye, André George Legrand, 
seigneur des Alluets-le-Roi, elle 
a reçu la bénédiction du curé 
de la paroisse. Elle est 
richement ornée et inscrite sur 
toute sa circonférence. 

Elle est alors montée dans son 
clocher et y est restée jusqu’en 

2020, épargnée 
par la Révolution 
Française 
(contrairement à 
ses deux sœurs 
qui ont été 
descendues en 
1793), ainsi que 
par les guerres 
napoléoniennes. 

Fragilisée par les 
épreuves du 
temps et des 
manipulations 
qui ne lui auront 

pas été profitables, Marie Anne 
Andrée était fatiguée et avait 
besoin d’une profonde remise 
en beauté. 

Élément indissociable de la vie 
de notre village, rythmant les 
heures au gré des angélus, 
participant aux mariages mais 
aussi aux enterrements, 
animant la vie sacrée de la 
paroisse, sa mélodie s’est 
arrêtée le temps de sa 
rénovation. La municipalité en 
charge des travaux n’a pas 
souhaité remplacer sa sonnerie 
par un leurre, estimant que 
seule notre cloche devait 
remplir cette mission. 

Elle nous sera restituée 
pratiquement neuve et, 
espérons-le, continuera encore 
pour des siècles à être l’identité 
sonore de notre village. 

 
La rénovation de l’église Saint-Nicolas 

Marie Anne Andrée, une vieille dame de plus de 300 ans… 

 

 Café chaud, croissants et bonne humeur étaient de la partie ce 
vendredi 18 septembre 2020 pour la quarantaine d’habitants 
venus assister à la dépose de la cloche de l’église Saint-Nicolas 
des Alluets-le-Roi. 

L’opération a été orchestrée par l’entreprise Bodet, retenue à la 
suite d’une consultation publique pour le lot « campanaire », 
dans le cadre du plan de restauration globale de notre église.  

C’est le premier temps fort d’une série de travaux qui lui 
redonneront dans quelques années toute sa beauté et son 
authenticité. 
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EDITO  EDITO DOSSIER 

La rénovation de notre église 
Saint-Nicolas est un perpétuel 
recommencement : depuis son 
édification au XIIe siècle, sur 
l’emplacement d’un ancien lieu 
de culte, elle n’a cessé d’être 
modifiée – l’église paroissiale 
actuelle date des XIIIe et XIVe 
siècles – et restaurée à 
plusieurs reprises, tantôt en 
profondeur, tantôt de façon 
plus « cosmétique ». 

Son clocher est remarquable 
par son utilisation comme 
point de référence par Cassini, 
au XVIIIe siècle, afin de 
dresser ses célèbres cartes des 
chasses royales. C’est toujours 

à ce titre le point le plus haut 
du département des Yvelines. 

De nombreux ornements 
doivent être préservés au sein 
de l’église : un vitrail de Saint 
Nicolas, fêté le 6 Décembre, 
un retable richement orné, une 
cuve baptismale datée du 
XIIIe siècle,… 

Aujourd’hui, il était urgent 
d’entreprendre de profondes 
rénovations, sur tous les 
plans : toiture, charpente, 
maçonnerie, vitraux, c’est 
pourquoi un plan global a été 
lancé par les précédentes 
municipalités.  

 

Des travaux inscrits dans un plan global de restauration 

Concrétisés sous le mandat actuel, les travaux, répartis en trois tranches et subventionnés à terme 
à hauteur de 80% pour un montant total de 1,4 million d’euros, devraient s’étaler sur trois ans. 

Le label «Patrimoine d’Intérêt Régional» a été obtenu récemment, permettant à la municipalité de 
lever des subventions supplémentaires pour financer ce chantier hors du commun. 

À l’achèvement des travaux, la restauration de l’église de notre village, mais aussi de ses abords par 
une réorganisation complète de la place, permettront de la valoriser pleinement. 

Alexandre Lamory, pour la commission Patrimoine et rénovation 

Sources historiques : 
« Les Alluets-Le-Roi, une localité royale » Anne-Marie Vercoustre, Septembre 2008 

Le saviez-vous ? 

