
LES ALLUETS-LE-ROI  

A la Une ! 
Juin 2020 

ACCUEIL EN MAIRIE 

A partir du lundi 22 juin, la mairie 
accueillera le public aux horaires 
suivants : 

 Lundi de 13h30 à 17h00 

 Mardi de 13h30 à 17h30  

 Mercredi de 9h00 à 12h00  

 Vendredi de 13h30 à 17h30  

Nous vous remercions de porter un masque et de 
vous nettoyer les mains avec le  gel hydroalcoolique mis à disposition. 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE 

Les inscriptions pour l'année scolaire 2020-
2021 concernent  

 les enfants nés en 2017 pour la rentrée 
en Petite Section de maternelle 

 les nouvelles inscriptions pour les 
autres niveaux de maternelle et 
élémentaire. 

Elles se font sur le site internet de la mairie 
www.les-alluets-le-roi.fr 

Vous recevrez ensuite un certificat 
d’inscription à remettre à la directrice de 
l’école lors du rendez-vous qu’elle aura 

convenu avec vous. 



FIBRE 
La fibre est prévue pour 2021 aux Alluets-le
-Roi, sans davantage de précision pour 
l'instant. 

Le département des Yvelines, via le syndicat 
mixte Seine et Yvelines numérique, a 
mandaté Yvelines Fibre, filiale de TDF, pour 
réaliser le déploiement de la fibre dans 
l'ensemble des zones délaissées par les 

grands opérateurs. 

Vous trouverez des informations sur sa mise 
en œuvre et des réponses aux questions 
pratiques sur www.yvelinesfibre.fr.  

RETOUR À  L’ÉCOLE 
Grâce à l’étroite collaboration entre les 
enseignants, l’Association de Parents d’élèves 
(APE) et les représentants de la commune, une 
partie des enfants de l’école Roger Gousseau a 
pu revenir en classe dès le 14 mai. 

Un roulement a été mis en place à partir du 2 
juin afin de permettre au maximum d’enfants 
de retourner en classe, avec repas à la 
cantine le midi. 

A partir du 22 juin, tous les enfants seront 
accueillis avec reprise des Temps d’Activité 
Périscolaire, de l’accueil de loisir et de la garderie. 
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Retrouvez toutes nos 
actualités sur 

 

 Les réseaux sociaux 

 

 Le site internet de la mairie 

www.les-alluets-le-roi.fr 
 

 Les vitrines d’affichage, en 
particulier celles du mur de 
l’accueil numérique 


