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EDITO
Chères gambaisiennes, chers gambaisiens,
L'arrivée de l'été est une période propice à
des moments en famille, au rire et à la
détente entre amis et voisins, profitons de
ces moments joyeux, de la nature…
respectons notre environnement, la forêt
et sa diversité.
Pour cet été, la commune accueillera les
enfants de Gambais pendant les vacances
d'été et continuera à les accueillir pendant
les petites vacances et les mercredis.
Malgré un contexte économique plus difficile
que par le passé, la commune a choisi de ne
pas augmenter sa fiscalité et ce, grâce à une
gestion financière rigoureuse depuis des
années et à un faible endettement.
La commune poursuit ses projets d'entretien
dont celui des voiries et des bâtiments
communaux avec notamment les travaux au
foyer municipal, lieu de rencontres et de vie
associative.
La concertation concernant l'élargissement
du parc naturel régional de la Haute Vallée
de Chevreuse est achevée.
Notre commune est en totale cohérence
avec les orientations de la Chartre.
Régis Bizeau, le maire

wTravaux....Assainissement....
Place Charles De Gaulle,
nous avons mis en place une surface réservée aux les marchands ambulants, qui proposent,
tout au long de la semaine, leurs produits aux Gambaisiens.
Ainsi l'accueil des clients ne se fait plus au détriment du stationnement, et réciproquement.

Au foyer municipal, la salle Louis VASSOUT a été repeinte, mettant ainsi une touche finale à une année bien remplie, pour le foyer, en travaux. Pour rappel, concernant la salle Louis VASSOUT : le parquet de a été réparé, le plafond a été refait,
son isolation améliorée,
l'éclairage a été changé
pour plus d'efficacité et
d'avantage d'économies
d'énergie. Le toit du Dojo
a été rénové pour mettre
fin aux fuites lors des
intempéries ; les sanitaires ont en grande partie été changés pour le bien-être
de chacun ; le balcon donnant sur la salle Louis VASSOUT a été équipé d'une
baie vitrée.
Tous ces travaux ont été réalisés pour que les Gambaisiens, petits et grands,
au travers de la vie associative, des fêtes et événements (Paëlla, Loto, …), ou
à titre privé (mariages, baptêmes, ..) aient plaisir à jouir du foyer municipal, qui est notre maison commune.

.......

Le cabinet Buffet choisi par la
commune pour réaliser les prestations de contrôle des installations d'assainissement non collectif sur le territoire vient de terminer lesdits contrôles.
L'état des lieux est le suivant :
Sur les 314 unités recensées, 169
unités sont considérées comme
défaillantes et incomplètes dont
23 unités ne présentent aucun
dispositif de nature à traiter les
eaux usées.
53% des installations contrôlées
qui ne répondent pas aux normes réglementaires en vigueur.
Ces dispositifs non conformes
sont source de pollution de la
nappe phréatique et source de
nuisances olfactives pour les voisins.
Il est nécessaire de remédier
dans les meilleurs délais à cette
situation en procédant aux travaux de réhabilitation.

wBudget....

wAffaires scolaires....
Cette année, l'Accueil de Loisirs de Gambais s'organisera autour de plusieurs
nouveautés.
l1- La municipalité a décidé de confier la gestion et l'animation de l'Accueil de Loisirs à l'IFAC 78. L'IFAC est une association loi 1901
agréée jeunesse et Education Populaire. Cette association assure également la formation de professionnels des secteurs de l'éducation,
de la culture et des loisirs. L'IFAC 78 gère, entre autre, 19 accueils de loisirs dans le département..
l2- L'accueil des enfants dès la
petite enfance, c'est-à-dire les
enfants dès 3 ans. Ces derniers
pourront donc bénéficier des dortoirs de l'école maternelle pour
pouvoir faire leur sieste. Pour les
autres enfants, l'accueil s'effectue
comme l'année dernière pour les
enfants de 6 à 14 ans.
l 3- Un projet pédagogique
dont la thématique sera dans la
continuité du projet éducatif de
l'école de Gambais : l'eau, la
nature, l'environnement. Au programme, des activités manuelles,
artistiques, des rencontres avec
les autres structures d'Accueil de
Loisirs, des découvertes, des
grands jeux, des activités sportives, des sorties…
Un programme bien rempli,
adapté à chaque tranche d'âge,
programme qui se veut varié
pour que chaque enfants puisse y
trouver son intérêt et son plaisir.
l4- Autre nouveauté : l'ouverture de l'Accueil de Loisirs la semaine qui précède la rentrée scolaire de septembre 2009.
L'accueil s'effectuera dans les locaux de la garderie péri-scolaire. La restauration sera assurée par Yvelines Restauration, notre prestataire
en charge de la gestion des repas durant l'année scolaire, avec des menus équilibrés et variés. Les enfants mangeront à la cantine scolaire de l'école élémentaire.

