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   Le schéma départemental de 
coopération intercommunale 

Le schéma départemental de coopération 
intercommunale des Yvelines, vient d’être 

adopté lors de la séance du 12 décembre 2012 
par la commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI) après une large concertation 
menée par le Préfet des Yvelines auprès des communes 
« isolées » et les EPCI existants.
La commune de Gambais rejoint la communauté de 
communes cœur d’Yvelines  étendue aux communes 
du canton de Montfort–l’Amaury. Et ce, dans la 
droite ligne des délibérations adoptées par le conseil 
municipal (cf délibérationsdu 4 septembre 2009, 1 
juillet 2011 et27 janvier 2012 ).
Le fait de rejoindre une intercommunalité n’est pas 
neutre et la réussite des projets sur un territoire 
nécessite une vision partagée.
C’est la raison pour laquelle la commune de Gambais 
ne pouvait se résoudre à se conformer à la décision de 
la CDCI du 28 novembre 2011 visant un rattachement 
sans concertation aucune avec la collectivité à la 
communauté de communes du Pays Houdanais suite 
à un amendement déposé par son Président.

En effet, la commune de Gambais après étude sur les 
conséquences du rattachement de notre commune 
à une intercommunalité a fait le choix de rejoindre 
la communauté de communes Cœur d’Yvelines avec 
un périmètre étendu aux communes du canton de 
Montfort l’Amaury et ce notamment pour les raisons 
suivantes :

• Une vision du territoire partagée : une grande 
majorité des communes rattachées à cette future 
intercommunalité a rejoint le Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse.

• Une intercommunalité à construire : intégrer une 
communauté en devenir est le gage pour nous d’une 
participation pleine et entière à l’élaboration d’un 
projet de territoire au bénéfice de nos populations 
respectives.

• Un territoire doté de réels atouts en termes de 
développement économique propice à l’optimisation 
de nos ressources. 

• La mutualisation des risques par la création d’un 
espace de fiscalité professionnelle unique qui limite 
les concurrences entre territoires communaux et 
qui protège d’éventuelles défaillances ou difficultés 
de nos acteurs économiques en cette période de 
crise. 

• Une stratégie d’exercice des compétences visant à 
la mutualisation des services rendus aux habitants 
(élimination des déchets, service instructeur des 
autorisations d’occupation des sols…) et permettant 
la réalisation d’économies d’échelles.

• Une politique fiscale permettant de limiter 
toute pression excessive sur nos contribuables 
« ménages » et « entreprises ».

• une représentativité de la commune au sein du 
futur conseil communautaire respectueuse de 
notre identité communale et de notre statut de 
nouvelle collectivité.

La commune partage et entend partager les principes 
et les valeurs qui fondent le pacte communautaire de 
la CC Cœur d’Yvelines nécessaire à un développement 
équilibré et intégré du territoire.
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J’ai le plaisir de vous présenter tous 
mes meilleurs vœux de bonheur, santé 
et prospérité pour cette nouvelle 
année que nous venons de débuter 
ensemble. 

L’année 2012 a été marquée par 
tous les travaux d'embellissement 
et d'amélioration que nous avons 
effectués au sein de notre Commune 
et j'espère que ceux-ci ont répondu à 
vos attentes, mon souhait étant de 
rendre notre village le plus agréable 
possible par ses aménagements et 
ses infrastructures.

Je peux qualifier cette année de 
positive et j'associe à cette réussite 
mes adjoints, les membres du conseil 
municipal ainsi que le personnel 
communal, tous ceux qui ont permis 
de voir aboutir les projets mis en 
place.

Il reste encore beaucoup à faire, en 
particulier mettre en perspective 
Gambais dans le Parc Naturel 
Régional et le futur Schéma de 
Coopération Intercommunale, je 
continuerai d’œuvrer par l’écoute et 
la concertation concernant cette 
évolution et ses conséquences 
majeures pour notre village. J'espère 
pouvoir compter sur vous pour 
accompagner ces projets structurants 
pour Gambais et son cadre de vie.

Le Maire, Régis BIzeau
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Distribution de sacs pour  

les déchets verts

La distribution de sacs aura lieu aux ateliers municipaux  

(situés derrière l'école)

le vendredi 22 mars de 14h00 à 17h30

le samedi 23 mars & le lundi 25 mars de 9h00 à 12h00

IMPORTANT : Vous devez obligatoirement vous munir de votre 

carte  de distribution.

