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Le temps des vœux est arrivé.
En ce début d'année je formule le souhait
que l'année 2009 soit forte d'espoir et
riche de solidarité, dans un contexte économique et social plus difficile que les
années passées.
La commune se doit de porter la plus
grande attention à ses projets. Il faut
nous concentrer sur ce qui est essentiel :
L'accueil de nos enfants en périscolaire,
en centre de loisirs, la sécurité de nos routes, l'entretien de nos infrastructures, le
bien être de nos administrés, particulièrement de nos anciens, et plus généralement, il nous faut être attentif aux plus
vulnérables d'entre nous.
Ce sont les actions fortes pour les prochaines années, menées dans le respect de
notre lieu de vie et de l'environnement.
Depuis plusieurs mois, la commune est
associée à l'établissement d'une nouvelle
charte du Parc Naturel Régional de la
haute vallée de Chevreuse, une éventuelle
adhésion permettrait de faire respecter
notre espace paysager.
En outre, des modifications territoriales
font actuellement l'objet de réflexions
au niveau national, celles-ci pourraient
bouleverser le schéma institutionnel
que nous connaissons.
Gambais doit réfléchir sur un projet
d'adhésion à un groupement de communes ; ce serait le gage d'une appartenance
territoriale qui pourrait se révéler indispensable pour l'avenir.
Vos élus sont mobilisés pour que
Gambais vous offre des conditions de
vie agréable.
Ils vous présentent à toutes et à tous
leurs meilleurs vœux de bonheur.
Le maire Régis Bizeau

zVOYAGE....

u

Journée à
Honfleur
C'est par une belle journée
de septembre qu'une cinquantaine de nos ainés a
pu découvrir ou redécouvrir
cette charmante ville normande qu'est Honfleur.
Départ en car de Gambais
à 7h30 avec une arrivée à
10h00 pour une visite guidée du vieil Honfleur (avec
entre-autre le “Grenier à Sel”,
l' “Eglise Ste Catherine” tout
en bois, la “Lieutenance” l'ancienne porte d'entrée de la
ville).
Après cette visite, les appétits ont été aiguisés et un repas bien mérité a été partagé dans une ambiance des plus conviviales où la bonne humeur
était de mise.
Mais pas de répit pour nos vaillants ainés car s'en est suivie une promenade en bateau sur « La jolie France » avec découverte de l'estuaire de la
Seine et le passage sous le fameux pont de Normandie.
Puis retour sur Gambais. Une phrase et une seule pourrait résumer
cette journée : c'était une escapade des plus réussies et tous les
participants ont été enchantés.

zFESTIVITÉS....CÉRÉMONIE....
Du DIAMANT pour les noces
de Monsieur et Madame FEYS.
Samedi 13 septembre,
Monsieur Régis BIZEAU,
Maire assisté de madame
Anique DELRIVE, Maire
Adjointe déléguée aux
affaires sociales célébraient
les noces de Diamant de
Célina et Marcel FEYS.

Malgré la pluie, le marché de Noël donne
satisfaction.
Pas marrant, le marché de Noël sous la pluie. Pourtant samedi
13 décembre 2008 organisateurs et exposants gardaient le sourire. Les
visiteurs ont bravé les caprices de la météo pour se plonger dans la
magie de Noël et effectuer des achats. C'est le matin qu'il y a eu du
monde sur le marché quand le temps était clément.
Le groupe ACREPES venu pour
l'occasion du Portugal a
réchauffé l'ambiance avec
chants et danses folkloriques.
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UN NOËL POUR LES TOUT-PETITS ...

La journée s'est terminée par le tirage au sort du gagnant de la tombola, Madame DUPORT Véronique de Saint-Côme à Gambais est repartie avec un beau panier garni offert par les exposants.
Une belle
initiative
de
retrouver cette
manifestation au
centre du village,
même si la pluie
a un peu gâché
la fête, le potentiel a été senti
sans nul doute,
la manifestation
sera reconduite
l'an prochain…
avec ou sans mauvais temps.

Au cours de cette cérémonie à
laquelle famille et amis assistaient,
Monsieur Le maire soulignait “ la
réussite de ce merveilleux pari qu'est
la vie commune, et souhaitait à ces
fidèles gambaisiens , pour les années
à venir, des jours doux, paisibles,
heureux, parsemés de petits et grands
bonheurs quotidiens “.
Un vin d'honneur fut ensuite offert
par la municipalité aux témoins de ce nouvel engagement.

Cette année, la municipalité a mis la salle des Bruyères à disposition des
assistantes maternelles de Gambais, un jeudi matin sur deux, afin qu'elles puissent réunir les
enfants
dont
la
charge leur a été
confiée. Ces enfants
peuvent ainsi jouer
ensemble et accéder
à la bibliothèque, ce
qui contribue à leur
éveil. Nos assistantes
maternelles
ont décidé de
profiter d'un
de ces jeudi
matin, pour
organiser le
Noël de leurs
tout-petits.
Elles ont pris
soin d'établir
une cagnotte
afin d'offrir à
chacun d'eux
le
cadeau
adapté à son âge. Et c'est ainsi que le Jeudi 18 décembre, autour d'un
petit gouter léger, nos petits bouts ont eu la chance de voir le Père Noël.
C'était merveilleux de voir briller, de bonheur, leurs petits yeux à la distribution mais surtout à l'ouverture de leur cadeau.
Merci à nos assistantes maternelles pour cette excellente initiative.

zFESTIVITÉS....CÉRÉMONIE....
LA FÊTE ANNUELLE DE QUARTIER
DE SAINT-CÔME.

Tous, jeunes et moins
jeunes, habitants récents
et anciens du village ont
contribué à faire de cette
journée, un lieu de bien
vivre et de partage.
Un réseau dynamique de
bénévoles est à l'origine
de cette sympathique
fête de quartier annuelle
désormais bien rôdée.

Pour la troisième année consécutive, la traditionnelle fête de quartier du
hameau de Saint-Côme s'est déroulée le dimanche 07 septembre dernier au chemin des vignes d'Olivet à Saint-Côme.
Partout, humour, bonne humeur et rencontres ont permi de partager ce
moment de grande convivialité dans une ambiance festive qui a réuni
une forte adhésion de plus d'une centaine d'habitants.
Au programme, verre de Sangria et une excellente paëlla, ont réchauffé
cette année tous les citoyens par une journée de fin de saison d'été fraîche et bien humide.