Lors des travaux, des ossements ont été découverts par les ouvriers, datant probablement de la fin 
du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle. Ils ont été inhumés au cimetière avec bénédiction religieuse. 
La municipalité et l’association Sauvegarde de l’église feront prochainement poser une stèle. 
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ECOLE 

 Des effectifs croissants à la rentrée 2020 

Depuis le début de l’année 2020-2021, cinq enseignants accueillent les 113 élèves de l’école Roger 
Gousseau. Ils sont répartis comme suit : 

 Classe de PS/MS de Mme Laëtitia Demange : 22 élèves dont 11 PS et 11 MS 

Isabelle Aleixo accompagne les enfants de la classe tout au long de la journée. 

 Classe de PS/GS de Mme Jessica Garnil : 22 élèves dont 6 PS et 16 GS 

Sabrina Adde accompagne les enfants de la classe tout au long de la journée. 

 Classe de CP/CE1 de M Ludovic Blanquet : 22 élèves dont 18 CP et 4 CE1 

 Classe de CE1/CE2 de Mme Ingrid Gressier : 22 élèves dont 6 CE1 et 16 CE2 

 Classe de CM1/CM2 de Mme Christel Bocage Bordier et Mme Manon Gaignard : 25 élèves dont 9 
CM1 et 16 CM2 

 

La semaine scolaire se déroule sur 4 jours et demi. Les activités périscolaires (TAP) sont 
programmées le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 15h45 à 16h30. 

Cette année l’équipe pédagogique est masquée mais les journées se déroulent dans le calme et la 
bonne humeur ! 

Nous avons déjà pu réaliser certains de nos projets : 

 Les activités et visites à la médiathèque du centre du village 

 La venue du musée en herbe dans chaque classe 

Et nous en avons d’autres comme le jardin potager de l’école, des activités autour de Noël et des 
participations aux manifestations du village, à chaque fois que nous le pourrons. 

Chaque enseignant, par son dynamisme et sa bienveillance, accompagne chaque enfant dans ses 
apprentissages scolaires et l’amène sur le chemin de la réussite. 
 

 

 Mme Bocage Bordier Christel, directrice de l’école Roger Gousseau 

 

Vous pouvez nous 
contacter au  

01.39.75.97.36  

ou plus simplement 
par mail à l’adresse 

suivante : 

0780635s@ac-
versailles.fr 

mailto:0780635s@ac-versailles.fr
mailto:0780635s@ac-versailles.fr
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EDITO  EDITO ECOLE 

Depuis le 1er novembre 2020, la 
restauration scolaire de l’école Roger 
Gousseau est assurée par Yvelines 
Restauration. 

Entreprise locale à taille humaine,  
Yvelines Restauration privilégie les 
circuits courts et les produits français 
pour l’élaboration des repas.  

Une large gamme de produits bio est 
également proposée.  

Un repas à thème est organisé chaque 
mois pour les enfants. 

Yvelines Restauration assure également 
l’élaboration des repas portés à domicile. 

 Restauration scolaire 
 

 Inscriptions pour la rentrée 2021 

Afin d’organiser la rentrée 2021-2022, les inscriptions doivent être effectuées avant le 31 mars 
2021. Vous devez inscrire votre enfant  

 s’il rentre en Petite Section en septembre 2021 (enfants nés en 2018) 

 s’il était inscrit dans une autre école et intègre l’école Roger Gousseau à la rentrée 

L’inscription se fait par l’envoi des documents ci-dessous à l’adresse cantinegarderie@les-
alluets-le-roi.fr : 

 le livret de famille (page des parents et page de l'enfant à inscrire) 
 un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture d’électricité, de gaz, d’eau, de 

téléphone fixe, d’assurances) 
 le carnet de santé de votre enfant (page des vaccinations de l'enfant à inscrire) 
 le certificat de radiation dès qu'il sera en votre possession si votre enfant était déjà scolarisé 

Après le traitement de votre dossier, le service administratif de la mairie vous fera parvenir le 
certificat d’inscription de votre enfant. 

Ce certificat d'inscription devra être remis à la directrice de l’école qui vous contactera pour 
convenir d'un rendez-vous. 

