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EDITO  EDITO  

Chers habitantes et habitants des Alluets-le-Roi, 
 

Nous tournons la page de 2021 et espérons retrouver prochainement une 

vie sociale et conviviale normale. Aux Alluets-le-Roi, nous bénéficions d’un 

cadre de vie qui nous rend cependant les prescriptions sanitaires plus 

supportables, et les différentes activités proposées par les associations et 

la municipalité ont permis de mettre un peu d’animation, en particulier au 

mois de décembre. 

Je tiens à remercier nos commerçants, nos enseignants, notre personnel 

municipal, nos associations et nos bénévoles pour leur adaptation tout au 

long de cette crise. Merci également à tous les professionnels de santé 

dont le dévouement est sans faille depuis deux ans. 

L’année 2022 verra notre population continuer d’augmenter et je souhaite la bienvenue à nos nouveaux 

habitants, je suis toujours ravie de faire leur connaissance.  

Notre école est une priorité et le sera encore davantage en 2022. En effet, afin de faciliter le quotidien des 

familles, nous travaillons sur un projet d’accueil de loisirs et restaurant scolaire qui sera une réalisation 

majeure de notre mandat. Nous aurons l’occasion de vous le présenter lors d’une réunion publique.  

Une autre priorité concerne la sécurité routière. Notre village est traversé par deux routes 

départementales et cette spécificité fait de la circulation une nuisance quotidienne. Plusieurs 

aménagements ont été mis en place en 2021 mais nous continuons à travailler sur cette problématique, 

en étroite collaboration avec le département des Yvelines et la communauté Urbaine GPS&O. 

La communauté urbaine GPS&O est un partenaire quotidien de notre municipalité. Il me semble important 

de vous rassurer sur le fait que notre nouvelle présidente, Cécile Zammit-Popescu, élue après la démission 

de Raphael Cognet, s’engage à continuer les travaux entrepris depuis 18 mois et aura à cœur de 

développer une réelle proximité avec les habitants de toutes les communes. 

Bientôt deux ans de mandat et tant de choses à faire ! Merci de votre confiance et j’espère pouvoir vous 

présenter mes vœux de vive voix l’année prochaine. 

Paulo Coelho écrivait « Quand on ne peut pas revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la 
meilleure façon d’aller de l’avant ». Croyez-bien que cette pensée continuera à me guider lors des 

prochains mois ! 

Belle et heureuse année à vous et à vos proches  

 Votre maire Véronique Houllier 

EDITO 

 

de la part de votre 

Conseil Municipal 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

   Une équipe au service des habitants 

 

Volonie 
BRIAND 

 
Responsable des 

services de la 
commune 

Hélène  
PANNIER 

 
Gestionnaire  
comptabilité  
et urbanisme 

  Accompagnement numérique 

Julien  
DEREVIANKI 

 
Agent technique  
espaces verts  
et bâtiments 

Pour voter aux élections, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales.  

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans recensés sur la commune et ayant effectué 
leur Journée Défense et Citoyenneté.  

Si vous vous trouvez dans une autre situation (Journée Défense et Citoyenneté non effectuée, 
déménagement, première inscription…), vous pouvez vous inscrire en ligne, sur le site Service 
Public ou en mairie muni d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Pour pouvoir voter aux élections présidentielles, l’inscription est possible jusqu’au 4 mars 2022. 

Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales sur le site  

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 

   Inscription sur les listes électorales 

Adeline 
FLORES 

 
Agent d’accueil 
Guichet unique  

(état civil, scolaire … )  

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

Adeline Flores, notre agent d’accueil, peut vous accompagner pour vos 
démarches en ligne : demande de carte d’identité, dossier en ligne, prise 
de rendez-vous sur doctolib … 
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EDITO  EDITO Etat civil 

Hanaé ADJAHO MARTINEZ-FORTUN le 10 janvier 2021 

Lilou ADJAHO MARTINEZ-FORTUN le 10 janvier 2021 

Paul DE BOISVILLIERS le 9 avril 2021 

Tim LAMANDÉ le 14 avril 2021 

Léon GUIDÉ le 3 mai 2021 

Mattéo PICCATO BESCHE le 26 mai 2021 

Sélène MIQUEL le 14 juin 2021 

Garance DANGERVILLE le 21 juillet 2021 

Zoé RAFII le 3 septembre 2021 

Lina LEBLOND le 13 octobre 2021 

Mattéo MIESKATO  le 14 octobre 2021 

Kennedy ZHOU le 14 octobre 2021 

Ezio BIRAUD le 29 novembre 2021 

Ils sont nés  

Ils se sont dit oui 

Ils nous ont quittés 

Marc TRESOLDI et Sagrâce TONGA NOUSSEUN le 17 avril 2021 

Sébastien RASCHI et Aurélie LIO le 3 juillet 2021 

Vincent LAPENDRY et Adélaïde VASSOR le 31 juillet 2021 

Bernard POCQUET et Béatrice POULAIN le 28 août 2021 

Mathieu DUMAILLET et Marie DUMAS le 18 septembre 2021 

Clément GUIDÉ et Alison GIRARD le 23 octobre 2021 

Michael PERNELLE et Lucile LE BIHAN le 20 novembre 2021 

Noces d’émeraude 

Le 26 juin 2021, Madame le Maire a eu le plaisir 
de célébrer les noces d’émeraude  

de Marie-Jo et Guy DELARUE. 

