
LES ALLUETS-LE-ROI  

A la Une ! 
MARS 2022 

SOLIDARITÉ POUR L’ UKRAINE 

La commune des Alluets-le-Roi organise une collecte en faveur de l’Ukraine du 2 au 
13 mars 2022. Cette aide sera acheminée dans les pays limitrophes de l’Ukraine par 
le département des Yvelines. 
Vous pouvez déposer vos dons  

 à la mairie le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 et le mercredi de 8h30 à 12h30 

 à la médiathèque le mercredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 10h30 à 12h30 

LISTE DES BESOINS 
  Matériel de couchage : couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, …  

  Produits d’hygiène : gels douche, savons, dentifrices, brosse à dent, couches, serviettes en 
papier, serviette en microfibre, … 

  Produits de santé neufs : masques réutilisables et jetables antiseptiques, alcool médical, 
bandes, pansements, cotons, ... 

  Alimentation non périssable : aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, 
conserves, pâtes, céréales instantanées, lait en poudre, (hors aliments liquides), … 

  Divers : piles, bougies et lampes-torches, briquets, allumettes, … 
 
Vous pouvez également apporter vos dons ainsi que des vêtements à la ressourcerie 
La Gerbe, 13 rue des Fontenelles à Ecquevilly. 

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS 
Si vous souhaitez héberger des réfugiés, merci d’en informer la mairie qui recense les 
propositions avant de les transmettre à la préfecture. 

La commune a également proposé de mettre à disposition la maison rue du Moulin pour accueillir 
une famille, nous sommes donc à la recherche de meubles pour la rendre habitable.  Si vous 
avez des lits, tables de chevets, tables et chaises, draps, housses, vaisselle ... à 
donner, nous vous en remercions par avance ! 

Enfin, si vous parlez ukrainien ou russe et que vous souhaitez apporter votre aide, contactez 
la mairie, vous serez d’une aide précieuse pour l’accueil des réfugiés. 

Contactez la mairie  au 01 39 75 91 34 ou par e-mail à mairie@les-alluets-le-roi.fr 

Mairie - 4, rue d’Orgeval—78580 les Alluets-le-Roi  
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A vos agendas !  
Samedi 12 mars, 10h30-12h30 : café avec l’équipe municipale (place du village) 

Jeudi 17 mars, 17h : rencontre avec les professionnels de la commune (espace culturel) 

Samedi 19 mars, 10h30 : commémoration de la fin de la guerre d’Algérie (devant la mairie) 

Samedi 19 mars, 10h30 : mini-lecteurs de Marika pour les 18 mois à 4 ans (médiathèque) 

Dimanche 20 mars : loto de l’association LASCAR (salle Allodia) 

Mardi 29 mars, 10h : signature publique de la convention avec la Fondation du Patrimoine (église) 

Mardi 29 mars, 18h : rencontre avec les professionnels de la commune (espace culturel) 

Samedi 2 avril, 15h : atelier créatif d’initiation au tricot et crochet, dès 10 ans (médiathèque)  

Mardi 5 avril, 19h30 : réunion de présentation des futurs aménagements de sécurité routière route 
Royale (espace culturel) 

Jeudi 7 avril, 19h : rencontre avec les professionnels de la commune (espace culturel) 

Samedi 9 avril : carnaval dans le village et soirée salle Allodia. 

Dimanche 10 avril, 8h-20h : premier tour de l’élection présidentielle (mairie) 

TELECHARGEZ L’APPLICATION DE NOTRE 
COMMUNE ! 

Afin de permettre à tous de recevoir facilement les informations de la 
commune, sans inscription ni échange de données personnelles, une 
application est désormais à votre disposition.  

Téléchargez l’application INTRAMUROS à partir de votre plate-forme de 
téléchargement et choisissez Les Alluets-le-Roi. 

Vous souhaitez de l’aide pour l’installer ou pour apprendre à l’utiliser ? 
Munissez-vous de vos identifiants permettant d’installer l’application et 
prenez rendez-vous en mairie, ou venez le samedi de 10h30 à 12h30 à 
la médiathèque. 

EGLISE SAINT-NICOLAS 

Le mardi 29 mars 2022, 
la commune des Alluets-le-
Roi et la Fondation du 
Patrimoine signeront une 
convention de partenariat 
qui permettra à tous ceux 
qui le souhaitent de 
participer à la rénovation de 
notre église grâce à un don. 

Tous les habitants sont invités à 10h pour 
une visite guidée de l’église, assister à la 
signature et partager un moment convivial pour 
célébrer ce partenariat. 

Vous pouvez dès maintenant effectuer votre don 
sur www.fondation-patrimoine.org/74623. 

ARRET DE 
BUS 

Depuis la rentrée 
scolaire de 
novembre 2021, 

un nouveau point de montée 
rue de Maule a été mis en place pour les 
collégiens. L’arrêt se trouve entre le 
carrefour avec la rue de la Procession et 
celui de la rue au Loup.  

SECURITÉ ROUTIERE 

Une réunion de présentation des futurs 
aménagements de sécurité routière de la 
route Royale se tiendra le mardi 5 avril à 
19h30 à l’espace culturel (centre-village) 
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