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Janvier 2012GAMBAIS

“

“Chères  gambaisiennes, chers gambaisiens,

En vous adressant mes vœux pour cette nouvelle 
année, je tiens tout d’abord à vous rappeler mon 
attachement à notre village, dont  je suis fier, village 
à la fois dynamique et à taille humaine où chacun a 
encore le souci de l’autre. Là est l’un des secrets de 
Gambais : un développement harmonieux pour qui 
souhaite grandir avec son village et  s’épanouir dans 
sa vie.

La question de l’environnement est essentielle, elle 
occupe d’ailleurs les projets défendus par votre Equipe, 
qui a pris la mesure de vos attentes pour contribuer à 
la préservation de notre cadre de vie. Cette question 
est aujourd’hui au cœur de nos préoccupations. Elle 
doit être prise en compte par chacun d’entre nous. La 
bonne tenue de notre village en matière de propreté 
en est l’indicateur.
Tout ce qui est entrepris à Gambais est fait dans le 
cadre d’une gestion financière stricte et rigoureuse. 
La stabilité de la pression fiscale au niveau de la 
commune ne génère pas pour autant un immobilisme 
de ses investissements. Gambais se développe, des 
services nouveaux vous ont été et vous sont proposés, 
nos associations sont soutenues et de nouvelles 
manifestations rythment un peu plus la vie de notre 
village. 

Concernant l’intercommunalité,  l’année 2012 sera une 
année capitale pour le devenir de notre beau village, 
son futur, son environnement, le maintien de son 
cadre de vie, et de ses services de proximités qui vous 
sont offerts (accueil de loisirs, garderie périscolaire, 

portage des repas, associations culturelles et sportives 
etc.…). Il faut citer également le travail et les efforts 
de vos élus pour  maîtriser la gestion financière et la 
fiscalité locale de Gambais. 
Les informations récentes relatives au rattachement 
de notre commune à la Communauté de Communes du 
Pays Houdanais remettent en cause nos travaux  pour 
rejoindre le Pays de Montfort ainsi que les délibérations 
prises depuis 2009. 
Je ne manquerai pas de revenir vers vous très 
prochainement, concernant ce sujet essentiel pour 
l’avenir et la qualité de vie à Gambais. Vous  pouvez 
compter sur moi et  mon équipe pour garantir et protéger 
ce cadre de vie que l’on nous envie tant. 

C’est donc fort d’une véritable dynamique, d’un véritable 
attachement aux gambaisiens et d’un programme dense 
que je tiens à vous souhaiter une belle et heureuse 
année 2012. Qu’elle soit remplie de joie, de santé et 
de fraternité.
Un grand merci à vous, chers gambaisiens, pour votre 
participation et votre intérêt à la vie de notre beau 
village, ainsi qu’aux services municipaux pour leur 
dévouement et leur disponibilité quotidienne.

Bonne et heureuse année à tous.

Régis Bizeau. Maire de Gambais
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Noël des petits
Nos bout’choux n’ont rien eu à envier à leurs aînés 
de maternelle. 
En effet l’évènement tant attendu ce jeudi 15 décembre 
matin fut l’arrivée de ce bonhomme rouge, petites 
lunettes rondes, grande barbe blanche et d’une grande 
jovialité. Oh ! Oh ! Oh !
Une fois nos assistantes maternelles mises dans la 
confidence (elles auraient pu être effrayées), le Père 
Noël est venu en avant-première distribuer à nos tout 
petits un cadeau (qui un camion, une poupée,…). Tous 
nos petits ont été comblés et les plus téméraires sont 
même allés lui faire un bisou. 
Il faut dire aussi que nos petits avaient bien préparé 
sa venue ; en effet, quelques temps avant, sous la 
vigilance de leur nounou, ils avaient confectionné 
des petits Pères Noëls.
Enfin c’est autour d’un petit goûter que s’est terminée 
cette mémorable matinée.

Noël des plus petits  aux plus grands...  

