
LES ALLUETS-LE-ROI  

A la Une ! 
Septembre 2020 

DEPOSE DE LA CLOCHE DE L’EGLISE 

Dans le cadre des travaux de rénovation de l’église des 
Alluets-le-Roi, Marie-Anne, âgée de 315 ans, sera 
descendue du beffroi de l’église Saint-Nicolas où elle 
est installée depuis 1705. 

Elle sera rénovée par l’entreprise Bodet-Campanaire, 
spécialiste de ce type d’opération, avant de reprendre 
sa place en 2021. 

La dépose se fera le matin du vendredi 18 
septembre 2020,  une grue sera installée sur la 
place de l’église. 

Le stationnement rue de l’église sera interdit du 16 
septembre 20h au 18 septembre 18h.  

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

Vous vous êtes installés aux Alluets-le-Roi 
après le 1er janvier 2019 ?  
Le conseil municipal vous invite à venir 
rencontrer ses membres ainsi que les 
représentants des associations et les 
bénévoles de la bibliothèque  
 

le Samedi 10 octobre à 11h  
 

Nous vous remercions de nous confirmer 
votre présence  

 soit par mail à mairie@les-alluets-le-roi.fr 

 soit par le site internet  
www.les-alluets-le-roi.fr 

 soit par téléphone au 01 39 75 91 34 

au plus tard le 3 octobre 2020 afin que 
nous puissions prendre toutes les 
mesures sanitaires. 
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PASSAGE DU TOUR DE 
FRANCE LE 20 SEPTEMBRE 

Lors de sa 21e et dernière étape, le Tour de 
France 2020 passera par les Alluets-le-Roi.  

La caravane arrivera vers 14h30, le peloton 
est attendu vers 16h20 en provenance de 
Maule, il continuera 
ensuite vers 
Crespières en 
traversant le village. 

Soyez prudents 
lors du passage de la 
caravane et du 

peloton :  

 le masque sera obligatoire 

 au passage de la caravane et du 
peloton, ne laissez pas vos enfants sans 
surveillance. 

Les rues de Crespières et Maule seront 
fermées à la circulation de 14h30 à 17h. 

NOUVEAUX HORAIRES A LA 
MEDIATHEQUE 

Depuis le 8 septembre 2020, la médiathèque vous 
accueille : 

 

 

 

Le port du masque est obligatoire, l’accès aux rayons est autorisé après 
nettoyage des mains au gel hydroalcoolique.  

Les bibliothécaires seront à votre disposition pour vous conseiller. 

Pour toute question ou réservation, contactez-nous à mediatheque@les-alluets-le-roi.fr. 

A très vite ! 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE 

Florence Granjus, députée de la 12e circonscription, assurera une 
permanence à la mairie des Alluets-le-Roi le 2 novembre 2020 de 
14h à 17h. 

Pour prendre rendez-vous, inscrivez-vous sur 
https://florencegranjus.fr/permanences/  
ou par téléphone au 01 40 63 32 07. 
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 le mardi de 16h30 à 18h30 

 le mercredi de 14h30 à 17h30 

 le jeudi de 16h30 à 18h30 

 le samedi de 11h à 12h30 
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