
JANVIER 2022

Porchevillois, Porchevilloises,

En ce début d’année, l’ensemble des élus se joignent à 
moi pour vous souhaiter une très belle année 2022.
Nous poursuivons nos efforts pour nous adapter 
quotidiennement aux différentes contraintes en vigueur, 
que ce soit en termes d’accueil de nos jeunes enfants ou 
dans l’organisation de nos événements.
Cela ne nous empêche pas d’avancer sur nos projets. Je 
pense notamment à notre jeunesse.

Je suis heureux de vous annoncer l’ouverture, début 
février, d’une nouvelle structure à destination des 16-25 
ans : le Point Information Jeunesse, autrement dit « PIJ ».
Cet espace, en lieu et place de l’ancienne bibliothèque, 
situé à droite de l’entrée de la mairie sera un lieu 
d’accueil, d’information et de documentation pour les 
jeunes.

Les conseillers Jeunesse seront à l’écoute pour les 
orienter sur différentes problématiques comme les 
études, les formations, la santé, les transports, les loisirs, 
les vacances, …

N’oublions pas que les jeunes d’aujourd’hui, sont les 
adultes de demain. Il est important de conserver le 
dialogue et de les soutenir dans leurs 
démarches et leurs projets.

Le PIJ est un lieu d’accueil gratuit 
et convivial qui sera, je l’espère, 
le point de rencontre entre jeunes 
Porchevillois.

Le mot du maire

Dans un lieu confiné, la concentration en CO2 dans l’air 
aura tendance à augmenter.
La crise sanitaire a mis en évidence l’importance d’aérer 
les lieux confinés et particulièrement les salles de classes. 

Mesurer le taux de dioxyde de carbone dans les 
pièces permet d’avoir un bon indicateur de l’indice de 
confinement de l’air intérieur.

C’est pourquoi la mairie a décidé 
d’acquérir 34 capteurs de CO2 
et d’en équiper toutes les 
classes, salles de motricité, 
réfectoires, salles périscolaires 
et salles occupées par les 
enfants au centre de loisirs 
Boris-Vian. 

L’appareil, doté d’un indicateur lumineux, permet de 
savoir en temps réel si l’air ambiant est sain dans la pièce. 
En cas de dépassement du seuil, une alarme sonore et 
visuelle se mettent en route.

Cet investissement important pour la commune  
(4 832.52 € TTC au total) , sera en partie financé grâce à la 
subvention allouée par l’Etat.
 
Nous espérons réceptionner les capteurs dans les 
meilleurs délais (environ 3 semaines)  afin de procéder à 
leur installation ; en attendant, les instituteurs et personnels 
communaux continuent à ventiler toutes les heures les 
pièces pour renouveler l’air.

Mise en place de détecteurs de CO2

Chiffres clés : 
Coût d’un capteur > 109,65 € HT/unité
Coût de l’adaptateur/chargeur > 8,50 € HT
Subvention de l’État : 50 € par détecteur
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Les groupes politiques s’expriment. Les textes, informations et chiffres engagent l’unique responsabilité de leurs 
auteurs et reflètent leur seule opinion.  

Pour la liste « Porcheville c’est vous » : 
« Toute l’équipe du groupe Porcheville c’est vous, vous présente ses meilleurs vœux pour 2022. Nous restons à 
votre écoute tout au long de l’année pour répondre à vos questions. » D.Martinez, E.Luce, A.Jaltier, C.Diez, T.Jacquemin, 
A-M.D’Andréa-Boulin, B.Henry, L.Kriche, V.Levistre, B.Claveau, J.Darel, S.Dupré, F.Heurteloup, M.Bord, A.Gendry, G.Mulciba-Polycarpe, 
E.Junger, K.Chintaram

Pour la liste « Notre village votre avenir » : 
« Meilleurs vœux à tous(tes) les Porchevillois(es) pour 2022 et prenez soin de vous
M Le Maire pouvez-vous justifier votre vote en faveur de l’augmentation des redevances et du prix de l’eau lors 
du conseil communautaire de GPS&O » P.Le Bihan, D.Willemot et M.Mandon

Pour la liste « Ensemble pour Porcheville » : 
« Pour diminuer la contamination Covid dans les écoles, l’état propose un financement des capteurs de CO2 afin 
de protéger les enfants, les professeurs et le personnel communal.
Où en sommes-nous ? Qu’attendons-nous pour protéger nos habitants ? »  B.Morosinotto-Hamot et E.Ferreira-Delettre 

TRIBUNES POLITIQUES

Le PLUI a été approuvé le 16 janvier 2020. Il concerne les 73 
communes de GPS&O. Chaque projet porté par chacune des 
communes doit se conformer aux règles du PLUI. Il est donc 
essentiel que les dispositions soient comprises et appliquées 
de la même manière partout et pour tous.

