Infos utiles

Bien vivre ensemble

Mairie
Horaires d’ouverture
Le matin : du lundi au samedi
de 9h à 12h
L’après midi le lundi et jeudi
de 14h à17h
Permanence urbanisme
Tous les vendredis à 10h

Agence Postale :
Ouverte tous les matins de
9h à 12h, sauf le mercredi et
le dimanche

Ramassage déchets verts
Date de Fin : 7 décembre 2020
Date de Reprise : 5 avril 2021

Vacances scolaires
Du 19 décembre 2020
au 03 janvier 2021

Père Noël - Attestation
dérogatoire confirmée
- Le père Noel
pourra passer
dans les classes
- Distribution à
domicile des colis
de Noël pour nos ainés.

Lundi : Tony Pizza
06 43 22 36 21
Mercredi : Saveur du sud Ouest
Commande sur place
Jeudi : Marc et ses Crêpes
06 07 46 05 25

Du 12 nov. au 09 dec.,
Pour participer 2 solutions
- Urne en mairie
- En Ligne :

www.soutenir.afm-telethon.fr/
telethon-de-gambais
Site: Gambais.fr
FB: Commune de
Gambais
Blog: blog.mairie-gambais.fr/

La démocratie n’est pas seulement un mode
de désignation des représentants de la
population, c’est aussi et surtout la manière
de vivre ensemble, de décider des affaires
communes et de les mettre en œuvre.
Nous pouvons avoir des points de vue
différents, c’est notre richesse. Mais une
divergence n’est constructive que si elle est
exprimée dans le respect de la personne.
Certaines règles sont établies afin de vivre
au mieux ensemble, dans l’intérêt général.

Cet automne, un représentant s’est fait agresser dans Gambais, et ce n’est
malheureusement pas la première fois, qu’un incident de ce type se produit,
et ceci reste inadmissible. Pour mémoire, dans les Yvelines, l’agression d’un
élu donne lieu à une garde à vue systématique.

Mutualia
Mutualia est une mutuelle des territoires, mise en place sur la commune de
Gambais depuis plusieurs années. Elle s’adresse aux Gambaisiens quel que
soit leur âge, sans condition de ressource ni questionnaire santé.
Renseignement au: 03 21 15 99 99 - Site : www.mutualia.fr

Contrôle Routier
Suite à plusieurs plaintes de vitesse excessive sur la
commune de Gambais, la gendarmerie a donc procédé à
des contrôles de vitesse. Sur seulement 2 périodes de 15
minutes, plusieurs véhicules ont été pris en infraction, en
majorité des résidents de Gambais.
Une de nos priorités est de sécuriser la circulation sur l’ensemble du territoire
gambaisien, cela passe évidemment par le respect du code de la route & des
limitations de vitesse. Merci à vous !

Marché de Noël annulé
Le Marché de Noël, organisé habituellement
par l'association La Voix de Gambais, qui
devait se tenir place Charles de Gaulle en
date du 05 décembre prochain ne pourra
malheureusement pas avoir lieu cette année.
L'association, au regard de la situation
sanitaire, a pris la décision d'annuler cette
ANNULÉ
manifestation.
Nous espérons que le Marché de Noël pourra avoir lieu l'année prochaine ...
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Chers tous,
Depuis six mois, nous avons déjà initialisé de nombreux dossiers :
• Travaux de sécurisation de la rue de Novales prévus courant 2021
• Sécurisation de la commune et ses infrastructures à travers l’implantation de
caméras de vidéo protection.
• Création de zones limitées à 30km/h au niveau des arrêts de bus
• Dans la continuité des éclairages bleus efficients au niveau de la route de Neuville,
déploiement du même type d’éclairages sur les passages piétons du centre bourg.
Ce projet d’éclairage sera ensuite étendu au niveau des arrêts de bus des hameaux.
• Mise en place du portail familles, opérationnel depuis début novembre
• Création d’une page Facebook afin de fluidifier & améliorer la communication de
proximité
Prenez soin de vous et des autres.
Raphaël NIVOIT

Projet d’embellissement
Gambais est un village qui regorge de divers points d’intérêt : de son lavoir
en passant par l’église, de la ferme des Raconi à la place du Boulay…
Malheureusement, ce patrimoine n’est pas toujours bien mis en valeur.
Le projet d’embellissement du village s’est alors tout naturellement imposé
au sein de la nouvelle équipe municipale. L’objectif est de planter dans
chaque hameau, de manière réfléchie et raisonnée des végétaux faciles
d’entretien s’adaptant à la politique du Zéro Phyto.
Ce projet se veut participatif avec la population, des professionnels
comme le CHEP78 Centre d’Horticulture du Trembley, le PNR et en s’appuyant sur l’expérience d’autres
communes.
A l’approche de la Toussaint, une 1ère action commune entre élus, employés municipaux et bénévoles a été
entreprise pour nettoyer et désherber le cimetière.
La prochaine étape concerne la visite des étudiants du CHEP78, avant les congés de Noël, pour bâtir un
projet sur chaque emplacement sélectionné par le comité.
Intéressés par le projet ? Faites vous connaitre, envoyer un mail à: mairie@gambais.fr

