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Actu municipales
Édito
du Maire
Chers Gambaisiennes,
chers Gambaisiens,
Merci encore, à toutes et à tous qui m'avez fait confiance et à l'ensemble de la liste.
Je suis pleinement conscient de l'ampleur de la tâche à accomplir et de l'importance de
mes devoirs vis-à-vis de la population.
Je serai, comme par le passé, le maire de tous les habitants, car je sais être digne de la
responsabilité qui m'incombe.
Je souhaite donc poursuivre le travail entrepris ces dernières années et démarrer au plus
vite le programme annoncé, mettre mes compétences et une détermination au service de
notre ville et de ses habitants. J'y conserverai mon style, ma manière de faire, dans le
respect de tous.
Tout au long de mon parcours, je me suis efforcé de mettre en conformité mes actes avec
mes convictions, de rechercher une véritable cohérence entre la nécessaire réflexion et
les actions concrètes. Même si nous ne pouvons tout satisfaire, je serai guidé dans ma
tâche par le sens du service public, par le respect de l'intérêt général, par le partage de
l'information et le développement de la participation, car j'ai toujours travaillé en équipe
que ce soit dans ma vie professionnelle ou au cours de mes mandats électoraux.
L'équipe municipale a conscience du chemin à parcourir durant les six ans à venir. Ensemble,
avec le personnel communal dont je salue la compétence et le sens du service, nous
poursuivrons les efforts pour assurer un service public de proximité, moderne, réactif, en
fonction des besoins que l'on sait évolutifs et selon les attentes de nos concitoyens.
J’attends qu’un même état d'esprit anime cette organisation collective au sein de
la municipalité. Le temps de la campagne électorale est passé et je forme l’espoir que
l’opposition, dont je salue la présence, fasse preuve d'esprit constructif, de sérénité dans
l'intérêt de notre ville et de ses habitants, qui méritent le meilleur d'une équipe.
Nous avons plus que jamais besoin d’engagements citoyens, de volontaires pour travailler
ensemble tout au long de ce mandat.
C’est donc sur cette conviction que je conclurai mon éditorial en vous souhaitant un bel été.
Le Maire, Régis BIZEAU

Les élus municipaux

La nouvelle équipe municipale est composée de
dix-neuf membres : Le Maire, cinq Adjoints, deux
Conseillers municipaux Délégués et onze Conseillers
municipaux.
Le deuxième Conseil municipal du 11 avril, a permis
la mise en place des commissions permanentes :
Action sociale, Appel d’offres et Caisse des écoles.
D’autres commissions non permanentes ont
également été mises en place : Education, Finances,
Communication, Culture et Sports…

Lors des élections municipales du 23 mars, les
Gambaisiens ont donné la majorité absolue à la
liste « Gambais au cœur » en votant par 51,30% des
suffrages exprimés contre 48,70% à la liste adverse.
Le premier Conseil municipal après les élections s’est
tenu le 28 mars. Cette première séance est dédiée à
la mise en place de l'équipe municipale. Les élus ont
procédé à l’élection du Maire ; Régis BIZEAU et de
ses adjoints, et à l’installation du Conseil municipal.
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Les élus Municipaux
LE MAIRE
	
  

Régis Bizeau

LES ADJOINTS

Marie-Thérèse BOBBIO

Roger NIVESSE

Raphaël Nivoit

Anique DELRIVE

1er Adjoint
Urbanisme, Communication
et Environnement

2ème Adjoint
Finances et Développement
économique

3ème Adjoint
Education, Associations,
Sports et Culture

4ème Adjoint
Action sociale
CCAS

Claude CHASSAING
5ème Adjoint
Travaux, Voirie et Sécurité

Les Conseillers municipaux de la liste "GAMBAIS AU CŒUR"
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Nicole MEYER

José GALIANO

Délégué au Parc Naturel Régional (PNR)
de la Haute Vallée de Chevreuse

Délégué aux Nouvelles technologies de
l’information et de la communication

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Nadine MANCEAU

Christine MARIE

Gérard FEYS

Fadhel AKROUT

Elodie BIOU

Nicole MULLER

Daniel MAINGRE

Les Conseillers municipaux de la liste "AGIR POUR GAMBAIS"

Eric GOMES

Catherine PLISSON

François LECOQ
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Nathalie MARIE

Actu municipales
Intercommunalité
Depuis le 1er janvier 2014, la
commune de Gambais a intégré
la communauté de communes de
Cœur d’Yvelines.
Lors des élections municipales du
23 mars 2014, vous avez également
élu en qualité de conseillers communautaires : Régis Bizeau, Marie-Thérèse
Bobbio et Eric Gomes.
Lors de la réunion du 16 avril 2014, les élus
communautaires des 31 communes ont élu
le Président et Vices Présidents de la CCCY.
Monsieur Hervé Planchenault a été élu
Président de la CCCY. A l’occasion de
son investiture, le Président de la CCCY
a prononcé un discours rappelant les
principes d’action de la CCCY dans le
contexte actuel, et ce après avoir remercié
Bernard Jopin et Marie Laure Roquelle qui,
ont initié la création de Cœur d’Yvelines et
géré celle-ci pendant 9 ans pour en avoir fait un
outil sain et porteur d’avenir.
Le Président se félicite également de la recherche
d’équilibre de la nouvelle gouvernance au sein de CCCY
dans le respect des intérêts de chaque commune en retenant
13 Vices Présidences pour 31 communes et ce pour tenir
compte de la répartition géographique, démographique et de la
répartition entre petites et grandes communes.
Enfin, le Président souhaite faire de Cœur d’Yvelines un outil
efficace d’aménagement et de préservation du nouveau territoire
et développer des thématiques propres au quotidien des concitoyens
à savoir la fibre optique THD, l’insuffisance des parkings de gare et des
navettes de rabattement et l’insuffisance d’offre de garde de la petite enfance.