Si vous venez pour la première fois ou si vous avez perdu votre 

carte vous devez, vous rendre en mairie, munie d'une pièce 

d'identité et d'un justificatif de domicile.

En cas d'empêchement, vous pouvez confier votre carte à une 

tierce personne.

(80 sacs par foyer) La collecte des déchets verts reprendra à 

compter : du lundi 1er avril jusqu'au lundi 09 décembre.

Pour les encombrants : Les vendredi 21 juin et 15 novembre.

   Foncier – Avenue de Neuville 
– Projets …

Depuis 1995, le Conseil Général est propriétaire d’une grande partie 
des parcelles bordant chaque côté de l’avenue de Neuville (cession 

par le Marquis de La Briffe).
La ville de Gambais faisant le constat que des démarches de mise en 
ventes ont été engagées, s’en est alarmée.
L’avenue de Neuville est importante pour Gambais à plusieurs titres :
• Elle participe de l’identité de la commune : son tracé et son aspect 

sont remarquables et datent de plusieurs siècles ;
• Elle offre un potentiel important en termes de circulation douce :

 – en « inter-communale », car elle ouvre vers La Queue lez 
Yvelines et peut servir de lien entre les communes au sud 
de Gambais et celles au nord...

 – en « intra-communale », car elle irrigue, depuis le bourg, tout 
le nord du territoire y compris le hameau de Perdreauville 
(via la rue de l’étang).

 – Elle doit faire l’objet de toutes les attentions concernant la 
sécurité de la départementale, et en particulier de ses abords, 
ce qui ne serait pas facilité en cas de cession aux riverains.

Pour toutes ces raisons les élus de Gambais considèrent que cette avenue 
doit être traitée comme une unité indivisible pour laquelle l’ensemble 
des projets eux-mêmes doit être étudié simultanément. La commune 
envisage donc d'acquérir l'ensemble des parcelles actuellement en 
possession du Conseil Général.
Ce dernier a pris note de cette volonté et a donc annoncé qu'il 
allait suspendre toute les démarches en cours en attendant que la 
commune précise son plan d'action.
Un projet spécifique va donc être initié par les élus, qui traitera de 
circulation douce, sécurité, transports scolaire, aspect paysagé, et 
entretien. Projet mené, nous n’en doutons pas, avec l’aide et le 
soutien du Conseil Général et du Parc Naturel Régional …

   la réhabilitation du bâti en zone 
naturelle 
Depuis, fin septembre 2012 la commune de Gambais a intégré dans 
son patrimoine la propriété abandonnée depuis plus de 50 ans de la 
ferme dite « des polonais » sise rue de la Guérinoterie. Ce quartier 
donnera lieu à un projet de réhabilitation intégrant les nouvelles 
règles du développement durable et respectant l'intégration du 
bâti dans une zone naturelle.

 carte du schéma 
départemental  

au 12 Décembre 2012
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   bulletin hiver 2012
Un renforcement de l’équipe 
administrative
A partir du 1er janvier 2013, l’équipe administrative 
auprès de Christine FRATANI secrétaire générale de 
Mairie s’est renforcée par deux recrutements :
Mme Virginie DARDARD en charge du service technique 
et de M. Guillaume OBRY rédacteur territorial à 
compter du 1er février 
Nous leur souhaitons la bienvenue 

Un nouveau contrat départemental 
La commune envisage de signer un contrat 
départemental pour la construction d’une nouvelle 
cantine scolaire accueillant les élèves du primaire, 
de locaux pour accueillir le périscolaire, et enfin 
d’une nouvelle bibliothèque regroupant la littérature 
enfant et adulte. 

Un nouveau délégataire pour le service 
d’assainissement et la gestion du SPANC 
Le contrat portant délégation du service 
d’assainissement de la commune a pris fin au 
31décembre 2012. Après une procédure de mise 
en concurrence qui a duré un peu plus de 6 mois, 
la société SAUR a été retenue pour la qualité de 
son offre. A compter du 1er janvier 2013, la société 
SAUR est non seulement en charge de la gestion des 
réseaux d’assainissement et de l’exploitation des deux 
stations d’épuration sur le territoire de la commune 
mais également du contrôle des assainissements 
autonomes. 
Afin d’assurer une cohérence dans la qualité et le prix 
du service sur l’ensemble du territoire, le hameau 
de Perdreauville (178 abonnés) géré sur la station de 
Bazainville sera raccordé au plus tard fin 2013 à la 
station du centre du bourg. Les usagers du hameau 
de Perdreauville bénéficieront également d’une 
facturation à la baisse.