 

 Structure de jeux pour les enfants de maternelle 

Depuis la rentrée de septembre 2020, les enfants 
des classes de maternelle peuvent profiter d’une 
nouvelle structure de jeux dans la cour de l’école 
Roger Gousseau. 

mailto:cantinegarderie@les-alluets-le-roi.fr
mailto:cantinegarderie@les-alluets-le-roi.fr
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RETOUR EN IMAGES 

Projection du film « L’âge 
de glace 4 » le 24 août 2020 
sur le stade des Alluets-le-
Roi dans le cadre de 
l’opération du département 
Les Yvelines font leur 
cinéma. 

 

 

Vacances d’été et de la 
Toussaint 
Accueil de loisirs thématique pour enfants 
et ados, mis en place durant les vacances 
scolaires par la municipalité et animé par 
l’association IDEE . 

Accueil par l’équipe municipale des 
nouveaux habitants installés dans notre 
village depuis janvier 2019 et présentation 
des associations et de la médiathèque. 

Accueil des nouveaux 
arrivants 

L’âge de glace 4 
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EDITO  EDITO RETOUR EN IMAGES 

 

 

 

 

A la sortie du deuxième 
confinement, la municipalité a 
proposé aux artisans et 
commerçants du village de s’installer 
gratuitement sur la place du village 
le samedi matin .  

Les trois matinées ont été un succès 
pour les visiteurs comme pour les 
exposants. 

Même le Père Noël s’est déplacé !  

Marché artisanal 

Le 28 décembre 2020, cinquante 
ans après leur mariage, Daniel et 
Micheline AUGER ont célébré 
leurs noces d’or et renouvelé leur 
engagement . 

Noces d’or 

Illuminations de Noël 
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L'association (loi 1901) a été créée en 1990 dans le but : 

 de veiller à l'entretien et à l'embellissement de notre 
patrimoine religieux 

 de promouvoir et de participer, en accord avec la mairie, aux 
programmes de restauration de l'église de notre village 

 d’entreprendre elle-même en les finançant, au moins 
partiellement, un certain nombre de restaurations. 

Quelques exemples de réalisations menées ces deux dernières 
années par l'association : 

 financement de la restauration des vitraux du « Sacré-Cœur » 
et de « sainte Geneviève » 

 restauration des statues de saint Nicolas et de sainte Jeanne d’Arc et des personnages de la 
crèche (Marie, Joseph, un berger et l’enfant Jésus) par un membre de l’association 

 déménagement de la sacristie avant sa démolition et installation d’une grande armoire dans la 
chapelle Sainte-Anne. 

En fin d’année a débuté le programme de restauration de notre église qui va s’échelonner sur trois 
ans. Cette 1ère tranche de travaux est très visible.  Le clocher a revêtu sa cuirasse d’hiver et est 
orphelin de sa cloche. Vivement son retour qui est envisagée au 2ème trimestre 2021. 

Nous envisageons, pour « cadencer » l’avancement des travaux et en fonction des contraintes 
sanitaires, d’organiser, en collaboration avec notre municipalité et le comité des fêtes, des 
manifestations (concerts, visites guidées, expositions, …).  

Si vous avez des suggestions d’animations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

L'association est ouverte à tous. Toutes celles et tous ceux qui sont désireux de s’engager dans 
des actions concrètes sont invités à nous rejoindre. Nous vous accueillons avec plaisir. 

 

 Contacts :  Daniel Gorbaty (Président) - Tél : 06.07.36.31.00 

   Philippe Seguinot (Vice-Président) - Tél : 06.09.71.61.27 

   Fanny Durand (Secrétaire) - Tél : 06.48.66.41.48 

   Stan Rousseau (Trésorier) - Tél : 06.43.22.33.91 

 
ASSOCIATIONS 

L’association de Sauvegarde de l’église Saint-Nicolas 
 

 

 

Pendant les travaux, notre église reste accessible et notre 
communauté religieuse vous invite à venir la retrouver : 

 Messe et Laudes tous les lundis à 8h30 

 Temps de prières tous les mercredis à 20h30 

1er mercredi du mois : Louange 

2ème mercredi : Adoration 

3ème mercredi : Complies 

4ème mercredi : Prières pour les défunts (Chapelet) 

 Messe dominicale (bimestrielle) le samedi à 18h (Hiver) 
ou 18h30 (Eté) 

Philippe Séguinot, vice-président de l’association 
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Dans le contexte inédit que 
nous traversons depuis presque 
un an, notre association, qui a 
pour but d’animer notre village, 
a fait peau neuve : une équipe 
de bénévoles motivés a pris ses 
fonctions en octobre, avec 
l’appui d’un bureau dynamique. 

