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La commune de Gambais est très
heureuse d'accueillir le 5 septembre
2010 le FESTIVAL DE LA TERRE.
Cette manifestation organisée par les
jeunes agriculteurs d'Ile de France se
tiendra sur une dizaine d'hectares de
l'exploitation de Monsieur Philippe
Duchemin à Mocsouris. Cette journée
se veut pédagogique et récréative
pour les petits et les grands. Vous
pourrez découvrir la plaine de
Gambais en prenant de la hauteur
avec des baptêmes en montgolfière
gratuits. Vous plongerez dans le
passé avec l'exposition de vieux
matériels agricoles, la plus importante
dans les Yvelines depuis 30 ans. Vous
verrez du battage à l'ancienne ainsi
que du labour avec des vieux tracteurs et des récents (concours) et
également par un attelage de bœufs.
Des tours de charrettes et de poneys
vous seront proposés, des démonstrations de dressage de chevaux et
d'adresse au lasso par HorsePower
Cavalry de Gambais. Un marché du
terroir avec les producteurs locaux
vous permettra de vous restaurer sur
place. De nombreuses autres activités
vous feront passer une journée inoubliable : vaches landaises, chevaux
camarguais, courses de tracteurs tondeuses, exposition de vieux matériels
militaires (1940) et de sapeurs pompiers, de l'accro-branche.
Retenez bien cette date :
le 5 septembre 2010 à Gambais,
les agriculteurs de votre région
vous attendent.

Bon été à tous...

URBANISME....
La délibération du Conseil Municipal du 22 février 2008 approuvant le Plan Local d'Urbanisme
a été annulée le 15 mars 2010 par décision du Tribunal administratif de Versailles.
Par délibération en date du 28 mai 2010, le conseil
municipal de GAMBAIS :
n A décidé la reprise de la procédure d'élaboration d'un
Plan Local d'Urbanisme suite à l'annulation par décision du
Tribunal administratif de Versailles en date du 15 mars 2010 de
la délibération du conseil municipal du 22 février 2008 approuvant le PLU.
n A défini les objectifs suivants :
- Doter à nouveau la commune de GAMBAIS d'un document
d'urbanisme traduisant un projet de territoire, permettant d'assurer une utilisation économe du sol, la préservation des espaces affectés à l'activité agricole, ainsi que la protection des espaces naturels et des paysages, et l'équilibre entre le développement maîtrisé de l'habitat et la capacité des équipements
publics, tout en prenant en considération l'occupation actuelle
des sols,
- Assurer la compatibilité du document d'urbanisme avec les
normes supra-communales telles par exemple que le schéma
directeur du pays de HOUDAN et MONTFORT L'AMAURY, le
plan de déplacements urbains de la région d'Ile de France et la
prise en compte des évolutions récentes du Code de
l'Urbanisme.
n A également défini les modalités de concertation, en application de l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, à savoir une
concertation préalable avec les habitants, les associations locales
et les autres personnes concernées selon les modalités suivantes :
a) Organisation d'une exposition publique, en mairie, assortie de
la mise à disposition d'un registre permettant de recueillir les
observations du public, au cours de trois périodes distinctes, et
portant respectivement sur le diagnostic de territoire, le projet
d'aménagement et de développement durable, et la traduction
réglementaire du plan local d'urbanisme.
Ces expositions feront l'objet d'une publicité préalable par voie
d'affiches apposées sur le territoire communal.
b) Organisation d'une réunion publique, qui fera l'objet de la
même mesure de publicité préalable.
n A décidé d'associer les services de l'Etat à l'élaboration du
PLU, conformément aux dispositions de l'article L 123-7 du
Code de l'Urbanisme.
Par ailleurs, la commune de GAMBAIS a fait appel du jugement
du 15 mars 2010 ayant annulé le PLU.

A noter, les demandes d'autorisation d'urbanisme (permis de
construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclaration
préalable) pourront faire l'objet d'un sursis à statuer, dans les
conditions prévues par l'article L 123-6 du Code de l'urbanisme.
Cette possibilité sera mentionnée dans les certificats d'urbanisme.
Parc Naturel Régional - ( P.N.R. )
La phase de l'enquête publique.
Il a été procédé à une enquête publique du 3 mai au 7 juin inclus
en vue de la révision de la Charte du Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse. La commune de Gambais a été
choisie comme lieu d'enquête. Un dossier comportant tous les
documents relatifs au projet était consultable à la Mairie par le
public. Les personnes intéressées pouvaient consigner leurs
observations sur les registres ouverts à cet effet.

...

