
LES ALLUETS-LE-ROI  

A la Une ! 
JUILLET 2021 

OPERATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez 
demander à la police ou à la gendarmerie de le surveiller.  

Des patrouilles sont alors organisées pour 
passer vers votre domicile. Vous serez prévenu 
en cas d'anomalie (effractions, tentatives 
d'effractions, cambriolages). 

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous 
rendre au commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie de votre domicile au 
moins 2 jours avant votre départ. 
Vous pouvez remplir le formulaire disponible 
sur www.les-alluets-le-roi.fr et l'imprimer 
avant de vous rendre à la  gendarmerie.  
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NOUVEAU SERVICE 

Deux conteneurs pour le 
recyclage du verre sont 
désormais à votre disposition 
dans le parking rue des 
Vergers (ZAC). 

En mettant le verre 
d’emballage utilisé dans les 
bacs ou conteneurs à verre, 
nous sommes assurés qu’il 
sera recyclé à 100 %, et à 
l’infini. 

Attention : seuls les 
emballages en verre peuvent 
être recyclés, c'est-à-dire les 
bouteilles, pots, bocaux, y 
compris ceux avec la 
languette orange, et les 
flacons. Inutile de les laver, il 
suffit de bien les vider. 

Vous pouvez laisser 
couvercles et bouchons. 

En revanche, pas de vaisselle 
cassée ni de verres spéciaux. 

Pour en savoir plus :  

www.sidompe.fr. 
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A vos agendas ! 
A partir du 7 juillet 2021 : rénovation de la salle Allodia 

Jeudi 8 juillet 2021 : bus Léonard du Parc aux Etoiles sur la place du village et animations 
scientifiques en partenariat avec la médiathèque municipale 

Vendredi 3 septembre 2021 : forum de l’association LASCAR (17h30-20h30) 

Samedi 4 septembre 2021 : café-rencontre avec l’équipe municipale 

Vendredi 10 septembre 2021 : cinéma en plein air organisé par le Comité des Fêtes 

Week-end des 18-19 septembre 2021 : journées européennes du Patrimoine 
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