Sécurité routière 
La commune accueille désormais de nombreuses 
écuries sur son territoire. Notre environnement incite 
à se promener à cheval sur les routes et chemins de 
la commune. Chacun, cavalier ou conducteur doit 
demeurer vigilant et partager la route sans danger. 
Si les conducteurs doivent rester maître de leur 
véhicule, la même règle s’applique pour les cavaliers 

et en particulier lorsque le cheval, animal par essence 
peureux peut mettre son cavalier en danger.
Prudence à tous sur nos routes. Restons vigilants 

Urbanisme 
Durant l’année 2012, le service d’urbanisme a instruit 
31 permis de construire dont 21 permis portant 
sur des nouvelles constructions, 47 déclarations 
d’urbanisme et 63 certificats d’urbanisme.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à consulter 
le service d’urbanisme, tél 01 34 87 01 68 

Recensement
A compter du mois de janvier et pendant deux mois, 
à la demande de l'INSEE, cinq agents recenseurs 
recrutés par la municipalité se présenteront à votre 
domicile Ils seront munis d’une carte attestant de 
leur fonction. Nous vous remercions de leur réserver 
un bon accueil. (voir fiche explicative) 
Pour mémoire, au 1er janvier 2013, la population est 
de 2504 habitants 

   Deux radars pédagogiques 
sur la commune.
La commune de Gambais dispose dorénavant de 
deux radars pédagogiques dont le premier est installé 
avenue de Neuville et le second rue de Goupigny.
L’acquisition des deux radars représente un cout de 
9200€ hors taxes dont 80% ont été subventionnés 
par le conseil général des Yvelines.
Ces radars ne verbalisent pas. Ils ne flashent pas 
non plus. 

L’objectif de ces radars est de faire prendre conscience 
aux automobilistes de la vitesse réelle et souvent 
excessive à laquelle ils traversent le village.
Ils signalent au conducteur s’il est en excès (léger, le 
radar clignote en jaune, important, le radar clignote 
en rouge).

4 à 5 mesures de vitesse sont prises, afin de permettre 
au conducteur d’adapter sa vitesse.
Les données enregistrées par les radars permettent 
d’analyser la fréquence et l’ampleur des excès
et d’établir des statistiques qui pourront être 
transmises à la gendarmerie afin d’effectuer des 
contrôles en conséquence.
Soyez prudents pour la sécurité de tous !

   place du Boulay
Dans le cadre de la restauration par la commune 
de la place du Boulay à Gambais, 18 stagiaires ont 
participé samedi 9 juin à une formation gratuite de 
maçonnerie de pierre à l’ancienne avec le PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse et en partenariat avec 
Maisons paysannes de France.
La journée s’est déroulée en plusieurs temps de 
travail et d’écoute avec une approche théorique des 
maçonneries de pierre, découverte et observation 
des édifices environnants dans le village, réalisation 
d’un mortier à la chaux, reconstruction d’une partie 
du muret… 

La place aujourd’hui après les travaux dans le cadre du 
contrat plan triennal de l’entretien et l’aménagement 
des voies.

Le mur en pierre sèche début 1900 autour de 
la place.

Vous retrouverez dans l’ouvrage de Monsieur 
Roche de nombreuses cartes postales sur 
Gambais en vente au Café Relais du Château 
de Gambais.
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   Investissements réalisés durant la 
mandature

Plus de 430 k€ ont été réalisés en 2011 en dépense 
patrimoniale et d’équipement, marquant la volonté 

à poursuivre l’effort d’investissement entrepris depuis le 
renouvellement de la mandature.
Le niveau d’investissement reste soutenu malgré le contexte 
économique particulièrement difficile que rencontre la 
nouvelle mandature depuis son installation.

Il traduit le dynamisme que font preuve vos élus afin d’améliorer 
le développement de notre village.