  

Madeleine « Mado » CLEQUIN le 17 janvier 2021 

Yvette LE COZ veuve LE SOURNE le 2 octobre 2021 

Alain MAZURIER le 22 novembre 2021 

Claude STRUGARECK le 28 novembre 2021 

Françoise DOFFÉMONT épouse MAINGRE le 9 décembre 2021 
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   Entretien du patrimoine communal 

 

 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

Rénovation des murs de la salle Allodia  

   Vers une circulation plus apaisée 

Afin de sécuriser la circulation dans le village, différentes mesures ont été prises en 2021 : 
 réduction de la vitesse à 30km/h sur l’ensemble du village par arrêté municipal ; 
 inversion des panneaux « stop » entre le domaine des Meulières et la rue des Vergers pour 

ralentir les véhicules se rendant à la ZAC ; 
 mise en place de sens interdits « sauf riverains et vélos » à l’entrée du lotissement de la Porte 

des Alluets afin d’éviter son utilisation comme raccourci ; 

Rénovation du panneau de l’école Installation d’un point d’eau 
supplémentaire au cimetière 

Recharge en copeaux de l’aire de 
jeux du centre-village 

L’entretien de notre village en 2021, c’est également la remise en état du terrain de boules rue du 
Moulin, la rénovation du toit de l'école, l’éclairage intérieur de l'église ainsi que de l’ensemble des 
classes de l’école en LED, le nettoyage du parvis de la mairie, le traitement complet du cimetière, le 
panneau d'information à la mare, la remise en état du stade de foot, l’entretien des espaces verts... 

 suppression du stop rue du Moulin ; 

 installation de bandes rugueuses à l’entrée du village en 
venant d’Orgeval ; 

 nouveau point de montée rue de Maule pour les 
collégiens. 

D’autres actions sont à l’étude en collaboration avec la 
Communauté urbaine GPS&O et le département des 
Yvelines avec comme priorité pour 2022 de sécuriser le 
centre du village autour des commerces et le carrefour 
entre la route Royale et la rue d’Orgeval. 

Rénovation de la maison communale  
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  La révision du PLUI 

Approuvé le 16 janvier 2020, le plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine & Oise encadre 
chaque projet d’aménagement, public ou privé, porté dans 
l’une des 73 communes du territoire.  

Les deux premières années d’application ont révélé des 
éléments à corriger, clarifier ou ajuster.  

Cette première modification générale fait aujourd’hui l’objet 
d’une concertation publique. Jusqu’au printemps 2022, 
toute personne peut faire part de ses attentes spécifiques, dès lors qu’elles respectent le cadre légal 
de la procédure de modification. 

Différents moyens sont mis à disposition : 

 un formulaire à remplir sur le site internet dédié construireensemble.gpseo.fr ; 

 des registres de concertation papier ouverts dans les 73 mairies ainsi qu’au siège de la 
communauté urbaine (pour cette dernière modalité, prendre rendez-vous par mail à planification-
urbanisme@gpseo.fr) ; 

 un mail à adresser à construireensemble@gpseo.fr ; 

 un courrier postal à envoyer à l’attention du président de la communauté urbaine, immeuble 
Autoneum, rue des Chevries – 78410 Aubergenville ; 

Aucune réponse individualisée ne sera apportée aux demandes d’évolution du PLUi. Ces dernières 
seront examinées dans le cadre du bilan de la concertation. 

 

  Modifications des modalités de collecte 
 

 

Aux Alluets-le-Roi, la collecte des déchets a désormais lieu : 

 le mardi matin toutes les semaines pour les déchets ménagers ; 

 le mardi après-midi (la tournée peut durer jusqu’en début de 
soirée) une fois par quinzaine pour les emballages. 

 
Les autres jours de la semaine, les poubelles doivent être rentrées : 
sur les trottoirs, elles sont une gène et un danger pour les piétons ! 

Depuis le 1er janvier 2022, les modalités de collecte des déchets ont été modifiées par la 
Communauté urbaine GPS&O.  

  Collecte : de nouveaux services en 2021 

Depuis janvier 2021, la commune bénéficie de nouveaux services 
organisés par la communauté urbaine GPS&O : 

 collecte des sapins en janvier ; 
 retrait des encombrants (à la demande au premier semestre 

2022 puis à date fixe le 30 août et le 18 novembre 2022 ) ; 
 conteneurs de verre sur le parking rue des Vergers. 

 

 

EDITO  EDITO Communauté urbaine GPS&O 

mailto:planification-urbanisme@gpseo.fr
mailto:planification-urbanisme@gpseo.fr
mailto:construireensemble@gpseo.fr
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ECOLE 

   Une équipe stable et motivée pour une 
  rentrée studieuse et joyeuse  

Malgré le protocole sanitaire de niveau 2, c’est avec un réel plaisir que l’équipe pédagogique au 
complet, le personnel d’animation, d’entretien/cantine, et nos deux Atsem ont accueilli les 124 
élèves en septembre 2021. 
 

 

CLASSE ENSEIGNANTE ELEVES ATSEM 

PS/MS MME DEMANGE LAETITIA 15PS/10MS MME ALEIXO ISABELLE 

MS/GS MME REYZ ANNE 11MS/14GS MME ADDE SABRINA 

CP MME LLORCA SOPHIA 19 CP   

CE1/CE2 MME GRESSIER INGRID 18 CE1/10 CE2   

CM1/CM2 MME BOCAGE BORDIER CHRISTEL 
MME MARTIN SOPHIE 

19 CM1/9CM2   

AESH* MME RICHARD MARIE     

 

Cette année encore, nous allons enseigner, c’est la base de notre métier, et nous allons aussi 
proposer des activités très diversifiées à nos élèves. 

Nous allons régulièrement à la médiathèque pour y emprunter des livres et écouter des histoires. 
Pour les plus petits, les bénévoles de la médiathèque se déplacent à l’école. 

Nous participons cette année à des actions importantes au profit du téléthon : une course aux 
muscles, une vente de dessins faits par l’école, d’objets faits le mercredi au centre de loisirs, un 
défilé avec des lampions.  

Nous avons également participé aux marchés de Noël du village. 

Plusieurs projets sont prévus au cours de cette année : 

 Le samedi 25 juin : spectacle de fin d’année monté par les 
enfants et fête de l’école et du LASCAR organisée par le  comité 
des fêtes, l’association des parents d’élèves, les bénévoles du 
Lascar, le personnel du centre de loisirs et l’équipe enseignante. 

 Une association sportive de l’école a été créée et proposera 
des sorties sportives nouvelles. 

 Nous renouvellerons notre sortie, comme l’an passé, au 
centre équestre des Alluets-Le-Roi, qui avait, en juin dernier, 
remporté un vif succès auprès des enfants. 

 Comme les années précédentes, les enfants de l’école 
continueront à s’occuper du jardin potager (entretien, plantation, 
semis, cueillette). Un parcours sensoriel est créé par le centre de 
loisirs. 

