
LES ALLUETS-LE-ROI  

A la Une ! 
DECEMBRE 2021 

DE NOUVELLES MODALITÉS DE COLLECTE 

A partir du 1er janvier 2022, la Communauté Urbaine GPS&O modifie les modalités 
de collecte des déchets : 

 Les emballages recyclables et papiers seront collectés le mardi après-midi toutes 
les 2 semaines à partir du 11 janvier 

 Les encombrants seront collectés à domicile sur rendez-vous jusqu’au 30 juin 
2022 puis, à partir du 1er juillet, en porte-à-porte à dates fixes, soit pour le 
second semestre, le 30 août et le 18 novembre au matin, pour l’ensemble de la 
commune. 

Les collectes d’ordures ménagères restent le mardi matin (Merci de sortir le bac la 
veille après 19h et de le rentrer dès que possible !) 

Des conteneurs de verre sont disponibles sur le parking rue des Vergers. 

Une collecte de sapins aura lieu le 10 janvier : ils devront être déposés sur le 
Friche, au niveau de la barrière, rue des Bons Enfants, la semaine  précédente. 

POURQUOI CES MODIFICATIONS ? 

Dans une volonté de maîtrise des dépenses, la Communauté Urbaine GPS&O modifie les 
modalités de collecte dans les communes du territoire.  

Les taxes nationales sur les traitements des déchets vont augmenter fortement jusqu’en 2025. A 
titre d’exemple, à partir de 2021, le coût moyen de l’incinération passe de 3€ à 8 €/T (+166 %) 
et celui de l’enfouissement : de 18€ à 30 €/T (+66 %). Cela représente une hausse totale des 
dépenses estimée à 2 500 000 € d’ici 2025. 

La nouvelle organisation fait partie des leviers activés par  
la  communauté urbaine  pour absorber cette hausse  de 
la facture déchets dès 2021. Mairie - 4, rue d’Orgeval—78580 les Alluets-le-Roi  
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OÙ TROUVER LES DATES DE COLLECTE ? 

Un calendrier sera distribué courant décembre dans les boites 

aux lettres. 

Un moteur de recherche par rue est mis à la disposition des 

habitants sur https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/maitrise-des

-dechets/collecte-des-dechets-2022-dans-ma-rue  

https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/maitrise-des-dechets/collecte-des-dechets-2022-dans-ma-rue
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A vos agendas ! (en fonction des conditions sanitaires) 
Samedi 18 décembre, 11h-17h : marché de Noël avec de nouveaux exposants et des 
animations : jeux de société dès 11h, balade en voitures de sport à 14h, enquête policière entre 
amis ou en famille à 15h sur inscription, collecte de jouets toute la journée, poneys ... 

Dimanche 9 janvier, 15h30 : spectacle Pied de Nez dès 3 ans par Le cirque dans les étoiles 
offert par l’association LASCAR, suivi du partage de la galette.  

Lundi 10 janvier : collecte des sapins sur le Friche (à déposer au plus tard le dimanche soir). 

Vendredi 21 janvier, 19h30 : cérémonie des vœux du Maire à l’espace culturel. 

Samedi 29 janvier, 10h30 : mini-lecteurs de Marika à la médiathèque. Animation de 18 mois 
à 4 ans : chansons, comptines, histoires. Entrée libre sans inscription. 

ET L’ÉCOLOGIE DANS TOUT ÇA ? 

La collecte toutes les 2 semaines pourrait nous inciter à jeter les emballages dans la 
poubelle des ordures ménagères. Nous comptons sur le comportement citoyen de chacun, 
d’autant plus que lorsque le tri est mal fait, le surcoût est facturé à la Communauté 
Urbaine, donc à nous tous. 

Nos bacs sont suffisamment grands pour les emballages d’une 
famille de 5 personnes avec un ramassage toutes les deux 
semaines si nous n’y jetons pas les cartons de colis qui doivent 
être amenés en déchetterie.  

Si votre bac jaune déborde, c’est l’occasion d’étudier son 
contenu : trier nos déchets permet de mieux préserver 
l’environnement mais le recyclage est coûteux en énergie et en 
eau. La meilleure solution reste de diminuer les déchets.  

Vous pouvez par exemple coller un « stop pub » sur votre boite aux 
lettres (disponible en mairie), privilégier l’achat de produits avec peu d’emballage comme 
les savons solides, limiter le jetable (bouteille d’eau remplacée par une gourde lors des 
déplacements etc)  

PORTAGE DES REPAS 

La municipalité propose aux habitants 
qui le souhaitent, sans condition d’âge 
ou de ressources, de bénéficier du 
portage de repas à domicile pour le 
midi et/ou le soir, ainsi que le week-
end (hors vacances scolaires) 

Les repas sont préparés par Yvelines 
Restauration. Le coût d’un repas est de 4,75€. 

Pour en savoir plus ou vous inscrire, contactez la 
mairie au 01.39.75.91.34 ou envoyez un mail à 
mairie@les-alluets-le-roi.fr. 

COLIS DE NOËL 

Les colis de Noël pour les 
habitants de 70 ans et plus 
sont disponibles en mairie aux 
horaires d’ouverture. 

Les personnes qui ont 
demandé à être livrées 
recevront un mot dans leur 
boite aux lettres pour les informer du 
passage des membres du CCAS. 

L’équipe municipale et le CCAS espèrent 
que ces colis permettront à tous de passer 
un agréable moment.  
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