Important à noter : A compter du mois de septembre, nous accueillerons également à Gambais, les enfants scolarisés dans le groupe scolaire de la commune pour les mercredis et les petites vacances.

Décès de Madame Vidal.
Le premier trimestre aura été marqué par une nouvelle très triste. Madame MarieClaude Vidal, enseignante pour les élèves de CM1-CM2 cette année, est décédée le 30 avril, à l'aube de son départ à la retraite, qu'elle avait repoussé plusieurs
fois déjà. Tous très attristés par ce décès, nous tenions à témoigner de toute notre
reconnaissance pour son dévouement. Mme Vidal a toujours été très impliquée
pour ses élèves, l'école, et le milieu associatif. Nous pouvons nous souvenir des
pièces de théâtre dans lesquelles elle a joué, mais aussi de « sa dictée », dictée
qu'elle rédigeait, et qu'elle soumettait chaque année aux courageux volontaires,
lors du Téléthon. Merci encore Madame Vidal pour tant de générosité. A son
époux, ses enfants et sa famille, nous adressons encore toutes nos marques de
sympathie et nos pensées émues.

Cartes
de transport scolaire.
Distribution des cartes de transport scolaire :
COLLEGIENS
Samedi 29 août de 9h à 12h et lundi 31
août de 9h à 11h45 et de 14h à 17h
Pour l'école élémentaire les cartes sont
remises aux enfants le jour de la rentrée
scolaire qui aura lieu le jeudi 03 septembre
2009.

wAffaires scolaires....

...

GARDERIE PERI-SCOLAIRE
C'est une soixantaine d'enfants qui sont inscrits à la
garderie péri-scolaire de la commune.
Ouverte à l'occasion de la dernière rentrée scolaire,
l'accueil s'effectue
le matin de 07h00
à 08h30 et le soir
de 16h30 à 19h00.
Ce nouveau service
fait l'unanimité…
des enfants, et des
parents!
Chaque accueil est
personnalisé et les
activités proposées
adaptées. Ainsi les plus jeunes peuvent bénéficier de la
nouvelle structure de jeu extérieure, ainsi que d'activités telles que les
coloriages, les puzzles, dinettes, voitures ou autres
jeux de cartes ou
de sociétés. Ce
sont Danielle et
Marie-Jo qui sont
en charge de l'accueil des enfants
de
maternelles
jusqu'au CE1.
Les plus grands quant à eux se lancent dans la fabrication de scrapbooking (découpage et collage selon un
thème en associant photo et objet pour la décoration),
participent en équipe
à une chasse aux trésors, ou encore élaborent, conçoivent et
construisent divers
objets originaux.
Cela grâce aux activités proposées par
Alexandra qui se
charge de l'accueil
des enfants de CE2,
CM1-CM2.

...

Le Projet pédagogique de l'école
de cette année est axé autour du
Développement durable.

C'est ainsi, qu'au mois de mars, les employés
municipaux ont creusé une mare d'environ 4m3.
Recouverte d'une bâche, afin qu'elle ne se vide pas, les
enfants peuvent étudier l'évolution de la faune et de la
flore : arrivée d'insectes, observation des larves, des grenouilles, tritons, poissons et escargots.

wAffaires scolaires

Carnaval ....
Le carnaval a eu lieu cette année un vendredi, l'après-midi du 27 mars.
Toujours autour du thème pédagogique du “développement durable”, le carnaval était donc placé sous le signe du “vert”,
de “l'éco-citoyenneté” et de la nature.
Les enfants ont défilé de la rue des gabelles jusqu'au foyer, accompagnés des parents qui avaient pu se rendre
disponibles pour l'occasion.

C'est au foyer que le cortège est arrivé, accompagné de Monsieur Hiver, fabriqué par les enfants. Une fois les enfants
bien placés autour du périmètre de sécurité, nous avons procédé comme traditionnellement à sa mise à feu, afin de souhaiter la bienvenue au Printemps!

Tennis de Table....

...