2011 : 430 k€ d’investissements
La part d’investissement direct représente 80% du total 
des dépenses d’investissement pour 2011.
Ces investissements directs viennent enrichir et améliorer le 
quotidien et la qualité de vie des Gambaisiens et s’inscrivent 
totalement dans la profession de foi de la mandature.
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Les investissements réalisés en 2011
Travaux
• Achèvement du plan triennal de voirie 2009-2010-2011 

(réhabilitation des routes de Montmucet, chemin de la Ferme 
des Bois, chemin des Dames) pour 269 k€

• Entretien du patrimoine public (travaux de bâtiments 
communaux pour 23 k€, travaux locaux scolaires pour 46,4 
k€, travaux de voirie pour 6,4 k€)

• Rénovation de l’éclairage public (10,8 k€)
• Réfection (fin) de l’église Saint Aignan (46,7 k€)
• Aménagement de la Mairie (accessibilité aux personnes 

à handicap).

Acquisitions
• Financement de nouvelles acquisitions au profit de 

l’équipement du foyer, des services techniques (transport) 
et de la Vie scolaire (27,6 k€).

2009-2011 : Les grands projets réalisés en matière 
de dépenses d’équipement

Les réalisations en équipement
Programme triennal 2009-2010-2011
• Exécution d’un nouveau programme de sécurisation des routes
Projets d'entretien, d'amélioration du domaine public et du 
cadre de Vie
• Remise aux normes du foyer municipal (plan d’amélioration 

2009-2010)
• Aménagement de la cantine de l’école maternelle, rénovation 

de l’école primaire
• Sécurisation du trajet école-foyer
• Réfection de chemins (Butte blanche, Pimentières, Ferme 

des bois, Voie romaine)
• Amélioration des installations communales (parking Laverdy, 

bâtiments, cimetière)
• Enfouissement des réseaux (carrefour avenue de Neuville/

route de Grosrouvre)
• Création d’abris de bus
• Réhabilitation des marquages au sol, éclairage stade et du 

chemin de la butte blanche,…

   Les premières prévisions en 
investissement pour 2013
Lancement programme triennal 2012-2013-2014
• Année 2012 : Aménagement des rues (rue des Hauts Champs/

route de la Croix de Pierre, Place du Boulay) pour 275 k€
• Autres aménagements en prévision : rue de l’Etang, rue des 

Vieilles Tuileries, route d’Olivet, Chemin de la Ferme des Bois
Réalisation de diverses études de faisabilité
• Mise en sécurité de la rue de Goupigny (en agglomération) 

pour 6,6 k€
• Enfouissement de réseaux (électricité) rue des Novales 

pour 4,9 k€
• Assistance à Maîtrise d’ouvrage projet des liaisons douces 

avenue de Neuville pour 6,5 k€
Entretien du patrimoine public
• Ecoles, Equipements communaux, Voirie Aménagement futur

   Les services publics à disposition des 
Gambaisiens
En plus de l’investissement, le budget de Gambais traduit 
ses principales actions au quotidien :
L’action sociale
• Soutien de la Ville sous la forme de subventions allouées 

au Centre Communal d’Action Sociale (23 k€) pour ses 
missions d’écoute et d’aide des personnes en difficulté 
(bons d’énergie, rentrée scolaire, aide à l’accueil de 
loisirs, services à domicile,…)

L’action éducative
• Financement de la garderie périscolaire dans les locaux 

de l’école depuis la rentrée 2008
• Accueil des enfants dans la structure de centre de 

loisirs sans hébergement (CLSH), concédé à l’IFAC78 
(participation sur 2011 à hauteur de 37,2 k€)
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• Restauration scolaire (maternelle et primaire), études 
surveillées à hauteur de 80,7 k€

• Subvention aux activités des Ecoles (Caisse des Ecoles 
pour 3,5 k€)

• Contribution aux séjours des enfants (classes 
découverte,..), et transports scolaires

Environnement et cadre de vie
• Volonté de la commune de défendre et protéger notre 

environnement (adhésion le 3 décembre 2010 au Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse)

• Maintien de services de proximité (implantation depuis 
avril 2011 d’une agence Postale communale rue de 
Goupigny, colonnes nouvelle génération pour la collecte 
du verre, entretiens des espaces verts,..)

Les animations de la Ville
• De nombreuses animations sont proposées au cours 

de l’année
• Concerts dominicaux en l’Eglise Saint-Aignan, Fête 

nationale du 14 juillet, Fête de la Saint-Jean, Vide-
grenier, Salon des associations,....