Nos remerciements leurs
sont destinés ainsi qu'aux habitants de Saint-Côme qui contribuent chaque
année par
leur forte
participation
à faire de
cette manifestation un
évènement
de lien social
important
sur
notre
commune.
Souhaitons pour 2009, que la fête de quartier du village de Saint-Côme
suscite de nouvelles initiatives dans la commune.

Le Téléthon ...
Au début de l'automne, des Gambaisiens bénévoles, et certains responsables de nos
associations, ont sollicité M. le Maire afin d'être en mesure d'organiser un événement
autour du Telethon.
Monsieur le Maire, soutenu par son équipe, a décidé de mettre à disposition l'ensemble
du foyer pour cette manifestation.
Ainsi le samedi 06 Décembre, de nombreux Gambaisiens ont pu se réunir autour
d'activités diverses, sportives ou culturelles, et nous avons assisté en fin d'après- midi
à un spectacle mêlant musique et danse.

.......

.......

A cette occasion nos associations ont montré leur dynamisme et nous espérons
qu'elles sauront à nouveau se réunir toutes ensembles autour de tels projets.

Cérémonie du 90éme anniversaire de l'armistice de la 1ère guerre mondiale
à Gambais.
Après lecture du discours du
secrétaire d'état aux anciens
combattants faite par Monsieur
le Maire, les enfants de l'école
communale de Gambais ont
chanté la Marseillaise.
La commémoration a été suivie,
au foyer municipal, d'un chocolat
chaud et d'un vin d'honneur.

zCCAS....
Centre Communal d’Action Sociale
Qu'est ce que le CCAS ?
C'est un établissement public autonome composé de :
Un président : Régis BIZEAU - Monsieur le Maire
Un vice-président : Anique DELRIVE
4 élues :
Karine BEUVIER, Nicole HOPIN, Nathalie MARIE, Catherine PLISSON
5 citoyennes :
Monique GEROULT, Virginie LESECQ, Béatrice MIEL, Annick REY,
Christine REVAULT.

Son action consiste à apporter une aide à toute personne
en détresse morale, physique et/ou financière.
Pour cela, il dispose d'un budget autonome indépendant du budget
communal, alimenté par vos dons et les diverses subventions.
Les permanences sont assurées par Mme DELRIVE les jeudis matin de
9h à 12h et vendredis après-midi de 14h à 17h. Quelque soit les cas
rencontrés, la discrétion est de rigueur.
Les actions menées sont les suivantes :
u Soutien aux familles (bon d'énergie, bon de rentrée scolaire,
portage des repas, téléassistance, aide ménagère par le biais de
l'ADMR, soins à domicile par le biais du SIAD et du CLIC).
u Aide financière ponctuelle et d'urgence (famille en difficultés).
u Colis de fin d'année.
u Organisation de sorties pour nos aînés.
Le CCAS travaille avec les organismes ci-dessous :

... SOCIAL ...
Caisse d'Allocations Familiales
1 Rue Lafontaine - 78201 Mantes-La-Jolie Cedex
Tél : 0 820 257 810 - www.yvelines.caf.fr

Sécurité Sociale
C.P.A.M des Yvelines
CS 50001 - 78718 Mantes-La-Jolie Cedex
Tél : 0 820 904 102

Assistantes sociales
Espace Territorial
17, Place Robert Brault - 78490 Montfort-L'Amaury
Tél : 01 34 57 03 40
Hôpital de Houdan
42 Rue de Paris - 78550 PARIS
Permanences assurées à l'hôpital de Houdan chaque mardi matin sur
rendez-vous entre 9h et 12h. Mme Gillet - Tél : 01 30 46 82 00

Aide à domicile
(pour toutes personnes momentanément dépendantes et toutes personnes du 3ème âge)
Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)
8, Rue d'Epernon - 78550 Houdan
Tél : 01 30 46 10 19
Ouverture des bureaux : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 à
16h et le mercredi de 9h à 12h.

Soins à domicile
(pour toutes personnes momentanément dépendantes et toutes
personnes du 3ème âge)
S.S.I.A.D.
Hôpital local de Houdan
42 Rue de Paris - 78550 Houdan
Tél : 01 30 46 18 21

Portage de repas à domicile
(pour toutes personnes momentanément dépendantes et toutes
personnes du 3ème âge)
Mairie de Gambais
Place du Général de Gaulle - 78950 Gambais
Tél : 01 34 87 01 68

Maisons de retraite
« La Roseraie » et « les Quatre Saisons »
42 Rue de Paris - 78550 Houdan
Tél : 01 30 46 18 19

Service Gérontologique
C.L.I.C (Coordination Gérontologique Equipe Médico Sociale)
Hôpital local de Houdan
42 Rue de Paris - 78550 Houdan
Tél : 01 30 46 18 21
Maison Dumonthier
42 Rue de Paris - 78550 Houdan
Tél : 01 30 46 18 21
Accueil de jour et hébergement temporaire

Entraide solidarité
Alcooliques Anonymes
Centre Administratif
65 Rue de Paris - 78550 Houdan
Le 3ème mercredi de chaque mois, ouvert à qui veut connaître A.A.

Coordination Handicap
(Obtention notamment des cartes d'invalidité)
Coordination Handicap locale Houdan/Mantes
49 Rue du Clos Scellier - 78200 Mantes-La-Jolie
Tél : 01 30 94 95 76

Retraite
C.N.A.V. - Agence des Yvelines (Aide au dossier de mise en retraite)
5 Rue Joël le Theule - 78182 St-Quentin-En-Yvelines Cedex
Tél : 0 821 10 12 14 - www.retraite.cnav.fr
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Mutualité Sociale Agricole
1 Rue Gambetta - 78200 Mantes-La-Jolie
Tél : 01 55 48 58 98

GTS
(Téléassistance)
Mairie de Gambais
Place du Général de Gaulle - 78950 Gambais
Tél : 01 34 87 01 68

Cartes de transports gratuites Améthyste et Rubis
Mairie de Gambais
Place du Général de Gaulle - 78950 Gambais
Tél : 01 34 87 01 68

...

....zCCAS....
... ENFANCE - JEUNESSE ...
Association Jumeaux et Plus 78
(Aide morale et matérielle pour les familles ayant des jumeaux
et plus)
13 Ferme des Ebisoires - ZI des Ebisoires - 78370 Plaisir
Tél : 01 30 54 04 89 - www.jumeaux-et-plus-78.com

u La fin de l'année est l'une des occasions pour les membres
du C.C.A.S. de rendre visite à certains des aînés de notre commune.
Occasion également et surtout le plaisir de leur faire plaisir !
En effet, cette visite permet de leur remettre un colis composé de mets
fins et variés, prémices des fêtes de fins d'année qui approchent.