Une initiation à la pratique du Tennis de Table a eu lieu 3 lundis du mois de mai pour les CE2, CM1 et CM2 dans le cadre
de la pratique sportive de l'école de Gambais.
Cette initiative a été menée conjointement entre le club de Gambais
l'A.S.G.T.T et le Directeur de l'école,
dans la grande salle du foyer municipal.
Cette activité avait pour but de faire
découvrir la pratique de ce sport qui
développe la coordination gestuelle, la technique, la mobilité et
rapidité de déplacements alliant
physique et mental, sans oublier le
respect de l'adversaire et le fair-play.
Merci à Pascal Denis, Président de
l'association et Frédéric Schellinger,
entraîneur pour ce temps consacré
aux enfants de l'école.

wBibliothèque....Ateliers de langues...
La bibliothèque est à la disposition de tous les gambaisiens, quelque soit l'âge. L'adhésion pour 2009 est de 5€ par famille, s'adresser à la Mairie.
Nous comptions plus de 350 lecteurs l'an dernier (dont 62 adultes) et les nouveaux adhérents sont nombreux, surtout en section
jeunesse. La Bibliothèque accueille chaque semaine 4 classes et
propose occasionnellement des lectures de contes ou Kamishibaï,
des accueils thématiques pour les scolaires.
Prochain conte mercredi 24 juin à 16h30 au Foyer municipal.

D'ici la fin de l'année, nous allons informatiser la Bibliothèque du
foyer, afin de faciliter le prêt des livres et mieux gérer notre fonds,
ceci grâce au financement du Conseil Municipal. Les lecteurs pourront ainsi s'informer sur Internet des nouveautés et animations.

L'équipe de bénévoles veille à diversifier l'offre afin de satisfaire un
plus large public. Nos acquisitions du 1er semestre sont :

BIBLIOTHEQUE SANS FRONTIERES,
Vous pouvez apporter directement vos ouvrages (soigneusement
rangés dans des cartons) à notre entrepôt : 22 rue de Dammartin,
78711 Mantes La Ville
Vous avez plus de 10 cartons à donner : Merci de nous contacter
directement “ Service collecte IdF “ qui assurera le transport :
Par mail: info(@)bibliosansfrontieres.com ou téléphone:
01.43.25.75.61
Par courrier: Bibliothèques Sans Frontières - Service Collecte - 69 rue
Armand Carrel - 75019 Paris

lA L'annexe de la Mairie
(ouverte aux horaires de Mairie,
du lundi au samedi matin)
- 22 Romans Adultes, quelques exemples : Que serais-je
sans toi de G. MUSSO ; Syngué
Sabour (Goncourt), A Mélie
sans Mélo de B. CONSTANTINE,
La réserve de Russel BANKS ; La chambre du Roi de J. BENZONI ;
Séraphine de F. CLOAREC ; les 4 jeudis de D. DUPUY ; La pluie
avant qu'elle tombe de J COE…
- 9 Romans policiers, parmi lesquels : Robe de marié de P. LEMAITRE ;
L'homme du lac de A. INDRIDASON ; Le procès de la momie de C.
JACQ ; Piège nuptial de D. KENNEDY, Le noyé du Grand canal de
J F PAROT…
- 20 Essais très divers : Cahiers secrets de la Vème République M.
COTTA ; L'art de la méditation M. RICARD ; Je n'aurais pas le temps
H. REEVES ; Les enfants du large C. La ROCHEFOUCAULD ;
Gomorra ; L'avenir de l'eau E. ORSENA…
l A la Bibliothèque, au
Foyer municipal (mardi
16h30-18h30 - mercredi
10h30- 12h00 et 15h0017h30 sauf vacances scolaires.)
- 46 romans jeunesse, ex :
Twilight (Fascination, tentation…) et les âmes vagabondes de S MEYER ; Airman de
C.EOIN ; L'alchimiste et le
Magicien de S. MICHAEL ; Les chroniques de Spiderwick ; les
Cabanes magiques et Châteaux magiques, la Série d'Annie PIETRI,
L'allée de lumière…
- 23 livres pour lecteurs débutants, dont les grands succès : Ainsi
va la vie Max et Lili ; Les buveurs d'encre, Les petites poules,
Mademoiselle Zazie…
- 32 albums illustrés pour les plus petits, avec quelques livres pour
bébés.
- 13 contes, superbement illustrés.
- 25 documentaires jeunesse : animaux, histoire, science et nature,
transports…
- 16 documentaires adultes, comme : des livres de cuisine de Cyril
LIGNAC, les buffets de Sophie, la cuisine moléculaire…Le plaisir à
petit prix de J.P. COFFE ; Potager bio ; Les plus beaux chants d'oiseaux ; La couture B. A. BA ; 400 voyages de rêve ; Se faire obéir
sans crier ; Comprendre l'adolescence pour en gérer les crises ;
Guide pour bien acheter sur Internet…
N'hésitez pas à faire part de vos envies de lectures, nous nous
efforcerons d'y répondre, en achetant le livre ou en le réservant à
la Bibliothèque départementale des Yvelines.