Quelques infos :

- Mois de juillet, beau soleil, dimanche après-midi consacré au
farniente en terrasse … et le gamin du voisin qui essaie sa nouvelle motocross !
- Après une dure semaine de boulot, grasse matinée bien méritée le week-end…mais gâchée par la tondeuse du voisin
démarrée à seulement 8h00 !
- Délicieux repas entre amis le samedi midi…perturbé par la perceuse du voisin dès 13h00 !
Qui n'a jamais vécu l'une de ces situations, d'un côté ou de l'autre de l'engin motorisé ?
En vivant à Gambais nous avons tous fait le choix de profiter
d'un environnement d'exception, mais pour en profiter pleinement nous devons apprendre à le partager avec nos voisins et
comprendre qu'il y a un temps pour le bruit, nécessaire aux travaux, ou fruits de loisirs d'extérieur, et un temps pour le calme
qui permet à chacun d'apprécier son cadre de vie.
Voici, donc pour rappel, les règles que chacun se doit de respecter pour le bien de tous :
Extraits de l'arrêté préfectoral en date du 25 Mars 2008 :
« 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 » … « ne peuvent être effectués que : »
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- les dimanches et les 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. »
Par ailleurs, dans le même esprit, nous rappelons que, par arrêté
municipal du 12 mai 2005, les feux sont interdits du 1er Juillet
au 1er Octobre, et que lorsque c'est autorisé il est néanmoins
important de respecter son voisinage.
De plus, par 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.

JEUNESSE....
Garderie Péri-scolaire : déjà 2 ans !

Echange
Gambais / Saint-Brévin Les Pins

...

Danielle, Alexandra et Emmanuel nous en
sommes sûrs, eux, ne voient pas le temps
passer. Ils accueillent plus ou moins, selon les
jours, une quarantaine d'enfants avant et/ou
après l'école.
Entourés des enfants de tous âges, jusqu'au
CM2 pour les plus grands, répartis dans deux
salles distinctes selon les âges, ils leur proposent des jeux, occupations et activités adaptés. Temps de calme le matin, de goûter et
d'activités diverses le soir, les témoignages
reçus sur la qualité de l'accueil leur procurent
et nous procurent beaucoup de satisfaction.
Le sourire et l'attention des enfants en est la
plus belle preuve !
Alors très bonnes vacances également à nos
3 animateurs !

Les élèves de CM1/CM2 de Mme Rouxel ont
accueilli début juin leurs correspondants de
Loire-Atlantique pour une semaine à Gambais,
après avoir séjournés eux-mêmes à Saint-Brévin
Les Pins début Mai. Il s'agissait là pour ces deux
classes de se rencontrer après une année de correspondance. Au-delà de la correspondance et
de l'amitié qui sont nées, chacun a pu découvrir,
s'enrichir, sur une région inconnue pour certains.
Ainsi, nos petits gambaisiens ont pu visiter le
sous-marin l'Espadon, les villes de St Brévin et de
Guérande, les Salines.
Les brévinois ont participé au traditionnel décathlon de l'école, ont pu découvrir
Versailles et son château, Paris bien sûr, mais aussi, juste avant le retour à SaintBrevin, le château de Neuville de Gambais. Un très bel échange, apprécié de tous les
enfants, qui alliait l'amitié et la pédagogie. Indéniablement de beaux souvenirs, qui
marqueront certainement les CM2 pour lesquels c'est la dernière année à l'école de
Gambais.

Plumes en herbe…
Cette année, lors de l'ouverture du salon du
livre, les élèves du CE1 de Madame Pasquier ont
participé à un concours d'écriture
“ Plumes en herbe “ avec comme thème la
nature et les animaux. Il s'agissait d'imaginer et
d'écrire une histoire à partir d'illustrations et de
réaliser la première de couverture du livre. A
cette occasion, une équipe de France 3 est
venue réaliser un reportage dans la classe.

JEUNESSE....
Carnaval, édition 2010.
Ce mercredi 7 avril était exceptionnellement un jour
d'école, un peu particulier certes, car consacré, non aux
leçons et divers apprentissages mais à la fête du carnaval !
Parents et enfants ont donc préparé l'édition 2010 sous le
thème « costumes du monde ». Les enfants ont défilé,
jusqu'au foyer, parés de costumes colorés, pour aller brûler
Monsieur Hiver. De retour à l'école, tous les élèves, de la
maternelle au CM2, soit quelques 280 enfants, se sont réunis
pour interpréter une chanson apprise pour le carnaval.
Nous avons pu assister à une très belle représentation,
accompagnée d'accordéons, mesurer l'aboutissement du
travail commun de toute une école, voir le plaisir des
enfants, des parents et des enseignants : durant cette
année une chorale s'est formée, le résultat était au rendezvous,
BRAVO et merci à tous !

Le jour du Carnaval, nos petits, non plus, n'étaient pas en reste.
Déguisés en ourson, coccinelle, dalmatien, arlequin, polichinelle,….
(en aparté on remarquera l'imagination débordante de nos nounous), ils paradaient fièrement dans le cortège, au côté des plus
grands, bien encadrés par leur tata. D'ailleurs certaines tatas s'étaient
même prises aux jeux !