Parc Naturel Régional (PNR)
Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse est un espace ouvert à tous, aujourd’hui
composé de 51 communes, qui
regroupent un ensemble de sites
naturels, culturels ou historiques.
Depuis le mois de novembre 2011,
Gambais a intégré le Parc Naturel
Régional. Les partenaires se sont
volontairement engagés, pour
12 ans, à respecter une charte qui
fixe les objectifs à atteindre, propose

des actions à mener et précise les mesures et moyens
qui permettent de les mettre en œuvre.
8 commissions correspondant aux
missions du PNR ont été constituées.
Les commissions ont pour objet
d’élaborer les politiques du Parc et
de statuer sur les dossiers d’aides qui
leur sont présentés, en application des
objectifs et orientations de protection,
de mise en valeur et de développement
durable fixés par la Charte.
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Actu municipales
La Bibliothèque Municipale,
un lieu de convivialité

L’équipe des bénévoles compte de nouvelles recrues,
maintenant ce sont 12 bénévoles qui assurent l’accueil
du public et des classes à la Bibliothèque, proposent
des lectures de contes, gèrent les collections et
selectionnent les livres empruntés à la Bibliothèque
Départementale des Yvelines.

Lieu de convivialité, de sociabilité, de transmission
des savoirs, la bibliothèque municipale est ouverte
à tous, Gambaisiens et autres. En vous connectant
sur le portail de la Mairie, à la rubrique Bibliothèque,
vous pouvez consulter le catalogue de tous les livres
disponibles sur nos deux sites, vous trouvez également
le règlement, les modalités d’inscription ainsi que les
horaires d’ouverture.

Pour les enfants scolarisés à Gambais :
Chaque mardi et jeudi, la
Bibliothèque accueille 8
classes qui viennent lire sur
place, écouter des histoires
et emprunter des ouvrages.
Nous nous réjouissons du
partenariat avec l’école,
ainsi pendant l’année
scolaire écoulée, nous avons
mis à disposition des livres
sur le thème du Cirque et
avons fait venir la maquette « Bartolo Circus » pour
les petites classes, maquette sur laquelle les enfants
ont repéré et commenté les divers numéros, mettant
à profit le vocabulaire acquis en classe.

Les horaires de la Bibliothèque du Foyer municipal
vont changer à la rentrée, ouverture :
le mardi soir de 16H30 à 18H,

Nouveauté pour les adultes :

le mercredi après midi de 14H à 18H,

Notre Bibliothèque veut dépasser son rôle de mise à
disposition de livres, elle se veut un lieu de sociabilité
ouvert à tous, offrant des occasions de détente et
de rencontre. C’est pourquoi, à partir de septembre
2014, débutera un club de lecture pour adultes qui
vous propose, chaque dernier lundi du mois, de se
retrouver de façon conviviale pour échanger sur des
livres, dans un thème choisi.

le jeudi soir de 16H30 à 18H (ces horaires sont
susceptibles de changements, nous confirmerons
courant septembre) et fermeture pendant tous
les congés scolaires.
Par contre, la section Adultes, située à la Mairie
est facilement accessible en s’adressant à l’accueil,
chaque jour, aux heures d’ouverture des bureaux,
pour tout lecteur inscrit.

Première réunion du CLUB DE LECTURE
le lundi 29 septembre à 15 H
Au Foyer Municipal, Rue du Château Trompette,
à Gambais.

En 2014, l’abonnement est de 7 € par famille pour
les Gambaisiens et 10 € hors commune, pour l’année
civile, ce qui permet à chacun d’emprunter 3 livres ou
revues pour 3 semaines maximum. Depuis septembre
dernier, nous avons eu 84 nouveaux inscrits et plus
de 330 lecteurs actifs.
Des livres pour tous les goûts : chacun peut faire
son choix à la Bibliothèque proprement dite parmi
plus de 6 000 livres Jeunesse et Adultes, plus 10
abonnements mensuels ; quant aux lecteurs de
Romans Adultes, ils trouvent à la Mairie 1 300 titres,
avec chaque mois des nouveautés. Nous tenons
compte des suggestions des abonnés.

Pour ce 1er rendez-vous, vous êtes tous cordialement
invités à venir discuter de la conception du nouveau
Club de Lecture autour d’un goûter sympathique.
Quels que soient ses goûts de lecture, chacun est le
bienvenu, il n’est pas nécessaire d’être connaisseur
en littérature. Parlez-en autour de vous !
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Budget Principal 2014

(inclus les délibérations de juin 2014)

Comment nous gérons
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

votre argent

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 952 549 €

1 952 549 €

Budget primitif 2014 (euros)
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

1 952 549 €
941 449 €

2 893 998 €

 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL (468 880 €)
-Entretiens et réparations du patrimoine : 105 150 €
-Achats matières et fournitures : 62 080 €
-Autres services extérieurs et prestations : 301 650 €

 CHARGES DE PERSONNEL (624 850 €)
-Charges personnel et frais assimilés : 624 850 €

DÉPENSES

RECETTES

DE
FONCTIONNEMENT

DE
FONCTIONNEMENT

1 952 549 €

1 952 549 €

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (275 800 €)
-Subventions de fonctionnement (Associations,
Budgets annexes CCAS, Caisse Ecole) : 49 950 €
-Contributions (Incendie, Syndicats,..) : 225 850 €

 PRELEVEMENT POUR L’INVESTISSEMENT (110 510 €)
-Dépenses d’ordre à l’investissement : 110 510 €

+

+

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (39 075 €)
-Revenus et redevances du patrimoine, produits
exceptionnels : 39 075 €
 ATTÉNUATION DE CHARGES (2 500 €)
-Remboursements divers : 2 500 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

941 449 €

941 449 €

DÉPENSES

D’INVESTISSEMENT

RECETTES

D’INVESTISSEMENT

941 449 €

941 449 €

=

=

 VOIRIE ET BATIMENTS (383 000 €)
-Bâtiments communaux : 91 000 €
-Travaux Voirie : 292 000 €

 AUTRES OPÉRATIONS D’EQUIPEMENT (249 000 €)
-Travaux mise en sécurité : 129 000 €
-Opérations d’aménagement : 120 000 €

 IMPÔTS ET TAXES (1 332 246 €)
-Contributions directes (impôts locaux) : 921 544 €
-Dotation financière Cœur d’Yvelines : 310 302 €
-Taxes diverses (droits de mutation, ..) : 100 400 €