Dons de livres
Faute de place, nous ne pouvons accepter tous les livres qui nous
sont proposés, voici un organisme qui cherche des livres en bon
état pour les envoyer à des bibliothèques dans le monde :

ATELIERS DE LANGUES PAR LA LECTURE.
Les ateliers de langues, à la bibliothèque, connaissent un vif
succès depuis la rentrée :
- Anglais débutants & enfants, le mercredi de 14H00 à 15H00.
- Italien pour adultes, le mercredi de 15H00 à 16H00.
- Anglais adultes & jeunes confirmés, le mercredi de 18H00 à
19H00.

L'atelier Anglais pour les enfants comporte deux groupes, les
“Rabbits” pour les débutants, et les “Wolf Cubs” pour les grands
jusqu'à 13 ans qui apprennent l'anglais à l'école.
Les enfants viennent quand ils ont envie et parce qu'ils ont envie.
Ils s'amusent avec des mots et des chiffres, inventent des jeux.
Mine de rien, après quelques mois, ils savent se présenter, dire
bonjour, lire l'heure, raconter leur journée, dire leur numéro de
téléphone prendre leur tour au jeu de l'oie (fabriqué maison),
demander poliment un bonbon, en anglais bien sûr.
Les ateliers d'Italien, d'Anglais pour adultes sont la démonstration
que le plaisir de lire et le suspense d'une histoire bien écrite, étoffés d'un plongeon dans le dictionnaire ou d'une petite virée
dans la grammaire peuvent
faire merveille. Le mot devient
fluide, beau, la compréhension
aisée et le plaisir de savoir faire
donne une satisfaction à la fois
personnelle et authentique.
Tout ça se fait dans une
ambiance détendue et amicale..

wCCAS....
BONS DE RENTREE SCOLAIRE
Pour mémoire, le bon de rentrée scolaire 2008 était donné aux
familles de 3 enfants et plus selon des critères définis par la
CAF.
NOUVEAU : Pour 2009, le CCAS a décidé d'élargir aux
familles dès le 1er enfant selon les critères de plafond
de ressources 2007 définis par la CAF et qui se répartissent comme tels :
l Pour 1 enfant : 22 321 € net imposable
l Pour 2 enfants : 27 472 € net imposable
l Pour 3 enfants : 32 623 € net imposable
l + 5 151 € par enfant supplémentaire
La valeur du bon de rentrée scolaire resterait inchangée pour
l'année 2009 soit 80 €.

BONS D'ENERGIE
Pour mémoire, le bon d'énergie 2008 était donné aux personnes non imposables de 60 ans et plus, et, aux familles de 3
enfants et plus selon les critères définis par la CAF.
NOUVEAU : Pour 2009, le CCAS a décidé de le donner
aux personnes non imposables de 60 ans et plus, et de
plus, de l'élargir aux familles répondant aux critères de
bon de rentrée scolaire.
La valeur du bon d'énergie resterait inchangée pour l'année
2009 soit 174 €.
La distribution de ces bons se fera en mairie :
- Samedi 29 août de 9h à 12h
- Lundi 31 août de 9h à 11 h45 et de 14h à 17h

Sortie à Giverny
En ce 5 mai se sont
réunis 43 de nos aînés
pour partir en excursion aux
portes de la Normandie afin de
découvrir le château de Bizy et finir en
apothéose par le magnifique jardin de
Giverny.
Caché derrière des frondaisons centenaires, le château de Bizy, qu'on appelait " le petit
Versailles ", a offert à ses hôtes de prestige (nos gambaisiens) la majesté de sa cour
d'honneur, la beauté de son mobilier et le charme de son parc (classé Monument Historique) agrémenté de fontaines, de cascades et
autres jeux d'eau qui évoquent l'ancienne splendeur baroque du 18ème siècle.
Après un repas bien mérité en bord de Seine,
nos aînés ont repris la route direction Giverny.
Claude Monet a vécu de 1883 à 1926, soit près
de quarante-trois ans, dans sa maison de
Giverny. Passionné par le jardinage autant que
par les couleurs, il a conçu son jardin de
fleurs et son jardin d'eau comme de véritables œuvres.
En se promenant dans son jardin et dans sa maison, nous avons pu ressentir l'atmosphère qui régnait chez le maître de l'impressionnisme et nous émerveiller devant les compositions de fleurs et devant les nymphéas.
Les jardins sont divisés en petits espaces entourés de haies. Chacune de ces chambres de verdure possède sa propre harmonie de couleurs éclatantes et de formes. Nous avons pu voir parader
d'élégantes tulipes, de délicates pensées, des fritillaires ainsi que du myosotis.
Soit, le soleil n'était pas au rendez-vous mais il n'empêche que
nous avons tous passé une excellente journée.