Le C.C.A.S. tient tout particulièrement à ce moment
de partage et d'échanges.

Oxyjeunes
(Lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation pour
les 11-25 ans)
Hôpital local de Houdan (dans la cour)
42 Rue de Paris - 78550 Houdan
Tél : 01 30 46 99 70
Ouverture des bureaux : Les mercredis de 9h30 à 19h30,
les jeudis et vendredis de 9h30 à 18h.

ppp

Le 10 janvier, nos aînés ont partagé la galette.

Protection Maternelle et Infantile (P.M.I)
Espace Territorial d'Action Sociale et Médicale
de Montfort-l'Amaury
17 Place Robert Brault - 78490 Montfort l'Amaury
Tél : 01 34 57 03 40
Accueil à Houdan
7 Place du Pot d'Etain - 78550 Houdan
Tél : 01 30 46 82 00
Le mardi après-midi sur rendez-vous
Infirmière puéricultrice le mardi matin de 9h à 12 h,
sans rendez-vous

CPEF
(Centre de Planification et d'Education Familiale)
Hôpital local de Houdan (dans la cour)
42 Rue de Paris - 78550 Houdan
Tél : 01 30 59 77 94
Consultations sur rendez-vous tous les lundis après-midi
Les 1ers, 3èmes et 5èmes lundis : 12h30 - 16h30
Les 2èmes et 4èmes lundis : 14h30 - 18h30

... EMPLOI ...
A.N.P.E.
35 Rue Chasles - 78120 Rambouillet
Tél : 01 34 83 61 61 - www.anpe.fr

Maison de l'Emploi
65 Grande Rue - 78550 Houdan
Tél : 01 30 59 61 13

Missions locales
(Aide à la recherche à l'emploi et à la formation pour
les 16-25 ans)
Rambouillet
Tél : 01 34 83 34 12

A.S.S.E.D.I.C.
10 Rue du Petit Parc - 78511 Rambouillet Cedex
Tél : 3949 - www.assedic.fr

Il est des traditions
qui ne s'éteindront jamais
et certainement pas celle
qui, à l'occasion de
l'Epiphanie, impose de partager la savoureuse galette
des rois.
Les Membres de la
commission du CCAS ont
décidé cette année de rassembler les gambaisiens
de 70 ans et plus au foyer
municipal.
Près de 60 personnes
ont répondu à l'invitation.
Tout au long de l'aprèsmidi, dans une ambiance
conviviale chacun a pu
échanger souvenirs et projets sur un fond de musique variée.
Et c'est
res que nos
séparés ravis
se retrouver
nement.

vers 18 heuainés se sont
et souhaitant
très prochai-

....zBIBLIOTHÈQUE....
y

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
POUR TOUS LES GAMBAISIENS

Que peut-on faire à Gambais pour 5 € par an ?
Chaque famille peut s'inscrire à la bibliothèque et emprunter 3 livres
par personne pendant 3 semaines au plus.
Vous pouvez vous procurer la carte d'adhésion familiale de
2009, à la Mairie.
Si la lecture connaît un vif succès auprès des enfants, les adultes sont aussi concernés, ils ont à leur disposition des romans et
romans policiers à la mairie (salle du Conseil Municipal) ainsi que des
BD et divers documentaires au Foyer, rue du Château Trompette.

Horaires :
u Adultes : annexe de la bibliothèque à la mairie tous les jours ouvrables,
aux heures d'ouverture de la mairie (9H - 12H et 13H30 - 17H, sauf
mercredi et samedi après-midi)
u Jeunesse : bibliothèque salle Louis Vassout : le mardi soir de 16H30
à 18H30 et le mercredi 10H30 -12H00 et de 15H - 17H30.
u Les tout-petits (0 à 3 ans) confiés à des assistantes maternelles ou
dans le cadre familial sont accueillis un jeudi sur deux (les 15/01,
29/01….) de 10H à 11H.

Nouvelle équipe de bénévoles :
Nouveautés 2008 : des romans en langue anglaise, des livres de
science fiction et fantasy.
La commune finance l'acquisition de livres neufs chaque
année et nous empruntons pour nos lecteurs environ 1000 ouvrages
à la bibliothèque départementale des Yvelines. Celle-ci a mis en service
une navette mensuelle qui permet de répondre aux demandes spécifiques. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins ou suggestions
de livres.

Au cours de l'année 2008, six nouveaux bénévoles ont reconstitué une
équipe qui assure l'accueil lors des permanences et la gestion des collections. Si vous avez du temps (le mardi soir ou un mercredi toutes les
3 semaines), venez nous rejoindre pour une activité bénévole sympathique.

Projet d'informatisation :
Afin de faciliter les recherches et le prêt des livres, nous projetons d'informatiser la bibliothèque. Cette opération se déroulera sur une longue
période car elle nécessite la saisie de nos 6000 ouvrages.

Ateliers de langues par la lecture :
Les ateliers de langues, à la bibliothèque,
connaissent un réel succès depuis la rentrée :
u Anglais débutants & enfants,
le mercredi de 14H00 à 15H00
u Italien pour adultes,
le mercredi de 15H00 à 16H00
u Anglais adultes & jeunes confirmés,
le mercredi de 18H00 à 19H00.
Ces ateliers suivent le rythme des périodes scolaires. Il s'agit d'acquérir une langue par
l'écoute, la lecture d'un texte et des échanges
ludiques. Ils sont offerts aux enfants et adultes
par des bénévoles, et la seule condition pour
progresser est la régularité de fréquentation.
Nous aimerions trouver une personne
parlant l'espagnol qui se dévoue une
heure par semaine afin de créer un nouvel
atelier.

zINTERNET....INFORMATIQUE....
Le site Internet fait peau neuve
pour servir de vitrine à notre
village.
Ceux qui auront visité le site
Internet de Gambais récemment
auront certainement remarqué
un important changement.
Son interface à été

repensée,

plus moderne, plus de couleurs,
le nouveau site de la commune
de Gambais est une vitrine pour
tout ce qui se passe dans le
village.
www.gambais.fr

...

