
Illustration de la remorque « Dé en Bulle »

Chers habitants,

La commune de Porcheville vous présente 
son nouveau projet       innovant et unique sur le 
territoire des Yvelines : « Dé en Bulle ».ddzzdzdzdzz 
Le concept est le suivant : un véhicule 100% 
électrique muni d’une remorque contenant une 
sélection de livres et de jeux. En d’autres termes, 
il s’agit d’une ludo-biblio mobile qui parcourt 
Porcheville et ses environs.

L’idée est apparue lors du premier confinement 
lorsque les médiathécaires et ludothécaires de 
l’espace Boris-Vian portaient à domicile des 
livres et des jeux aux Porchevillois et habitants 
des communes limitrophes pour rompre leur 
isolement.

Par la suite, un appel à projet lancé par la CAF 
et le Département des Yvelines, la MSA et la 
Fédération des Centre Sociaux intitulé « Aller vers» 
a constitué une véritable opportunité pour la ville 
de développer ce projet à plus grande échelle et 
surtout d’être financé à hauteur de 80% !

Afin de concrétiser « Dé en Bulle », la ville a 
dû acquérir un véhicule électrique et lancer la 
fabrication d’une remorque sur mesure pouvant 
contenir, en plus des livres et des jeux, des tables, 
chaises et hamacs afin d’accueillir le public de 
tout âge dans un cadre adapté.

La force de ce projet, qui s’adresse à toutes et 
tous, permettra de créer une véritable placette de 
vie au cœur des villages et/ou petites communes.

Ce dispositif sera bien entendu gratuit pour les 
Porchevillois, mais la prestation sera facturée 
aux communes intéressées. 
Seule obligation pour elles: 
rendre l’accès gratuit aux 
habitants à « Dé en Bulle» 
et ainsi favoriser l’accès 
à la culture et aux jeux 
au plus grand nombre, 
mission principale à laquelle 
s’emploient au quotidien les 
équipes de Boris-Vian. »

Le mot du maire

Les seniors ont été gâtés en cette fin d’année

INVITATION À LA GALETTE
 Pour fêter la nouvelle année , l’équipe municipale vous invite à partager un moment de convivialité autour d’une galette, l’occasion d’échanger entre élus et habitants 

SAMEDI 14 JANVIER 2023 - de 14h00 à 17h00
 Grande salle des Fêtes / Gratuit  sur inscription (réservé aux Porchevillois )

 COUPON D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
à déposer en mairie ou sur hotel-de-ville@mairie-porcheville.fr  avant le 5 janvier au plus tard

NOM : ................................. ADRESSE : .......................................................................

NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES :     ADULTE(S) : ...........      ENFANT(S) : ............
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TRIBUNES POLITIQUES

Comme vous le savez, la   sobriété 
énergétique est au cœur de 
l’actualité et nous sommes 
amenés à réagir rapidement 
en nous questionnant sur nos 
besoins. 
L’une des premières mesures 
efficace et rapide à mettre en 
place est l’extinction partielle 
de l’éclairage public au sein 
de la commune. Les horaires 

et le périmètre ont en effet 
été à l’ordre du jour du dernier 
conseil municipal qui s’est tenu 
le 14 décembre. 
Il a été décidé de maintenir 
l’éclairage sur 2 grands 
axes principaux, à savoir : le 
Boulevard de la République et 
l’Avenue Louis Tibaldi menant 
à la gare. 

Pour les autres rues 
(indépendantes de ces 

alimentations électriques), 
l’éclairage sera coupé de 

23h30 à 4h30

Arrivée d’une seconde sophrologue à Porcheville

Coupure de l’éclairage public

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 » : 
“L’ensemble de notre équipe est heureuse de vous souhaiter d’exellentes fêtes de fin d’année. Nous vous donnons rendez-
vous en janvier pour la galette.”  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, G.Mulciba-Polycarpe, K.Chintaram, T. Huot-Ducote, C. 
Vaudron, M.Larchevêque

Pour la liste « Notre village votre avenir » : 
“Nous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année aux Porchevilloises et Porchevillois .”
 P.Le Bihan,  D.Willemot, M.Mandon