 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIP. (404 128 €)
-Dotation Globale de Fonctionnement : 282 066 €
-Autres Participations versées : 98 500 €
-Compensations fiscales : 23 562 €

 ATTÉNUATION DE PRODUITS (448 534 €)
-Prélèvements fiscaux obligatoires : 448 534 €

 CHARGES FINANCIÈRES (23 975 €)
-Intérêts de la dette, autres dépenses : 23 975 €

 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE (174 600 €)
-Redevances et droits des services périscolaires et
d’enseignement, autres redevances : 174 600 €

2 893 998 €

2 893 998 €

 ACQUISITIONS MATÉRIELS (55 300 €)
-Matériels bâtiments, foyer, scolaire : 55 300 €

 RECETTE D’ORDRE D’INVESTISSEMENT (110 510 €)
-Ordre de transfert entre sections : 110 510 €
 DOTATIONS D’ÉQUIPEMENT (96 400 €)
-Fonds de Compensation pour la TVA : 61 400 €
-Taxe d’Aménagement : 35 000 €
 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT (154 447 €)
-Résultat de Fonctionnement 2013 affecté en
réserve d’investissement : 154 447 €

 ACQUISITION FONCIERE (220 000 €)
-Inscription foncière : 220 000 €

 CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES (4 810 €)
-Droits de cession d’utilisation des logiciels : 4 810 €

 SOLDE D’EXÉCUTION REPORTÉ (580 092 €)
-Affectation réserves d’investissement : 580 092 €

 DÉPENSES FINANCIERES (29 339 €)
-Remboursement dette, autres dépenses : 29 339 €
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Budget
La baisse historique des dotations aux
collectivités

Depuis 2011 date de création du fonds, ce prélèvement
grève le budget annuel de fonctionnement pour
s’établir à 367 534€ pour 2013 (+1,5% depuis 2011).
Pour 2014, le montant n’est pas encore connu, mais
devrait être encore cette année en augmentation.

Notre commune subit une baisse historique des
concours financiers de l’Etat et tout particulièrement
de la principale dotation aux collectivités locales : la
dotation forfaitaire des communes, composante de
la dotation globale de fonctionnement (DGF) inscrite
dans les recettes de fonctionnement.

Fonds National de Péréquation
des Recettes Intercommunales et
Communales

L’incidence sur la principale composante
de la DGF (DGF- dotation forfaitaire)

Le fonds d’atténuation des disparités de ressources
entre collectivités (réforme territoriale visant à
réduire les écarts de richesse, fonds créé en 2012) se
traduit par un transfert annuel de ressources fiscales
de fonctionnement au profit des collectivités dites
« défavorisées ».
Pour 2014, le prélèvement grève le budget de
fonctionnement à hauteur de 43 932€, en nette
baisse par rapport à 2013 (-35%) et qui fait suite à
une tendance importante à la hausse en 2013 pour
68 332€ (+195% par rapport à 2012).

La baisse de la dotation forfaitaire communale est
de -18% entre 2013 et 2014, pour un montant de
recette 2014 au plus bas historique de 242 329€.
Cette tendance va se poursuivre dans les prochaines
années de la mandature incitant vos élus à redoubler
de vigilance pour garantir l’équilibre financier de la
commune.

Les prélèvements fiscaux imposés par les
réformes successives de l’Etat

L’incidence financière très positive de
notre adhésion à Cœur d’Yvelines au
1er janvier 2014

Gambais subit deux nouveaux prélèvements sur son
budget de fonctionnement depuis 2011 : le Fonds
National de Garantie Individuelle de Ressources
(FNGIR) et le Fonds National de Péréquation des
Recettes Intercommunales et Communales(FPIC).
Ces prélèvements représentent des sommes qui ne
peuvent pas être utilisées par la Municipalité pour
satisfaire aux besoins des Gambaisiens.

L’adhésion de Gambais au 1er janvier 2014 à Cœur
d’Yvelines (CCCY) nous a permis de réduire le coût
financier du FPIC de -35% par rapport à 2013.
Ce gain financier significatif pour la commune a
été possible par la bonne santé financière de Cœur
d’Yvelines et par nos concitoyens qui ont soutenu
la majorité municipale pour notre entrée dans cette
intercommunalité.

Fonds National de Garantie Individuelle
de Ressources
La compensation des conséquences financières de
la réforme fiscale liée à la suppression de la taxe
professionnelle se traduit par un reversement annuel
au profit d’autres collectivités (prélèvement sur les
ressources fiscales de fonctionnement).
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Jeunesse
!   

EZ
!
Cirque à l’école oY
oYEZ

Le chapiteau du cirque de Sagal Compagnie s’est
installé sur le terrain du foyer municipal à la grande
joie des écoliers Gambaisiens.
Les élèves de l’école sont initiés à diverses activités
à l’occasion de leur projet « Cirque ».
Activités circassiennes proposées :
• Manipulations et jonglages avec différents objets : balles à grains, foulards, massues, assiettes
chinoises, anneaux, diabolos …….
• Equilibres sur différents engins : rola
bola, rouleaux, acrobatiques à 2 ou 4
roues, fil du funambule.
• Figures acrobatiques seul ou à plusieurs : boule d’équilibre, pyramide.
Le cirque, où se mêle modernité
et tradition, est souvent classé au
registre du spectacle pour enfant. Il
est pourtant un art où le corps tout

entier est utilisé à des fins
d’expression.
L’essentiel n’y est pas la
technique ou l’exploit mais
l’émotion qu’il transmet au
public.
	
  
Autour du spectacle, c’est un travail d’équipe où les
mots solidarité, aide et entraide, écoute de l’autre
prennent tout leur sens.
Cet univers merveilleux est apporté
aux enfants de Gambais par « Sagal
Compagnie ».
Fin juin, tous ces jeunes artistes en
herbe présenteront à leurs parents
ces différentes activités sous forme
d’ateliers spectacle.
Ce projet est financé par la
municipalité et la coopérative scolaire.
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Jeunesse
Accueil de loisirs de Gambais

Carnaval
Vendredi 11 avril après-midi, sous un beau soleil
Gambaisien, a eu lieu le carnaval de l’école primaire.
Le thème de cette année était le cirque.
Cette manifestation a réuni les élèves déguisés,
grimés, les enseignants déguisés, grimés, les parents
déguisés, grimés et les élus. Tout ce petit monde s’est
retrouvé dans la cour de l’école pour se dandiner
sur un air à la mode et pour chanter.
Et c’est au son d’une joyeuse fanfare de parents
musiciens que le cortège s’est dirigé au foyer pour
défiler autour du Clown Hiver.
Celui-ci s’est embrasé sous les yeux ébahis de tous.