L'Info-Club de Gambais
est une association loi 1901
Le Club fonctionne en 2 sessions par an :
Session de printemps : de janvier à juin,
Session d'automne : d'octobre à décembre,
(hors congés scolaires)
Les modules de formation sont dispensés par un ou
deux bénévoles expérimentés et passionnés, (voir diplômés
Microsoft), à raison d'une séance hebdomadaire de deux heures.
Ils s'adressent au débutant comme à l'utilisateur averti
souhaitant approfondir ses connaissances.
Chacun des modules proposés, par groupe de 4 participants maximum (un par machine), assure une formation pratique
sur un matériel et avec des logiciels récents.
Un support de cours (papier ou CD ou sur clé USB) est remis à chaque participant.
Le suivi d'un module ouvre aux membres du Club l'accès à un libre-service par semaine pendant un an dès l'inscription. (hors congés scolaires)

Nos modules de formation
proposés à ce jour :

INITIATION - DECOUVERTE

6 séances de 2h

INITIATION A WINDOWS

8 séances de 2h

WORD Niveau 1

6 séances de 2h

WORD Niveau 2

6 séances de 2h

EXCEL Niveau 1

6 séances de 2h

EXCEL Niveau 2

8 séances de 2h

PHOTO NUMERIQUE Niveau 1

6 séances de 2h

PHOTO NUMERIQUE Niveau 2

6 séances de 2h

POWERPOINT

6 séances de 2h

DIAPORAMA-PHOTO

VIDEO

8 séances de 2h

10 séances de 2h

u Pour tous renseignements complémentaires s'adresser : INFO CLUB de GAMBAIS Mairie de Gambais 78950 - GAMBAIS
Monsieur Georges BOUCHOU au 06 83 81 03 44 (de 9 à 21h 6/7 sauf dimanches & fêtes)
Monsieur Maurice COTTRET au 01 34 87 12 77 (en dehors des heures bureau)
Une réunion d'informations aura lieu au foyer municipal le 31 janvier et le 07 février à 14h.
Afin de renforcer notre équipe d'animateurs (bénévoles), nous recherchons des volontaires.

zAFFAIRES SCOLAIRES....
y

GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE

La municipalité de gambais a organisé l'ouverture d'une garderie
péri-scolaire, effective depuis la rentrée de septembre 2008.
Auparavant accueillis à l'ABC d'AIR à Bourdonné , les enfants de
l'école peuvent dorénavant bénéficier de l'accueil en garderie périscolaire dans leur commune.
L'accueil est assuré le matin de 7H à 8h30 et le soir de 16h30 à 19h00,
par 3 vacataires. Les enfants sont repartis par tranches d'âge, allant de la
maternelle pour les plus petits au CM2 pour les plus grands. Les locaux
de l'ancienne cantine ont été aménagés afin d'accueillir les plus petits et
la fermeture d'une classe, dûe à un manque d'effectif, a permis de pouvoir récupérer une salle, aménagée elle, pour les plus grands.

Ces mêmes enfants de maternelle ont également eu la joie de découvrir leur nouveau jeu
d'extérieur, un magnifique camion de pompier
qui permet l'escalade et les glissades en tout
genre, en toute sécurité. Leur cour également a
été agrandie, donnant ainsi encore plus d'espace.
Pour finir, des travaux de peinture ont été réalisés
dans le hall de la maternelle.
Concernant l'école primaire, le passage devant le deuxième portail de la
rue des Gabelles a été goudronné. Les chasses d'eau des toilettes ont
été modifiées, permettant ainsi aux enfants une utilisation plus facile.
Enfin, pour tous les enfants, le trajet de l'école au foyer, notamment pour
aller pratiquer le sport ou se rendre à la bibliothèque, a été sécurisé.
Des barrières placées dans la rue du Château Trompette protègent
effectivement le parcours.

y

Jouer à l'extérieur lorsque le temps le permet, ou encore s'occuper à l'intérieur : divers jeux et jouets pour les petits, jeux de sociétés, livres pour
tous les âges, activités manuelles et autres activités permettent à nos
écoliers d'attendre leurs parents dans les meilleures conditions.
Nous rappelons à
toutes fins utiles
que le partenariat
de la municipalité
avec l'ABC d'AIR à
Bourdonné est toujours actif pour l'accueil des enfants
en centre de loisirs
le mercredi et pendant les vacances
scolaires. N'oubliez
pas, pour cela de
vous inscrire dans
les délais fixés par
l'ABC d'AIR.

y

VACANCES D'ÉTÉ POUR LES ÉCOLIERS…
ÉCOLE RÉNOVÉE !

La période des vacances scolaires d'été est toujours l'occasion pour la
municipalité d'engranger des travaux qui ne sont pas toujours réalisables
durant l'année scolaire.
Et cet été a été particulièrement rempli !
Ainsi, les travaux de la
nouvelle cantine de
l'école maternelle ont
été achevés permettant
aux enfants de découvrir à la rentrée une cantine flambant neuve!

19 DÉCEMBRE … NOËL, AVANT NOËL !

La dernière journée d'école a été en quelque sorte un Noël avant l'heure
pour l'ensemble
des enfants !
Pour les plus petits,
le Père Noël est
passé à l'école,
portant dans sa
hotte les cadeaux
choisis et offerts
par la municipalité,
cadeaux que chacun s'est vu remettre en mains propres, sourires mais
aussi parfois quelques pleurs… certains étant toujours (et tant mieux !)
impressionnés par le Père Noël et sa magie ! Très vite consolés en découvrant leurs cadeaux, cette
journée restera un bon souvenir !
Les petits ont pu assister
dans la matinée à un spectacle “ la fable du monde “
offert par l'école. Un problème sur la bande son étant
survenu, les plus grands ont
vu le spectacle en tout début
d'année… une façon de
continuer les festivités !
Tous ont pu partager également un bon
goûter, avant que la cloche ne sonne une
dernière fois pour l’ année 2008… !

y

SERVICE D'ACCUEIL MINIMUM

Le 20 novembre dernier, suite au mouvement de grève de l'ensemble
des enseignants, l'école de Gambais était fermée. La municipalité a mis
en place pour cette journée et pour la première fois le Service d'Accueil
Minimum.
Une cinquantaine d'enfants a donc été accueillie ce jour là. Nous tenons
à remercier les parents qui ont pu s'organiser pour garder ou faire garder leurs enfants, ainsi que le personnel communal qui a assuré la garde
des enfants présents. Cette journée s'est donc, compte tenu du nombre
d'enfants présents parfaitement déroulée autour de différentes activités
organisées en conséquence.

zAFFAIRES SCOLAIRES....
Les écoliers ont passé
le permis...piéton
C'est en présence de messieurs Régis BIZEAU, maire,
Eric GOMES maire adjoint chargé des affaires scolaires, René
CLOUET, correspondant municipal à la prévention routière et sous
le contrôle du major PENHOET, Chargé de la formation permis piéton
dans les Yvelines que les 37 élèves de CE2 de l'école de
Gambais ont reçu Vendredi 12 décembre 2008 en mairie le permis piéton.
Les élèves ont pu découvrir “le stress” de passer l'épreuve du permis de conduire “piétons”. La formation s'est déroulée pendant 6
semaines en classe avec leurs enseignants, les enfants ont pu être
sensibilisés aux règles de précautions sur le chemin de l'école.
Monsieur Le maire dans son discours évoque l'aménagement de
l'accès au foyer municipal avec la nouvelle zone « 30 ».
Après la remise des permis, un goûter en présence des
parents a clôturé cette après-midi.