...
Remise des Prix

Il y a une tradition à laquelle la mairie et
l'école ne souhaitent pas déroger, c'est
celle de la remise des prix de fin d'année
à chaque élève de l'école, du plus petit au
plus grand.
Cette tradition veut également qu'il
s'agisse d'un livre, perpétuant ainsi le plaisir mais aussi l'importance de la lecture.
Puisqu'une tradition mérite aussi un peu
de solennité, c'est au foyer municipal que
les enfants viennent chercher le fameux prix, sur la scène, remis des mains de Monsieur le Maire. Timidité pour les plus
petits mais parfois aussi chez les grands. Pour certains, émotion de la dernière année avant le grand pas vers le collège,
munis du fameux dictionnaire offert pour les CM2. Monsieur le Maire, les professeurs et les amis de classe ont signé
le dictionnaire, comme un souvenir à garder précieusement.
Finalement, plaisir pour tous, couronnant l'année, et annonçant l'arrivée proche de vacances bien méritées !
A l'année prochaine…

JEUNESSE....
Pâques avant
l'heure pour
nos nounous...
En France, les cloches ne
sonnent
pas
du
Vendredi Saint au
Dimanche de Pâques.
La légende veut qu'elles
désertent nos églises
pour se rendre à Rome.
Là, elles se chargent
d'œufs en chocolat
qu'elles répandent dans
nos jardins à leur retour.
Sauf à Gambais…Où au
matin du jeudi 1er avril,
elles sont passées uniquement pour nos toutpetits. Munis d'un petit
panier
que
nos
bout'choux
avaient
confectionnés
euxmêmes le précédent
jeudi, nos garnements en culotte courte se sont éparpillés sous le regard attentionné de leur tata et tels des détectives
en herbe sont allés ramasser de-ci, de-là, les délicieux œufs en chocolat.
Ce fût une matinée bien remplie pour le plaisir de nos petits gourmands.

...

La fête des mamans
Nos tout-petits n'ont pas manqué de fêter leur maman. Avec l'aide de
leur tata, ils ont confectionné de jolis petits bouquets de fleurs. Bien sûr,
les parties les plus délicates ont été exécutées par les nounous mais
nos petits se sont amusés à peindre leur petit vase. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils ont donné leur présent à leur maman le jour de
ladite fête, et même vraisemblablement avant cette date connaissant
l'impatience de nos bout' choux et le grand amour qu'il porte à leur
maman.

CCAS....VOYAGE......Sortie en Hollande
En ce jeudi 8 avril, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, une trentaine de nos aînés est partie pour la Hollande.
1ère étape : DELFT.
Ses faïences ont donné à cette ville une réputation mondiale.
En effet les faïences de DELFT doivent leur notoriété à l'aspect de porcelaine que les faïenciers réussissaient à leur donner. Après visite de la faïencerie, direction AMSTERDAM.
Construite
par
des
pêcheurs au début du
12ème siècle, Amsterdam
était à l'origine une zone
marécageuse. Il fallut
donc établir un réseau de
digues et de canaux. Jadis
point de départ vers les
INDES, c'est aujourd'hui une grande capitale touristique. Ses
musées, très riches, en font l'un des principaux attraits.
Le lendemain après une nuit réparatrice, en route pour VOLENDAM : visite de ce
petit port, anciennement de pêche, très caractéristique aux maisons peintes en vert
et ouvert sur le Markenmeer. Le Markenmeer est un « lac » de quelques 700 km qui
tire son nom de l'île de MARKEN qui s'y trouve. Et donc départ en bateau pour MARKEN.
Marken est un charmant petit village entièrement piétonnier avec ses maisons aux
couleurs vives, juchées sur pilotis pour résister aux flots. Là aussi, les habitants continuent d'y porter le costume traditionnel inchangé depuis le 17ème siècle. Puis retour
à AMSTERDAM pour une promenade en bateau sur les canaux : une très agréable
manière de redécouvrir AMSTERDAM, et surtout les façades de ses maisons.
3ème et dernier jour, nous arrivons au terme de notre périple pourtant cette dernière
journée ne va pas manquer de charme.
Après un petit-déjeuner copieux, en route pour KEUKENHOFF et visite du Parc : plus
de 40 ans d'expansion ininterrompue ont fait de KEUKENHOF ce qu'il est
aujourd'hui, le plus grand spectacle floral du monde. C'est en 1949 qu'un groupe
d'horticulteurs eut l'idée d'un jardin où les fleurs s'épanouiraient librement. Le parc
s'étend aujourd'hui sur 28 hectares. Le visiteur se promène dans un dédale de sentiers, à admirer ces jardins artistiquement aménagés.
KEUKENHOF est placé sous le signe de la variété avec des styles de jardins différents agencés autour d'une couleur ou un parfum avec des parterres consacrés à certaines fleurs et des arrangements floraux savants.
Et enfin KINDERDIJK, ou “la digue de l'enfant”. On raconte que lors de la grande inondation de la Sainte Elisabeth
en 1421, la mer déposa sur la digue un berceau contenant un enfant en pleurs et un chat. A la sortie du village,
parmi les prairies et les roseaux se dressent 19 moulins. Leurs dimensions et la beauté de la plaine marécageuse
ont fait leur renommée. Ces moulins figurent depuis 1997 sur la liste
du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Maintenant quelques commentaires :
“ Super, de plus le soleil était avec nous mais un peu frais surtout le matin “
“ Très joli pays petits villages typiques “
“ Quelle belle ballade sur les canaux autour d'AMTERSDAM !”
“ Nous avons pu admirer les champs de tulipe tant dépeints “
En conclusion, tous les participants étaient ravis.
Seul hic : un gros bouchon de 2h15 au retour à la frontière belge.