Pour marquer ce nouveau 
départ, le logo de l’association a 
été modernisé et représente 
aujourd’hui ce que nous 
souhaitons pour le Comité des 
Fêtes : de l’humain, du festif et 
de la convivialité, au service du 
village. 

Marché des artisans locaux, 
visites culturelles, projections 
de films, organisation de salons 
thématiques, concerts, voyages, 
les idées et l’énergie ne 
manquent pas ! 

Cependant, que de frustrations 
de ne pas pouvoir concrétiser 
nos projets pour l’instant et 
ainsi vous retrouver dans ces 

moments que nous savons 
toujours chaleureux…  

L’édition 2020 du Téléthon a 
été portée par une équipe de 
bénévoles qui a su adapter le 
format aux contraintes 
sanitaires : un très grand merci 
à eux pour cette cause 
importante et dont les Alluets 
se font le relais depuis 
maintenant cinq ans. 

Nous avons déjà en ligne de 
mire l’organisation du carnaval 
et de la brocante de la 
Pentecôte et nous nous 
mettrons au travail dès janvier. 

Je profite de ces lignes pour 
lancer un appel aux bonnes 
volontés qui voudraient 
nous rejoindre !  

Si vous avez une idée, un projet 
que vous voulez porter, si vous 
voulez vous investir dans notre 
équipe de bénévoles, à la 
mesure du temps que vous 
souhaitez y consacrer, le 

Comité des Fêtes sera heureux 
de vous accueillir. 

Je vous souhaite, au nom de 
toute l’équipe, mes meilleurs 
vœux en ce début d’année, la 
santé avant toute chose, et de 
profiter d’une chaleur humaine  
et de convivialité, à laquelle 
nous espérons très vite 
apporter notre contribution. 
 

Festivement vôtre, 
 

Alexandre LAMORY, 
Président 

Le Comité des Fêtes des Alluets-le-Roi :  
à la recherche des événements perdus … 

 

 

 

 

EDITO  EDITO ASSOCIATIONS 

Le Téléthon est un évènement important de l’Association AFM-Téléthon pour le financement de la 
recherche dans le domaine des myopathies. Le Comité des Fêtes a investi toute son énergie durant 
le mois de décembre au service de cette belle cause !  

Mi-janvier, ses représentants ont rencontré la coordination d’AFM-Téléthon. A cette occasion, la 
somme de 3490€ leur a été remise, dont  

 490 € de dons sur le site AFM-Téléthon des Alluets-le
-Roi 

 650€ de dons collectés en urnes 

 2350€ de recettes des ventes sur tout le mois de 
décembre 

Nous remercions tous ceux qui se sont investis dans 
l’organisation ainsi que tous les donateurs. Nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine plus nombreux 
encore pour participer à cette belle action solidaire.   

Laurence Beauvallet, organisatrice  
Téléthon 2020 

 

Contact : cdf.alluets@gmail.com  Facebook @cdf.alluets    

Bureau : Alexandre Lamory (Président), Olivier Malgrain (Trésorier), Alexandre Houtekier (Secrétaire)  
Membres du Conseil d’Administration : Mary Naudin, Laurence Beauvallet, Anne-Laure Chichkovsky, Marion 

Houtekier, Jennifer Locard-Lebas, Stéphanie Deharbe, Françoise Gorbaty, Christophe Moresve, Julien Roy 

Le Téléthon 
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Le L.A.S.C.A.R est l’association 
loi 1901 des Alluets-le-Roi, 
créée en 1975, qui propose 
l’ensemble des activités 
sportives et culturelles pour 
enfants et adultes sur le village. 