Inscription en maternelle
pour la rentrée 2009/2010.
Nous rappelons aux parents dont les
enfants rentrent à l'école maternelle en
Septembre 2009, qu'il faut impérativement
se présenter en mairie muni :
u

Du livret de famille

u

Du carnet de santé de l'enfant

u D'un justificatif de domicile de moins de
3 mois (facture de gaz, taxe d'habitation,
quittance de loyer, ...).

Avant le 31 mars 2009, afin que nous
puissions prendre en compte l'inscription
scolaire.

zTravaux...Urbanisme...Assainissement
Travaux :
Cet automne,
chemin de la
ferme des bois,
et voie Romaine,
les travaux de
réfection de la
chaussée
ont
été réalisés améliorant les conditions de circulation ainsi que
l'évacuation des
eaux pluviales.
De même, rue du Château Trompette, le trajet école - foyer a été sécurisé :
u le passage piéton a été ramené face au foyer ;
u le chemin menant du petit bois au passage piéton est protégé par des
barrières en bois ;
u le parcours des piétons sur le parking est lui aussi protégé ;
u la chaussée a été aménagée pour ralentir la circulation automobile ;
u le tout bénéficie d'un éclairage public efficace.
Au foyer municipal, le
plancher de la grande
salle a été remis en
état et l'éclairage de
cette même salle a été
revu pour répondre
aux besoins des associations tout en permettant des économies d'énergie. Le
plafond du foyer va
entièrement être remplacé pour améliorer
l'isolation thermique.

MAIRIE DE GAMBAIS
Place Charles de Gaulle - 78950 GAMBAIS
Tél. 01 34 87 01 68 - email : mairie@gambais.fr

OUVERTURE DES BUREAUX
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Matin : de 9h00 à 11h45.
Après-midi : de 14h00 à 17h00.

Côté sanitaires, les douches avaient besoin d'un nettoyage en
profondeur : c'est fait, elles sont à nouveau disponibles pour les associations qui en feront la demande. Les toilettes vont faire l'objet d'une
réfection complète (sanitaire et électricité).
Pour finir le balcon qui donne du bar sur la grande salle va être
équipé d'une baie vitrée en remplacement de la cloison souple actuellement en place.
Dans les travaux qu'elle réalise, la commune a toujours à cœur
d'offrir à ces enfants une école sûre et agréable. Ainsi une fontaine d'eau
potable sera mise en place et d'autres projets sont à l'étude concernant
par exemple les toilettes.
Dans le cadre de notre campagne d'entretien du cimetière, 44
tombes ont été relevées pour cause de délabrement. Par ailleurs le mur
d'enceinte du cimetière a dû être soutenu en attendant que des travaux
soient entrepris dans les semaines à venir.
Les travaux sur la RD 112 entre Gambais et Perdreauville ont
débuté début décembre et devraient durer encore quelques semaines.
Ces travaux, à l'initiative du Conseil Général, génèrent quelques détours
dans vos parcours quotidiens et nous vous remercions de votre compréhension.

Instruction des permis de construire
Depuis le 1 septembre
2008 , Brigitte MARTEL a
rejoint le personnel administratif de la commune
après une expérience
réussie à la Direction
Départementale
de
l'Equipement.
Désormais, elle
est en charge d'instruire la
conformité des permis de
construire déposés sur le
territoire de la commune dans le respect du Plan Local d'Urbanisme
récemment approuvé par la commune .
Brigitte Martel est désormais un agent assermenté depuis le
21 octobre2008 pour assurer le respect des règles d'urbanisme sur notre
commune .

Mercredi, samedi
Matin : de 9h00 à 12h00.

Sur rendez vous à la Mairie ( tél : 01 30 87 01 68 ) vous pourrez obtenir tous renseignements sur les règles d'urbanisme.

URBANISME : Sur rendez-vous
Lundi, jeudi et samedi : de 9h30 à 11h30.

N'hésitez pas à vous assurer que votre projet de construction
réponde bien aux exigences des règles en vigueur.

zAssainissement....Environnement....
Pas de Question
sans réponse :

Pour améliorer la gestion des sacs déchets verts, la distribution
se fera uniquement sur présentation d'une carte personnalisée
d'une validité de 3 ans. Cette carte devra être retirée à la Mairie
à partir du 2 février 2009.

Pourquoi tous les gambaisiens
ne sont pas raccordés au réseau
collectif d'assainissement ?
Une partie seulement du territoire dispose du
réseau collectif d'assainissement ou “tout à
l'égout”. En effet, une étude de faisabilité a été menée. La conclusion
de cette étude révèle que la topographie ne permet pas d'envisager
de tels travaux pour des raisons techniques et financières.
Tous les gambaisiens paient-ils le même prix de l'eau :
Vrai ou FAUX ?
Faux : les non raccordés au réseau collectif ne paient pas le coût
de la collecte et traitement des eaux usées.
Le SPANC est obligatoire : Vrai ou FAUX ?
Vrai : c'est une obligation pour les communes d'assurer le contrôle de
toutes les installations d'assainissement individuelles avant le
31/12/2012.
La redevance SPANC est facturée tous les ans : VRAI ou FAUX ?
Faux : la redevance est perçue lors de la vérification des installations
tous les 8 ans au moins.
A qui incombe l'entretien des installations ?
Le propriétaire doit assurer régulièrement l'entretien et la vidange de
son installation.
La redevance n'est pas due si le contrôle n'est pas réalisé :
VRAI ou FAUX ?
Faux : en cas d'obstruction au contrôle par les agents du SPANC,
le paiement de la redevance est due et peut être majorée.
Qui réalise le contrôle ?
Un seul interlocuteur : le cabinet Buffet.
En cas de non-conformité les travaux sont-ils obligatoires :
VRAI ou FAUX ?
Vrai : les travaux doivent être réalisés dans un délai de 4 ans sauf
pollution avérée.
La commune peut-elle faire les travaux sur partie privative ?
Vrai ou FAUX ?
Faux : Les travaux sont à la charge du propriétaire.
A quoi sert le rapport de contrôle ?
En cas de vente de votre maison, le notaire peut vous réclamer le
rapport de contrôle de votre installation d'assainissement autonome.