La jeunesse et les sports, l’action culturelle
• Soutien financier sous la forme de subventions 

municipales (14,7 k€) et logistique (foyer) aux associations
• Bibliothèque (cotisation annuelle stabilisée à 5 € depuis 

le 1er janvier 2009)
• Remise des prix de fin d’année aux enfants,…

   Une dette maîtrisée
Avec le volume des investissements soutenus depuis 2009, 
notre village dispose d’une bonne capacité à rembourser les 
emprunts liés à ces investissements.
Ceci est rendu possible par la gestion financière de la 
collectivité et toutes les actions visant à diminuer les charges 
de fonctionnement.

En quelques chiffres
• L’encours de la dette au 31 décembre 2011 s’établit 

à 397,7 k€.
• En 2011, la Ville n’a contracté aucun prêt pour financer 

ses dépenses d’équipement.
• L’annuité de la dette est en constante diminution et a 

été remboursée en 2011 pour 24,5 k€
Ces montants sont à comparer avec les investissements 
réalisés en 2011 (plus de 430 k€).

   Future intégration de Gambais à une 
intercommunalité  
Notre future intégration à une intercommunalité décidée 
par les pouvoirs publics, dans le cadre de la réforme 
territoriale, doit être un levier favorisant nos projets 
futurs pour Gambais.
Cette perspective devra se traduire par des efforts 
renouvelés de vos élus pour maîtriser la gestion financière 
de la Collectivité.
Mais également par une réflexion sur la politique des 
taux communaux qui n’ont pas bougé depuis 2001 et qui 
devront être adaptés aux enjeux actuels et futurs.

Les efforts de gestion menés 

annuellement par vos élus ont 

permis d’autofinancer une grande 

partie de ces travaux

   La politique fiscale
Depuis 2008, le Conseil municipal a mis en oeuvre une politique 
de stabilisation des taux de la fiscalité (fiscalité = +0%), 
permettant de maintenir des taux identiques depuis 2001.
Evolution des taux de la fiscalité à Gambais

2012 : une 12ème année de stabilisation des taux 
de fiscalité
En 2012, le Conseil municipal a décidé de poursuivre la politique 
de stabilisation de ces taux communaux (pas d’augmentation 
des taux applicables à chacune des taxes directes locales).
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   Noël au foyer et à l’école…

C’est avec un peu d’avance sur la date, le samedi 
15 décembre que les élus de la commission des 

affaires scolaires avaient donné rendez-vous au 
père Noël.Les enfants des classes de maternelle 
accompagnés de leur famille sont venus au foyer 
municipal pour la remise des cadeaux et chocolats 
et faire la traditionnelle photo avec le père noël. 
L’après midi s’est conclu autour d’un grand gouter.

   Kermesse

La Kermesse de fin d’année de  l’école  s’est déroulée 
samedi 23 juin après midi dans la cour. Les stands 

de jeux et pêche à la ligne ont comme toujours 
enchanté les enfants.

   Remise des Prix à l’école.

La municipalité offre chaque 
année à tous les élèves 

des classes maternelles et 
élémentaires un livre de prix 
en fin d’année scolaire.

Pour les futurs 6ème, la 
traditionnelle remise des dictionnaires a eu lieu 
vendredi 29 juin après midi, au foyer municipal en 
présence de Monsieur Régis Bizeau, Maire de Gambais 
et de Monsieur Eric Gomes, Maire adjoint en charge 
des Affaires Scolaires. 

L’occasion de marquer, symboliquement, leur future 
entrée dans la cour des grands, en septembre. 

Cette année la municipalité a offert également un 
mini dictionnaire français/anglais ainsi qu’un marque 
page avec la photo de l’école de Gambais

Le collège est une grande nouveauté, les élèves 
devront s’adapter au rythme de travail, et quitter, 
non sans une certaine nostalgie, l’école primaire.