Au bout de 2 ans d’application, la première procédure de 
modification est ouverte ; il convient de corriger, d’ajuster 
les règles, mais dans un cadre bien précis.

Ce sont surtout des mises à jour qui ne doivent pas 
remettre en cause le cadrage méthodologique du PLUI. 
Les évolutions doivent rester mineures avec pour objectif 
de protéger les espaces verts et agricoles.

Cette modification reste encadrée par le Code de l’Urbanisme. 
On ne peut pas réduire ou supprimer une protection paysagère 
ou bâtie, réduire une zone agricole ou naturelle, un espace 
boisé, augmenter les risques de nuisances ou changer une 
orientation du projet d’aménagement et de développement 
durables du PLUI.

La modification permet par exemple de corriger le contour 
d’un zonage en zone urbaine, d’ajouter ou modifier une 
protection bâtie ou paysagère (mais pas d’en supprimer 
ou d’en réduire), de modifier supprimer ou créer une 
orientation d’aménagement et de programmation. 
Toute demande ayant une incidence sur les dispositions 
transversales ayant un effet sur les 73 communes ou remettant 

en cause le cadrage méthodologique du PLUI nécessitent la 
mise en œuvre d’une procédure plus longue et complexe qui 
est LA REVISION, en tenant compte des orientations du PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et du 
contexte législatif tendant vers le zéro artificialisation net (loi 
climat et résilience d’août 2021).

Habitants, vous avez la parole jusqu’en juin 2022, date 
de clôture de la concertation.
- par internet : construireensemble.gpseo.fr
- par mail :  construireensemble@gpseo.fr
- par courrier : 17 bd de la République -  
                                78440 Porcheville

Un registre de concertation est à la disposition du public 
en mairie pour accueillir toutes les remarques et attentes 
spécifiques. Les contributions déposées seront intégrées 
au processus d’analyse environnementale, et en fonction 
des conclusions seront intégrées ou non au projet de 
modification.

Ouverture de la concertation

Bilan de la concertation

Clôture de la concertation

Avis et enquête publique

Approbation

U
ne form

ation a été dispensée aux enseignants

pour maîtriser ce nouvel outil

Octobre 2021 : 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA MODIFICATION :

Automne 2022 : 

Juin 2022 au plus tard : 

1er semestre 2023 : 

2ème semestre 2023 : 
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CENTRE DE LOISIRS  

INFOS MAIRIE

DISTRIBUTEUR DE BILLETS

CCAS

ÉVÉNEMENTS À BORIS-VIAN

DERNIÈRE MINUTE : 
SOYONS SOLIDAIRES

ÉDUCATION

PORCHEVILLE

Scannez 
pour faire un don

Vous avez jusqu’au 4 février pour inscrire vos 
enfants au centre de loisirs pour les vacances 
d’Hiver (du 19 fév au 7 mars). 

Rendez-vous sur : 
porcheville.les-parents-services.com

• Nouveaux horaires pour la Mairie : 
Du lundi au vendredi, la mairie est ouverte 
de 09h à 12h15 et de 13h30 à 17h30

• Permanence du service Urbanisme sur 
rendez-vous : 01 30 98 87 87

Bonne nouvelle ! Depuis sa mise en service, 
nous constatons une augmentation du 
nombre de retraits : 
• Octobre : 936
• Novembre : 1498
• Décembre : 1685

Avis aux + de 65 ans non-imposables : 
pour bénéficier du colis de Pâques, pensez à 
venir déposer en mairie votre avis d’imposition 
sur le revenu 2020 (avis d’impôt établi en 2021).

Vendredi 4 fév : Ludo senior de 15h à 16h30
+ Soirée jeux de 20h à minuit 

Samedi 5 fév : Goûter Jeux de 14h à 17h

CADRE DE VIE

Ouverture de la concertation

Bilan de la concertation

Clôture de la concertation

Avis et enquête publique

Approbation

Déposés ici et là, bien souvent 
nous ne savons plus quoi faire 
de nos masques à usage unique. 
C’est pourquoi la municipalité 
s’est dotée de bacs de collecte 
pour masques jetables usagés 
dans les bâtiments communaux 
(écoles, espace culturel Boris-
Vian, médiathèque, Hôtel 
de ville et gymnase).