...

Le loto du dimanche 5 avril 2009
a connu un beau succès.
Cela faisait longtemps que ce jeu de hasard était attendu dans le village.
C'est donc une immense satisfaction pour les membres du CCAS et la municipalité de
Gambais qui organisaient ce rendez-vous au foyer municipal. Une belle initiative qui a
attiré de nombreux adeptes du quine loto et du carton plein venus le plus souvent en
famille.
L'après-midi s'est passé dans une bonne ambiance, chacun
venu tenter sa chance dans la bonne humeur pour remporter un des nombreux lots comme le nettoyeur haute
pression, le gps , l'ordinateur portable ou bien encore le
téléviseur écran plat LCD. D'ailleurs, l'heureuse gagnante du
gros lot n'est autre que Madame Eliane DESPIES.
Fort de cette réussite, un nouveau loto est prévu le
samedi 21 novembre 2009.

wEnvironnement....
Tranquillité du voisinage...
Pour le bien-être de tous, il convient de respecter quelques
règles au sein de la commune.
BRUIT
Par arrêté préfectoral du 25 mars 2008 :
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances
doivent prendre toutes les précautions et toutes les dispositions
pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant
de ces locaux tels que ceux provenant d'appareils de radiodiffusion ou de reproduction sonore, d'instruments de musique,
d'appareils ménagers ainsi que de ceux résultant de pratiques
ou d'activités non adaptées à ces locaux.
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être effectués que
w les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
w les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
w les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

...

Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont
tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.

Les propriétaires de chiens doivent éviter que ceux-ci n'aboient
de façon répétée ou intempestive : les conditions de détention
de ces animaux et la localisation de leur lieu d'attache ou d'évolution doivent être adaptées en conséquence.
FEUX
L'arrêté municipal du 12 mai 2005 précise :
w Il est interdit toute l'année de brûler tout type de déchets,
déjections, fumiers émanant d'animaux.
w Il est interdit de brûler des branchages, feuilles, herbes, cartons,
papiers dans les propriétés du 1er juillet au 30 septembre.
CHARDONS
Vu l'arrêté préfectoral du 19 juin 1981 et l'arrêté municipal du
16 août 1990, il est rappelé que la destruction des chardons est
obligatoire dans le département des Yvelines et cela avant leur
floraison. En cas de défaillance des occupants, le Maire fera procéder à leur destruction aux frais des intéressés, lesquels seront
passibles de sanctions.
TAILLE DE HAIES
Les habitants dont les haies ou arbres débordent sur le domaine
public, sont tenus de les tailler afin qu'ils ne gênent ni le passage,
ni la sécurité des piétons, ni la visibilité des automobilistes.
A défaut et après rappel du maire, les services municipaux s'en
chargeront aux frais des intéressés.

Nouvelle réglementation pour les puits et forages domestiques.
Le décret du 2 juillet 2008 fixe l'obligation pour chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser un
ouvrage de prélèvement d'eau souterraine à des fins domestiques, de déclarer cet ouvrage ou son
projet d'ouvrage en mairie. Cette obligation est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
La déclaration doit être réalisée en remplissant le formulaire à demander en mairie.
Vous pouvez aussi télécharger le formulaire sur le site du ministère de l'environnement :
www.foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr
Pour les forages existants?
Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 doivent être déclarés avant le 31 décembre 2009.
Pour les nouveaux forages?
Tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 1er janvier 2009 doit faire l'objet de cette déclaration au plus
tard 1 mois avant le début des travaux.
Comment faire pour déclarer?
La déclaration devra être réalisée en remplissant le formulaire. Il faudra reprendre : Les caractéristiques
essentielles de l'ouvrage de prélèvement, les informations relatives au réseau de distribution de l'eau
prélevée. Ce formulaire dûment rempli devra être déposé à la mairie.
Pour plus d'informations contacter : Mme Martel - service urbanisme - tél. : 01 34 87 01 68