CCAS....
Les Chœurs de l'Armée Rouge
A l'occasion du 65ème anniversaire de la prise
de Berlin par l'armée russe, poussant l'Allemagne à la
capitulation en mai 1945, les Chœurs de l'Armée Rouge
ont entamé une des plus extraordinaires tournées qu'il
soit.
C'est ainsi qu'en ce dimanche 18 avril nos aînés
sont allés apprécier ce chœur de légende où plus de 120
artistes (chœurs, ballets et orchestre) se sont produits
sur scène pour un spectacle époustouflant.

La prochaine sortie pour
nos aînés se fera au Zoo
de Beauval, le jeudi 30
septembre.
Merci de bien vouloir réserver
cette date et de vous faire
connaître à la mairie si vous
souhaitez y participer.

NOUVEAU :
BONS DE RENTREE SCOLAIRE
Comme pour l'an dernier, le CCAS élargit aux familles dès
le 1er enfant selon les critères de plafond de ressources
2008 définis par la CAF et qui se répartissent comme tels :
Pour 1 enfant : 22 946 € de revenu net imposable
Pour 2 enfants : 28 241€ de revenu net imposable
Pour 3 enfants : 33 536 € de revenu net imposable
+ 5 295 € par enfant supplémentaire
La valeur du bon de rentrée scolaire resterait inchangée
pour l'année 2010 (soit 80 €).

AIDE POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS
NOUVEAU :
Cette année, le CCAS propose aux familles bénéficiant des bons, sous réserve d'en avoir fait la
demande au CCAS, de participer aux frais journaliers
de leur(s) enfant(s) inscrit(s) à l’Accueil de Loisirs.
Chaque demande sera étudiée en commission avec
une participation financière maximum accordée à
hauteur de 5 jours de présence par enfants. Cette
démarche pourra être renouvelée dans la mesure du
budget alloué restant disponible.
Il est d'ailleurs rappelé que l’Accueil de Loisirs de
Gambais accepte les chèques CESU ; ces chèques
sont à retirer auprès des comités d'entreprises, voire
même de certaines mutuelles. Pour plus d'informations concernant l'utilisation de ceux-ci, veuillez vous
rapprocher de l'IFAC - Tél. : 01 30 64 67 30.

Cette année, le CCAS pense à ses plus jeunes.
En effet, il organise, pour les 3 - 7 ans, un spectacle
musical « La Batucada du Chaudron » orchestré par
la compagnie Shagaï. Ce spectacle se déroulera au
foyer municipal le samedi 6 novembre à 16 heures.
Donc parents, à vos tablettes, notez bien ce moment
privilégié.

BONS D’ENERGIE
Comme pour l'an dernier, 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 2010 (soit 168 €)
La distribution de ces bons se fera en mairie :
- le samedi 28 août de 9 heures à midi
- le lundi 30 août de 9 heures à 11 heures 45
- le mardi 31 août de 9 heures à 11 heures 45
Il est rappelé aux personnes concernées et qui le souhaitent de déposer, dès à présent, en mairie à l'attention du CCAS, une copie de leur feuille d'imposition
2008 ou de non imposition 2008. Cette démarche
permettra de préétablir les différents bons et ainsi de
fluidifier leurs remises aux jours et heures de distribution.
Si certaines familles, bien que ne rentrant pas dans
ces catégories précitées, sont confrontées à des difficultés même passagères, nous leur demandons de
ne pas hésiter à se présenter à la mairie, une aide
ponctuelle pourra leur être attribuée après étude de
leur dossier.

BUDGET....

Budget 2010 : Pas de hausse d'impôts
La bonne santé financière de la commune est le résultat de la maîtrise
des dépenses par vos élus, fondée sur une gestion rigoureuse et quotidienne, respectueuse de l'argent public.
Identiques depuis 2001, les taux communaux pour les taxes fiscales
resteront également stables en 2010 (fiscalité = + 0%).
L'excédent de fonctionnement 2009 (recettes moins les dépenses)
permet d'accroître la capacité d'autofinancement de la commune.
Grâce à cette épargne disponible, vos élus poursuivent l'effort d'investissement afin d'améliorer la qualité de vie des Gambaisiens.
Le budget 2010 est valorisé pour un total de 2.527.711€ (voir
tableau pour la répartition détaillée des postes).
Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 1.634.839 € en
hausse de 4,76% par rapport à 2009, essentiellement sur le poste
des charges à caractère général.