DISTRIBUTION AUX ATELIERS MUNICIPAUX
u Le samedi 21 mars et le lundi 23 mars 2009,
de 9 heures à 12 heures.
La collecte des déchets verts reprendra à compter du lundi 30
mars 2009 jusqu'au lundi 14 décembre 2009.

...

La déchèterie de Houdan.
Pour accéder à la déchèterie, vous devrez préalablement vous procurer en mairie le règlement intérieur et une carte d'accès.
Ces documents y sont remis gratuitement sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une carte d'identité.
La carte vous permettra de déposer vos déchets, jusqu'à 12 passages
de 1 m3 maximum par an (soit 12 m3 par an au maximum).
En cas de perte, de vol ou au delà de 12 passages ou de 12 m3 en
une année, il faudra vous procurer un ticket de 10 € pour chaque
passage. La vente de tickets a lieu le lundi et le vendredi de 9h à 12h
au siège du SIEED - 29 bis, rue de la Gare à Garancières (à côté de la
déchèterie).
Présentez-vous au bureau du SIEED muni de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Seul les paiements
par chèque sont acceptés.
L'évaluation volumétrique sera faite par le gardien lors de votre arrivée
à la déchèterie. Il poinçonnera votre carte en fonction du volume à
déposer.

Les horaires d'ouverture aux particuliers sont les suivants :
Pour de plus amples informations sur votre
assainissement “autonome”, nous vous invitons à consulter le document en ligne sur le
site internet de l'Agence de l'Eau Seine
Normandie : www.eau-seine-normandie.fr rubrique collectivité “assainissement non
collectif“ ou vous rapprocher du CABINET
BUFFET :
Votre interlocuteur :
Mr DEBAECKER - Tél. : 01 69 74 14 00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

Matin
10 h 00 - 12 h 30
10 h 00 - 12 h 30
10 h 00 - 12 h 30
10 h 00 - 12 h 30

Après-midi
13 h 30 - 17 h 00
13 h 30 - 17 h 00
13 h 30 - 17 h 00

Dates des prochains passages
pour les encombrants 2009 :
20 Mars -16 Juin - 4 Septembre - 11 décembre

zCIVISME...
Petit rappel : La divagation des chiens est interdite.
Le chien doit être constamment tenu en laisse dès qu'il circule sur la voie publique. Il doit être muselé s'il appartient aux 1ère ou 2ème catégorie,
ou en cas de comportement agressif ou s'il est " molossoïde ".
Un chien qui divague hors de portée de vue ou d'ouïe de son maître constitue un danger potentiel. Il peut provoquer un accident matériel, corporel ou s'attaquer à des personnes ou à des animaux.
u En application des pouvoirs de police du maire, la commune de Gambais organise la prise en charge des chiens en état de divagation sur la
voie publique.
u Les chiens sont ensuite emmenés et gardés à la fourrière.
u Les animaux sont restitués à leur propriétaire légitime et les frais inhérents à cette action publique sont à l'unique charge du propriétaire.

Chiens dangereux :
La loi 99-5 du 6 janvier 1999, faisant objet de mesures
spécifiques pour les types de chien pouvant se révéler
dangereux, prévoit deux catégories :
u
u

Avec l'inscription

Sans l'inscription

à un livre des origines

à un livre des origines

American Staffordshire terrier

2ème catégorie

1ère catégorie

Staffordshire terrier

2ème catégorie

1ère catégorie

1ère catégorie : chiens d'attaque ;
2ème catégorie : chiens de garde et de défense.

Il est à noter que certains chiens de 1ère catégorie insTosa
2ème catégorie
1ère catégorie
crits à un livre des origines passent en 2ème catégorie.
La stérilisation des chiens de 1ère catégorie est une
Rottweiller
2ème catégorie
2ème catégorie
obligation depuis la promulgation de la loi susnommée.
Résultant qu'aujourd'hui, on ne doit plus trouver ce
Mastiff
Sans classement
1ère catégorie
type de chiens sur le territoire national. En cas de naissance illégale, ces chiens devront être euthanasiés.
Le Maire réunit les indices permettant l'identification de ces animaux, et transmet un dossier à la Gendarmerie qui prendra les mesures nécessaires.
Pour la déclaration obligatoire en Mairie des chiens en questions, il faut être muni des documents suivants : le carnet de vaccination mentionnant le
type de chien, l'inscription au L.O.F., le certificat de stérilisation du vétérinaire pour les chiens de 1ère catégorie, et une attestation d'assurance garantissant de la responsabilité du propriétaire pour les dommages causés aux tiers.
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie devront être muselés et tenus en laisse par une personne majeure (les mineurs et certains incapables majeurs
ont l'interdiction de posséder de tels animaux.)

Dispositions pénales :
u Le fait de ne pas déclarer le chien en Mairie est punissable d'une contravention de 4ème classe (762.25€)
u Est puni d'une contravention de 3ème classe (457.38€) le fait de ne pas pouvoir présenter, lors d'un contrôle des forces de l'ordre, le certificat
de vaccination antirabique et l'attestation d'assurance, valides, ainsi que le récépissé de déclaration. Le défaut d'identification, d'assurance et de vaccination est, également, puni d'une contravention de 3ème classe.
u Sont punis, d'une contravention de 2ème classe (152.45€) le fait de ne pas observer les règles relatives aux lieux interdits à ces chiens et celui
de laisser ces derniers non muselés ou non tenus en laisse par une personne majeure.

...

Prévention contre les vols par ruse.
Dernièrement, les services de la gendarmerie nationale ont constaté plusieurs infractions commises par de faux agents de l'Etat ou de
faux ouvriers qui abusent de la confiance de leurs victimes, principalement des personnes âgées ou particulièrement vulnérables.

Il faut donc rappeler les conseils suivants :
u

Vérifier l'identité de la personne qui frappe à votre porte : méfiez-vous des faux employés EDF-GDF, de la Poste, de France Télécom, des
sociétés de distribution d'eau, des faux policiers ou autres usurpateurs.

u

Etre vigilant envers les personnes susceptibles de vous proposer des services à domicile.

u

Ne pas recevoir de démarcheur si l'on est seul(e).

u Ne pas se laisser abuser en signant un document dont le sens ou la portée ne vous paraissent pas clairs. Sachez que pour tout démarchage
à domicile, vous disposez d'un délai de réflexion de 7 jours.