Elle est constituée d'un bureau 
de 7 personnes bénévoles, d'un 
conseil d'administration, d’une 
équipe de bénévoles et emploie 
5 salariés et 10 indépendants. 

Pour les enfants, nous vous 
proposons du judo, de la danse, 
du théâtre, du dessin, de la 
guitare, de la batterie, du 
piano, de l’équitation en 
partenariat avec le Poney Club 
et du tennis en partenariat avec 
le tennis club de Crespières.  

Quant aux adultes, vous avez la 
possibilité de faire du Pilate, du 
yoga, de la gym, du 
crosstraining, du théâtre, de la 
guitare, de la batterie, du 
piano, de l’œnologie. 

Nous vivons actuellement une 
période particulière durant 
laquelle nous mettons tout en 
œuvre pour continuer à vous 
proposer un maximum 
d'activités culturelles et 
sportives, soit en visio en 
période de confinement, soit en 
rattrapant les activités 
manquées,  en accord avec la 
mairie. 

Par ailleurs, nous organisons, 

avec les autres associations du 
village, des événements festifs 
comme le loto, la galette des 
rois, la brocante, le carnaval 
(...). Et nous avons d'autres 
idées qui attendent patiemment 
d'être déconfinées ! 

C'est votre participation à ces 
événements, qui nous permet 
de proposer des activités 
culturelles et sportives 
accessibles à tous. 

Enfin, nous aimons finir l’année 
avec la fête du Lascar, moment 
chaleureux où enfants et 
adultes présentent leur 
spectacle et leurs travaux. 

Tout cela est possible grâce 
aux bénévoles actifs que 
nous remercions.  

Si le cœur vous en dit, 
rejoignez-nous en envoyant 
un mail à 

lascar.org@gmail.com 

 
Pour plus d’information, venez 
sur notre site www.lascar.org 

 

Lascarement vôtre 
 

Le bureau du  L.A.S.C.A.R 

Marion Houtekier,  

Renée Renault 

 Sandrine Caillé 

 Julie Boboul 

 Bernard Geffroy  

Colin Davis 

Daniel Gorbaty 

Réveillez le "Lascar" qui est en vous ! 
 

 

 
ASSOCIATIONS 

Les autres associations 
 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les associations du village sur le site de la 
commune www.les-alluets-le-roi.fr. N’hésitez pas à les contacter ! 

 

mailto:lascar.org@gmail.com
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=HSyqSWyNxKmICGk3aj_cxjjRZpmqqQgdGoL82T4u-Hve4nSEO5PCAKINC69StpL0&i=TPftQr9Zpc7bWug7OJfo8F1WmA_9Zsi8ZesjW6gaP-ZcZOeuxBKYwF28yYabyrGZNLpPsr_nTTvXs7W5L4rtIw&k=OIzb&r=qtTS_JGTQ5lBqj5aO-hTrYc-rZuIgMLYKm6YAk7gCk0EzJL27j
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EDITO  EDITO NOS HABITANTS ONT DU TALENT 

Stéphanie, pouvez-vous 
nous dire quand et 
comment vous avez 
commencé à écrire ?  

Récemment. Par hasard.  

Ayant une bonne maîtrise de la 
langue anglaise, je me suis tout 
d’abord « amusée » à traduire 
un roman anglais en français. 
J’ai trouvé passionnant de 
chercher le mot juste, la 
tournure adéquate pour 
traduire sans trahir le texte 
initial, mais de façon à ce que le 
résultat soit le plus naturel et le 
mieux « tourné » possible dans 
notre langue. C’est cette 
première approche qui m’a 
donné envie d’écrire à mon 
tour. 

Sur Internet il y a régulièrement 
des concours d’écriture, de tous 
formats. Au printemps 2019 j’ai 
participé par hasard à un 
concours d’écriture sur le thème 
du « huis clos » organisé par la 
plate-forme d’auto-édition 
Librinova, pour lequel j’ai eu la 
surprise et le bonheur d’être 
lauréate. Mon roman, qui se 
déroule en milieu carcéral, 
s’intitule Libres dans leur Tête.  