L’accueil de loisirs créé depuis
2008 par la commune rencontre
chaque année un véritable
succès auprès des petits
gambaisiens.
En effet, l’accueil de loisirs reçoit
une moyenne de 40 enfants.
Pour cet été, l’accueil de loisirs
	
  
sera ouvert du lundi 7 juillet au vendredi 25 juillet
et proposera une thématique sur « les explorateurs
en herbe » : explorer les villes de vestiges anciens,
de terres sauvages.
Une sortie est prévue au Zoo de Vincennes.
Un atelier pour les 9/12 ans ; jeux de rôle, un atelier
création de masques vénitiens, un jeu safari, un atelier
art aborigène, des fouilles archéologiques dans le
bac à sable, sortie, vélo, piscine...
Pour les plus
petits, une création d’un livre sur
l’Afrique, avec des
contes, des dessins, des motifs, de
la danse africaine
et brésilienne,
jeux, masques de
carnaval, chasse
au trésor, vélo,
sortie, piscine…
Et pour tous, une
grande journée
grand jeu avec
	
   Galluis, veillée et nuitée pour
l’accueil de loisirs de
les grands.

	
  

	
  

Au revoir M. le Directeur…
Bienvenue Mme La Directrice…
Monsieur Férédie, directeur de l’école primaire,
Madame Chamois, professeur des écoles en
maternelle, nous quitteront en septembre.
Le temps est venu pour eux de prendre une retraite
bien méritée.
Souhaitons-leur une belle et heureuse nouvelle vie !
Notre école accueillera :
Madame Guesnet (nouvelle directrice) et Madame
Houezo pour leur succéder.
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Jeunesse

Transports scolaires et
Cartes de Transports

Rythmes scolaires
La réflexion du Comité des rythmes scolaires a
commencé il y a plus d’un an. Faisant suite aux
questionnaires adressés aux parents d’élèves et aux
nouvelles dispositions prévues par le décret n° 2014457 du 7 mai 2014, proposé par le Ministre Benoit
Hamon, la Municipalité après accord de l’Académie
de Versailles a fixé les nouveaux rythmes scolaires
pour la rentrée prochaine. Ce projet est proposé pour
une durée d’un an et sera éventuellement renouvelé
les années suivantes.
Un bilan trimestriel sera établi par les différents
acteurs de la réforme, à savoir : Municipalité, parents
d’élèves et groupe pédagogique.

Les bulletins d’inscription aux transports scolaires
à destination de Houdan pour l’année 2014/2015,
ont été cette année, directement remis au collège
François Mauriac.
Ils vous seront distribués durant le mois de juin,
lors de la finalisation de la (ré)inscription scolaire
de votre enfant.
Les dossiers seront à compléter et à déposer à la
Maire de Gambais avant le vendredi 1er août 2014,
accompagné de votre règlement et d’une photo de
l’enfant.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
M. Guillaume OBRY, responsable des affaires scolaires
joignable les mardis et jeudis par téléphone au
01 34 87 79 42.

Les nouveaux horaires
JOUR
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Conseil Municipal
des Jeunes
P ro c h a i n e m e n t m i s e
en place d’un Conseil
Municipal des jeunes.
Tu as entre 8 et 13 ans, tu veux
	
  
participer à de nombreuses actions en faveur de
l'environnement, de l'amélioration de la vie à l'école,
mieux connaître le fonctionnement de ta commune,
découvrir la démocratie de manière concrète en
réalisant des projets qui répondent à des demandes :
Rendez-vous courant septembre pour déposer ta
candidature.

MATIN
8h45-12h00
8h45-12h00
8h45-12h15
8h45-12h00
8h45-12h00

(3h15)
(3h15)
(3h30)
(3h15)
(3h15)

APRÈS-MIDI
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

e
Rentrée scolair

14h-16h30 (2h30)
14h-16h30 (2h30)
14h 19h accueil de loisirs (IFAC)
14h-16h30 (2h30)
13h30-16h30 (3h TAP)
et 16h30-19h garderie (IFAC)

bre
mardi 2 septem
nts aura lieu le septembre).
fa
en
s
de
re
ai
ol
s le lundi 1
La rentrée sc
des enseignant
prochain (celle
ées la veille.
nt
sses sero affich
Les listes des cla
gnements :
Pour tous rensei au 01 34 87 79 42,
BR
me O Y
contacter Guillau de 9h à 12h et de 14h à 17h.
i,
ud
les mardis et je
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CCAS
Le CCAS, toujours à l’écoute des Gambaisiens, se
mobilise dans les domaines suivants : lutte contre
l’exclusion (dont l’aide alimentaire, les bons de rentrée
scolaire et les bons d’énergie), services d’aide à
domicile, prévention et animation pour les personnes
âgées, portage des repas, soutien au logement et à
l’hébergement, soutien aux personnes en situation
de handicap.
De plus, comme chaque année depuis 2003, le CCAS
va poursuivre ses voyages et ses sorties pour les
plus de 60 ans. Le prochain séjour sera organisé le
4 septembre. Deux projets sont proposés :

Comme chaque année, des sorties spectacles seront
également organisées à Paris ou autres lieux. Toutes
ces occasions permettent aux Gambaisiens de se
retrouver lors d’événements très conviviaux.