Une fois collectés, que deviennent 
nos masques ? Après un “isolement 
de un mois”, la société de recyclage 
procède au broyage et au tri 
magnétique, puis à l’extrusion pour 
aboutir à la production de granulés 
plastiques. Ceux-ci constitueront 

la matière première pour la 
fabrication de nouveaux 

objets en plastique.

Ne jetez plus vos masques n’importe où !

Début janvier, élèves et instituteurs 
de l’école Pierre et Marie-Curie 
ont eu la surprise de découvrir 
du matériel flambant neuf 
installé dans leur classe : un 
Vidéo Projecteur Interactif (VPI).   
L’école élémentaire Nelson-
Mandela 

en  disposait déjà lors de son 
ouverture.

Il s’agit d’un écran qui prend la 
forme d’un tableau blanc qui 
dispose d’une base d’exercices 
déjà chargée dans l’ordinateur géré 
par l’instituteur. Les exercices sont 
modifiables à souhait et permettent 
aux élèves de les compléter à l’aide 

d’un stylet.

L’avantage pour les enseignants 
est évident : “Ce nouvel outil 
interactif va enrichir nos 
pratiques pédagogiques et 

incitera les élèves à aller au 
tableau” s’enthousiasme déjà Mme 
Cadoudal, en charge d’une classe 
de CE2.

+ d’interaction pour nos élèves

U
ne form

ation a été dispensée aux enseignants

pour maîtriser ce nouvel outil

Plus d’info : porcheville-borisvian.fr

Suite à l’incendie d’une maison le 25/01 
dernier, une cagnotte en ligne a été créée par 
les commerçants pour aider la famille.



QUAND SORTIR 
MES BACS ET ENCOMBRANTS ? 

Il a pour objectif de faciliter 
l’accès aux services publics et 
aux droits sociaux. Vous n’êtes 

pas à l’aise avec l’informatique 
et les démarches dématérialisées ? Une 
personne vous accompagne dans l’usage 
d’internet et des accès en ligne, et vous 
oriente vers les bons interlocuteurs (France 
connect, impôts, CAF, aide à compléter 
une demande de logement en ligne,...)
Permanence : le mardi matin de 9h30 à 
12h30 à l’Espace culturel Boris-Vian. 
(Rue de la Grande Remise)
Prise de RDV : 01.75.83.80.42 ou 
07.49.29.92.80

Son rôle ? Proposer un vrai suivi pour aider les 
personnes à devenir autonomes en répondant 
à des problématiques sociales dans le foyer. 
Face à certaines situations complexes (violence 
familiale, perte d’autonomie ou pauvreté, par 
exemple) il accompagne les personnes à construire 
un programme d’aide adapté.
Permanence : le mardi matin de 9h/11h en mairie
Prise de RDV : 07 64 17 38 20 ou 01 30 83 66 33 
h.bardon@yvelines.fr 

Cette association propose aux Porchevillois de 
bénéficier d’un service d’écoute gratuit avec 
un psychologue. Un minibus spécialement 
aménagé, accueille les jeunes et les familles 
en souffrance ou en pleine période de difficultés 
relationnelles, pour leur offrir une écoute, une aide. Soucieux du 
respect de l’anonymat, le bus Relais famille se déplace dans plusieurs 
communes des alentours dans lesquelles les porchevillois pourront 
également se rendre. 
Permanence : tous les vendredis en alternance au parking du 
gymnase ou au parking du CADA (19 rue des Feuilleux) 
Pour retrouver le planning : porcheville.fr

Bien que Porcheville compte moins de 
3500 habitants, notre petite commune 
dispose de différents services d’accueil, 
d’écoute et d’aide répartis dans la ville.
Chacun d’entre eux permet aux habitants 
de les aider dans leur problématique, 
qu’elle soit aussi bien d’ordre social, 
administratif ou psychologique.

Le Pand@ 
    (Point d’Accès au Numérique et 
            aux Démarches @dministratives)

Un travailleur social vous accueille sur 
rendez-vous le mardi matin en mairie

Bus « Relais Jeunes et Familles 78 » 

ZOOM sur les dispositifs d’aides accessibles sur Porcheville

• Pour les collectes qui ont lieu le matin > les sortir la 
veille au soir. 

• Pour les collectes qui ont lieu l’après-midi > les sortir 
le matin avant-midi.

Mercredi matin

Jeudi matin, toutes les 2 semaines
à partir du 13 janvier (semaines paires)

Ordures ménagères

Emballages recyclables

Collecte en points d’apport 
volontaire

Mercredi après-midi du 16 mars au 6 
juillet et du 24 août au 30 nov

Les 19 janvier, 11 mai, 2 
septembre, et 2 décembre, le 
matin

Verres

Déchets verts

Encombrants

SOCIAL
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