Les dépenses d'investissement s'établissent à 892.872 € en hausse
de 40,62% par rapport à 2009.
L'augmentation significative des investissements permettra à de nombreux projets structurants de voir le jour.
Ainsi peut-on citer notamment pour 2010 :
- Voirie (413.49 €) : la poursuite du plan triennal et les travaux au cimetière.
- Acquisition de matériels (36.700 €) : matériels au foyer, matériels scolaires.
- Entretien des bâtiments communaux (139.000€) : changement des
portes du préau de l'école, la création de toilettes filles, et la réfection
des toitures.
- Acquisition foncière (170 000 €) : exercice du droit de préemption
de la commune en zone urbaine.
Comme pour un ménage, un bon budget communal est affaire
d'équilibre.

ENVIRONNEMENT....TRAVAUX
Traitement des déchets :
Quelques rappels sur le traitement des déchets sur notre commune, pris en charge par le SIEED* auquel adhère Gambais.
Les déchets ménagers, les emballages et le papier : Chacun dispose d'un bac vert et d'un bas jaune dédié au recyclage. Le bac
jaune concerne les emballages en plastique, métalliques ou cartonnés, et depuis le 1er janvier 2010 les papiers (journaux, prospectus, …). En cas de doute : le bac vert !
La collecte des ces deux bacs a lieu chaque mardi.
Les déchets végétaux dits « verts » : La Mairie a distribué à chaque foyer un lot de sacs pour les déchets verts (tontes, feuilles mortes, …) qui sont collectés chaque Lundi matin, d'Avril à Décembre. Néanmoins, dans l'esprit du Parc Naturel Régional, nous invitons
les Gambaisiens a pratiquer le compostage de ces déchets.
Accès aux déchetteries : Les Gambaisiens ont accès à deux déchetteries (Houdan, Garancières), bientôt trois (Méré).
Cependant cet accès est soumis à deux conditions : présenter la carte d'accès à la déchetterie, qui doit être retirée en Mairie, et présenter sa carte d'identité.

Déchets acceptés (dans la limite de 12 déposes d'1m3 maximum, soit 12 m3 par an) :
Tout venant

Cartons

Gros déchets verts

Métaux
Horaires des deux déchetteries
Matin

Après-midi

Vendredi 10h00 - 12h30 13h30 - 17h00
Samedi
Gravats et terres
inertes

Produits toxiques et
déchets spéciaux

Huile de vidange

Batteries

10h00 - 12h30 13h30 - 17h00

Dimanche 9h00 - 13h00
Lundi

Fermé

10h00 - 12h30 13h30 - 17h30

Verres et vêtements : Des colonnes de collecte sont à disposition à proximité de l'église, dont chacun aura à cœur de conserver la
proximité propre.
Encombrants : Les encombrants doivent être considérés comme le dernier recours, et c'est pour cette raison qu'il n'y a plus que deux
collectes par an.
Réduction du volume : Le traitement de tous ces déchets (recyclés ou non) représente un coût croissant pour la collectivité, ainsi
que pour l'environnement, directement proportionnel à leur volume. Nous pouvons donc tous agir en réduisant ce volume…
Collecte et respect du voisinage : Déchets verts, bacs, ou encombrants, ne contribuent pas, lorsqu'ils sont sur le trottoir, à l'embellissement de nos rues et chemins… Faisons tous en sorte de ne les y déposer que 24 heures à l'avance.
Plus d'informations en mairie et sur http://www.sieed.fr/
(*) SIEED : Syndicat Intercommunal d'Evaluation et d'Evacuation des Déchets.
Travaux réalisés sur la commune :
Rue de l'école : afin d'améliorer l'accès aux écoles, la rue de
l'école a fait l'objet d'un complèment de goudron et de réparations suite aux nombreuses pèriodes de gel de cet hiver.
Parking Laverdy : l'entrée, présentant une difficulté, a été refaite
ce qui facilite nettement l'accès et la sortie de cette zone de stationnement.
Chemins de la Butte Blanche et des Pimentières : ces deux
chemins ont fait l'objet d'une réfection (bouchage des trous et
gravillonnage de la surface).
Cimetière : afin d'interdire le stationnement de véhicules lourds,
qui mettaient en péril le mur du cimetière, le trottoir a étÈé agrémenté de quelques imposants pot de fleurs. Par ailleurs, les petits
panneaux indiquant les allées, dans lesquels il arrivait que les visiteurs se cognent, ont été changés par de petits blocs de ciments.
Huisseries : dans le cadre des économies d'énergie nécessaires
(respect de l'environnement et des finances publiques), certains
batiments appartenant à la commune (mairie, école, pavillon, …)
ont été équipés de portes ou fenêtres assurant une meilleure isolation thermique.

Cour de l'école : dans un souci de sécurité, et de confort par
temps de pluie, les arbres de la cour de l'école se sont vus équipés, leur sol, d'un revêtement synthétique suffisamment souple
pour que les enfants puissent jouer dessus, et suffisamment perméable pour assurer la respiration, et l'alimentation en eau, du
sol.

...

...

TRAVAUX....DIVERS....