La distribution des bons de
rentrée scolaire
Le Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) vous
informe que la distribution de bons de rentrée
scolaire 2014/2015 d’un montant de 85 € délivrés
aux enfants scolarisés et à prendre exclusivement en
vêtements, chaussures et fournitures scolaires aura
lieu en Mairie les :
• Samedi 28 juin, de 10h à 12h
• Lundi 30 juin, de 10h à 11h45
• Samedi 5 juillet, de 10h à 12h
• Lundi 7 juillet, de 10h à 11h45
• Samedi 30 août, de 10h à 12h
Conditions d’attribution définies selon les critères
de plafond de ressources 2012 définies par la CAF.
• Pour un enfant : 24 137 €
• Pour deux enfants : 29 707 €
• Pour un enfant : 35 277 € + 5 570 € par enfant
supplémentaire

• L a Suisse normande. Elle se situe en pays normand,
à cheval sur le Calvados et l’Orne. Son nom provient
de son relief accidenté et verdoyant, avec des gorges
sculptées par l’Orne et ses affluents, par érosion dans
le Massif armoricain, entre Putanges-Pont-Écrepin
et Thury-Harcourt. Les berges du fleuve offrant un
relief escarpé et un espace forestier important.
• Reims et la région champenoise. Reims est située
au cœur de la cité des sacres des Rois de France, à
150 kilomètres de Paris. Le vignoble champenois,
établi sur des coteaux crayeux, couvre aujourd'hui
33 000 hectares. La légende veut que le moine Dom
Pérignon ait inventé la recette du Champagne.
Les Gambaisiens seront consultés, pour choisir l’un
des deux voyages.

Si vous répondez à ces critères, merci de vous munir
de votre feuille d’imposition 2013 lors des jours de
permanence.

Reims
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Naissance du Comité év
énem

Animations

entiel
L’association Gambais Eve
nts a été créée pour mettre
en place des évènements
et créer ainsi des liens ave
festifs
c les différentes associati
ons locales.
Pour se développer le Co
mité a besoin de membres
bénévoles.
N’hésitez pas contacter l’as
sociation : gambais.events@
gmail.fr
Composition du bureau
• M. IBANEZ Georges, pré
sident • M. COSSE Guillaum
e,
• Mme LE BEGUEC Karen
, secrétaire • Mme HERRAU vice-président
LT Sandrine, secrétaire-adjo
• Mme NICOLIER Alexandra
int
, trésorier • Mme GUARDIG
LI Valérie, trésorier-adjoin
t

69ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945

Fête des voisins du Hameau
du Boulay
Près de 150 personnes habitants le Hameau du Boulay,
se sont réunis vendredi 23 mai autour d’un apéritif
dînatoire, pour partager un moment de convivialité
très apprécié des petits et des grands.
Un évènement que les enfants attendent chaque
année avec joie !
	
  

	
  

Une cérémonie émouvante au Monument aux Morts
en mémoire de la Victoire du 8 mai 1945, qui a
rassemblé anciens combattants et civils. Après lecture
par Monsieur le Maire du message du Secrétaire d’État
auprès du Ministre de la Défense nationale, suivi du
dépôt de gerbes, l’hymne national fut entonné en
chœur avec les enfants.

La fête des voisins de Perdreauville a eu lieu le 6 juin.

Fête des voisins du Hameau de Saint-Côme
Cette année, la traditionnelle fête de quartier du
hameau de Saint-Côme s’est déroulée le dimanche
6 juillet.
Le temps n’était vraiment pas au rendez-vous, la
pluie battante n’a pourtant pas
empêché une forte adhésion
à ce repas de partage et de
rencontre ou la bonne humeur
a toujours été présente.
Au programme, une paëlla
géante préparée pour les
125 participants du hameau
de Saint-Côme, un record de
fréquentation !
Une immense satisfaction
pour les organisateurs bien
rodés à la mise en œuvre
de cette manifestation

(la première fête annuelle remonte déjà à 2006).
Souhaitons pour 2015, que cet événement de lien
social important et de convivialité sur notre commune
soit une aussi belle réussite.
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Animations
Fête de la Saint Jean

	
  

La traditionnelle fête de la Saint-Jean, s'est
déroulée samedi 21 juin, sous un superbe
soleil attirant 150 personnes venues en famille
passer une superbe soirée. Les participants
ont dégusté un menu aux couleurs du soleil
(Acras, Rôtisserie) et applaudi le cracheur de
feu avant l’embrasement du bucher.

	
  

Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont fait que cette fête soit un
agréable évènement.
Rendez-vous le 14 juillet pour la
Fête Nationale.
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Associations
Cyclisme

Les résultats
La catégorie Benjamins

Dimanche 27 avril, journée cycliste sur les terres
vallonnées de Gambais.
323 participants répartis en 5 courses se sont affrontés
sur un parcours de 6.3 km.
Le prix de la Commune a été remporté par un
Gambaisien Aléxis Brumard (1ère catégorie), après
un peu plus de 80 km.
Les cyclistes portant nos couleurs font parler d’eux dans
les différentes courses organisées dans l’Ile de France :
Tour des Yvelines, Championnats départemental et
régional……

	
  

Podium pour
Ninon Salort 2ème de sa catégorie
Lisa Gernez 5ème de sa catégorie
Adrien Chate 6ème de sa catégorie

La catégorie Juniors

	
   L’équipe de Gambais que vous pourrez retrouver le 27 juillet.

Toreikan Budo,
Tournoi national annuel
(secteur nord)

Le 30 mars 2014 s’est déroulé sur la commune de
Romainville (93) le tournoi national annuel (secteur
nord) de Toreikan Budo.
64 participants tous âges et ceintures confondus.
Le TOREIKAN-BUDO est un Art Martial et veut dire
« La maison où l'on salue le sabre ».
Le combat se déroule autour de 3 randori (reprises) :
1 randori pieds/poings, 1 randori lutte avec combat
au sol, et 1 randori au sabre en mousse.
Temps de combat d’une minute pour les enfants et
de 1 minute 30 pour les autres catégories.
Pour le club de Gambais, 6 courageux se sont réveillés
de bonne heure et 3 figurent sur des podiums, ce
qui est très bien au regard de l’importance des clubs
concurrents.

