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          « Porchevilloises, Porchevillois,

Voici mon premier édito en tant 
que Maire. Etant précédemment 
adjoint aux Travaux, Sport et Vie 
associative, j’ai pu suivre de près 
certains dossiers avec d’autres 

élus et j’aimerais vous apporter 
des éléments sur leurs états 
d’avancement.

Je pense tout d’abord 
au grand projet 
d’aménagement situé 
face au groupe scolaire 
Nelson-Mandela. Sa 
mise en place rapide 
a été perçue par 
certains comme une 

précipitation, alors que pour d’autres il s’agissait de 
saisir une opportunité. En effet, les vacances scolaires 
arrivant, il était indispensable, pour des raisons de 
sécurité évidentes, que le chantier se déroule sans 
la présence des écoliers à cause des aller-retours des 
camions apportant la terre.

Où en sommes-nous à la mi-octobre ?  
L’engazonnement des escaliers de verdure a 
commencé, le reste étant prévu en novembre suivant 
la Météo. Suivra la plantation des arbres avec les 
élèves des écoles en fin d’année. Vincent Levistre, 
adjoint à l’Environnement supervisera, avec le 
responsable des Espaces Verts, le choix des variétés, 
des essences et des emplacements.

Ensuite, concernant le futur 
parking situé à proximité 
de la boulangerie, les 
travaux devraient être 
terminés début novembre. 
Pour rappel, il offrira 14 
places de stationnement 
gratuites qui auront pour 

but de désengorger le parking existant et ainsi éviter les 
stationnements intempestifs et dangereux sur la chaussée.

Enfin, j’aimerais revenir sur le succès du marché pour 
son lancement. 
C’est vous qui 
avez décidé du 
jour et vous avez 
été très nombreux  
à vous déplacer 
le dimanche 18 
septembre pour la 
première édition.

 Nous espérons que vous allez jouer le jeu toutes les 
semaines pour faire durer ce marché tant réclamé ! 

Nous avons des commerçants sympathiques qui 
vous proposent des 
produits de qualité 
(viande, poisson, 
légumes, fruits, miel, 
bière, vêtements, 
plats à emporter,…). 
Et le marché, ce 
n’est pas que pour 
consommer, c’est 
également un lieu 
de rencontre pour 
retrouver vos amis, 
vos voisins et vos 
élus ! »

Le mot du maire

P.Charlier

P.Charlier
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TRIBUNES POLITIQUES
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 » : 
“Les récents changements qui ont eu lieu au sein de notre liste, ne modifient en rien l’idée d’inscrire durablement notre 
commune dans une dynamique positive et CONSTRUCTIVE avec l’ensemble des élus qui siègent au Conseil municipal.”  
A.Jaltier, D.Martinez, C.Diez, B.Henry, A-M.D’Andréa-Boulin, V.Levistre, T.Jacquemin, J.Darel, S.Dupré, B.Claveau, E.Junger, F.Heurteloup, 
M.Bord, A.Gendry, G.Mulciba-Polycarpe, K.Chintaram, T. Huot-Ducote, C. Vaudron

Pour la liste « Notre village votre avenir » : 
“M MARTINEZ, vous avez démissionné du poste de maire pour maladie mais souhaité rester 1er adjoint et conseiller à GPSO
Ces postes génèrent de la fatigue et de l’investissement 
Ces choix sont-ils raisonnables et sérieux pour la ville
Bon rétablissement” P.Le Bihan,  D.Willemot, M.Mandon

Pour la liste « Ensemble pour Porcheville » : 
“Merci d’avoir été aussi nombreux et nombreuses au dernier conseil municipal.
Continuez à participer à la vie de notre ville.
Suivez nos actions sur les réseaux : @ensemblepourporcheville / ensemblepourporcheville.fr
Tél : 07 54 20 20 20” B.Morosinotto-Hamot, E.Ferreira-Delettre

Des séjours d’été subventionnés grâce au dispositif « colos apprenantes »

Dispositif Prof express : l’accompagnement scolaire en ligne

ACTUALITÉS

€
Cet été, la mairie a proposé 
à 16 enfants et 24 jeunes de 
partir en séjour durant lesquels 
ils ont pu profiter d’activités 
de loisirs autour de la culture, 
du sport et du développement 
durable afin de renforcer savoirs 
et compétences dans un cadre 
ludique pour préparer la rentrée 
dans de bonnes conditions.

Après étude de notre dossier, nous 
avons le plaisir de vous annoncer 
que nous avons pu bénéficier d’une 
part, du label « colos apprenantes » 
délivré par l’État et d’autre part, 
d’une aide financière d’un montant 
de 15 490€. Cette somme sera 
prochainement reversée aux 
familles pour couvrir leurs dépenses. 
C’est en cela qu’une bonne gestion 
financière et administrative peut être 
profitable aux Porchevillois !

 Profitez d’un soutien scolaire en ligne gratuit. 
Les élève Porchevillois de primaire, collège et lycée, 
peuvent désormais profiter d’une aide personnalisée 
pour faire leurs devoirs. En cas de blocage ou de 
mauvaise compréhension, il est possible d’échanger 
par téléphone ou en visio avec des enseignants issus 
de l’Education nationale, du lundi au dimanche (sauf 
vendredi) de 17h à 20h.