Chez les maternelles 
Succès garanti pour ce rendez-vous annuel où une 
centaine d’enfants de l’école maternelle venaient, pour 
certains armés de tout le courage nécessaire, rencontrer 
le Père Noël qui leur offrait individuellement un cadeau 
et des friandises. Le Père Noël a été chaleureusement 
accueilli par les enfants qui lui ont interprété son chant 
préféré « Petit papa Noël ». Il faut bien l’avouer… si la 
rencontre avec le Père Noël est un moment magique 
pour les enfants, les grands n’en sont pas moins fascinés 
face à l’émotion toujours palpable chez les enfants qui 
s’approchent du grand monsieur à la barbe blanche! Les 
premiers émois passés, ils pouvaient laisser libre cours 
aux jeux entre eux. Quant aux parents libérés eux aussi 
de leurs émotions, ils pouvaient se retrouver dans un 
moment d’échange convivial, se laisser tenter par le 
goûter préparé pour petits et grands. Un grand merci 
au Père Noël qui s’est arrêté dans notre merveilleux 
village, preuve que les enfants y sont très sages. Ne 
doutons pas un seul instant qu’il en sera de même 
l’année prochaine… 

Nous rappelons aux assistantes maternelles de Gambais 
que tous les jeudis matins la salle des Bruyères au 
foyer municipal leur est réservée. Elles sont déjà 
une petite dizaine, avis aux autres assistantes qui 
voudraient s’y rendre!



Noël des plus petits  aux plus grands...  

Chez les élémentaires

Mardi 13 Décembre, M. le Maire et M. le Directeur, ont 
présenté aux élèves d’élémentaires ce que le Père Noël, 
avait déposé pour eux, avec quelques jours d’avance. 
Tous les enfants ont été heureux de découvrir un 
écran plat de 51’’ de diagonale. Avec un tel support ils 
pourront bientôt profiter de documentaires ou films 
culturels que leurs enseignants ne manqueront pas 
de leur faire découvrir. Pour finir chacun est reparti 
avec les friandises indispensables pour compléter 
cet instant festif.

Pour nos aînés
Pour les fêtes de fin d’année 2011, le Centre Communal 
d’Action Sociale a été heureux d’offrir un colis gourmand 
ainsi qu’une jolie fleur à nos Aînés Gambaisiens âgés 
de 70 ans et plus, non imposables. 
Les membres du CCAS ont procédé à la distribution 
de 29 colis dans la commune et de 5 colis à nos 
gambaisiens hospitalisés.

fin d’année à la gym
Les sportives adhérentes de la Gym ont voulu fêter à 
leur manière l’arrivée de Noël, en se déguisant toutes 
en Père Noël… Leur prof a bien eu du mal ce soir là…
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Trio Iris 
Dimanche 16 Octobre 
Dans l’église Saint Aignan dimanche 16 octobre, le 
trio Iris a enchanté un public enthousiaste. Organisé 
par la municipalité et orchestré par Nathalie Marie ce 
premier concert de reprise de la saison culturelle de 
Gambais a émerveillé les mélomanes.
Ce concert a permis au public d’apprécier la virtuosité 
de Marie-Emmanuelle Allant Dupuy (à la harpe), la 
sensibilité associée à la fougue de Laurence Lacombe 
(au violoncelle) et la maestria de Didier Lacombe (à l’alto).
Dans une formation totalement inhabituelle, nos
trois talentueux artistes nous ont fait vibrer dans un
répertoire d’oeuvres alternants classiques (Haendel,
Bellini…) et contemporaines composées pour certaines
d’entre elles par Didier Lacombe et Erik Marchélie,
Gambaisien.». 

En effet, très peu voire trop peu de compositeurs 
ont écrit pour ce type de trio et ainsi leur répertoire 
s’enrichit au gré de leurs rencontres. C’est d’ailleurs 
suite à un instant magique et fugace qu’Erik Marchelie 
– guitariste et compositeur gambaisien de renommée 
mondiale - leur a composé une sublime Bélugas. 
Et ce dimanche, nous avons eu la chance d’assister à 
une première (une création en terme musical).
Nous avons été tenus en haleine du début jusqu’à la fin 
et avons passé une après-midi des plus réjouissantes.
Bravo à ces artistes bordelais que nous ne manquerons 
certainement pas de réinviter.

Gospel

Le Choeur 7’8 en cœur a réalisé dimanche 27 novembre 
dernier une performance digne des plus grandes 
formations vocales. Nous avons partagé un moment 
intense au travers d’une prestation des plus admirables 
placée sous le signe de l’émotion et du rythme. Imaginez 
cette formation dans le flot ondulant de leurs robes aux 
vives couleurs. Les voix se sont mêlées et harmonisées 
pour nous transporter loin, très loin… 
Les émotions furent fortes, intenses même.  D’ailleurs, 
nous fûmes invités - à maintes reprises – à témoigner 
de notre enthousiasme avec énergie ce qui a rendu ce 
spectacle encore plus dynamique.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année 
prochaine. Retenez bien cette date : samedi 27 
novembre à 20h30.

