
LES ALLUETS-LE-ROI  

A la Une ! 
SEPTEMBRE 2021 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

Vous avez emménagé aux Alluets-le-Roi depuis le 1er octobre 2020 ?  

Les membres du conseil municipal vous invitent  

le samedi 9 octobre, 11h, à l’espace culturel 

A cette occasion, vous rencontrerez également des représentants des 
associations, des enseignants de l’école et des bénévoles de la médiathèque.  

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence et le nombre de 
personnes présentes : 

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

  soit par téléphone au 01 39 75 91 34 

au plus tard le 4 octobre 2021. 
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A vos agendas ! 
Dimanche 3 octobre : animation « gravage de vélo » sur la place du village 

Lundi 4 octobre : permanence en mairie de Florence Granjus, députée (sur rendez-vous) 

Samedi 9 octobre : mini-lecteurs à la médiathèque. Animation pour les 18 mois-3 ans, sans 
inscription. Pass sanitaire pour les parents. 

Samedi 9 octobre : accueil des nouveaux habitants à l’espace culturel 

Dimanche 10 octobre, 14h : loto de l’association LASCAR 

Samedi 16 octobre : café rencontre avec l’équipe municipale sur la place du village  

Jeudi 11 novembre  : cérémonie de commémoration suivie d’un verre de l’amitié 

Samedis 4, 11 et 18 décembre : marché de Noël et téléthon sur la place du village 

SECURITE ROUTIERE 

Le mardi 21 septembre s’est déroulée une 
réunion avec les habitants du village afin 
d’échanger sur les solutions pour réduire la 
vitesse et améliorer la sécurité route Royale. 

Lors de cette rencontre a été annoncé le 
passage à 30km/h sur l’ensemble du village 
ainsi que la mise en place de bandes 
rugueuses sur la RD45 en venant d’Orgeval. 

D’autres réunions serons organisées pour les différents secteurs du village. 

COLIS ET REPAS DES 
AINÉS 

Le CCAS a estimé qu’il était plus prudent 
de reporter le repas des aînés. 

Aussi, comme en 
2020, les colis de 
Noël seront offerts 
aux aînés dès l’âge 
de 70 ans. 

Un bulletin 
d’inscription sera 
prochainement distribué, à rendre en 
mairie afin de valider la réception du colis 
et organiser la  livraison à domicile ou le 
retrait en mairie.  

 

 

 

SECURITE 

La gendarmerie d’Orgeval organise gratuitement 
des consultations sûreté auprès des habitants à leur 
domicile. 

Ils établissent un diagnostic de l’habitation et font 
un bilan sur toutes les actions qui peuvent être 
menées avec les habitants. 

Vous pouvez prendre rendez-vous par e-mail à 
bta.orgeval@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

VACCINATION 

Le centre de Crespières fermera ses portes le 17 octobre. Les personnes éligibles à une 3e dose  
peuvent prendre rendez-vous en priorité  au 01 34 59 01 63 ou sur place. 
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