Monsieur Férédie directeur de l’école a déclaré : 
« Ce dictionnaire constituera un outil pour le collège 
mais il sera le souvenir de votre scolarité passée à 
Gambais… »

Un dictionnaire, même quand on ne s'en sert plus, 
on le garde. Il vous accompagne longtemps dans 
votre vie…"

   Carnaval de l’école

Sur le thème du « fantastique », monstres dignes 
des pires cauchemars, super-héros venus de 

toutes les époques, passées et à venir, personnages 
de Lewis Caroll ou de Georges Lucas, se sont tous 
rassemblés dans un cortège haut en couleur et, en 
suivant la fanfare, ont rejoint M. Hiver derrière le 
foyer. Après avoir réservé à ce dernier le même sort 
funeste, et cependant Ô combien joyeux, que les 
années précédentes, le cortège a regagné la cour 
de l’école pour une dernière farandole.
Pour rappel le prochain carnaval de l’école se déroulera 
l’après-midi du 15 février 2013, sur les thèmes « 
gastronomie » et « futur », et se déguiser n’est pas 
un privilège réservé aux enfants…

   Evénement :  
650 Enfants réunis dans le parc du 
foyer.

Mercredi 20 juin 2012, la commune de Gambais 
accueillait dans le cadre de l’inter centre organisé 

par IFAC, 19 accueils de loisirs des Yvelines.
C’est dans le bel espace derrière le foyer municipal 
que la journée s’est déroulée sur 
le thème du voyage à travers 
le temps. 650 enfants,  
74 animateurs et 15 
ateliers ont marqué 
cette magnifique journée 
ensoleillée où jeux et 
animations ont permis 
à tous de se côtoyer. 

   Aire de jeux :  
Un nouvel espace de notre 
commune.

C’est au cœur du village dans le parc devant le 
foyer municipal que deux aires de jeux ont été 

aménagées pour les enfants de 2 - 6ans et 4-10 
ans. Cet espace du parc aménagé se veut un lieu 
convivial où petits et grands peuvent se rencontrer, 
se retrouver, et s'amuser.
Cette réalisation s’inscrit dans une volonté de la 
municipalité de proposer des équipements ludiques, 
modernes et sécurisés à ce jeune public.
Au vu du nombre d’enfants d’ores et déjà présents 
sur les aires de jeux, le pari est réussi !
La mairie de Gambais assure la maintenance du 
site. Cet équipement est unique sur la commune 
de façon à ce que parents et enfants se rencontrent 
plus facilement.
Merci de prendre soin des jeux et de signaler à la 
mairie tout disfonctionnement.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents 
ou accompagnants. 

Rentrée scolaire 2013-2014

Inscrivez votre enfant dès à présent !

Afin d'organiser au mieux la rentrée scolaire 2013-2014 en 

maternelle pour votre enfant né en 2009, nous vous invitons 

à vous rendre dès à présent en mairie munis de votre livret de 

famille et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Renseignements Affaires scolaires  

de la mairie : 01 34 87 01 68 

“(
Jeunesse

L’école de Gambais.

EFFECTIFS 2012/2013 :

En maternelle : 4 classes 

total : 97 élèves

Tél maternelle : 01.34.87.13.77

En élémentaire : 7 classes

total : 167 élèves

Tél élémentaire : 01.34.87.11.27

Adresse internet : http://www.ac-versailles.fr/ec-gambais 

Horaires : matin : 8h45-11h45, après midi : 13h30-16h30

Les enfants sont accueillis 10 minutes avant chaque entrée.

“(
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CCAS

c
c

a
s    Retour en Photos sur la sortie à l’hippodrome de Vincennes … 

   Permission de minuit,  
au Moulin Rouge !

Après le Paradis Latin, en Octobre 2011, les retraités 
Gambaisiens s’invitaient cette année au Moulin 

Rouge. Avec plus de 90 participants, en couple ou 
en célibataire, mais toujours entre amis, ce fut de 
nouveau un succès pour l’organisation mise en place 
par le CCAS ! 
La revue Féérie, et le dîner Mistinguette ont enchanté 
tout un chacun, et tous répondront certainement de 
nouveau présents l’année prochaine. Mais où iront-ils 
cette fois passer cette maintenant traditionnelle soirée 
d’avant Noël ? 

   Deux jours ensemble  
aux soleils

Les 21 et 22 Juin, 28 retraités mais néanmoins 
actifs, se sont retrouvés pour voyager ensemble le 

temps d’un week-end. Au programme de la première 
journée, découverte du Marais poitevin, dont une 
promenade sur les « plates », barques traditionnelles 
qui furent longtemps le seul moyen de s'y déplacer. 
Et bien sûr déjeuner de spécialités locales …
Après une nuit à Fontenay le Comte, la seconde journée 
a permis à nos voyageurs de visiter le Château de Terre 
Neuve, monument de la renaissance, puis de terminer 
leur journée … en Extrême-Orient. La visite du parc 
oriental de Maulevrier, plus grand jardin Japonais 
d’Europe, concluait en effet ce voyage durant lequel le 
soleil fut toujours présent, solstice d’été oblige !
Au-delà du tourisme, ces voyages régulièrement organisés 
par le CCAS, permettent de créer de nouveaux liens, 
de nouvelles amitiés, qui contribuent au bien vivre au 
sein de notre ville.