	
  

Podium pour
Lorick Métais 2ème de sa catégorie
Nicolas Prevosteau 3ème de sa catégorie

La catégorie Vétérans
Podium pour
Marc Catherine 2ème de sa catégorie
Leur professeur Frank GRESIL tient à les remercier pour
leur participation et est fier des résultats obtenus !
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Associations

ciations
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tiendra
ssociations se
Le Forum des A
ptembre
le samedi 6 se
ipal.
au foyer munic
de 10 h à 18 h

Tennis de table : Gambais vice
champion départemental…

de jouer avec d’autres musiciens, c’est sous la forme
de petits groupes - Guitares, Batteries – Percussions,
Piano – synthé, Instruments à vent et chant, que se
sont produits les artistes en herbe. Malgré le stress
palpable et légitime, le résultat a très largement été
à la hauteur des espérances et le public nombreux
ne s’est pas trompé en accordant après chaque
interprétation des applaudissements fournis.
Il faut dire que le programme, concocté par les
professeurs qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour
préparer et motiver leurs troupes, alliait morceaux
de variété (Goldman, Nougaro,…) et actuels (Skyfall,
Muse,…) sans oublier les incontournables reprises
(Hotel California, Smoke on the water,…).
Les 3 morceaux qu’avaient travaillés une dizaine
d’élèves pendant le stage des vacances de Février
ont également été interprétés de fort belle manière.
Bref, tous les ingrédients étaient réunis pour faire
de cet après-midi un bon moment de convivialité
avec des prestations de qualité. Les rares « fausses
notes » sont déjà oubliées et chacun pense à la saison
prochaine pour s’améliorer encore plus, à l’audition
de l’année prochaine et à l’animation de la Fête de
la Musique 2015 à Gambais.
Pour ceux et celles qui souhaiteraient nous rejoindre,
vous trouverez sur le site de l’association les
informations relatives aux inscriptions pour la saison
2014/2015.

Le samedi 24 mai, dernière journée de
	
   compétition pour les Benjamins, a vu la victoire de
la brillante équipe de Triel.
Notre équipe composée d’Augustin et Florian n’a
pas démérité contre TRIEL, équipe ayant plus
d’expérience et étant déjà vainqueur l’an passé.
Augustin et Florian, nos jeunes pongistes ont démarré
le tennis de table seulement cette saison et sont
inscrits en compétition 	
  
que depuis janvier
2014, donc novices et
pourtant finalistes de
cette compétition.
L’a s s i d u i t é
à
l’entraînement et les
stages pendant les
vacances scolaires ont
permis à ces joueurs de progresser plus rapidement
que la normale.
Nous leur souhaitons une progression tout aussi
spectaculaire la saison prochaine.

Les ateliers musicaux
Dimanche 1er juin, l’école de musique « Les Ateliers

	
  Musicaux » a investi la salle Louis Vassout pour
l’audition de fin d’année des élèves.

Nous contacter :
Ecole de Musique Les Ateliers Musicaux
11 Rue de Tessé - 78910 TACOIGNIERES
Tél 06 74 71 61 11
www.ateliersmusicaux.fr
	
  Email : info@ateliersmusicaux.fr
Ce moment fort dans la vie de l’association permet
de présenter aux parents, familles ou amis des jeunes
élèves (et des moins jeunes) le résultat du travail de
la trentaine de cours qu’ils ont suivi depuis le mois
de Septembre.
Puisque dans Ateliers Musicaux il y a « ateliers » et
que la finalité de l’apprentissage de la musique et
d’un instrument est avant tout de goûter au plaisir
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Assainissement
Contrôle de conformité des branchements
d’assainissement
La SAUR gestionnaire du réseau d’assainissement de
la commune effectuera un contrôle de conformité de
vos raccordements au réseau public d’assainissement
à compter du 7 juillet 2014.
Ce contrôle est obligatoire et les frais de ce contrôle
sont à la charge de la SAUR. Ce contrôle consiste à
vérifier la bonne destination des rejets d’eaux usées
et d’eaux pluviales.
La SAUR adressera à chaque usager un courrier afin
de convenir de la date de visite car la présence de
l’usager est indispensable.
Pour tout complément d’informations :
contacter Virginie Dardard au 01 34 87 01 68

Et surtout, les travaux de jardinage et de bricolage
réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants
doivent être effectués :
• les jours de semaine de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Propreté de la commune
Certes, les employés municipaux sont chargés d'assurer
au mieux la propreté du village, mais ils ne sauraient
être partout à la fois et il revient à chaque habitant
de nettoyer devant sa porte :
• Taille des haies et branches
• Chacun doit tailler haies et branches qui
dépassent des propriétés, cachent les panneaux
de signalisation notamment, et gênent la circulation
sur nos petites routes étroites.

Raccordement du hameau de
Perdreauville à la station du Centre
Bourg
Les travaux de raccordement sont prévus pour la
première semaine de Juillet 2014.
Désormais, les effluents des usagés raccordés sur la
station de Bazainville seront traités par la station du
centre bourg de la commune.

GARDEZ VOS CHIENS SOUS
CONTROLE !
La divagation des chiens est interdite en forêt
Afin de préserver la tranquillité des animaux de
la forêt, les chiens doivent toujours rester sous le
contrôle direct de leurs maîtres et à proximité.
Il est donc recommandé de garder ses animaux sous
contrôle.
Un chien est en état de divagation (article L 211-23 du
Code Rural) s'il n'est plus sous la surveillance effective
de son maître ou éloigné de plus de 100 mètres, ou
abandonné.
Le non-respect de ces consignes est passible d'une
amende.

Interdiction de brûlage des
déchets verts à l’air libre
Rappel interdiction
• Le brûlage des déchets verts de jardins et de parcs,
assimilés à des déchets ménagers, est interdit toute
l’année et sur l’ensemble du territoire départemental.
• Seul le brûlage des déchets verts issus de travaux
agricoles ou forestiers peut être autorisés, sous
réserve de l’arrêté du 2 juillet 1980.
Merci à tous de faire un petit effort pour que le cadre
de vie n'en soit que plus agréable.