Au moindre doute, il faut sans hésiter alerter les services de gendarmerie en composant le 17.

zACTIVITÉS COMMERCIALES....
Agences immobilières

Pharmacie

“Accord” - Tél : 01 34 87 01 00
Horaires d'ouverture :
Lundi à Samedi : 9h00 à 12h30 - 14h00 à 19h00

“Pharmacie Leygues” - Tél : 01 34 87 01 74
Horaires d'ouverture :
Lundi : 14h30 à 19h00
Mardi à Vendredi : 9h00 à 12h00 - 14h30 à 19h00
Samedi : 9h00 à 12h00 - 15h30 à 19h00

“La Poule Faisane” - Tél : 01 34 87 09 27
Horaires d'ouverture :
Lundi à Vendredi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00
Samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Boulangerie
“Au Croutaté” - Tél : 01 34 87 08 47
Horaires d'ouverture :
Lundi-Mardi-Jeudi et Vendredi : 7h00 à 13h00 - 16h00 à 20h00
Mercredi : Fermé
Samedi : 7h00 à 13h00 - 15h30 à 20h00
Dimanche : 7h00 à 13h00

Céramiste
“Les Ateliers DALVA” - Tél/Fax: 01 34 94 43 49

Poste - Tél : 0 825 852 078
Horaires d'ouverture :
Lundi et Mardi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Mercredi à Vendredi : 14h00 à 18h00
Samedi : 9h 00 à 12h00

Potier
“Poterie d'Art” - Tél : 01 34 87 10 36
Jour d'ouverture :
Samedi : 14h30 à 18h00

Restauration Gastronomique

“K'Ti K'Do” - Tél : 01 34 87 15 29

“Le Clos Saint Pierre” - Tél : 01 34 87 10 55
Jours d'ouverture :
Mardi midi
Mercredi - Jeudi - Vendredi et Samedi : midi et soir
Dimanche midi

Epicerie

Restauration rapide - Bar Tabac

“Au petit marché de Gambais” - Tél : 01 34 87 07 07

“Le Relay du Chasteau” - Tél : 01 34 94 43 10
Horaires d'ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi et Samedi : 6H30 à 21h00
Mercredi et Dimanche : 6h30 à 13h30

Compositions florales artificielles

Commerçants Ambulants sur la place de la
Mairie :
Pizzaïolo
“Pizza Zito” - Tél : 06 03 19 69 27
Jour de présence : Lundi : 16h00-20h30

Boucherie-Charcuterie
M. BERCHER - Tél : 06 07 33 42 98
Jour de présence : Mardi : 16h30-20h30
Rachid AHLAOU a repris l'activité de l'épicerie du village.
Ouvert 7 jours sur 7 de 8H à 21H sans interruption avec un service de livraison à domicile, Rachid a mis tous les atouts de son
côté pour offrir un vrai service de proximité aux habitants. Arrivage
journalier de fruits et légumes, plats à emporter sur commande …

Fleuriste
“Il était une fleur” - Tél : 01 34 94 42 59
Horaires d'ouverture :
Lundi-Mardi-Jeudi et Vendredi : 9h00 à 12h30 - 14h00 à 19h00
Mercredi : Fermé
Vendredi : 9h00 à 12h30 - 15h30 à 20h
Samedi : 9h00 à 13h00 - 14h30 à 20h
Dimanche : 9h00 à 13h00

Crêpier
Marc - Tél. 06 07 46 05 25
Jour de présence : Jeudi : 16h15-20h00

Poissonnier
“Les délices de l'Océan” - Tél : 06 88 46 28 64
Jour de présence : Dimanche : 7h00 à 14h00

zCENTRE DE SANTÉ de HOUDAN...
01 30 46 18 00 - 01 30 46 18 01
MEDECINE
GENERALE
sans rendez-vous
CENTRE DE SOINS
DE PREMIÈRE INTENTION
de 9h à 20h
du lundi au vendredi,
le samedi
jusqu'à 13h30

LUNDI

Dr DESPRES
Dr SALAMA

9h00 - 16h00
9h00 - 20h00

MARDI

Dr BABLED
Dr DEKKICHE

9h00 - 13h30
13h30 - 20h00

MERCREDI

Dr DEKKICHE

9h00 - 20h00

JEUDI

Dr ROUDIERE
Dr SALAMA

9h00 - 16h00
14h30 - 20h00

VENDREDI

Dr DESPRES

9h00 - 20h00

SAMEDI

Un médecin

9h00 - 13h00

Pour les consultations suivantes, veuillez prendre rendez-vous au 01 30 46 18 00 (sauf information particulière)
du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h
MÉDECINE GÉNÉRALE
w Dr BABLED Henry - Lundi 9h/12h - Samedi 9h/12h
w Dr BAZIN Michel - Mardi 9h30/11h30 - Mercredi 10h/11h20
- Vendredi 17h30/18h30

OPHPTALMOLOGIE
w Dr PASQUIER Nathalie - Vendredi 8h30/12h15
w Dr CHAHINE Raïf-Nicolas - Jeudi 9h/12h45
w Dr GOLDER Roger - Mardi 8h30/12h30 - Mercredi 8h30/18h15

CONSULTATION DOULEUR ET MÉDECINE GÉNÉRALE
w Dr GRANGE Claude - Lundi et Mercredi 15h/18h

ORTHOPTIE Champ visuel
w Mme MEULI - Vendredi 9h/12h

ALCOOLOGIE
w Dr BABLED Ginette - Mardi et Vendredi 9h/11h30
- Samedi 9h/12h (1er samedi du mois)
w Dr BERTRAND Corinne - Vendredi 14h30/17h30
- Samedi 9h/12h (1 samedi sur 2)

ENDOCRINOLOGIE
w Dr LEROY Florence - Jeudi 9h50/11h10 (sur prescription médicale)

ALLERGOLOGIE
w Dr BOUIN Valérie - Lundi et Vendredi 14h/16h30

O.R.L.
w Dr GOUDARD Philippe - Mardi 14h/18h
w Dr PAPILLON Pascal - Jeudi 14h/18h
AUDIO-PROTHÉSISTE
w Mme CLEMENT Anne-Sophie - Jeudi 13h20/17h20 (tous les 15 jours)

ANGIOLOGIE/ PHLÉBOLOGIE
w Dr ECALARD Patrice - Mardi 9h/12h (Doppler uniquement)
- Jeudi 9h30/18h45
w Dr DE LA LANCE M. Noëlle - Lundi 9h15/12h - 13h30/17h30

AUDIOMÉTRISTE
w Mme BOULANGER Martine - Jeudi 13h20/17h20
(toutes les 2 semaines)

ANESTHÉSISTE
w Dr BOUGNET Josiane - Lundi 14h/17h

CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE
w Dr MERLO Laurent - Jeudi 14h30/18h
w Dr NTIDAM Hafid - Mardi 14h/16h45

