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             Porcheville, le 26 mars 2020 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Chères Porchevilloises, chers Porchevillois, 

Je tenais à vous informer de l’évolution de la situation au sein de notre commune. 

Depuis plusieurs jours, la mairie a apporté son soutien matériel aux professionnels de santé de 

Porcheville. Cela s’est traduit par : 

- le partage des stocks en notre possession de gel hydro alcoolique et de gants entre les infirmières 

et les médecins généralistes, 

- l’installation d’un barnum à l’extérieur du cabinet médical pour permettre l’agrandissement de la 

salle d’attente et la mise en place d’un marquage au sol. Cela permet d’assurer le respect des 

distances entre les patients,  

- la protection du personnel accueillant. 

Nous sommes en contact permanent avec les médecins et les infirmières. Ils peuvent compter sur la 

mobilisation de la mairie pour les aider au mieux à accomplir leur travail dans ces conditions difficiles. 

Concernant l’accueil des plus jeunes, le gouvernement a décidé d'étendre le dispositif aux enfants 

d’assistants de service social, techniciens d'intervention sociale et familiale (TISF), médecins, 

psychologue, infirmières puéricultrices et sages-femmes....................................................................  

Le personnel des écoles, des accueils périscolaires et du centre de loisirs sont donc mobilisés pour 

accueillir ces enfants supplémentaires. Dans ce contexte, l’accueil extrascolaire se prolongera le samedi 

et dimanche (en cas de besoin, contactez loisirs.culture@mairie-porcheville.fr ). 

Nous ne sommes pas sans oublier nos anciens. Des membres de la commission du CCAS appellent 

régulièrement bon nombre d’entre eux pour prendre de leurs nouvelles et évaluer leurs besoins. 

Concernant le portage des repas, Yvelines Restauration a stoppé son activité il y a plus d’une semaine. 

Les services municipaux se sont donc substitués au prestataire pour assurer l’apport de repas aux 

personnes âgées et isolées. 

Concernant vos déplacements exceptionnels, le gouvernement a décidé de mettre à jour l’attestation 

dérogatoire de déplacement. Vous devrez dorénavant y indiquer vos horaires de sorties. 

Nous vous fournissons donc un nouveau modèle à recopier sur papier libre pour celles et ceux qui 

n’auraient pas accès à internet et/ou une imprimante. 

En espérant avoir répondu à vos interrogations et rassuré la majorité d’entre vous. 

 

         Le Maire, 

 

         Didier MARTINEZ 
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