La collecte des déchets
verts et des encombrants
Les déchets verts sont des déchets
végétaux..La collecte en porte à porte
ne concerne que les déchets verts mis
en sacs papier (tontes, feuilles mortes,
déchets de jardinage…) ou en petits
branchages qui sont mis en fagot et
attachés grâce à un lien végétal biodégradable. Les déchets verts plus gros
(souche d'arbre, tronc, branche...) ne
seront acceptés qu'en déchèterie.
Le ramassage a lieu tous les lundis
matin jusqu'au 14 décembre inclu.

Horaires d’ouverture de la Mairie
pendant la période estivale :

A noter :
La collecte des encombrants se fera
les vendredis suivants:
4 septembre et 11 décembre
Pour plus d'informations, rendez vous
sur le site internet du SIEED :
www.sieed.fr

Du lundi 15 juillet au samedi 15 août :
lundi au samedi de 9h à 12h.
A partir du lundi 18 août :
lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
Fermée mercredi et samedi après-midi.
Place Charles de Gaulle - 78950 Gambais
Tél. 01 34 87 01 68
email : mairie@gambais.fr
site : www.gambais.fr

Bon été à tous...

wINFOS...
CRAPAUDROME des BRUYÈRES
Du 27 février au 30 avril
2009, Nicole et Jean-Jacques
MEYER mettaient en place
pour la première fois un crapaudrome à l'étang des
Bruyères, près de Gambais,
avec le parrainage du C.E.R.F.
(Centre
d'Études
de
Rambouillet et de sa Forêt,
de la S.P.A. de Plaisir (responsable du crapaudrome de
Guiperreux à Hermeray), ainsi que l'aide logistique et le conseil
bénévole d'un agent du Parc Naturel Régional sur son temps
propre et évidemment l'autorisation de la Direction des Routes
du Conseil Général. Cette décision faisait suite à la constatation,
l'année précédente, d'un grand nombre d'amphibiens écrasés
sur la route départementale 112, reliant Gambais à Gambaiseul,
au niveau de l'étang des Bruyères.
Des amphibiens - crapauds, grenouilles, tritons et salamandres
vivent dans la forêt. Début mars, ils se rendent à l'étang où ils
sont nés, pour se reproduire, puis retournent dans la forêt courant avril. Étant donné la lenteur de leurs déplacements et la
circulation, un nombre important se fait écraser chaque année.

L'info club de Gambais
L'Info Club a débuté en février, et déjà 464 heures de formations ont été dispensées à 30 élèves par les deux animateurs,
bénévoles et passionnés.
Au-delà du simple plaisir de découvrir et d'apprendre, ces formations ont permis, pour au moins 3 des élèves, d'évoluer professionnellement.
L'Info Club propose actuellement 5 types de formations :
Découverte de l'informatique, Windows, Word, Excel et traitement de la photo numérique.
Celles-ci sont réalisées sous formes de 9 modules de 6 à 10
semaines à raison de deux heures hebdomadaires.
Dés septembre, dans ses nouveaux locaux, l'Info Club proposera un module Internet et Courrier électronique, ainsi qu'un
module Diaporama-Photo et Montage Vidéo.

Afin de supprimer
cette hécatombe et
pour sauver ces
amphibiens protégés
très utiles à l'équilibre
écologique et à notre environnement, un crapaudrome temporaire a été construit le long de l'étang. Il nécessite l'installation de
barrières en bâches plastiques le long de la route, de telle sorte
que les amphibiens en provenance de la forêt ou de l'étang longent ces barrières et tombent dans des seaux enfouis à leur
pied.
Leurs traversées s'effectuant dans le courant de la nuit, il est
nécessaire de les recueillir chaque matin pour les porter en sécurité de l'autre côté de la route.
Les résultats obtenus sont très encourageants. 834 amphibiens
principalement des crapauds ont été sauvés dans le sens des
allers. Il y en a 80 % dans le sens des retours, soit environ 1 500
passages ayant eu lieu en toute sécurité. Monsieur et Madame
Meyer souhaitent renouveler cette opération l'année prochaine
afin d'assurer le repeuplement normal de ces petits hôtes fragiles et méconnus de la forêt et assurer leur survie.