Toilettes de l'école : pour le confort et la santé des élèves de
l'école, les toilettes font l'objet d'une
réorganisation. Ainsi, depuis peu, les garçons disposent d'urinoirs dans un espace qui leur est réservé. De
même, au plus tard pour la rentrée de septembre, les toilettes
fermées des filles et des garçons seront
séparées. Au final, suite à cette réorganisation, plus de toilettes
seront disponibles simultanément.
Portes du préau de l'école : les portes du préau ont été changées. En plus de leur qualité d'isolation
thermique, elles présentent une sécurité renforcée (bas de
porte plus haut, vitrages sécurisés, barres antipanique).
Foyer municipal : les normes de sécurité imposaient à la commune d'éloigner les poubelles du foyer du
batiment. Nous avons donc créé un abri, et nous en avons profité pour rapprocher l'un des parkings vélo. Ce dernier se
trouve maintenant devant le foyer dans une zone éclairée. Ainsi
les usagers du foyer,
pratiquant des activités en soirée, à commencer par les dames,
peuvent venir en vélo en toute sécurité.
Par ailleurs, le foyer continu de bénéficier de petits travaux qui
profitent aux associations et à travers elles
l'ensemble des Gambaisiens : barres de danses, amélioration
du rangement des chaises, panneaux
d'affichage, …
Plan triennal : la troisième et dernière partie du plan triennal
concernera, à l'automne, les secteurs du
chemin de la ferme des bois, de la route de Montmucet à St
Come, et du chemin de dames. Lors d'une
réunion publique d'information, le 15 Avril, une trentaine de
Gambaisiens ont assisté à une présentation
détaillée des travaux prévus, qui visent à remettre en état certaines portions de route, à amèliorer
l'évacuation des eaux de pluie, et à sécuriser certains secteurs.

Ils n'étaient
pas peu
fiers...
La remise des permis piétons a eu
lieu vendredi 12
Mars 2010 dans le
préau de l'école primaire de Gambais en présence de Monsieur
le Maire Régis Bizeau, de Monsieur René Clouet, correspondant
sécurité routière sur la commune, et du Major Ozon délégué à
la prévention routière. Ils n'étaient pas peu fiers, les 37 élèves
des classes de CE2 de Mesdames Pasquier et Baldeck, en recevant leur « permis piéton ». Il faut dire que ce précieux document
ils l'ont « ô combien mérité » en répondant au questionnaire
noté sur 20 points et éliminatoire en dessous de 15 points .La
sensibilisation s'est déroulée en deux étapes avec les gendarmes : ils ont abordé les déplacements à pieds et les règles à respecter pour monter et descendre d'un véhicule. Ensuite, le relais
de la formation s'est fait par les enseignants et puis place au test.
Tous ont réussi leur premier examen en satisfaisant aux différents tests proposés. Après la remise des permis, un goûter leur
a été offert par la commune en présence de leurs parents.

Une réunion d'informations sur les abus de faiblesse et de
conseils aux personnes vulnérables, organisée par la brigade de gendarmerie de Houdan-Maulette, a eu lieu le
vendredi 18 juin 2010 au foyer municipal.
Quelques informations...
Départ en vacances :
Signaler la période de votre absence à la brigade de gendarmerie.
Informer vos voisins de votre absence.
Donner éventuellement les clés à un voisin afin qu'il "anime" la
maison (vider la boîte aux lettres).
Ne pas laisser de message évoquant votre absence sur votre
répondeur.
Faire suivre votre courrier sur votre lieu de vacances.
Vols dans les résidences :
Ne pas laisser les bijoux, objets de valeur, cartes bancaires et chèques en évidence. Ne pas les entreposer dans la salle de bains,
chambre à coucher ou dans les bureaux et secrétaires mais privilégier des lieux insolites.
Photographier et faire expertiser les meubles et les œuvres d'art.
Les marquer avec des signes distinctifs (par exemple, inscrire son
nom au feutre indélébile sous les tiroirs d'un meuble). Ceci permettra en cas de découverte de meubles suspects, de les identifier et de vous les restituer plus facilement.
Conserver les factures ou tous documents sur lesquels sont
apposées les références des appareils mobiliers qui peuvent
vous être volés. Cela faciliterait leur identification en cas de
découverte.
Vols de véhicules :
Ne jamais laisser les clés sur le démarreur, même si la voiture est
dans le garage ou dans la cour.
Ne jamais laisser le certificat d'immatriculation dans l'habitacle (la
voiture peut être revendue ou circuler normalement).
Ne jamais laisser les clés de votre véhicule dans un endroit où il
est facile de les trouver.
Personnes se présentant à votre domicile en usant d'une
fausse qualité de policier, plombier, agent EDF ou GDF :
Soyer vigilants si quelqu'un se présente à votre domicile en invoquant une histoire comme "vous avez une fuite d'eau ou de gaz
chez vous" ou « l'employé qui est venu tout à l'heure n'était pas
un agent mais un voleur", et ne le laissez pas entrer.
Demander lui une carte professionnelle ou une pièce d'identité.
Demander lui le numéro de l'agence pour laquelle il travaille.
Vérifier avec quel type de voiture il est venu (voiture de service
ou voiture banalisée auquel cas c'est suspect).
Ne lui montrez pas ni ne le conduisez pas à l'endroit où vous
avez caché vos valeurs.
N'hésiter pas à le signaler à la gendarmerie.
Nous vous demandons de signaler systématiquement toute
présence suspecte de personnes ou de véhicule et nous vous
invitons à relever les caractéristiques des véhicules aperçus
(marque, type, couleur, immatriculation) et à les communiquer à la gendarmerie.
Gendarmerie de HOUDAN-MAULETTE
Route Nationale 12 - 78550 MAULETTE
Tél : 01.30.46.83.30
ou directement le 17

