
LES ALLUETS-LE-ROI  

A la Une ! 
MAI 2022 

ACCUEIL DES FAMILLES UKRAINIENNES 

Depuis le mois de mars, notre village accueille 21 réfugiés ukrainiens, 
dont 11 enfants, hébergés à la maison communale et chez des 
particuliers.  

Afin de leur permettre de vivre au quotidien, une épicerie solidaire et 
un magasin de vêtements ont été mis en place, alimentés grâce aux 
dons des habitants, des commerçants et des communes voisines. 
Des cours de français sont également donnés par des bénévoles. 

Malgré la situation, l’adaptation se passe bien et les familles sont extrêmement 
reconnaissantes pour cet accueil chaleureux et solidaire ! 

Elles sont désormais autonomes au quotidien pour aller faire leurs courses avec l’aide de 
bénévoles, les deux boutiques ferment donc cette semaine. 

Si vous souhaitez les aider, vous pouvez proposer votre aide pour les trajets en envoyant un mail 
à ccas@les-alluets-le-roi.fr. Vous serez contacté dès qu’un trajet sera envisagé (courses, 
médecin) et vous serez libre d’accepter ou non. 

BRADERIE DE VETEMENTS ET JOUETS LE 15 MAI 

Le dimanche 15 mai de 14h à 17h se déroulera une grande braderie à 

l’espace culturel, ouverte à tous, avant fermeture définitive de la boutique 

solidaire de vêtements. Venez nombreux ! 

Les bénéfices seront intégralement reversés à la cagnotte solidaire pour 
les familles ukrainiennes du village, également accessible en 
ligne sur www.les-alluets-le-roi.fr. 
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REPAS DES AINÉS LE 11 JUIN 2022 

Vous êtes né en 1962 ou avant ? Les membres du CCAS et 
du conseil municipal ont le plaisir de vous inviter avec 
votre conjoint à un  

repas dansant le samedi 11 juin 2022, 12h 

salle Allodia 

Inscrivez-vous au plus tard le 21 mai au 01 39 75 91 34  ou en envoyant un mail à 
ccas@les-alluets-le-roi.fr avec les noms, dates de naissance, adresse et téléphone 
des personnes souhaitant participer.   
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A vos agendas !  
Dimanche 15 mai, 14h-17h : braderie de vêtements et jouets au profit des familles 
ukrainiennes (espace culturel) 

Mercredi 18 mai, 20h : réunion de préparation des journées du patrimoine (espace culturel) 

Mardi 24 mai, 19h30 : présentation des futurs collectifs Porte des Alluets (espace culturel) 

Samedi 28 mai, 10h-13h : troc plantes et animation fête des mères organisés par le Comité 
des Fêtes (place du village) 

Du 4 au 6 juin : fête foraine (sur le Friche) 

Lundi 6 juin : brocante de la Pentecôte organisée par le Comité des Fêtes et le LASCAR 

Samedi 11 juin, 12h : repas des aînés (salle Allodia) 

Dimanche 12 juin, 8h-20h : premier tour des élections législatives (salle du conseil) 

Dimanche 19 juin, 8h-20h : deuxième tour des élections législatives (salle du conseil) 

Samedi 25 juin : fête de l’école et des associations (école et salle Allodia) 

 

BIODIVERSITE 
Chacun peut aider à préserver la biodiversité : 

pourquoi ne pas semer une prairie fleurie dans une 

partie de votre jardin ou aménager une 

petite friche favorable aux insectes, 

oiseaux et petits rongeurs ? 

Evitez également de tailler les haies au 

printemps, période de nidification. 

Vous pouvez également vous lancer dans 

le compostage en commandant un 

composteur sur gpseo.fr. 

FIN DE LA 1ERE PHASE DE 
CONCERTATION DU PLUI 
La concertation concernant la modification 

du Plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUi) de la 

Communauté urbaine Grand 

Paris Seine & Oise touche à 

sa fin. Vous pouvez 

transmettre vos contributions 

au projet jusqu’au 1er juin 

sur gpseo.fr. 

REIMPRESSION DU LIVRE SUR LES FERMES DES 
ALLUETS-LE-ROI 
La municipalité a financé la réédition du livre écrit par Anne-Marie Vercoustre 

Les Alluets le Roi Histoire de quelques fermes. Vous pouvez désormais 

l’acheter, ainsi que le livre Les Alluets le Roi, une localité royale, en mairie ou 

à la médiathèque. 

18 MAI : REUNION POUR LES JOURNEES DU PATRIMOINE 
La prochaine édition des journées du Patrimoine se déroulera les 17 et 18 septembre 

2022. Aux Alluets-le-Roi, elles seront sur le thème du patrimoine artistique local.  

Artistes amateurs ou professionnels, vous souhaitez exposer à 

l’espace culturel ou ouvrir votre atelier à cette occasion ?  Envoyez-nous 

un mail à mairie@les-alluets-le-roi.fr. 

Vous souhaitez proposer votre aide ou vos idées ? En savoir plus en 

tant qu’artiste ? Rendez-vous le mercredi 18 mai à 20h à l’espace 

culturel pour échanger.  
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