D’autres projets verront le jour, en lien avec le patrimoine du 
village ainsi qu’un partenariat avec Guillaume Gousseau autour 
des poules, des arbres et de la citoyenneté. 
 

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

   Des activités diversifiées pour l’année scolaire 

* Accompagnement des Elèves en Situation de Handicap  
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EDITO  EDITO ECOLE 

Afin de faciliter le quotidien des parents, la 
municipalité propose différents services : 

 cantine le midi 

 garderie périscolaire matin et soir  

 depuis la rentrée de septembre 2021, un 
accueil de loisirs le mercredi de 7h30 à 19h  

 

Ces services sont assurés par le personnel 
municipal. 

 

 

   Inscriptions pour la rentrée 2022 

Afin d’organiser la rentrée de septembre 2022, nous vous remercions d’inscrire votre enfant auprès 
de Mme Bocage Bordier, directrice de l’école Roger Gousseau  

au 01.39.75.97.36  

ou par mail à 0780635s@ac-versailles.fr 
 

Vous devez inscrire votre enfant  

 s’il entre en Petite Section en septembre 2022 (enfants nés 
en 2019) ; 

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

 

Sortie « découverte de la fabrication des yaourts » 

 
Atelier « village de Noël » 

  Accueil de loisirs, cantine  
  et garderie périscolaire 

Des activités et sorties sont proposées durant les 
temps de garderie et d’accueil de loisirs. 

mailto:0780635s@ac-versailles.fr
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  Connaissez-vous votre médiathèque ? 
La médiathèque municipale, c’est 

 390 lecteurs en janvier 2022 ; 
 l’accueil des classes de l’école Roger Gousseau tous les mois ; 
 8479 prêts en 2021 ; 
 les dernières nouveautés pour les adultes, ados et enfants ; 
 10 bénévoles qui se relaient pour l’accueil du public ; 
 4 bénévoles pour des animations régulières ; 
 un portail accessible à tous pour découvrir les documents 

proposés http://mabib.fr/alluets ; 
 une page Facebook @mediathequeAlluetsleRoi et des actualités sur www.les-alluets-le-roi.fr. 

  2021 : une année riche en animations 

 

 

 

 

Atelier scientifique 
avec le bus Léonard 
du Parc aux Etoiles 

(juillet) 

Safari photo à 
travers l’histoire des 
Alluets (septembre) 

Partie géante de loup-garou 
(Téléthon et marché de Noël) 

Animation et atelier créatif pour Halloween 

Noël à la médiathèque  

 
MEDIATHEQUE 
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EDITO  EDITO NOS HABITANTS ONT DU TALENT 

 

 

  Le gîte équestre des Bois Janeaudes 
 

C’est une maison des années 
1970 sur un grand  terrain qui 
contient quelques box pour 
chevaux. Une famille s’y est 
installée et y a vu grandir ses 
enfants dans ce village où les 
centres équestres commencent 
à se développer. 

A cette époque, les relations de 
voisinage étaient fortes, on se 
retrouvait facilement les uns 
chez les autres  et 
particulièrement dans cette 
maison toujours remplie de 
monde qui offrait aux enfants 
des souvenirs impérissables. 
Puis le temps a passé, les 
enfants ont grandi, 
l’environnement a évolué et 
cette maison si accueillante 
devait trouver une autre 
destination…     

Après des études d’avocat, une 
vie active dans le conseil, 
Victoria, cette jeune femme née 
aux Alluets et toujours 
passionnée de chevaux, a 
imaginé un nouveau projet pour 
sa maison d’enfance. Elle est 
persuadée du bienfait des 
chevaux dans la rééducation 
des jeunes, car le cheval a cette 
particularité d’être très réceptif 
à nos attitudes, nos 
comportements, nos émotions, 
nos humeurs, mais il reste un 
animal docile par nature : il 
renvoie chaleur, réconfort et 
apaisement. 

En 2014, elle met donc en place 
une petite écurie qui lui permet 
d’organiser des journées de 

partage pour les jeunes en 
difficulté : les enfants 
concernés sont issus de milieux 
défavorisés, et souvent soumis 
à diverses formes de 
harcèlement quotidien. Ces 
moments d’échanges avec un 
animal comme le cheval 
permettent aux enfants de 
retrouver calme, sérénité et 
confiance en eux. Même si le 
soir ils retournent dans leur 
environnement…  

Dans le même temps, en 2013, 
le département a promu 7 
boucles de randonnées 
équestres dans la région : une 
boucle fait environ 60 à 80 km 
de long, or un cheval ne 
parcourt environ que 30 km par 
jour. Des gites hébergeant 
cavaliers et chevaux sont donc 
nécessaires pour permettre ces 
balades. Mais les lieux étapes 
dans le nord des Yvelines sont 
rares et la solution du  bivouac 

en forêt pour une nuit reste un 
peu spartiate, même quand on 
aime le cheval ! 

C’est ainsi que se développe 
l’idée de combiner les 
solutions :  l’hébergement d’une 
nuit pour un cavalier et son 
cheval avec l’accueil des 
enfants pour un échange 
prolongé avec les chevaux 
accompagnés d’un éducateur. 
Voilà la nouvelle destination de 
cette maison ! 

Prolonger l’accueil des enfants 
dans des conditions favorables 
au travers d’un hébergement 

offre aux éducateurs une 
occasion de débloquer la parole 
et d’être mieux à l’écoute. La 
prise en charge adaptée de ces 
enfants peut alors être mise en 
œuvre vers un accueil hors de 
leur foyer si les révélations et 
les faits révélés le justifient. 
Grace à l’hébergement, on peut 
atteindre beaucoup plus 
d’enfants qu’ils connaissent peu 
ou pas les chevaux ou qu’ils 
soient plus jeunes. Ces enfants 
réapprennent la vie en société, 
le respect de l’autre, la 
politesse, souvent  oubliés 
lorsque la vie de famille est 
difficile. 