Autres festivités

CONCERTS
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Fin d’année tennis de table / 
billard

C’est une rencontre bien originale qui a eu lieu au 
foyer municipal le dimanche 4 décembre dernier. 
Deux associations, celle du Tennis de table et celle du 
Billard, avaient programmé de clore l’année ensemble 
et de façon festive. La journée a commencé par des 
tournois respectifs dans les deux activités et a été 
organisée autour d’échanges inter-générations et 
inter-associations!! C’est ainsi qu’au Tennis de table, 
les plus jeunes se sont mesurés à leurs aînés. Pour 
exemple Albert, doyen du club de tennis de table, 86 
printemps, ne s’en est pas laissé conter, et s’est fait 
un plaisir de battre les plus jeunes mais néanmoins 
chevronnés pongistes du club ! 
Pause déjeuner commune, puis les pongistes ont 
troqué leur raquette pour se tester au billard et vice 
versa. Cette journée conviviale a été appréciée de 
tous, chacun souhaitant qu’elle se renouvelle l’année 
prochaine. Bravo aux organisateurs !

Paradis latin
Samedi 1er octobre, c’est dans un 
lieu mythique de Paris, Le « Paradis 
Latin », que 80 de nos aînés ont pu 
passer une agréable soirée haute 
en couleurs. 
Mais avant d’assister à la revue proprement dite, un 
repas dans la pure tradition culinaire française a permis 
à tous de partager un moment unique.
Puis ce fut le moment tant attendu : la revue et son 
thème : Paradis en Folie. C’est ainsi que – dans un 
jardin magique - les danseuses fleurs et danseurs ont 
entraîné nos Gambaisiens dans une ronde de tableaux 
joyeuse et infernale pleine de surprises.
Tous ont passé une excellente soirée et dans le bus 
au retour on sentait encore l’empreinte du spectacle, 
cet instant magique et fugace. 

La coupe des « Rois »
Ce sont environ 200 judokas de 5 à 14 ans de Gambais 
et des environs  qui sont venus s’affronter par catégorie 
sur le tatami le dimanche 8 janvier dernier.
Branle-bas de combat dès 8 heures 30 du matin – 
pour Sophie (le professeur de Judo) et les quelques 
parents bénévoles. Les combats se sont disputés 
avec acharnement sous l’œil vigilant des parents qui 
encourageaient à gorge déployée leur enfant. 
Même les plus jeunes (les 5/6 ans) ont fait une 
démonstration de leurs acquis sous le regard attendri 
et quelquefois amusé du public.
 

     

Cette démonstration fut suivie de mini-combats 
arbitrés par les adolescents.
A l’issue des combats, une petite cérémonie protocolaire 
récompensait les plus opiniâtres d’entre eux (qui une 
coupe ou une médaille) et tous se retrouvaient autour 
de la galette, et là pas de perdants, ni de vainqueurs 
mais que des gourmands.
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Autres festivités (suite)

Les Grosses Têtes 
Le mercredi 23 novembre dernier, le CCAS a eu le plaisir 
d’organiser pour tous les Gambaisiens la possibilité 
d’assister à l’émission culte vedette de la station RTL : 
Les Grosses Têtes.
Départ tambour battant dès 7h15 en autocar à destination 
de Paris pour deux heures de délire à bâtons rompus 
et dirigées de main de maître par Philippe Bouvard.
Avec la complicité de ses fidèles sociétaires (Philippe 
Chevallier, Chantal Ladesou, Bernard Mabille, Jacques 
Mailhot et Jean-Jacques Peroni), Philippe Bouvard 
soumet chaque jour son invité d’honneur (et ce jour 
ce fut Appoline Poilâne et Eva Vasseur) à la question, 
joue avec l’actualité, décelant ce qu’elle peut posséder 
d’étonnant, d’insolite.
Beaucoup de fous rires, d’applaudissements ont fusé 
suite aux nombreux calembours.
Après avoir été morts de rire, il ne fallait pas que 
nos gambaisiens ne meurent de faim, direction le 
restaurant pour finir cette matinée autour d’un bon 
repas en toute convivialité.

(Crédit photos M.Maurice Bayon)

Rentrée scolaire 2012-2013
Inscrivez votre enfant dès à présent 

Afin d’organiser au mieux la rentrée scolaire 2012-
2013 en maternelle pour votre enfant né en 2009, 
nous vous invitons à vous rendre dès à présent en 

mairie muni de votre livret de famille, un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, et un document 

attestant que l’enfant a subi toutes les vaccinations 
obligatoires (carnet de santé de l’enfant).