ANIMATION - CADRE DE VIE

“(
Animations

   11 Novembre

Ce dimanche 11 Novembre, ce sont quatre 
générations de Gambaisiens qui se sont rassemblées 

au monument aux morts pour rendre hommage, 
tant aux enfants de Gambais tombés dans la Grande 
Guerre, qu’à tous les autres enfants de France tombés, 
de part le monde, au service de leur pays. Les enfants, 
accompagnés de leur directeur d’école, ont entonné 
la Marseillaise, reprise ensuite par l’assistance.
Puis au foyer municipal, dans un moment de vie 
chaleureuse, les Anciens combattants nous ont invité 
chacun à partager le verre de l’amitié (chocolat chaud, 
jus de fruit, ou autre …).

   Une fête nationale 
réussite…

Malgré une météo peu 
engageante depuis 

plusieurs jours, vous 
êtes venus nombreux au 
buffet campagnard et au 
feu d’artifice du 14 juillet 
qui se sont déroulés au 
foyer municipal.
Dans la matinée, la municipalité 
avait pris la décision de faire le repas 
à l’intérieur du foyer pour que tout le monde puisse 
profiter pleinement de ce moment festif. C’est autour 
du buffet campagnard et dans une ambiance conviviale 
que la soirée a pu commencer.

   Fête de la Saint Jean 
au son de la Bretagne

Rendez vous incontournable de ce mois de juin 
la fête de la Saint Jean réunit petits et grands, 

en famille ou entre amis, autour du traditionnel 
cochon de lait grillé et du grand feu. Mais cette 
année l’évènement fut la participation du Bagad KAN 
BREIZ de Rambouillet qui commença ce début de 
soirée par faire un tour du village au son et danses 
traditionnelles bretonnes.
Revivez en photos les grands moments de cette soirée. 
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Bibliothèque

Naissances année 2012
99 AHLAOU Ilies, le 22 avril 2012 
99 ALGRECI Adam, le 10 août 2012
99 ALGRECI Naël, le 10 août 2012
99 BAH Djiwo, le 29 février 2012
99 BORDEAU Chloé, le 24 février 2012
99 BOULLERET Lyssandre, le 28 octobre 2012
99 BOURIN GAILLAC Charlize, le 02 juillet 2012
99 CAUDRON Adrien, le 22 mai 2012
99 COADIC Aélia, le 12 avril 2012
99 COURTOIS Cléo, le 28 mai 2012
99 DEOTTO Milan, le 13 mai 2012
99 DUMOULIN Esteban, le 30 mars 2012
99 DÜBBE Lauren, le 05 mai 2012
99 ETCHEBARNE Elina, 25 septembre 2012
99 GARCIA AYFRE Rafaël, le 20 juin 2012
99 HERRUEL Daphné, le 22 mars 2012
99 NIOCHAU Corentin, le 29 août 2012
99 PAULO Timéo, le 03 septembre 2012
99 PLESSIET Mathieu, le 15 mai 2012
99 PÉRICARD Auxence, le 21 décembre 2012
99 SFERGOLA Toni, le 07 mars 2012
99 VALLAYER Romane, le 09 janvier 2012
99 VASSOUT Capucine, le 29 mars 2012

Mariages
9' CAÜGTS Fabien et SALOÏO Valérie 
Véronique, le 25 août 2012
9' CONDETTE Antoine et JEGO Céline,  
le 30 juin 2012
9' DAVOUDET Ludovic et COLETTE Marion, le 
25 mai 2012
9' DEPARDIEU Olivier et RÉSIBOIS Catherine, 
le 07 juillet 2012
9' DEVAUX Xavier et PASSIEN Laurène,  
le 13 octobre 2012
9' DUBOIS Michaël et BERTIN Dorothée,  
le 25 août 2012
9' GRAUX Romaric et DEVOS Marion,  
le 08 décembre 2012
9' GRIZAUT Benjamin et LEFEVRE Hélène, le 
30 juin 2012
9' NORIS Jérôme et FRADIN Isabelle,  
le 31 août 2012
9' TOULEMONDE Bastien et DE ARAUJO 
Elodie, le 15 décembre 2012
9' VANDYCKE Michel et LIVICINI Anna,  
le 1er décembre 2012