INFOS....
Vide Grenier du 13 juin

Une Gambaisienne récompensée...
Annie Thermet artiste céramiste travaille la terre brute dans son atelier
gambaisien et le résultat est une pure
merveille
!
Chaque pièce
réalisée
est
unique. Lors
du
marché
régional
de
l'art de Conflans Saint Honorine elle
reçoit le prix du conseil général des Yvelines pour cette pièce.
Son atelier d'art est situé 68, chemin de la guérinoterie.

Concert dans l'église Saint Aignan de Gambais par
l'Ensemble de Clarinettes de Beauce (ECLABE).

LOTO DE PRINTEMPS SAMEDI 27 MARS
AU FOYER MUNICIPAL

Crédit Photos Mila Iacobelli

GAMBAIS A CHEVAL !
Trois jours de compétition, 750 partants, 11 épreuves.
Une fois de plus, le Gambais Jump a fait preuve de professionnalisme
grâce à son équipe.
En effet, pour la troisième fois les écuries
Nessi ont réalisé un
beau challenge... Les
tracés dessinés par le
chef de piste ont permis de confronter les
cavaliers à des parcours techniques , intéressants ; le tout sur des carrières rigoureusement entretenues pas les organisateurs.
Nombreuses ont été les félicitations pour la bonne organisation, la qualité des pistes et le parc à obstacles.
Tous les bénévoles ont permis de réaliser un concours sans faille aussi bien sur le terrain, l'accueil ainsi que la buvette.
De nouveau, les partenaires ont su se montrer présents et investis pour cette manifestation ainsi que pour l'ensemble de
la saison de concours au Gambais Jump.
A noter que Jean Rochefort nous a fait l'honneur de sa présence le Dimanche.
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous du 16 au 18 juillet 2010 pour un concours Pro 1 et Amateurs avec comme
épreuve phare le grand prix « GPA MOTORS 1m 40 », ainsi que des grands prix amateurs durant tout le week-end.

BIBLIOTHÈQUE....FETE DES VOISINS AU BOULAY...
L'adhésion de 5 € /année civile pour toute la famille donne
droit à une carte nominative ; chacun peut emprunter 1, 2
ou 3 livres pour 1, 2 ou 3 semaines maximum.
La Bibliothèque au Foyer Municipal est fermée pendant les
congés scolaires, et cet été du 7 juillet au mardi 07 septembre.

La bibliothèque c'est tout d'abord une équipe de bénévoles : Neuf personnes donnent de leur temps pour vous
offrir un lieu convivial d'accès aux livres et aux langues :
LECTURE et PRET DE LIVRES Jeunesse, BD et
Documentaires Adultes au Foyer Municipal, rue du Château
Trompette, les mardi soir (16H30/18H30) et mercredi
(10H30/12H00 - 14H00/17H30),
PRET DE LIVRES : Romans et Essais Adultes à la Mairie
(tous les jours),
ATELIERS DE LANGUES : Anglais, Allemand, Italien (le
mercredi après-midi) et Espagnol (le jeudi 17H00) sont proposés gratuitement à tous, adultes et jeunes, par le dialogue et la lecture,
ACCUEIL DE CLASSES : 6 classes de l'école de Gambais
fréquentent régulièrement la Bibliothèque pour emprunter
des ouvrages documentaires ou de fiction jeunesse.

La Bibliothèque a de plus en plus de succès et nous souhaitons proposer davantage d'animations, pour cela il faudrait
plus de bénévoles. Si vous avez du temps et le désir de
vous ouvrir aux autres, nous vous accueillerons volontiers.
Pour la rentrée de septembre, nous cherchons en particulier des personnes pour :
Animer un groupe de débutants en Atelier d'Anglais
(1H/semaine un soir ou le mercredi, sauf vacances scolaires) pas nécessairement un enseignant, mais quelqu'un qui
parle Anglais et qui, par le jeu, les comptines et les dialogues, donne des notions orales, comme une maman
apprend une langue à ses enfants.
Lire des contes, un mercredi par mois, nous avons un fonds
de livres de contes et albums et la Bibliothèque
Départementale des Yvelines propose des supports et formations.
Animer un « CLUB DES LECTEURS » une fois par mois, pour
les lecteurs adultes, nous envisageons de proposer un rendez-vous mensuel pour échanger autour des coups de
cœur des lecteurs, présenter les nouveautés ou découvrir
un auteur en particulier.
Pour toute information, venir à la Bibliothèque au 1er étage
du Foyer Municipal le mardi après-midi (sauf vacances scolaire) ou par Email : mairie.gambais.bibliotheque@orange.fr.
Le budget municipal, une subvention départementale et les
cotisations des adhérents nous permettent d'acheter environ 200 livres chaque année. Nous tenons compte des suggestions de nos lecteurs pour faire ces acquisitions.
Nous vous invitons à consulter les nouveautés sur le site
web de la Mairie : www.gambais.fr
RAPPEL : Un accès gratuit à INTERNET pour tous. Le mardi
après-midi, le mercredi et le jeudi, toute personne (adhérente ou non) peut se connecter à Internet à la bibliothèque afin de faire des recherches ou des démarches administratives (Impôts, Emploi, autres). Ne sont pas possibles
les achats en lignes, jeux ou forums de discussion.