Renseignements : Affaires scolaires 01 34 87 01 68 

Galettes des rois
C’est une odeur bien agréable, de galettes tièdes, 
qui a accueilli les aînés de Gambais quand ils sont 
arrivés dans la salle du foyer. Rencontre traditionnelle 
annuelle qui leur permet de se retrouver entre amis et 
de prolonger un peu les fêtes de fin d’années. 
A l’école aussi, les galettes ont été partagées par les 
enfants, mais là, l’enjeu était de taille : qui ramènera la 
fameuse fève cachée au cœur de la galette ? Plusieurs 
têtes ont été couronnées, le temps d’une journée, et 
ne le dites à personne, chez les grands aussi, chacun 
espérait voir sur sa tête la belle couronne dorée…



Infos pratiques
Collecte de verre
Le Sieed a installé sur la commune une nouvelle 
génération de colonnes pour vous permettre de trier 
le verre. Ces colonnes possèdent une cuve d’une 
profondeur de 3 mètres limitant le nombre de collectes 
mensuelles ainsi que le bruit généré lors du dépôt 
du verre.

Pour Gambais centre : 
Carrefour rue des Novales – rue du Château Trompette. 
Sur la petite Place

Pour le Hameau de Perdreauville :
Rue des Vieilles Tuileries au transformateur au niveau 
du numéro 20

Tous les containers du parking près  

de l’église sont supprimés.

Travaux dans le bourg

Le Conseil Général a décidé de rénover 
la chaussée de la Route Départementale 
entre les carrefours de Gambaiseuil et de 
la Poule Faisane. Ces travaux auront lieu 
pendant les congés scolaires d’Avril et 
nécessiteront, sur ce secteur, un arrêt 

complet de la circulation automobile pendant plusieurs 
jours. La mairie et les commerces resteront néanmoins 
accessibles par la rue des Gabelles, les trottoirs restant 
libres d’accès.

Pour le Hameau du Boulay : 
Carrefour rue de la Citadelle – Sente aux ânes.  
Sur la petite place

!
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SPANC 
A compter du 1er janvier 2012, la commune 
a confié à la société SAUR les prestations 
de contrôle de bon fonctionnement des 

installations d’assainissement individuelles. 
Pour tout renseignement, contacter le 

service urbanisme en Mairie.



8

FESTIVITES DATES A RETENIR

Tournoi de billard 4-févr

Journée jeux de sociétés enfants/adultes 5-févr

Compétition tennis de table - jeunes 11 février

Spectacle de marionnettes 3-6 ans 12 février

Tournoi de billard 4-mars

Paris-Nice passage des cyclistes 

à Gambais
5 mars

Soirée Couscous 17 mars
23 mars Conseil municipal

23 24  
et 26 mars

Distribution sacs déchets verts

Compétition tennis de table - jeunes 24 mars

Conte moderne 7-11 ans 25 mars

2 avril
Début de la collecte 
des déchets verts

Tournoi de billard 7-avr

Carnaval école 13 avril

Concert de Jazz par les Ateliers Musicaux 14 avril
22 avril 1er tour Election présidentielle

Cyclisme Grand Prix de la Commune de 

Gambais
29 avril

Tournoi de billard 05-mai
06 mai 2ème tour Election présidentielle

11 mai Conseil municipal

Compétition tennis de table  jeunes 12 mai 

Cyclisme Prix de l’Ascension 17 mai

Représentation théâtre 26 mai

Compétition tennis de table jeunes 2 juin

Fête du club de Judo 3 juin

Tournoi de billard 3 juin

Tournoi de football 9-juin

Représentation théâtre 9-juin

Vide grenier 10 juin

Audition des élèves des Ateliers Musicaux 10 juin 1er tour Elections législatives

15 juin Ramassage des encombrants

Soirée de la Saint-Jean 16 juin
17 juin 2ème tour Elections législatives

Kermesse Ecole 23 juin

Gala de danse 23 et 24 juin

29 juin Conseil municipal

Audition des élèves des Chemins  

de la Musique
30 juin Distribution bons de rentrée scolaire

7 juillet Distribution bons de rentrée scolaire

Soirée 14 juillet 14 juillet

Cyclisme Prix des Dirigeants 15 juilllet
1 septembre Distribution bons de rentrée scolaire

4 septembre Rentrée scolaire

7 septembre Conseil municipal

8 septembre Forum des associations

Agenda de février à septembre