Bruits
Par arrêté préfectoral en date du 20 juillet 1992, il est
rappelé que tout bruit gênant causé sans nécessité
ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour
comme de nuit.
En particulier, les bruits d'engins motorisés mal ou
pas du tout réglés et les chiens qui aboient tout le
jour, en l'absence de leurs maîtres.
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Environnement
Soigner son jardin sans produits chimiques
Une conférence/débat a eu lieu le samedi 24 mai 2014
à l’école de Grosrouvre, organisée par Notre Planète
Mon Village, soutenue par le P.N.R. et animée par
Monsieur Jérôme Véronique, formateur en jardinage
bio et qui possède 250 variétés de légumes.
Le thème était de choisir de respecter la nature,
en jardinant bio. Ces pratiques sont non seulement
utiles et peu onéreuses, mais deviendront quasiment
obligatoires en 2020 pour les communes et en 2022

	
  

pour les particuliers, suite
à l’imposition du « zéro
produit chimique » à ce
moment.
Pour lire la suite, télécharger l’article, voir les conseils et les recettes (blog de
la mairie) :
http://blog.mairie-gambais.fr

Batracodrome des Bruyères
Le Batracodrome de l’étang des Bruyères a été installé
le 4 février 2014, pour la sixième
année consécutive. Avec l’aide du
CHEP du Tremblay sur Mauldre et
de celle d’Aténa78. Plus l’aide
matérielle du P.N.R.

a eu lieu autour du 25 mars pour les crapauds et
du 4 avril pour les tritons (au retour également). Le
démontage du dispositif a été effectué le 2 mai, la
Mairie de Gambais ayant mis à disposition un local
pour y stocker le matériel.
	
  

Les premiers passages de crapauds ont eu lieu autour
du 11 mars, ceux des tritons commençant plus tôt
(autour du 10 février). Environ un millier de batraciens
ont été ramassés et sauvés.
Cette année a été marquée par une augmentation
spectaculaire des tritons alpestres (+77 %), confirmation
de celle de l’année dernière (20 fois plus qu’au début)
	
  Le	
  C.H.E.P.	
  au	
  travail	
  
et une magnifique salamandre.
Comme chaque année, 	
  
	
  
nous constatons que les
batraciens ne sortent
qu’au-delà de 5° et que
la grande période de
migration se situe en
mars sur seulement
une huitaine de jours.
	
  Triton	
  alpestre	
  
	
  Salamandre	
  
Les retardataires qui
arrivent après la grande migration restent 	
  
très peu de temps dans l’étang.
La population majoritaire reste celle des
crapauds, représentant 81 % des allers et
97 % des retours. Puis, à l’aller, viennent
les tritons (17 %) et les grenouilles (trois
espèces confondues), représentant 2 %
des batraciens. Les mâles représentent 67
% des crapauds à l’aller et 70 % au retour.
	
  L’étang	
  des	
  Bruyères	
  
La fin des passages significatifs au retour
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Adresses utiles
Travaux
L’Agence Postale Communale déménage
Les responsables de la Poste ont informé la Commune
de leur intention de fermer le bureau
de Poste de Gambais considéré
comme non rentable et par la même
occasion, récupérer le local actuel
occupé par ce dernier et dont ils sont
propriétaires.
Le Conseil municipal estimant qu’une
Agence Postale était indispensable
dans notre commune, a décidé de la
déplacer pour l'installer au cœur du
village dans le petit bâtiment situé
dans l'espace de stationnement face à
la mairie et ainsi permettre à la Poste
de récupérer ses locaux.
La commission Travaux et Voirie de 	
  
la commune a élaboré le projet de déménagement
et défini en accord avec l’architecte, les travaux
nécessaires à réaliser dans les nouveaux locaux.

Les responsables de la Poste ont donné leur accord
sur le projet, et se chargent du
déménagement.
Les dernières étapes du projet avant
le début des travaux, consistent à
déposer la demande de permis de
construire ainsi qu’une demande
d’accord à l’Architecte des Bâtiments
de France du fait que le bâtiment est
situé près du château.
Suivront ensuite la consultation des
entreprises et les travaux d’exécution.
La mise en service de la nouvelle
Agence Postale Communale est prévue
pour le premier trimestre 2015.
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h00 à 12h00
- mercredi : fermé

Sécurité 	
  
Un nouveau
radar pédagogique
Avenue de NEUVILLE

Autres projets en
préparation
D’autres projets sont en préparation parmi lesquels :

• Agrandissement
et modernisation
de la bibliothèque
Municipale

Afin d’inciter les automobilistes
à réduire leur vitesse, un radar
pédagogique permanent vient d’être
installé par le Conseil Général des
Yvelines sur l’avenue de Neuville.
Une implantation qui répond à la
demande de nombreux habitants et
de la municipalité, qui se plaignent
de la vitesse excessive des véhicules
qui empruntent la Départementale 179.

Actuellement notre bibliothèque
Municipale est située dans deux lieux distincts.
Au Foyer municipal se trouvent principalement les
ouvrages pour jeunes, les romans pour adultes et
les essais sont à la Mairie Salle du Conseil municipal
L’objectif de ce projet est de rassembler en un seul
lieu plus convivial tous les ouvrages et aussi mettre
en place un plan de modernisation qui pourrait
déboucher à terme par la création d’une petite
médiathèque, CD, DVD, et autres media modernes.

• Cantine primaire et
salle Périscolaire

• Ecole primaire
Changement des fenêtres et
abaissement du plafond dans les
classes de l’école primaire pour
améliorer le confort et faire des
économies d’énergie.

Création d’une salle pour l’accueil
périscolaire et amélioration du
restaurant scolaire.
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Adresses utiles
Commerces ambulants
sur la place de la mairie