Décès
9 CHAGOT Simone, veuve GUEGUEN, le 19 

mars 2012 à Jouars-Pontchartrain 
9 GEROULT Raymond, le 23 novembre 2012 

à Gambais
9 GODDET Huguette , veuve DUCHEMIN,  

le 05 mars 2012 à Dreux
9 LECOQ Jean-Claude le 05 mars 2012 à 

Trappes
9 NILSSON Eric le 05 juillet 2012 à Paris 15e 

arrondissement
9 NIOCHAU Maurice le 30 novembre 2012 à 

Le Chesnay
9 PARMENTIER Jacqueline, veuve BLONDE, 

le 16 avril 2012 à Gambais
9 RAT Marcel, le 03 mai 2012 à Gambais
9 ROSELIER Christophe, le 22 octobre 2012 

à Gambais
9 TOMEZYK Marie, épouse MOREL, le 15 

juin 2012 à Houdan
9 VASSAUX Cécile, veuve VASSOUT,  

le 07 mai 2012 à Gambais
9 VASSOUT Roger  le 18 septembre 2012 à 

Rambouillet
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   Bilan de rentrée à la Bibliothèque 
Municipale
La Bibliothèque du Foyer Municipal (rue du Château Trompette) a rouvert dès le 
4 septembre, aux mêmes horaires : mardi 16H30-18H30 & mercredi 10-12H et 
15-17H30. L’entrée et la consultation sur place est libre, n’hésitez pas à venir voir !
L’équipe des bénévoles est fidèle au poste pour donner du temps et de l’énergie 
afin d’accueillir au mieux les lecteurs et les classes, organiser les collections, 
assurer les prêts et retours…
Si vous avez du temps, un ou une bénévole de plus serait le bienvenu : son 
rôle est l’accueil, le rangement, le prêt de livres ou bien la lecture d’histoires 
et l’animation ; soit régulièrement chaque semaine, soit ponctuellement. De 
même, nous cherchons des personnes bénévoles pour animer des ateliers 
langues en Anglais, espagnol, italien… non pas des enseignants mais simplement 
des personnes bilingues pour lire et échanger avec des jeunes et des adultes.
Nous avons enregistré 86 nouvelles inscriptions depuis la rentrée, la fréquentation 
ne se dément pas avec 438 lecteurs actifs ! Afin de faciliter l’accès à la lecture 
pour tous, la cotisation annuelle est restée à 5€ par famille et par année civile 
(ou 7€ pour la fin 2012 + 2013).
Nos collections sont continuellement enrichies par des emprunts à la Bibliothèque 
départementale et des achats grâce au budget municipal : depuis janvier 2012 
ce sont 175 nouveaux livres jeunesse et 100 nouveautés pour adultes (à l’annexe 
de la Mairie). Nous invitons nos lecteurs à faire des suggestions pour orienter 
les acquisitions. 
Des magazines sont à votre disposition au Foyer pour lire sur place ou emprunter : 
• en Jeunesse : Abricot, Youpi, Les belles histoires, Je bouquine, Sciences et 

vie Découvertes.
• revues Adultes : Psychologies, Géo, Ça m’intéresse, Que Choisir, Lire, Détente 

jardin.
ANIMATION : cette année, nous proposons pour les petits « L’heure du conte » 
tous les 15 jours, les mercredis pairs à 11 H à la Bibliothèque du Foyer (les 24 
octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre…).
A la Bibliothèque vous pouvez utiliser un poste informatique pour un accès 
Internet gratuit (voir les conditions sur place) ou pour consulter notre catalogue.
NOUVEAU : chacun peut accéder à nos listes de livres ou chercher un titre/un 
auteur, sur le site de la Mairie http://www.gambais.fr/ ; onglet bibliothèque.
La Bibliothèque accueille 10 classes de l’école maternelle et primaire de Gambais, 
les mardis et jeudis, ce qui représente une grande disponibilité des bénévoles 
et un important volume des livres empruntés, mais la récompense est l’éveil 
des enfants et le goût de lire.