Pour la liste « Ensemble pour Porcheville » : 
“Nous vous souhaitons de bonnes fêtes en famille et entre amis.Une pensée particulière pour les personnes isolées en 
cette période.Prenez soin de vous et de vos proches.
A bientôt.”
B.Morosinotto-Hamot, E.Ferreira-Delettre

ACTUALITÉS

Depuis le 1er décembre, Emilie 
Delaunay vous reçoit dans son 
cabinet situé à son domicile pour 
des séances de sophrologie. 
Elle est notamment spécialisée dans 
l’accompagnement des enfants et 
des adolescents à haut potentiel, 
Tdah, Dys et Asperger.
Mais Emilie s’occupe également de 
l’accompagnement des couples et 
des femmes enceintes.

Pour en savoir + : 
www.edelaunay-sophrologue78.fr 
Prise de RDV au 06.79.67.81.39
         

34 Rue des Grésillons 
78440 Porcheville

emilie delaunay
sophrologue

emilie.delaunay.
sophrologue78



Les élus du CMJ en visite au Sénat

CITOYENNETÉ

Porcheville compte 16 élus au 
Conseil Municipal des Enfants 
et 4 à celui des Jeunes.
Ils ont eu l’occasion de 
rencontrer les élus adultes lors 
de la journée d’intégration 
début septembre. Et pour 
compléter leur culture 
citoyenne, les Jeunes ont eu la 
chance d’assister à une séance 
au Sénat le 19 octobre, suivi 
d’une visite des salles les plus 
emblématiques ! Nos jeunes 
Conseillers ont également 
chanté la Marseillaise lors 
de la Commémoration du 11 
novembre.

À cela s’ajoutent des réunions 
mensuelles pour travailler sur 
des projets, tels que :

o Jardin potager partagé
o Vidéo sécurité sur les gestes 
de premiers secours
o Jeux dans la cour de l’école 
Pierre & Marie-Curie
oOrganisation d’un bal de 
fin d’année au profit d’une 
association

Prochainement, le CME 
présentera ces projets aux 
élus adultes le mercredi 25 
janvier 2023.

L’ensemble des emballages - sans 
exception - barquettes, pots de yaourt, 
sachets, capsules, tubes de dentifrice, 
gourdes de compote, sacs en plastique… - 
seront à déposer dans le bac jaune. 
Astuce : inutile de laver les emballages,

il suffit de bien les vider !

CITOYENNETÉ

GPS&O

Zoom sur les actions du CME et CMJ

Nouveau : Au 1er janvier 2023 
> Tous les emballages et papiers se trient

TÉLÉTHON
L’édition 2022 a permis de récolter 
la somme de 7 778,51€. Merci à 
toutes celles et ceux qui se sont 
investis pour la bonne cause !

Dans le cadre de son plan de sobriété 
énergétique et pour réaliser des 
économies, GPS&O fermera toutes 
les piscines du territoire durant cette 
période.

FERMETURE DE LA PISCINE 
JUSQU’AU 8 JANVIER

Du 27 décembre au 18 janvier 
vous pouvez déposer vos sapins :
- Sur le parking de la boulangerie
- Sur le boulevard de la République 
à coté de l’ancien garage Eurorepar

RAMASSAGE DES SAPINS 
DE NOËL



Visites des rues de Colmar et ses environs

Bonne humeur au départ de la mairie

RETOUR EN IMAGES

 CCAS

Séjour en Alsace :
Pour marquer les fêtes de fin d’année, le 
CCAS a proposé un séjour de 3 jours en 
Alsace fin novembre. Les 18 participants 
ont ainsi pu découvrir les célèbres marchés 
de Noël et traditions alsaciennes. 

Les seniors ont été gâtés en cette fin d’année

Colis de Noël :
Samedi 10 décembre, élus et bénévoles ont joué les 
Pères Noël en distribuant plus de 300 colis plein de 
gourmandises qui raviront les papilles pour les fêtes !
Pour celles et ceux qui étaient absents lors de la 
distribution à domicile, dépêchez-vous de venir retirer 
votre colis en mairie auprès du CCAS.
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