Boucherie-Traiteur
« Pascal Salmon » - Tél : 06.08.32.82.15
Horaires d’ouverture : - lundi : 16h00 à 20h00 mardi : 16h00 à 20h00 - mercredi : 16h00 à 20h00
- jeudi : 9h00 à 12h30 - 16h00 à 20h00 - vendredi :
9h00 à 12h30 - 16h00 à 20h00 - samedi : 10h00 à
13h00 - 15h00 à 20h00 - dimanche : 10h00 à 13h00
Agences immobilières
« Accord » - Tél : 01.34.87.01.00
Horaires d’ouverture : - lundi à samedi : 9h00 à
12h30 - 14h00 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
« Dominique et Marina Fortin » - 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 19h30 - dimanche :
7h00 à 13h00
Coiffeur
« Laverdy » - Tél : 01.34.87.10.77
Horaires d’ouverture : - mardi, mercredi et jeudi :
9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 - vendredi : 9h00 à
12h00 - 14h00 à 12h00 - samedi : 9h00 à 17h00
Fleuriste :
« Il était une fleur » - Tél : 01.34.94.42.59
Horaires d’ouverture : - lundi, jeudi, vendredi : 9h00 à
12h30 - 15h30 à 19h30 - mardi : 10h30 à 12h30 - 15h30
à 19h30 - mercredi : 15h30 à 19h30 - samedi : 9h00
à 13h00 - 14h30 à 20h00 - dimanche : 9h00 à 13h00
Institut :
« Rev’Beauté » - Tél : 06.33.05.40.38
Horaires d’ouverture : - lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi. Sur rendez-vous
Menuiserie :
« Entreprise Cottereau » - Tél : 01.34.87.05.16
Pharmacie :
« 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
Agence Postale Communale :
Tél : 01.34.94.23.36
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi : 9h00 à 12h00 - mercredi : Fermé
Potier :
« Poterie d’Art » - Tél : 01.34.87.10.36
Horaires d’ouverture : Sur rendez-vous
Restaurant :
« l'Opporthym » Cuisine française et méditerranéenne
à l'ardoise - Tél 06 3005 3005 - 2 Bis Rue de Goupigny
- 78950 Gambais

Pizzaïolo :
« Pizza Zito » - Tél : 06.03.19.69.27
Jour de présence : Lundi : 16h00 à 20h30
Boucherie-Charcuterie :
« M. Bercher » - Tél : 06.07.33.42.98
Jour de présence : Mardi : 16h30 à 20h30
Crêpier :
« Marc » - Tél : 06.07.33.42.98
Jour de présence : Jeudi : 15h30 à 20h00

Services médicaux de proximité

Dentistes : COHEN Eric, DE ARAUJO Elodie,
DUCHATELLE François, QUEHE Morgane,
TOULEMONDE Bastien
178 bis, avenue de Neuville - 78950 GAMBAIS
Tél : 01.34.87.19.80 - Fax : 01.34.87.12.90
Médecin généraliste : Docteur RICHTER
1, rue du Parc - 78950 GAMBAIS - Tél : 01.34.87.02.09
Ostéopathe : Helena BOULLERET
3, chemin Pimentières - 78950 GAMBAIS
Tél : 01.75.92.00.21 ou le 06.80.87.83.86
Ostéopathe : Kévin Denhard
32 Rue des Vieilles Tuileries 78950 GAMBAIS
Tél : 06 49 83 11 07
Pharmacie : « Pharmacie Leygues »
7, rue Laverdy - 78950 GAMBAIS
Tél : 01.34.87.01.74 - Fax : 01.34.87.10.42

Urgences
Urgences Incendie et Médicales :
Pompiers de Houdan - Tél : 01.30.59.62.89
16, rue dues Jeux de Billes, 78550 HOUDAN
Pompiers - Tél : 18
Samu - Tél : 15
Urgences Sécurité :
Gendarmerie nationale de Houdan
Tél : 01.30.46.93.20
41, avenue Gerard Annel, 78550 MAULETTE
Gendarmerie - Tél : 17
Centre anti-poison (intoxication) - Tél : 01.40.05.48.48
Urgences Transports :
« Taxi José » Mr José PROENCA
Agrée Sécurité Sociale - Tél : 06.09.30.81.11
« Taxi Artisan Gambaisien » Mr Yves POSSEME
Agrée Sécurité Sociale - Tél : 06.07.85.37.32

Hôpital de Houdan
« Centre de Santé » - Tél : 01.30.46.18.00
Prise de rendez-vous par téléphone
du lundi au vendredi, de 10h00 à 17h00
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Opération tranquillité
vacances : La gendarmerie veille
aux biens

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

	
  

Si vous vous absentez pendant les vacances, la gendarmerie, à votre demande, surveille votre domicile au
cours de leurs patrouilles régulières de jour comme
de nuit sur la commune.
Pour en bénéficier, la gendarmerie met en place un
formulaire de demande individuelle à télécharger sur :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr, vous permettant
d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ.

La validité de la Carte
d'Identité passe à 15 ans
Depuis le 1 er janvier
2014, la carte nationale
d’identité est valide 15 ans.
La durée de validité de la
Carte Nationale d’Identité
passe ainsi de 10 à 15
ans pour les personnes 	
  
majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à
des personnes majeures
• les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.

Cette demande, renseignée, doit être déposée ou
adressée à : Brigade de Maulette – Houdan
43 Avenue de la République - 78550 MAULETTE
Tél : +33 (0) 1 30 46 83 30 - Fax : +33 (0) 1 30 46 83 31
Courriel :
bta.houdan-maulette@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Rappel de quelques conseils bien utiles afin de limiter
au maximum les risques liés aux visites indésirables
de vos habitations pendant les vacances.
Que devez-vous faire ?
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans
votre boîte aux lettres. Une personne de confiance
doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier
à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons
par une boîte débordant de lettres, colis et autres
publicités. Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par les services
postaux sur votre lieu de villégiature.

La Ruche qui dit Oui
C’est un concept qui a vu le jour il y a maintenant deux
ans, il permet aux consommateurs de se réunir pour
faire leurs courses directement chez les producteurs
de notre région dans un rayon de 250 Km.
Le principe est très simple, vous allez sur le site
Internet : www laruchequiditoui.fr vous passez votre
commande, et le vendredi suivant vous allez chercher
vos produits au point de rassemblement.
Sur notre commune c’est Elodie Pradon, chemin de
la Guérinoterie, qui vient de lancer sa ruche. Sur son
site, elle propose des produits laitiers, de la viande,
des truites, du fromage, du pain, des pommes, du jus
de pomme, des légumes,
etc.…
N’hésitez pas à passer vos
commandes sur le site :
www.laruchequiditoui.fr

N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer
correctement fenêtres et volets. Il est important
de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un
ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les
volets, allumer quelques lumières. Une prise de type «
minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer
certaines lampes sans présence dans le logement.
Vérifier le bon état de vos serrures et verrous,
prenez conseils auprès de professionnels pour ces
fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la famille.

Mairie de Gambais
Place Charles DE GAULLE
Tél. : 01 34 87 01 68
mairie@gambais.fr
www.gambais.fr

à portée de clic !
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