
LES ALLUETS-LE-ROI  

A la Une ! 
OCTOBRE 2022 

SECHERESSE 

Après la sécheresse de cet été, vous avez pu 
constater des dégâts tels que des fissures sur 
les murs, votre façade lézardée, des crevasses 
dans le sol... 

Pour que la commune dépose une demande de 
reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle, vous devez constituer un dossier comportant 

 un courrier mentionnant vos noms, prénoms, adresse et coordonnées et 
énumérant les dégâts constatés  

 des photos, si possible avant/après 

et l’envoyer par e-mail à l’adresse mairie@les-alluets-le-roi.fr objet "dossier 
sécheresse" ou le déposer en mairie au plus tard le 15 octobre 2022. 
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A vos agendas ! 
Mardi 11 octobre, 20h : réunion Téléthon et marchés de Noël à l’espace culturel 

Samedi 15 octobre, 10h30-11h15 : mini-lecteurs à la médiathèque (18 mois-4 ans) 

Samedi 15 octobre, 11h : accueil des nouveaux habitants à l’espace culturel 

Samedi 15 octobre, 14h30-17h30 : broyage de végétaux à l’atelier municipal 

Dimanche 16 octobre, 13h30 : loto de l’automne de l’association LASCAR 

Mercredi 26 octobre, 14h-16h30 : Job Truck sur la place du village 

Lundi 31 octobre : animations APE pour Halloween 

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

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

Vous êtes arrivés aux Alluets-le-Roi depuis l'été 2021, ou vous n’avez 
pas pu assister à  l'accueil de l'année dernière ? 

Venez rencontrer l'équipe municipale, les représentants des 
associations, les bénévoles de la médiathèque et les enseignants de 
l’école le samedi 15 octobre à 11h à l'espace culturel. 

Inscription en ligne avant le 10 octobre.  

MEDIATHEQUE : NOUVEAUX HORAIRES  

A partir du 1er octobre, la médiathèque met en place de 
nouveaux horaires d’ouverture : 

 Mardi 16h30-18h30 

 Mercredi 10h-12h 

 Mercredi 14h30-17h30 

 Samedi 10h30-12h30 

Informations sur 

  www.les-alluets-le-roi.fr 
et www.facebook.com/mediathequeAlluetsleRoi 

BOUTIQUE EPHEMERE 

Vous êtes artisan et vous 
souhaitez faire connaître vos 
produits ?  

Nous vous proposons d’exposer 
dans une boutique éphémère 
pendant une journée ou une demi-
journée au corps de garde à côté 
de la mairie. 

Inscrivez-vous vite par mail  

à mairie@les-alluets-le-roi.fr  

JOB TRUCK DE L’ASSOCIATION DEFI SERVICES + 

La municipalité met en place un partenariat avec l’association Défi 
Services + pour faciliter la vie professionnelle des habitants, 
professionnels et particuliers, qui cherchent un emploi, se questionnent 
sur leur évolution professionnelle ou souhaitent embaucher.  

Leur JOB TRUCK vous accueillera sans rendez-vous les mercredis 26 
octobre, 23 novembre et 14 décembre aux Alluets-le-Roi sur la 
place du village, rue Saint-Pierre, de 14h à 16h30.  

Vous pouvez également contacter directement Emma Vidal au           
07 56 27 53 63  ou par e-mail à emma.vidal@essy.fr. 

Mairie des Alluets-le-Roi - 4, rue d’Orgeval - 78580 les Alluets-le-Roi  

01 39 75 91 34 — mairie@les-alluets-le-roi.fr   

www.les-alluets-le-roi.fr  

BROYAGE DE VEGETAUX  

Samedi 15 octobre de 14h30 à 17h30, déposez vos branchages à l’atelier municipal, 29, rue 
des Vergers, et venez chercher votre sac de copeaux le week-end suivant.  
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