GAMBAIS

Janvier 2015

Avenue de Neuville en automne

Actu municipales
Édito
du Maire
Chers Gambaisiennes,
chers Gambaisiens,
L’année 2014 a vu la mise en place d’une nouvelle équipe, au travail
malgré les contraintes budgétaires que nous subissons. Nous allons
tout mettre en œuvre en 2015 pour que nos projets soient sur les
bons rails.
Certains de ces projets sont déjà réalisés, comme le comité
événementiel (Gambais Events) de la commune, en charge de toutes
les manifestations sur le territoire communal. Le mur du cimetière
est réparé, avec le soutien du PNR. Notre nouveau site Internet plus
convivial et interactif est opérationnel depuis fin 2014. Le CCAS se
propose d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, par la mise en place d’une
aide active à la rédaction d’un CV et la préparation aux entretiens d’embauche.
D’autres seront réalisés prochainement : l’Agence Postale au centre du bourg ouvrira
très prochainement ses portes, les procédures en vue de sa construction ont abouti, avec
une ouverture prévue courant du deuxième trimestre 2015. La mise en place de notre
conseil des jeunes va être concrétisée. Le projet d’aménagement de la circulation avenue
de Neuville est lancé, l'année 2015 sera mise à profit pour en finaliser les plans et aller
chercher un maximum de concours financiers. La réalisation d’un restaurant pour les élèves
de l’élémentaire, d’un accueil périscolaire ainsi qu’une campagne d’isolation des classes,
font l’objet d’une demande de subvention au Conseil Général par le biais d’un contrat
départemental. 2015 verra aussi le lancement du projet relatif au classement de nos voies
de circulation, les réseaux aériens et souterrains.
Je n’oublie pas les bénévoles qui ont entrepris, avec le soutien du PNR, la restauration du
lavoir de la Ferme des Bois, le dernier témoin sur la commune de « la dureté de vie » de
nos ancêtres.
Beaucoup de travail en perspective. Les différences et les compétences de chacun font la
richesse de l’équipe et des personnels communaux, c’est pour moi une chance de pouvoir
travailler avec eux.
Bonne et heureuse année 2015
Le Maire, Régis BIZEAU
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Actu municipales
Révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
La Commune a décidé par délibération du 25 juillet
2014 de réviser le PLU approuvé le 22 février 2008.
En raison de l’évolution des textes législatifs et
réglementaires depuis son approbation, le PLU actuel
est difficilement applicable et ne permet plus la mise
en œuvre des orientations fixées par le PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable). Le
conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de prescrire
la révision du PLU en poursuivant les objectifs suivants :

adaptés aux exigences nouvelles (charte du PNR,
le SRIF et la loi dite « Grenelle II », loi Engagement
National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, loi
pour l’Accès au Logement Urbanisme Rénové - loi
ALUR - du 20 février 2014).

1. Pratiquer un urbanisme maitrisé et raisonné.
2. Protéger le paysage et préserver l’environnement.
3. Soutenir l’activité sur le territoire.
4. Améliorer les modes de déplacements.
5. Adapter l’offre d’équipements publics.
Ces objectifs doivent être actés au PLU (graphiquement
et réglementairement avec une notion précise des
urbanisations et des protections) par des outils

A cet effet, une Commission en charge de la Révision
du Plan Local d’Urbanisme a été constituée par
délibération du 19 septembre 2014.
Sont membres de cette commission : Marie-Thérèse
BOBBIO, Claude CHASSAING, Daniel MAINGRE, Roger
NIVESSE, José GALIANO, Nicole MEYER, Elodie BIOU,
Gérard FEYS, Raphael NIVOIT, François LECOQ et
Eric GOMES.

Un nouveau Site Web pour
la commune

Foire aux jouets et aux
vêtements

Le nouveau site Web de la commune est en ligne
depuis le 25 décembre 2014.
Ce site met au service des visiteurs les dernières
technologies dites « Web 2.0 ».
Plus complet, plus convivial et plus ergonomique
que le précédent, vous pouvez télécharger la plupart
des documents officiels et ainsi vous éviter de vous
déplacer en Mairie.
Il est bien entendu aussi possible de feuilleter et/ou
de télécharger les Bulletins municipaux.

Dimanche 16 novembre, 27 exposants avaient investi
le foyer municipal. Ils ont proposé à la vente des
vêtements enfants, des jouets, des jeux.
Le public a répondu présent à cette manifestation,
surtout le matin un peu moins l’après-midi, la pluie
a eu raison des visiteurs.
Mais personne n’est reparti les mains vides !
Ce dimanche d’automne s’est déroulé dans une
ambiance conviviale et rendez-vous est déjà pris
pour un vide grenier en mai ou juin.