Quant aux cavaliers des boucles 
équestres, ils disposent d’un 
hébergement ouvert 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 
permettant ainsi de développer 
le tourisme rural dans le nord 
du département 

La qualité de ce projet lui a 
permis d’obtenir une subvention 
dans le cadre du projet Leader 
Seine Aval, programme 
européen porté par l'Association 
pour un Développement 
Agricole Durable en Seine Aval 
(ADADSA), pour soutenir des 
projets de développement 
agricole et rural.  

Contact 
www.leschevauxdespreaux.fr 

 
E.G.,  

conseillère municipale 
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RETOUR EN IMAGES 

Marie Anne Andrée, la cloche de l‘église Saint-Nicolas, 
réintègre son clocher après avoir été rénovée. 

 

 

Nettoyage citoyen  
13 juin 2021 

Un week-end très riche culturellement et 
humainement avec exposition de cartes 
postales anciennes, repas d’ici et 
d’ailleurs, visites guidées, concert dans 
l’église, pressoir traditionnel et atelier 
scrapbooking. 

Journées du patrimoine 
18 et 19 septembre 2021 

09 mars 2021 
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EDITO  EDITO RETOUR EN IMAGES 

 

 Gravage de vélos  
Octobre 2021 

Remise en place de la plaque de cocher rénovée 

Plaque de cocher  

Téléthon et marché de Noël 
Décembre 2021   

Illuminations de Noël 

Mobilisation des habitants, de l’équipe 
municipale et des associations pour le 
vendredi du Téléthon, mais également 
pour trois samedis de marché de Noël et 
d’animations sur la place du village. 
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EGLISE SAINT-NICOLAS 

   La vie autour de notre patrimoine religieux  

Le dimanche 7 mars : bénédiction de la cloche  

 

 

Marie Anne Andrée, la cloche plus que tri-centenaire (316 ans) 
avait quitté notre clocher en septembre 2020 pour un lifting bien 
mérité dans les ateliers de l’entreprise Bodet-Campanaire à 
Trémentines (49).  

Son retour, non pas de Rome mais de Trémentines, quelques 
semaines avant les fêtes de Pâques a été un moment très fort 
pour les habitants du village.  

La communauté paroissiale des Alluets a souhaité marquer cet 
évènement de façon symbolique en organisant la bénédiction de 
la cloche avant qu’elle ne retrouve sa place dans le clocher.  

Le curé de notre paroisse, le père Didier Long, a présidé cette célébration. Après que nous ayons 
chanté quelques psaumes et écouté la Parole de Dieu, le père Didier a 
béni Marie Anne Andrée.  La cérémonie s’est terminée par la prière de 
l’Angélus ponctuée par le tintement de la cloche.  

En raison des restrictions sanitaires du moment, nous n’avons 
malheureusement pas pu clôturer ce beau moment par un pot de 
l’amitié mais nous aurons d’autres occasions de nous retrouver autour 
d’évènements liés à la restauration de notre église. 

Le lendemain, en présence de personnalités de la région et de 
quelques habitants du village, Marie Anne Andrée a retrouvé sa place 
sur le nouveau beffroi du clocher. 

Le Week-End des 11 et 12 septembre : les Journées du  
Patrimoine  

Pour l’évènement, les membres de l’association de sauvegarde de 
l’église ont accueilli de nombreux visiteurs, habitants des Alluets 
mais surtout des villages environnants. 

Ce fut l’occasion pour ceux-ci de découvrir ou de redécouvrir les 
merveilles que recèlent notre église, et aussi les étapes de la 
restauration engagée depuis 2020 et qui s’étale sur 3 ans. 
Les visites commentées par les membres de l’association ont permis 
des échanges très riches. Il est très encourageant de constater 
l’intérêt des visiteurs pour le patrimoine religieux et leur 

attachement à la restauration de celui-ci. 

Le samedi soir, un concert de musique baroque sacrée a été donné par 
des membres de l’école de musique de Mantes-la-Jolie. Les œuvres de 
Schein, Lully, Scarlatti, Legrenzi, Bach, Mozart, Couperin ont été 
magnifiquement interprétées par le quatuor d’artistes. Les nombreux 
spectateurs et spectatrices ont été envoutés par les remarquables voix 
des interprètes. A l’issue du concert, la standing ovation réservée à 
Anne, Alexandra, Nicolas les chanteurs et à Valentin le pianiste a bien 
confirmé la grande qualité de ce concert. Nous nous sommes séparés 
avec le pot de l’amitié qui fut un grand moment de convivialité, qui 
d’ailleurs s’est prolongé tard dans la nuit. 

Ces journées du patrimoine ont été une pleine réussite qui nous 
encourage à préparer la prochaine édition. Donc, rendez-vous en 2022. 

Par Philippe Séguinot, de l’association pour la Sauvegarde de l’église Saint-Nicolas 
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EDITO  EDITO EGLISE SAINT-NICOLAS 

 

Le samedi 6 novembre : concert au profit de l’association 
TerrASoliBé 
Notre église a accueilli en ce début novembre un concert 
d’un ensemble vocal et instrumental composé d’une 
trentaine d’ami(e)s qui aiment se retrouver pour assouvir 
leur passion de la musique et du chant.   

Une fois encore, notre église était bien remplie pour écouter 
des œuvres de Tomás Luis de Victoria à Ola Gjeilo en 
passant par Johann Michael Bach et Francis Poulenc, 
véritables dialogues entre compositeurs des XVIème-
XVIIème siècles et contemporains. Les spectateurs et 
spectatrices ont longuement ovationné les artistes. 

Le concert était donné au profit de l’association TerrASoliBé.  

TerrASoliBé est une petite association humanitaire ayant pour 
but l'amélioration de la qualité de vie à Sahou, petit village dans 
le sud-ouest du Bénin.  

Ses missions sont de promouvoir les échanges, l'amitié et la 
solidarité sous toutes ses formes entre les habitants de la région 
de Sahou au Bénin et la France, d’améliorer les conditions de vie 
des villageois par l'amélioration d'infra-structures et/ou la mise 
en place d'équipements et de favoriser l'éducation des enfants 
et la formation des jeunes pour aider à bâtir leur avenir. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’association, rendez-vous sur le site internet  

https://terrasolibe.pagesperso-orange.fr/ 

Hier et aujourd’hui : les principaux travaux de 
restauration de l’église 

Mi XVe siècle, à la fin de la guerre de cent ans, l’église a été brûlée et est restée aux intempéries 
plusieurs années. Fin XVe, elle retrouvera une toiture. 