La cloche a sonné

L'Effraie des clochers à Gambais

Retour joyeux en classes pour 203 petits
Gambaisiens, ce mardi 1er septembre
malgré des entrées différentes selon les
niveaux de classe et des cours de récréation
séparées afin de respecter la distanciation
sociale.
L’équipe pédagogique s’est enrichie de 4 nouvelles enseignantes : Mmes Bernard et Martuzini en maternelle et
de Mmes Moreau et Prévoteau en élémentaire. Nos scolaires ont retrouvé Mme Poitou, pour le sport et ont débuté
l'année par l'opération "foot à l'école". Après des séances d'entrainement et de petits matchs, la période s'est
achevée par un grand tournoi inter-classes sur le terrain du foyer municipal sous un soleil automnal.
Nos "Mbappé" en herbe ont reçu une récompense de la part de la FFF, organisatrice de l'opération.

Vente de bulbes pour l’école
Au vu du contexte sanitaire, la foire aux Jouets & Puériculture n’a pas pu être organisée
cette année et a été remplacée par une vente de bulbe de fleurs avec livraison sous
forme de drive. Une belle réussite pour cette 1ère vente avec 35% de la recette des
ventes qui sera reversée à la caisse des écoles. Un grand merci à tous les participants.
Une nouvelle action sera proposée au printemps prochain, tenez-vous prêt !

Cette année, ATENA 78 accompagné de Mme Magali Brilhac, Conseillère municipale, chargée des
relations avec le PNR de la Haute vallée de Chevreuse, ont pu constater la présence de 4 poussins.
Donc un bilan 2020 très satisfaisant à Gambais, pour ce bel oiseau qui rend tellement de services à
l'agriculteur et au jardinier.
Patrick Hubert (responsable local d’ATENA 78.
Pour prendre connaissances des activités de l'association, consulter : www.terroir-nature78.org

Le portail familles
Le portail familles est un site internet mise en place pour la gestion des activités périscolaires gérées par la
municipalité : la restauration scolaire, l'accueil en garderie du matin et du soir, l’étude et le transport scolaire.
Ce nouveau dispositif a pour objectif de simplifier les démarches administratives
telles que
• Le paiement en ligne et la gestion des factures
• Les inscriptions
• La gestion des données personnelles
ainsi que de faciliter la validation de la présence de vos enfants.
Disponible sur ordinateur, tablette et smartphone, vous trouverez tous les renseignements code d'accès, mode
d'emploi, portail famille, sur le site de la mairie de Gambais.
Retrouver les infos : www.gambais.fr/scolaires/portail_familles

Gambais a du talent
Attention : Jaguar, éléphant, pieuvre, hippopotame invisible sont en liberté à
l’atelier de dessin...
Entre 2 confinements Sandrine Hérault, professeur de dessin de l’USMG, a
pu proposer un stage de rentrée à ses élèves pour repeindre les murs de la
salle de dessin.
Un projet ambitieux, en pleine rentrée de septembre, dans un temps limité,
un travail en équipe multi génération (de 4 à 50 ans), où chacun donne son
interprétation en s’adaptant au travail du précédent. Un joli moment de plaisir
pour tous et surtout une très belle réalisation.
Une fresque exotique, Bravo et Merci à tous !!

Chaque année, le nichoir est visité par l’équipe
de l’association ATENA78, visite qui a comme
but de vérifier la présence de l’Effraie dans le
nichoir et au besoin de le nettoyer. C'est en
2017 que nous découvrons la première ponte et
depuis chaque année le couple y élève une voir
même deux nichées la même saison (c'est le
cas en 2018 et 2019). En effet, suivant la
ressource alimentaire, c'est à dire suivant la
présence variable de campagnols dans les
champs, l'Effraie des clochers adapte sa
reproduction : le couple élève plus de poussins
les années de pullulation de campagnols,
régulant ainsi les populations de ce rongeur
indésirable dans les cultures.

BUS de dépistage Covid
Une journée de dépistage a eu lieu le samedi 19 septembre sur la
commune de Gambais.
L’opération a été concluante puisque toutes les personnes, qui se
sont présentées au bus de tests Covid-19, ont pu être dépistées.
La municipalité tient à remercier chaleureusement la présidente de
la région Île-de-France Valérie Pécresse et ses partenaires, l’ARS,
la Croix-Rouge française, la RATP et les laboratoires Cerballiance.

Retrouver les centres de dépistage sur : www.sante.fr

TAD : Transport à la demande pour tous !
Le Service TAD évolue avec 3 zones desservies.
Ce service est ouvert à tous (et pas seulement
aux porteurs de la carte Navigo)
Les tickets à l‘unité ou par carnet sont disponibles aux
points de vente
•
Etablissement Transdev Houdan, 3 Route de Bu
•
Gare de Houdan
•
Gare de Montfort l’Amaury- Méré
•
Gare d’Orgerus-Béhoust

Il suffit ensuite de télécharger l’application tad.idfmobilites.fr
sur son smartphone pour effectuer une réservation.
N’hésitez donc pas à utiliser ce service pour vos enfants
(collégiens et lycéens) ou pour vous-même.
Informations sur : www.tad.idfmobilites.fr