En quoi le thème de la 
prison était-il 
particulièrement inspirant 
pour vous ? 

Peu de romans traitent de ce 
sujet, ou alors d’une façon 
beaucoup plus sombre et 
pessimiste. Ma grand-mère 
travaillait dans un foyer 
d’accueil pour de jeunes gens 
sans repères ; elle en parlait 
parfois et je pense que mes 
deux personnages sont nés de 
là. 

Avez-vous d’autres passions 
en dehors de l'écriture ? La 
photographie peut-être, 
puisque vous êtes aussi à 
l’origine de la très jolie 
couverture de Libres dans 
leur Tête ? 

Ma plus grande passion : ma 
famille ! L’amitié a aussi une 
place importante dans ma vie. 

Mon métier d’enseignante, que 
j’exerce du mieux que je peux, 
même si parfois c’est difficile.  

La lecture, bien sûr. Je lis 
surtout des romans, auteurs 
français et américains.  

La langue française, et la 
langue anglaise.  

Marcher en forêt, en montagne, 
sur la plage. La nature 
m’apaise ; aux Alluets, nous 
sommes assez gâtés par notre 
environnement. 

Oui, j’aime beaucoup prendre 
des photos. Et cette photo a 
justement été prise dans notre 
village : j’invite vos lecteurs à 
essayer de localiser l’endroit 
exact. L’image du coquelicot qui 
pousse entre les pierres m’a 
accompagnée dans l’écriture du 
roman ; les lecteurs la 
retrouveront dans le texte. 

Quel accueil votre roman a-
t-il reçu auprès de vos 
premiers lecteurs ? 

Les personnes qui ont lu mon 
roman ont deux types de 
réaction. Soit ils sont séduits 
par le fait que je m’intéresse 
surtout à la psychologie de mes 
deux héros (qui quelque part 
sont aussi des «anti-héros»), 

leurs 

failles, leurs différences, et leur 
évolution au fil des pages. 
Comme ce sont 
fondamentalement de « bons 
garçons », ils ont de bonnes 
valeurs, que j’avais envie de 
mettre en avant.  

D’autres lecteurs me reprochent 
un tableau presque idyllique de 
la prison, et auraient souhaité 
davantage de noirceur. Mais 
c’est un choix délibéré d’avoir 
mis l’accent sur le fait que 
même dans un univers hostile, 
on peut trouver une forme de 
réconfort, et aussi apprendre à 
se connaître soi-même et 
évoluer positivement. 

Pouvez-vous expliquer les 
modalités du jeu-
concours autour de Libres 
dans leur Tête ? 
Oui, bien sûr !  

Le roman est assez court et se 
lit vite. Disponible en version 
papier ou numérique, il est 
destiné aux adultes et 
adolescents à partir de 14 ans. 
Les lecteurs sont invités à 
m’envoyer un mail avant le 31 
mars 2021, à 

libresdansleurtete@gmail.com  

En retour ils recevront un petit 
questionnaire portant sur leur 
lecture, avec, volontairement, 
un délai de réponse assez 
court. Le gagnant remportera 
un bon d’achat à utiliser en 
librairie. 

 

 

Stéphanie Castillo-Soler, auteure des Alluets-le-Roi 
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STOP !  
Entrepreneurs, Professionnels, Commerçants,  

Artisans, Professions libérales 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la NAISSANCE du Développement 
Economique de la commune (DEV ÉCO pour les intimes) 

 
A peine né, il pèse déjà 4 élus et entrepreneurs motivés pour dynamiser le 

quotidien des professionnels. 
 

Il a besoin de vous pour faire ses premiers pas. 
 

 
 
 
  
 

 
 
 

Soyez les premiers à faire partie de ce nouveau projet pour créer une 
dynamique et une unité dans notre village et pourquoi pas, concevoir 

demain le Club des Entrepreneurs des Alluets-le-Roi. 
 

Contact : Max au 06 47 94 49 75 

mairie@les-alluets-le-roi.fr 

Ses objectifs sont de :  
 rassembler 
 fédérer 
 offrir de la visibilité 
 partager 
 échanger 

avec les professionnels des Alluets-le-Roi. 