En 1870, 120 obus sont envoyés sur le village et l’un d’entre eux traverse le clocher. 

En 1897-1899, remise en état du clocher et de la couverture. 

En 1908, la couverture est entièrement refaite avec des tuiles anciennes « petit moule ». 

En 1930-1932, restauration de la façade, du dallage, de la toiture et du portail. Le sol a été bé-
tonné, ce qui entraînera ultérieurement des remontées d’eau dans les murs. Démolition des stalles 
vétustes. 

En 1964, réfection de la charpente et de la toiture. 

En 1965, changement du beffroi et installation d’un carillon électrique. 

En 1990, décapage (par des bénévoles du village) des colonnes et de certaines baies. Les travaux 
dans le cœur et le transept ont permis la découverte de 2 lavabos et de la cuve baptismale (XIIIe). 

En 1997, réfection de la toiture, des murs extérieurs nord et ouest ; le sol en ciment étanche est 
remplacé par du carrelage ancien en terre cuite sur une chape de chaux aérienne. Le niveau du sol 
d’origine (début XIIIe) est rétabli. 

En 2003, travaux de restauration de la charpente de la nef et du collatéral ainsi que de la voûte 
datant du XVIe siècle 

En 2004, reconstitution d’un fenestrage et création d’un nouveau vitrail dans le chœur représen-
tant la Pentecôte, mise en place d’un nouveau chauffage (air pulsé) et création du local technique 
pour abriter la chaudière. 

Depuis 2005, restauration des vitraux de la nef, du collatéral et de la chapelle de la Vierge. 

En 2007, restauration des statues de sainte Barbe et de sainte Catherine d’Alexandrie. 
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EGLISE SAINT-NICOLAS 

 
  Les travaux de rénovation de l’église 

 

 

 

En 2020, Les travaux ont débuté le 8 septembre par la mise en place 
de l’échafaudage pour la restauration du clocher, puis le 18 septembre, 
devant de nombreux villageois venus pour immortaliser cet évènement, 
la cloche a été sortie et descendue afin de partir en vue de sa 
restauration. Enfin, fin septembre, la sacristie qui n’était plus utilisée et 
qui ne s’intégrait pas dans l’architecture de notre église a été démolie. 

L’année 2021 a été principalement consacrée à la restauration du 
clocher et de la cloche : restauration de l’ensemble des contreforts, le 
remplacement des blocs de pierre, le rejointoiement de l’ensemble des 
pièces et parements. Les abat-sons simples ont été remplacés par trois 
abat-sons par baie et des grillages et des pics ont été posés pour 

empêcher l’intrusion des pigeons dans le 
clocher. Le problème des pigeons n’est pas 
totalement résolu mais le nombre de volatiles 
a fortement diminué, étant donné qu’ils ne peuvent plus nicher. 

Deux nouvelles baies, obturées lors de précédentes restaurations, ont 
été réouvertes : une façade nord dans la chapelle sainte Anne, l’autre 
sur la façade nord du chœur, au-dessus de la porte de l’ancienne 
sacristie. 

Concernant l’environnement de la cloche, les principaux éléments ont 
été changés : nouveau beffroi (charpente en bois de chêne qui repose 
à l’intérieur de la chambre du clocher et qui supporte la cloche), 
nouveau mouton (pièce en bois de chêne destinée à accrocher la 
cloche et à assurer la mise en volée, suivant un axe de basculement) et 

un nouveau battant (pièce en métal dont le profil permet de frapper à l'intérieur de la cloche et 
de créer la sonnerie à la volée). 

L’année 2022 verra la réfection de la toiture, le changement des gouttières zinc par des 
gouttières en cuivre et la restauration des façades extérieures. En préambule, le réseau de 
drainage des murs extérieurs sera repris et complété afin de stopper les remontées capillaires. 
Comme pour le clocher : restauration des contreforts, rejointoiement des pièces et parements, 
restauration de l’enduit plâtre et chaux en place et complément sur l’ensemble de l’édifice. La 
porte des morts (façade sud) sera réouverte. 

Enfin, en 2023 est prévue la réfection de l’intérieur. 

Façade sud du chœur et façade nord de la chapelle sainte Anne : mise 
en place de nouveaux vitraux du style de celui de la façade est de la chapelle 
de la Vierge. 

Façade est de la chapelle sainte Anne : projet d’un vitrail représentant 
sainte Anne, de même style que les vitraux 
représentatifs de la nef et du collatéral. 

 Oculus au-dessus du portail d’entrée : projet 
d’un vitrail représentant les 7 dons de l’Esprit-Saint. 

Pour ces deux derniers vitraux, le projet de restauration prévoit des 
vitraux simples (non représentatifs).  

L’association de sauvegarde de l’église a pris en charge la réalisation du 
cahier des charges (en collaboration avec M. le curé et la commission 
diocésaine d’Arts sacrés) et la consultation des maîtres-verriers. Les 
1ers retours devraient intervenir courant janvier.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

   Focus sur les vitraux 
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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. 

Réalisations pilotées par l’association cette année : 
restauration, par un membre de l’association, des statues de saint 
Joseph et de sainte Anne, organisation du concert des journées 
du patrimoine et de celui au profit de TerrASoliBé, organisation 
des visites commentées de l’église, … 

Notre préoccupation pour l’année 2022, ce sera de mener à bien le projet des deux vitraux. Nous 
avons sollicité trois maîtres verriers afin qu’ils nous présentent des propositions, dans le respect de  
notre cahier des charges. En parallèle, nous allons monter un dossier de financement (subvention, 
souscription, appel aux dons, …) car il nous faudra financer les plus-values de notre projet par 
rapport au projet initial de la restauration engagé par la municipalité. 

Nous envisageons aussi, en fonction de 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 (participation à l’organisation ou à la tenue d’évènements, entretien du 
patrimoine religieux, dons pour financer les vitraux, …) sont invités à nous rejoindre. Nous vous 
accueillerons avec plaisir.  