CARDIOLOGIE
w Dr BAGET François - Mardi 15h/18h30 - Mercredi 8h30/18h30
- Samedi 8h30/12h
w Dr SALAMA Angèle - Vendredi 14h/17h30

ORTHOPHONIE
w Mme PERRIER Sylvia - Vendredi après-midi
(RDV tel : 01 30 46 14 96)

DERMATOLOGIE
w Dr HENN Ulrich - Jeudi 9h/12h
w Dr TROCHET-DAVY Isabelle - Mardi 8h30/16h10 - 16h30/18h
(urgences)
DIETÉTICIENNE
w Mlle ROBIN Emilie - Lundi 17h/18h30 (enfants et adolescents)
suivi femme enceinte
GASTRO-ENTÉROLOGIE
w Dr AUBERTIN Jean-Marc - Mardi 9h15/11h45
w Dr BAZZONI Marc - Vendredi 14h30/17h30
GYNÉCOLOGIE
w Dr ABRAMOWICZ Marilyn - Mardi 10h/15h
w Dr TRIBALAT Sylvain - Vendredi 14h/18h15
w Dr ROUDIERE J-Louis - Samedi 8h30/12h15
w DR MORVAN Frédéric - Mercredi 14h/16h

PÉDICURIE/PODOLOGIE
w Mme RIBAUT Adeline - Mardi 14h/18h
PNEUMOLOGIE
w Dr POUJOL Vincent - Vendredi 14h20/17h
PSYCHIATRIE
w Dr ALBUQUERQUE - Mercredi 10h/16h (1 fois/mois)
(RDV tél. : 01 30 88 61 61)
w Dr GAMEROFF Marc - Mercredi 13h30/14h
UROLOGIE
w Dr CAPPELE Olivier - Vendredi 9h/12h (2 fois/mois)
RHUMATOLOGIE
w Dr SADJI Fathia - Jeudi 8h30/12h (1ère fois) - 14h/17h30
RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
w Dr TUZET Patrice - Mardi 17h30/18h30

.......
CONSULTATION MÉMOIRE
w Dr TUZET Patrice - Mardi 13h/17h - Samedi 9h30/12h30
(1 fois/mois)
SOINS INFIRMIERS
w Infirmières DE - Lundi au vendredi 9h/18h - Samedi 9h/12h

Urgences Incendie et médicales
POMPIERS Houdan & 18
Tél. : 01.30.59.62.89
16 rue des jeux de billes 78550 Houdan
SAMU & 15

Urgences Sécurité
RADIOLOGIE / ÉCHOGRAPHIE/MAMMOGRAPHIE - 01 30 46 18 23
w Dr HAMAMOUCH Soad - Lundi et Vendredi 9h/18h
- Samedi 9h/12h
w Dr THIS Bruno - Mardi 9h/12h - 14h/18h
w Dr PILLANT - Jeudi 14h/18h
w Dr OPPENEAU Patrick - Mercredi 9h/17h30
SAGE-FEMME
w Mme DUBOIS Lucienne - Lundi-Jeudi 9h/17h (Consultation sur RDV)
- Mardi 13h30/16h30 (Cours de préparation à la naissance)
- 1er Mardi du mois 13h30/16h30 (Groupe de parole post-natal)
KINÉSITHÉRAPEUTES
RÉÉDUCATION DU PÉRINÉE
w Me MERICHE-NASRI Fella - Lundi 9h/12h
w Me DEWAUBERT Eve - Jeudi 9h/12h
PERMANENCE SÉCURITE SOCIALE
Mercredi et Vendredi 9h/12h

GENDARMERIE NATIONALE Houdan & 17
Tél. : 01.30.46.83.30
Route Nationale 12 - 78550 Houdan
CENTRE ANTI-POISON (intoxication)
Tél. : 01 40 05 48 48

Urgences Transport
TAXI DE GAMBAIS
Agréé Sécurité Sociale
Mr José PROENCA - Tél. : Voiture : 06 09 30 81 11
TAXI GAMBAISIEN
Agréé Sécurité Sociale
Mr Yves POSSEME - Tél. : Voiture : 06 07 85 37 32

zLE CARNET....
TOUTES NOS FÉLICITATIONS
Lucas, Mickäel, Laurent CHAUVIN
le 29 janvier 2008

Romain GUELLE-SINAPAYEN
le 8 juillet 2008

Luz, Célia, Danièle, Ghislaine DIEBOLD
le 25 mars 2008

Martin SOLER
le 10 septembre 2008

Jade IDRISSI
le 10 avril 2008

Paolo, Luca ZUMAGLIA
le 26 septembre 2008

Héloïse, Aurélie BARROS de SOUSA-PERRIN
le 18 avril 2008

Elliot, Olivier, Jacques LOISEAU
le 29 septembre 2008

Esteban, Jean-François, André GOUPILLE-GROS
le 19 mai 2008

Diane, Léane TOUTANT
le 26 octobre 2008

Lou, Marieke VEILLÉ
le 19 juin 2008

Tom, Kiméo, Yemisi DELBEKE
le 4 novembre 2008

Alexandre, Wolfgang, Serge LAROZE
le 21 juin 2008

Lino, Louis MASSART
le 24 novembre 2008

Nathan, Romain JOSSEAUME
le 23 juin 2008

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Constance BRAECKMAN et Emmanuel SABOURET GARAT de NEDDE
le 12 avril 2008
Céline MILITON et Patrick BINET
le 19 avril 2008
Claudie REY et Guillaume TOUTIN
le 10 mai 2008
Natacha LEBRUN et Christophe ACHAINTRE
le 7 juin 2008
Martine COILLARD et Henry GEORGES
le 27 septembre 2008
Martine BIENCOURT et Franck RAJALU
le 25 octobre 2008

TOUTES NOS CONDOLÉANCES
Blandine, Marie, Hélène LEGRAND épouse Jean-Claude LECOQ le 4 avril 2008 (64 ans)
Michel, René ROZANSKI épouse Arlette, Simone GARNIER le 25 avril 2008 (73 ans)
Madeleine, Thérèse, Marie HANICOT veuve René, Albert POYER le 14 juin 2008 (78 ans)
Louis, Roger HUAN le 17 juillet 2008 (78 ans)
Denise, Gabrielle MARTIN veuve Maurice, Henri PINARD le 29 octobre 2008 (84 ans)
Flavio DEL ROSSO époux Claudine, Pauline, Fernande HÉMARD le 27 novembre 2008 (63 ans)