Pour une première édition, c'était un millésime.
La place du Boulay a prêté ses tilleuls et marronniers pour faire une
bien belle salle des fêtes en plein air à ses habitants. Des dizaines de
ballons, gonflés et accrochés par les enfants du hameau venus en
nombre prêter main forte pour la décoration, guidaient les voisins
vers les tables ployant sous des mets succulents. Les fines cuisinières
du Boulay avaient apporté des merveilles, les messieurs s'étant chargés de quoi remplir les verres. Les voisins se sont retrouvés ou se sont
découverts, ont confirmé des sympathies ou en ont fait naître. Un
joyeux bavardage a réuni tous les âges, de l'aînée du hameau
jusqu'au nouveau-né dans sa poussette. Pendant que les ados refaisaient le monde sur l'herbe, les enfants circulaient autour de la place,
qui en trottinette qui à bicyclette (celle du copain qui la prêtait pour 3
tours) dans un joyeux brouhaha et sans cris ni dispute.
On s'en était douté, on vient d'en avoir la confirmation : il y a plein de gens très sympathiques
au Boulay et certains ont déjà envie de se retrouver sous les tilleuls l'année prochaine.

CÉRÉMONIES...FESTIVITÉS...
Cérémonie du souvenir - 65ème anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale.
Après les dépôts de gerbes au cimetière et au monument aux morts, Monsieur
le maire, à la fin de son discours, a remis à Monsieur Maquelin “le diplôme
d'honneur aux combattants de l'armée française 1939-1945” en reconnaissance de son action pour la France. La commémoration s'est clôturée par un
vin d'honneur offert par la section des anciens combattants de Gambais.

Dimanche 25 avril
Journée Nationale des déportés à Gambais et au Franc
Moreau à Bazainville.

70 ans de l'appel du 18 juin 1940

Monsieur le maire rappelle, en
introduction à cette journée, la
place particulière que revêt
cette date, jour de devoir de
mémoire aux martyrs de la
déportation.
“…Personne ne doit oublier
cette période faite de souffrance, d'humiliations et de
pleurs mais aussi d'espoir”. En
effet, se sont levés des Femmes et des Hommes de la France Libre et de
l'Intérieur qui n'ont pas renoncé à lever la tête et à crier leur révolte“.
Après la minute de silence et le chant de la Marseillaise, la cérémonie s'est
conclue à Bazainville devant la stèle du Franc Moreau.

Calendrier des festivités et autres.
Cette année la municipalité a décidé de relancer des animations musicales en l'église Saint Aignan de Gambais.
Ainsi, en ce dimanche 13 juin à 16 heures, nous avons
eu le plaisir d'accueillir le groupe ECLABE, ensemble de
clarinettes, qui nous a fait découvrir cet instrument aux
sonorités chaudes et envoutantes.
Les prochaines dates à retenir sont :
- le dimanche 3 octobre à 16 heures où nous accueillerons un guitariste de renommée internationale.
- le dimanche 5 décembre à 16 heures où nous recevrons une chorale.
- le dimanche 27 mars 2011 à 16 heures où nous
accueillerons une harmonie.

19 juin 2010
Grand feu de la Saint Jean

A VOS AGENDAS...
- mardi 13 juillet : Fête nationale
- samedi 28 août : Distribution des cartes de transport,
des bons d'énergie et de rentrée scolaire
- lundi 30 août : Distribution des cartes de transport,
des bons d'énergie et de rentrée scolaire
- mardi 31 août : Distribution des bons d'énergie et de
rentrée scolaire
- jeudi 2 septembre : Rentrée scolaire
- vendredi 3 septembre : Conseil municipal
- samedi 4 septembre :Forum des associations

- dimanche 5 septembre : La fête de la terre
- jeudi 30 septembre : Sortie au zoo de Beauval
- dimanche 3 octobre : Concert de guitare
- vendredi 29 octobre : Conseil municipal
-samedi 6 novembre : Spectacle “Batucada du Chaudron”
- vendredi 19 novembre : Ramassage des encombrants
- samedi 20 novembre : Loto + soirée beaujolais
- vendredi 3 décembre : Conseil municipal
- dimanche 5 décembre : Concert chorale
- lundi 6 décembre : Dernier jour ramassage des
déchets verts.

