
LES ALLUETS-LE-ROI  

A la Une ! 
DECEMBRE 2022 

INVITATION 

Véronique HOULLIER, maire des Alluets-le-
Roi, et le Conseil Municipal, vous convient à 
assister à la cérémonie qui se déroulera  

 le vendredi 6 janvier 2023 à 19h 

 à l’espace culturel 

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 

Afin d’étudier les mesures possibles pour diminuer la consommation énergétique de la 
commune, un groupe « sobriété énergétique », composé d’élus et d’habitants, s’est réuni 
en octobre et novembre. 

Des priorités ont été définies : 

 réduire la consommation énergétique des bâtiments,  

 réduire l’éclairage du village. 

 

Ainsi, la température dans les bâtiments 
communaux a été diminuée, les fenêtres et portes 
de la mairie ont été changées et un audit 
énergétique des bâtiments est en cours afin de 
revoir les systèmes de chauffage, en particulier à 
l’école. 

 

Concernant l’éclairage, l’équipe municipale a fait le choix de maintenir les illuminations de 
Noël en diminuant la quantité et la durée d’illumination. Toutes les décorations sont à 
faible consommation énergétique. 

L’éclairage communal étant du ressort de la communauté urbaine, la municipalité est  
limitée dans ses actions mais nous prévoyons  

 une baisse de l’intensité des rues équipées en LED,  

 une coupure de l’éclairage la nuit dès que toutes les caméras 
de vidéo-protection auront été remplacées par des 
caméras infrarouge. Mairie - 4, rue d’Orgeval—78580 les Alluets-le-Roi  
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ÉLECTRICITÉ : LES ÉTAPES EN CAS DE DÉLESTAGE 

En cas de tension majeure, différentes étapes sont annoncées par RTE : 

 J-3 : signal d’alerte sur l’application Ecowatt, relayé sur l’application de la commune 
Intramuros / Les Alluets 

 J-1, 15h : si les mesures de sobriété prises à partir de J-3 ne suffisent pas, alerte 
indiquant les régions dans lesquelles le délestage risque de se produire le lendemain.  

La liste des départements sera affinée à 17h. 

 J-1, 21 h 30 : une liste définitive des communes et arrondissements concernés sera diffusée. 
Elle sera susceptible d’évoluer le lendemain à 6 heures, mais seulement pour aller dans le sens 
d’un allégement (évitement des coupures).  

Si vous êtes une personne à risque ou si vous êtes inquiet pour un habitant du village, 
signalez-le à ccas@les-alluets-le-roi.fr, nous vérifierons en cas d’alerte que les 
personnes sont prévenues.  

A vos agendas ! 
Vendredi 23 décembre : fermeture exceptionnelle de la mairie 

Du 4 au 17 janvier : dépôt des sapins sur le Friche 

Jeudi 5 janvier : sortie au cirque offerte aux enfants de l’école Roger Gousseau par l’APE 

Vendredi 6 janvier, 19h : cérémonie des vœux du maire (espace culturel) 

Samedi 7 janvier, 10h30-11h15 : mini-lecteurs à la médiathèque (18 mois-4 ans) 

Dimanche 8 janvier, 15h : spectacle « Un monde parfait? » et galette des rois offerts par le  
LASCAR aux enfants du village (salle Allodia) 

Samedi 28 janvier, 14h : thé dansant et galette offerts par la municipalité (salle Allodia) 

Samedi 4 février, 11h-12h30 : café avec l’équipe municipale sur la place du village 

Samedi 11 février : journée médiévale organisée par le LASCAR 

Mairie des Alluets-le-Roi - 4, rue d’Orgeval - 78580 les Alluets-le-Roi  

01 39 75 91 34 — mairie@les-alluets-le-roi.fr   

www.les-alluets-le-roi.fr  

THÉ DANSANT  

Vous êtes né(e) en 1962 ou avant ? Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et du conseil municipal ont le plaisir de vous convier 
avec votre conjoint à un thé dansant le samedi 28 janvier 2023, à partir 
de 14 heures à la salle Allodia 
Nous profiterons de cette occasion pour partager la galette des rois.  
Un « taxi–danseur » sera  également présent. 
 

Inscrivez-vous au plus tard le 17 janvier 2023 

 soit par téléphone au 01 39 75 91 34  

 soit par e-mail à ccas@les-alluets-le-roi.fr avec les noms, dates de naissance, adresse et 
numéro de téléphone des personnes souhaitant participer. 

LA COMMUNE RECRUTE  
 Un agent recenseur 

 Un animateur de garderie pour le matin, 4 jours par semaine, 7h30-8h30 

 Un surveillant de cantine, 4 jours par semaine, 11h30-13h30 

Informations sur www.les-alluets-le-roi.fr, rubrique « mes démarches » 
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