
LES ALLUETS-LE-ROI  

Reconfinement Info ! 
Novembre 2020 

Depuis le vendredi 30 octobre 2020, la France est de nouveau en confinement : 

 Des attestations de déplacement dérogatoires sont nécessaires pour les sorties 

autorisées. 

 Les déplacements sont interdits entre les régions.  

 Les commerces catégorisés comme non-essentiels en mars sont  fermés, ainsi 

que les restaurants et bars. 

 Les crèches, écoles, collèges et lycées demeurent ouverts avec des protocoles 

sanitaires renforcés. Les établissements de l’enseignement supérieur passent à 

l’enseignement à distance. 

• Le télétravail 5 jours par semaine devient la règle. 

• Les EHPAD et maisons de retraites peuvent continuer à recevoir des visites. 

Le confinement peut être une période difficile. L’équipe 
municipale en est pleinement consciente et se mobilise pour 
aider les habitants des Alluets-le-Roi. 

VOTRE REFERENT 
QUARTIER 

Vous avez besoin d’une course et ne 
pouvez pas sortir de chez vous ? Vous 
savez qu’une personne est isolée et a 
besoin d’aide ? Vous avez envie de 
parler à quelqu’un ?  

Contactez votre référent quartier ou 
appeler la mairie au 01 39 75 91 34. 

Nous serons à votre écoute. 
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DURANT LE CONFINEMENT 

La mairie reste ouverte aux horaires habituels mais en raison 
des conditions sanitaires, nous vous remercions de prendre 
rendez-vous par téléphone avant de vous déplacer. 

Des attestations de déplacement dérogatoires sont 
disponibles chez vos commerçants. 

Le médiathèque met en place un service de commande par 
téléphone en mairie ou mail à mediatheque@les-alluets-le-roi.fr 
avec  retrait sur place ou en livraison. 

La déchetterie d’Orgeval reste ouverte aux horaires mis en place depuis le 1er septembre.  

VOS COMMERCES LOCAUX 

Le Galion vous propose de la vente à 
emporter : burgers/frites, pizzas et 
pâtes le midi et le soir :  commandez 
au 01 39 77 34 19. 

La jardinerie Les 
Terres Essentielles 
conserve les mêmes 
horaires mais ouvre également le 
dimanche de 10h à 18h jusqu’à 
Noël.  
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RESTEZ INFORMES SANS 
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Les horaires de nos autres commerces restent inchangés.  

En cas de modifications, les informations seront sur notre site, sur Facebook et Twitter. 
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