Changement de propriétaire
à la boulangerie.
La
boulangerie
pâtisserie a changé
de propriétaire depuis la mi-février.
Ce commerce, tenu
jusqu'à maintenant
par Mr et Mme
Haro, a été repris
par Dominique et
Marina Fortin.
Dominique, artisan
boulanger, est originaire d'Alençon dans l'Orne et arrive de Paris où il était employé
dans une boulangerie du 5 éme arrondissement.
Ils sont aussi les heureux parents de 3 garçons , Thomas 8 ans ,
Simon 7 ans et Alexis 4 ans, scolarisés à Gambais.
Un grand choix de pâtisseries, viennoiseries et de délicieuses sortes
de pains dont une spécialité le pain de maïs vous est proposé.

Par ailleurs, un Espace Maintenance-Remise à niveau, pour
les matériels des élèves sera créé et complétera les “ interventions à domicile “ réalisées par les animateurs.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune et
pleine réussite dans leur commerce.

Rendez-vous
au forum des associations
le 5 septembre 2009
Foyer Municipal de Gambais

Jours et horaires d'ouverture :
Tous les jours : 7h - 13h - 16h - 20h
Sauf samedi : 7h - 13h - 15h30 - 19h30
Sauf dimanche : 7h - 13h
Fermée : mercredi - dimanche après-midi
Pour vos commandes - Tél. : 01 34 87 08 47

wINFOS...
Arrivée du passeport biométrique dans les Yvelines.
Depuis le 27 avril 2009, les passeports biométriques seront délivrés par les mairies rattachées au réseau national biométrique.
La mairie de Gambais n'est plus apte à prendre les dossiers de passeport.
La notion de domicile disparaît et vous pouvez déposer votre demande de passeport dans
n'importe quelle mairie équipée y compris dans un département différent de son lieu de
domicile.
Attention : il vous faudra vous rendre dans la mairie auprès de laquelle vous avez fait la
demande pour récupérer votre passeport.
Qu'est ce que le passeport biométrique?
Un document d'identité et de voyage hautement sécurisé incluant un composant électronique où sont enregistrés l'état civil, la photo et les empreintes digitales numérisées du titulaire.
Les mairies équipées dans les Yvelines :
Aubergenville, Beynes, Bonnières-sur-Seine, Chatou, Conflans-Sainte-Honorine, Elancourt,
Houdan, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Le Pecq, Les Mureaux, Limay,
Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Maurepas, Montfort-l'Amaury, Montigny-leBretonneux, Noisy-le-Roi, Plaisir, Poissy, Rambouillet, Rosny-sur-Seine, Saint-Arnoult-enYvelines, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-les-Chevreuse, Sartrouville, Trappes, Triel-surSeine, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Viroflay.
Les pièces à fournir sont les mêmes que celles demandées auparavant.
Les photographies pourront être prises directement en mairie lors du dépôt de la demande. Toutefois, le demandeur pourra amener
ses photos d'identité qui devront être conformes aux exigences réglementaires.
Pour plus d'informations : www.yvelines.pref.gouv.fr - rubrique Vos démarches / Passeports

...

Services médicaux de proximité
Dentistes
COHEN Eric, DUCHATELLE François, MARCHAND Patrick
178, avenue Neuville - 78950 GAMBAIS
Tél. : 01 34 87 19 80 - Fax : 01 34 87 12 90

Kinésithérapeutes
Mme PRATS Laurence - M. LASAUCE Raphaël
4, avenue Neuville - 78950 GAMBAIS
Tél. : 01 34 87 16 20

Médecin généraliste
Docteur RICHTER
1, rue Parc - 78950 GAMBAIS
Tél. : 01 34 87 02 09
Tous les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser en mairie
dans les trois mois qui suivent la date de leur anniversaire.
Pièces à fournir :
Une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout
autre document justifiant de la nationalité française), un livret de
famille, un justificatif de domicile.
Important : l'attestation de recensement qui sera remise
après avoir effectué cette démarche est indispensable pour
passer des examens (bac…) et le permis de conduire... C'est
également sur ce recensement que s'appuie le dispositif
d'inscription d'office des jeunes sur les listes électorales.