De plus, votre enfant peut accéder à une bibliothèque 
et des ressources pédagogiques en ligne pour bien 
préparer son exposé ou un devoir à rendre (fiches de 
révision, vidéos, exercices, quizz…).

Inscrivez- vous sur sur
 www.soutienscolaire-villedeporcheville.com

ou en scannant 



Maison médicale : arrivée de la sophrologue, 
Mélanie Peulvast

SANTÉ
Octobre Rose
Cette année, la commune s’est associée 
à Issou pour organiser une journée de 
prévention et de sensibilisation à la lutte 
contre le cancer du sein. Une marche 
réunissait les habitants des deux communes 
pour terminer le parcours à la salle des 
fêtes où étaient proposés des ateliers de 
prévention et de bien-être pour les femmes 
touchées par ce cancer.

Pour rappel, on estime qu’une femme sur 8 
sera touchée par le cancer du sein au cours 
de sa vie. C’est pourquoi il est important d’en 
parler et de se faire suivre par votre médecin.

Cette journée aura permis de récolter plus 
de 980€ qui seront reversés à 2 associations 
œuvrant pour cette cause : la Ligue contre le 
cancer et la Note rose.

Mélanie est sophrologue 
spécialisée en périnatalité, 
enfants et adolescents. Elle a 
un certain nombre d’années 
de travail auprès des enfants 
et de leur famille ce qui 
lui confère une expertise 
dans ce domaine. Elle vous 
accueille aussi pour d’autres 
besoins tel que les situations 
de souffrance au travail, 

de démotivation, de stress, 
de fatigue, de douleur, de 
gestion des émotions...
La sophrologie active de 
façon positive vos capacités 
et vos ressources de façon 
à ce que vous vous sentiez 
mieux dans votre quotidien 
pour faire face à vos 
problématiques. 

Médecins généralistes : 01 34 79 61 00 ou doctolib.fr
Dr Longour, Baes, Gandon et Huynh

Diététicienne : 07 86 48 09 42 
Madame Mathilde Leroy

Podologue/Pédicure : 06 28 47 37 56 ou doctolib.fr
Madame Amélie Antoniotti 

Sophrologue : 06.88.74.97.53
mpsophrologue@gmail.com
Madame Mélanie Peulvast

Infirmières : 01 30 33 06 33
Mesdames Moesan, Le Tranouez, Rubany et Dubuc

Ostéopathe : 06 95 04 75 39 ou doctolib.fr
Madame Lucile Paprocki 

Dentiste : 01 30 33 14 61
Madame Anna Olejnik-Bailly

Kinésitérapeuthe : 01 30 93 63 85 / 06 08 28 12 00
Madame Berthet

14 Rue de la Grange Dîme 

55 Grande rue 

57 Rue de la Grande Remise 

Annuaire des praticiens de Porcheville

Sachez que jusqu’à fin octobre, vous pouvez faire 
un don en ligne en vous connectant sur

 www.porcheville.fr

Le Maire Alec Jaltier et Mélanie Peulvast

Inscrivez- vous sur sur
 www.soutienscolaire-villedeporcheville.com

ou en scannant 

Coordonnées



RETOUR EN IMAGES

JEUNESSE

À VENIR

Des ateliers babysitting à partir de 16 ans 
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Le Point Information Jeunesse (PIJ) propose 3 jours d’ateliers aux jeunes 
désireux de garder des enfants de façon responsable. Au programme, 
formation aux gestes de premiers secours (PSC1), ateliers puériculture et 

information sur la législation du travail. Les 
futurs babysitters mettront en application 
leurs nouvelles connaissances lors de séance 
immersives avec les enfants du centre de 
loisirs.
Chers parents, soyez rassurés et profitez de 
vos soirées, votre babysitter s’occupe des 
enfants !

Echanges avec les nouveaux élus du CME et CMJ
Suite aux nouvelles élections 
des Conseillers Municipaux 
Enfants et Jeunes, ces derniers 
sont allés à la rencontre de 
quelques élus « adultes » pour 
leur poser de nombreuses 
questions sur leur délégation 
mais aussi « Comment 
fonctionne la mairie ? » ou 
encore « Quel est le rôle d’un 
élu ? ». 

Les jeunes ont évoqué les 
projets qu’ils souhaitent mettre 
en place durant leurs 2 années 
de mandat, savoir comment 
les construire et les présenter 
à leurs camarades. Cette prise 
de contact leur a permis d’être 
plus à l’aise dans leur prise de 
fonction mais également de 
trouver du soutien auprès des 
adjoints et conseillers. 

MARCHÉ DE NOËL AIDE-MOI À BIEN GRANDIRBOURSE AUX JOUETS 
WEEK-END 26-27 NOV SAM 26 NOVDIM 6 NOV

CITOYENNETÉ

Infos pratiques : Ateliers du 24 au 26 octobre
Accessible dès 16 ans12 places seulement !Tarif : 54,16€
Inscriptions et renseignements auprès du 

PIJ (à côté de la mairie) ou au01 30 98 87 97