 

 

EDITO  EDITO ASSOCIATIONS 

 

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 

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

Le curé de notre paroisse est le père Didier Long ( 06.99.92.23.20) 

 

  Mieux connaître l’association de sauvegarde 
  de l’église saint Nicolas des Alluets-le-Roi 

 

 

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 

avec Notre-Dame de Montligeon (Chapelet) 

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

Philippe Séguinot, vice-président de l’association  
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Nous avons été ravis de vous retrouver lors du traditionnel 
forum des associations du mois de septembre où vous avez 
pu échanger avec nos professeurs et responsables 
d'activité. Cela a été également pour nous l'occasion de 
remercier nos bénévoles et nos professeurs lors d'un 
barbecue.  

Comme vous avez pu le constater, nous avons ouvert de 
nouvelles activités : 

 l’initiation Rugby  
 le Yoga Vinyasa 
 le Multisport pour nos enfants 
 la marche nordique  
 le scrapbooking (1 séance par mois proposée pour le moment). 

Le tennis de table et l’improvisation théâtrale n’ont malheureusement pas trouvé leur public cette 
année. Cependant, nous ne manquerons pas de vous proposer de nouvelles séances découvertes 
en 2022 et on l’espère bien d’autres choses encore. 
 
Côté festivité, nous avons été ravis de vous retrouver nombreux : 

 Lors du loto d'automne le 10 octobre et nous profitons pour remercier les bénévoles pour nous 
avoir soutenus dans l'organisation de cet événement qui nous est si cher.  

 Le jeudi 18 octobre pour la soirée Beaujolais nouveau, toutes les associations du Village ont 
permis aux habitants de se retrouver.  

Nous avons malheureusement dû annuler la bourse aux jouets du 20 novembre faute d’un nombre 
suffisant d’exposants. 

Pour les événements à venir, vous trouverez à la page suivante un planning des événements où 
nous nous retrouverons avec les autres associations de notre village. 

 
ASSOCIATIONS 

  LASCAR : des nouvelles de votre association   
  sportive et culturelle  

 

 

 

 
Le L.A.S.C.A.R est une association loi 1901 créée en 1975. Elle est formée de bénévoles qui 
s’investissent pour faire vivre le village en proposant des activités sportives et culturelles pour les 
adultes et les enfants et en organisant des événements divers (soirées, spectacles, brocante, loto). 

Le principe de l’association est de proposer des activités à des tarifs avantageux par rapport au 
marché pour les habitants et les villages voisins avec un principe de gestion pour que les activités 
se compensent entre elles et que les événements financent également une partie de ces activités. 

Nous utilisons, pour ces activités les différentes salles mises à disposition par la Mairie. 

Trois professeurs salariés travaillent pour l’association. Les autres activités sont soit sous forme de 
partenariat, soit prestataires. 

Pour cela, nous pouvons compter sur une équipe de 
bénévoles fidèles mobilisés de manière quotidienne pour la 
vie de l’association ou de manière ponctuelle pour les 
événements et nous les remercions.  

Cependant, nous manquons toujours de bénévoles et nous 
recrutons.  Alors, vous êtes dynamique, avez un peu de 
temps à accorder à notre village, souhaitez vous investir 
dans l’association, rencontrons-nous lors de nos prochains 
évènements . 

Le bureau du LASCAR 

  Le L.A.S.C.A.R, ça fonctionne comment ? 
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Un nouveau vent souffle sur le Comité Des Fêtes ! 
 

 

 

EDITO  EDITO ASSOCIATIONS 

 

Lors de son Assemblée Générale du 8 novembre, le CDF a renouvelé son Conseil 
d’Administration (CA) – paritaire et composé de 10 membres – ainsi que son bureau 
pour une durée d’un an. 

  Grégory Bion occupe le poste de Président et prend la suite d’Alexandre Lamory 
  Damien Perez occupe le poste de Trésorier 
  Alexandre Houtekier est reconduit au poste de Secrétaire 

L’ensemble des membres du CA est pleinement mobilisé pour vous proposer des moments de 
convivialité et de partage ! 

Pour nous contacter : cdf.alluets@gmail.com 

 

Le Comité Des Fêtes des Alluets-Le-Roi (CDF) a pour objectif d’animer le village au travers de 
manifestations culturelles ou festives. Plus que jamais il s’inscrit dans la forte dynamique associative 
du village dans un souhait de collaboration totale avec les autres associations du village et la mairie. 
Chaque association du village fonctionne de manière autonome avec ses propres objectifs et pour 
son public afin d’offrir aux habitants des évènements à même de plaire au plus grand nombre. Pour 
autant nous collaborons activement et quotidiennement au sein de l’inter-association (APE, LASCAR 
et CDF) pour mettre en commun un maximum de nos forces vives, de nos moyens et de nos idées.  
Cela nous permet concrètement d’envisager pour l’année 2021-2022 un grand nombre de 
manifestations et de renforcer la convivialité au sein de notre village après plus d’un an de 
contraintes ! 

 
  La collaboration au cœur de notre projet 

Vous avez des idées d’animations ou le souhait de prendre part à cette belle aventure associative 
pour le bien du village ? Vous avez envie d’investir un peu de votre temps libre pour nous aider à 

porter des évènements ? 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous épauler ! Que ce soit 
pour mettre sur pieds puis mener à bien de nouveaux projets ou ponctuellement 
pour renforcer l’équipe de bénévoles de l’inter-association sur un évènement ! 

 
Le bureau du Comité des fêtes 

mailto:cdf.alluets@gmail.com
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ASSOCIATIONS 

L’APE se compose de 14 membres actifs dont 4 forment le bureau : 
 une présidente Jennifer PEREZ-NICOLAS 
 une vice-présidente Marika GAILLARD 
 un trésorier Fabrice POLVENT 
 une secrétaire Solenne LOILIER 

Parmi ces 14 membres, 6 font partie de vos représentants élus pour cette année scolaire 
auprès de l’école et de l’équipe municipale : Jennifer PEREZ-NICOLAS, Marika GAILLARD, Fabrice 
POLVENT, Solenne LOILIER, Cécile BRUN et Marion HOUTEKIER. 
 