Ostéopathe
Docteur BOULLERET Héléna
3, chemin Pimentieres - 78950 GAMBAIS
Tél. : 01 75 92 00 21

Psychologue
Docteur NERAUD Yseult
14, rue Vieilles Tuileries - 78950 GAMBAIS
Tél. : 01 34 87 79 08

Pharmacie LEYGUES
7, rue Laverdy - 78950 GAMBAIS
Tél. : 01 34 87 01 74 - Fax : 01 34 87 10 42

wINFOS...
Vacances, partir en toute tranquillité...
Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les
vacances estivales.
La gendarmerie veille sur les logements laissés vides pour les
vacances. Voilà quelques conseils bien utiles afin
de limiter au maximum les risques liés aux visites
indésirables de vos habitations pendant les vacances
estivales.
l

Que devez-vous faire ?

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de
gendarmerie de votre domicile, votre départ en
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles
de surveillance seront effectuées, de jour comme
de nuit, en semaine comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler
votre domicile.
l

N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement
fenêtres et volets. Il est important de “faire vivre” votre logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et
fermer les volets, allumer quelques lumières. Une prise de type
“minuteur” peut permettre éventuellement d'allumer certaines
lampes sans présence dans le logement. Vérifier le bon état de

vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez votre
téléphone vers un ami ou membre de la famille.

Quelques incontournables avant de partir.

Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux
lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces
vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et
autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre
lieu de villégiature.

Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes
d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art
et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les.
Le cas échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez
vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet
des conditions de leur protection.

...

LA PRE PL@INTE EN LIGNE
Le département des Yvelines et celui de la Charente-Maritime expérimentent, le dispositif de préplainte en ligne permettant aux
victimes d'atteinte aux biens de déposer une préplainte par internet.
l

En quoi çà consiste ?

Vous êtes victime d'un vol, d'une dégradation, d'une escroquerie de vos biens commis par un auteur inconnu et vous disposez
d'un accès Internet : Connectez vous au site de pré-plainte en ligne https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/.
Dés votre pré-plainte effectuée, les services de police ou de gendarmerie (selon votre lieu d'habitation) vous contacteront pour
vous proposer un rendez-vous (selon vos disponibilités) qui permettra d'enregistrer votre plainte.
l

Les avantages de la pré-plainte :

- Gain de temps pour la victime qui de son domicile remplit le formulaire.
- Choix du lieu de confirmation de la plainte et de l'horaire du rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie.
Il est important de veiller à préserver les traces et indices qui pourront être exploités par les enquêteurs.
Seule la signature du document au commissariat ou à la gendarmerie vaut dépôt de plainte.

wCérémonies...Festivités...
Le 26 avril

La journée nationale du souvenir et de la déportation du dimanche 26 avril a
été célébrée comme tous les ans au monument aux morts de Gambais puis au
Franc- Moreau à Bazainville.

Le 8 mai

Les Gambaisiens se sont rendus au cimetière de la commune et au monument aux morts pour rendre hommage
aux victimes et célébrer le 64ème
anniversaire de la victoire de 1945.
Après le dépôt de la gerbe, ils ont
observé une minute de silence et pris
connaissance du message adressé
par Jean- Marie Bocquel, Secrétaire
d'Etat aux Anciens Combattants lu
par Monsieur le maire .

...

FETE DE LA CHOUETTE
Le 21 mars dernier, la fête de la Chouette s'est déroulée au foyer
municipal. Cette manifestation a été organisée en partenariat
avec le CORIF (Centre Ornithologique d'Ile de France) et le Parc
Naturel Régional
de la Vallée de
Chevreuse.
C'est dès le
début de cet
après-midi que
les enfants ont
pu participer à
différents ateliers : fabrication
de nichoirs, de

masques, découpe sur bois, pâte à sel, photophores. Cette aprèsmidi a été suivie d'un pique-nique durant lequel deux films ont
été projetés.
Le clou de cette journée s'est déroulé autour des sorties, organisées par petits groupes, pour aller dans les bois environnants, à
l'écoute des hululements des chouettes.
Cette journée, couronnée de succès a fait
l'unanimité des petits et grands et a été
relayée très largement par M Férédie,
Directeur de notre école. Ainsi les élèves
ont pu aller planter des saules ou encore
fabriquer un nichoir qui sera déposé dans le
clocher de notre église.

Un grand merci à l'ensemble des organisateurs !

.......

Samedi 16 Mai 2009......

S P
oirée

aëlla

Ambiance chaleureuse et
familiale pour cette manifestation organisée par la commune.
Après avoir dégusté la
délicieuse paëlla préparée
par Christophe, Philippe le Dj
a su mettre l’ambiance sur la
piste de danse.

Sangria et Paëlla étaient
au menu de cette belle soirée
aux couleurs de l'Espagne.