A quoi sert l’APE ? 

 A établir le lien entre les parents, l’école et la mairie. Ses membres représentants des 
parents d’élèves participent aux trois conseils d’école. Ils peuvent transmettre vos questions 
et remarques. 

 A organiser des manifestations éducatives, culturelles ou festives pour les enfants, ainsi que 
leurs parents. 

Comment soutenir l’APE ? 

 En devenant adhérent : cotisation annuelle de 8 euros (minimum) par famille. Plus il y a 
d’adhérents, plus notre action peut être efficace. 

 En devenant bénévole : vos idées et votre aide pour l’élaboration et la gestion des 
évènements sont les bienvenues  

Que fait l’APE pour vos enfants au sein de l’école et du village ? 

 Halloween : le dimanche 31 octobre dès 17h30 

 Téléthon : le vendredi 3 décembre dès 16h30 en collaboration avec la mairie et les 
associations du village 

 Marché de Noël : le samedi 11 décembre en collaboration avec la mairie et les associations 
du village 

 Journée Noël : le jeudi 16 décembre au sein de l’école (venue du Père Noël, spectacle, 
goûter) 

 Carnaval : le vendredi 25 mars après-midi au sein de l’école 

 Chasse aux œufs : le lundi 18 avril au matin 

 Stand à la brocante du village : le lundi 6 juin 

 Kermesse : le samedi 25 juin 
Le planning est susceptible d’être modifié en cours d’année en fonction des mesures sanitaires ou d’autres 

contraintes locales. 

L’équipe APE 

  L’APE : Association (apolitique) des Parents  
  d’Élèves de l’école Roger Gousseau 

 

Comment contacter l’APE ? 

L’adresse mail APE (ape.ecole78@gmail.com) 

La boîte aux lettres pour déposer vos messages 
(à l’école)  

Le panneau situé devant l’école vous informe de 
nos actions en cours 

Une page Facebook en cours de création 
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Ouvert en tant que Foyer de Vie en 1989 pour 27 personnes sous 
l’impulsion de familles cherchant une solution pour leurs enfants 
autistes devenus adultes, la Résidence Le Clairbois est devenue 
Foyer d’Accueil Médicalisé au 1er janvier 2018, afin d'anticiper et 
d’accompagner le vieillissement de la personne handicapée.   

Le FAM, géré par l’association Autisme en Ile-de-France, est 
ouvert 365 jours par an et accueille aujourd’hui 35 adultes de 27 à 
60 ans, atteints d'autisme ou de Troubles Spectre Autistique. 

Les résidents sont accompagnés au quotidien par une équipe 
medico-sociale pluridisciplinaire dont l’objectif est de promouvoir 
une meilleure qualité de vie pour chacun et l’accès à la plus 
grande autonomie possible dans le respect des capacités et 
besoins de chaque personne handicapée. 

  Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) du Clairbois 
 

 

 

EDITO  EDITO ASSOCIATIONS 

Avant les congés d’eté, c’est à l’initiative du Foyer d’Accueil 
Médicalisé du Clairbois situé sur la commune des Alluets-le-Roi 
et avec le soutien de la Fédération Handisport des Yvelines, que 
se sont tenues les premières Olympiades du Sport inter-FAM de 
l’association Autisme en Ile-de-France.  Elles ont permis de 
rassembler résidents et familles du FAM Clairbois et du FAM 
Simone Veil situé à Paris, accompagnés des professionnels.   

Coubertin disait que l’important était de participer et c’est avec 
beaucoup de plaisir que les familles ont vu les "jeunes" des FAM 
relever les nombreux challenges proposés : tir à l'arc, parcours 
santé sur les équipements offerts par le Lions Club de Maule, 
softball, foot…, suivi comme il se doit dans toute manifestation 
sportive, de la remise officielle de médailles et trophées pour les 
participants, source de beaucoup d'émotions et de joie.   

Cette journée qui a permis aux familles de se retrouver 
et d'échanger avec les professionnels qui accompagnent leurs jeunes dans une atmosphère 
festive, a également été l'occasion de montrer le FAM en action à quelques représentants des 
autorités locales : Mme Houllier, maire des Alluets-le-Roi, M. Winckler, sous-préfet des Yvelines et 
Mme Granjus, députée et M. Pauly, président du Lions Club Maule Epône Vallée de la Mauldre. 

Rendez-vous bien avant 4 ans pour les 2e Olympiades ! 

 

  Les Olympiades du sport inter-FAM 

 

Marie-Pascale Bouhelier, Autisme en Ile-de-France 
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  Ensemble c’est mieux  

 

L’association « Ensemble C’est Mieux », créée en 2009, 
accueille toute personne de plus de 18 ans.  

Comme son nom l’indique, elle a pour objectif de proposer des 
rencontres afin de créer des liens intergénérationnels, 
combattre l’isolement et la solitude, développer l’amitié. 

Notre devise : écouter, réconforter, distraire ! 

Les rencontres ont lieu tous les quinze jours, le lundi de 14h à 
18h, à l’espace culturel du centre-village.  

 

Des activités variées y sont proposées : divers jeux de société, 
scrabble, belote, tarot, rami, rummikub, triomino, yam’s…, et 
aussi initiation, perfectionnement ou discussion autour de 
l’informatique ; on peut 
également apporter ses travaux 
manuels, son tricot… ou ne rien 
faire et simplement 
« discuter ». L’essentiel étant 
d’être ensemble !  

Lors des rencontres un goûter est servi (pâtisseries cuisinées 
« maison » par les adhérents !), chaque mois les anniversaires 
sont fêtés… 

Tout un programme de bonne humeur et de convivialité. 
 

Françoise Gorbaty, présidente et l’équipe « Ensemble C’est Mieux » 

 
ASSOCIATIONS 

  Aux bricolos-écolos : un grand merci !  

Les bricolos écolos, ce sont des habitants de notre 
village et parfois de plus loin, de 10 à 93 ans, qui se 
sont réunis pour confectionner ces magnifiques sapins, 
animaux, bonhommes de neige en palette qui ont 
embelli notre village durant les fêtes ! 

A leur rythme, à partir de matériaux de récupération, 
ils ont décloué, découpé, scié, peint pour fabriquer 
toutes ces belles créations ! 

Soutenus par la municipalité en tant que bénévoles, ils  
constituent un magnifique exemple de collaboration 
intergénérationnelle au service de tous ! 

 

Pour 2022, ils ont des projets plein la tête avec 
comme première animation l’arrivée du printemps et 
Pâques. 

Les bricolos écolos se réunissent à l’atelier municipal, 
ZAC du Moulin Capignard, tous les mercredis à 
partir de 14h, venez les rencontrer ! 

Si vous avez du matériel de bricolage que vous 
n’utilisez plus, des panneaux de bois, du matériel de 
rangement pour mieux organiser l’atelier, ils seront 
ravis et peuvent venir les chercher. 

Contactez Laurence au 06 82 25 43 73. 



 23 

 

MAISON GAILLARD 

Producteurs de fruits en agriculture biologique installés aux Alluets-le-Roi, 
nous proposons notre production de fruits rouges, pommes, poires en saison 
dans notre boutique. Les contraintes sanitaires liées à la covid-19 sont 
pesantes, mais n’empêchent pas la continuité de notre activité. 

Durant l’année 2021, nous avons subi un très gros dégât de gel au mois 
d’avril sur pommiers, poiriers, pruniers et kiwis. Les pertes sont évaluées à 
90% environ, voire 100% sur certains vergers. Cette situation économique 
difficile nous a incités à communiquer avec nos AMAPs et nos clients en 
boutique afin d’envisager des solutions pour passer ce cap.  

Nous vous invitons sur notre site maisongaillard.fr si vous souhaitez 
davantage d’informations à ce sujet. 

Merci  par avance de votre soutien. 
Dominique et Jean-Marc Gaillard     

LA GRANGE, UN ESPACE DE VIE AUX ALLUETS-LE-ROI 

La Grange est un lieu multifacette où se mêlent différents univers vivants au 
gré ́du jour et des saisons : 

 Une boutique de produits locaux, Le comptoir de La Grange pour y faire 
ses courses tout en local ;  

 Une salle de réception, l'Atelier, où l'on y trouve restaurant, concert et 
événements ;  

 Un espace de coworking, La pépinière, pour réaliser ses projets et faire 
grandir ses idées ;  

 La Guinguette, un espace vert dans les bois pour se divertir, trinquer et 
manger sous la canopée durant les beaux jours. 

Privatisation possible pour les particuliers et professionnels. 

Horaires et informations sur https://lagrange.paris 

LE GALION 
Les horaires du Galion changent pour mieux vous accueillir. Nous sommes 
désormais ouverts sans interruption le  

 Lundi de 7h à 20h 
 Mardi de  7h à 21h 
 Mercredi de 7h à 22h 
 Jeudi de 7h à 22h 

Nouveauté restauration :  

Nous vous proposons pizzas et burgers-frites, sur place ou à emporter le 
mercredi, jeudi et vendredi soir en plus du midi, ainsi que le samedi midi.  
Vous trouverez également au Galion tabac, maison vapotage, française des 
jeux,  bar et brasserie. 

  L’actualité de nos commerçants  

 
ACTUALITÉ ECONOMIQUE 

 Vendredi de 7h à 22h 
 Samedi de  9h à 19h 
 Dimanche de 9h à 15h 

EGG ROYAL 

Nouveau commerce depuis 2021, Guillaume Gousseau vous propose ses 
œufs bios des Alluets-le-Roi en direct du producteur. 

VENTE A LA FERME 

tous les jeudis de 18h30 à 19h30 

au 8 rue de Crespières, les Alluets-le-Roi 
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RENCONTRONS-NOUS ! 

Professionnels des Alluets Le Roi, nous vous avions sollicités il y a quelques mois afin de débuter un 
recensement de toutes les activités présentes sur le village.  

Nous poursuivons aujourd’hui notre démarche et nous vous attendons nombreux aux 3 prochaines 
réunions publiques dédiées aux professionnels, dans la salle du centre village, aux dates suivantes : 

Jeudi 17 mars à 17h / Mardi 29 mars à 18h / Jeudi 7 avril à 19h 

Lors de ces rendez-vous, nous pourrons poursuivre la construction de notre répertoire professionnel 
et prendre connaissance de vos remarques, attentes et besoins liés au développement économique 
dans notre village. 

Nous échangerons sur les liens qu’il est possible de créer avec les habitants et les synergies 
potentielles entre professionnels. 

La commission « développement économique » 

BOULANGERIE LA PETRIE 

Ouverture : 

du mardi au samedi  

 7h-13h 

 16h30-19h30 

Dimanche : 7h-13h 

Fermeture le lundi. 

BOUCHERIE DU ROY 

Ouverture : 

du mardi au samedi  

 8h-13h 

 15h30-19h30 

Fermeture dimanche et lundi. 

MAISON BESCHE 

Ouverture : 

le samedi 

 10h-13h 

 16h-18h  
(19h à partir du printemps) 

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS 

Afin de donner plus de visibilité aux professionnels du village, la municipalité souhaite les 
référencer sous la forme d’un annuaire en ligne sur le modèle des commerces déjà présent sur  

le site www.les-alluets-le-roi.fr.  
Si vous souhaitez que votre entreprise y apparaisse, nous vous remercions d’envoyer un mail 

à mairie@les-alluets-le-roi.fr pour nous en informer. 

AGENDA 

12 février : café rencontre avec les habitants sur la place du village 

12 février : mini-lecteurs de Marika pour les 18 mois - 4 ans à la médiathèque 

21-25 février : accueil de loisirs sur le thème d’Alice au pays des merveilles 

20 mars : loto du Printemps organisé par les associations 

10 avril : premier tour des élections présidentielles 

24 avril : second tour des élections présidentielles 

4-5-6 juin : fête foraine et brocante de la Pentecôte 

12 juin : premier tour des élections législatives 

19 juin : second tour des élections législatives 

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  

mailto:mairie@les-alluets-le-roi.fr