Venez le visiter en vous connectant sur :
www.gambais.fr
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CCAS
Centre Communal d’Action Social (CCAS)
Le CCAS est une institution locale d’action sociale et met en place, à ce titre,
une série d’actions générales de prévention et de développement social dans
la commune où il siège, tout en collaborant avec des institutions publiques et
privées. Pour cela, il développe des activités et des missions (dans le cadre légal
et facultatif), visant à assister et à soutenir les populations concernées telles
que les familles en difficulté, les personnes âgées ou les personnes handicapées.
Une commission se réunit sous la présidence du Maire plusieurs fois par an.
Elle est composée de 10 membres : 5 élus et 5 citoyens de la Commune :
Les cinq conseillers municipaux
Anique DELRIVE
Christine MARIE
Christiane MULLER
Gérard FEYS
Eric GOMES

Les cinq membres extérieurs

Adjointe au Maire
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

Valérie GUARDIGLI
Nicole HOPIN
Marie-Paule MEMAIN
Christine RIVAULT
Daniel VASSOUT

Si vous répondez à ces critères, merci de vous munir
de votre feuille d’imposition 2013 lors des jours de
permanence.
La commission est saisie de demandes d’aide émanant
d’organismes sociaux ou de particuliers et vote en
toute démocratie le bien fondé des aides accordées ;
l'ensemble des membres du CCAS sont tenus au secret
professionnel pour les informations qu'ils détiennent.

ou collectif de préparation à un entretien d’embauche,
annuel avec objectifs professionnel suivant la nouvelle
réforme ; des conseils et une méthode seront transmis
en fonction de l’entretien. Les personnes intéressées
en recherche d’emploi, en fin de congé parental,
salariés ou employeurs, pourront contacter la mairie
pour un rendez-vous.

Le CCAS organise également diverses manifestations
rythmant la vie de notre village, telles que des repas et
des spectacles de fin d’année, la galette des rois, des
visites de sites et offre aux personnes non imposables
à partir de 70 ans un superbe colis de Noël. Il accorde
aux familles et aux personnes âgées non imposables
(sur présentation de l’avis de non-imposition) des bons
d’énergie à hauteur de 168 € par an : un versement en
deux fois (84 € en novembre 2014 et 84 € en février
2015) pour les personnes âgées et en une seule fois
(février 2015) pour les familles. Des bons de rentrée
scolaire à hauteur de 85 € par enfant sont octroyés
aux familles non imposables, à utiliser exclusivement
pour des fournitures ou des vêtements dans les
magasins sélectionnés par la Commune. Pour cette
rentrée, 50 bons ont été distribués.

Diner spectacle de fin d’année

Le samedi 29 Novembre 2014, plus de 80 personnes
ont participé au dîner spectacle de fin d’année,
moyennant une participation de 45 €. Il s’est déroulé
au Cabaret le « Carrousel de Paris », lieu mythique
de Joséphine Baker. Pendant près de deux heures
se sont enchainés des humoristes, des magiciens,
des représentations d’ombres chinoises et bien sûr
la nouvelle revue parée de ses plus beaux costumes.
Un car a été mis à la disposition des participants,
pour les ramener à bon port le cœur empli de cet
univers féérique.

Nouvelle mission du CCAS
Pour l’année 2015, la commission du CCAS a pour
volonté de soutenir l’insertion et le développement
professionnel. Elle met en place un atelier individuel
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CCAS
Bibliothèque
La bibliothèque municipale
Un lieu de convivialité et de culture ouvert à tous
dans notre village.
Que vous soyez lecteur occasionnel ou bibliovore ;
que vous cherchiez une destination de voyage, une
méthode de taille des rosiers ou une bonne recette
de cuisine ; lecteur attentionné d’une histoire du
soir à vos enfants ; amateur de bandes dessinées,
de Romans Policiers palpitants ou de bons romans
contemporains …
ou non) de se retrouver pour échanger sur nos
lectures, autour d’un thé ou café. Le Club de lecture
se réunit une fois par mois, le lundi après-midi à
15h, salle des Bruyères au Foyer municipal, rue du
Château Trompette.

La bibliothèque de Gambais vous attend !
Au foyer municipal les mardis et jeudis soirs 16h3018h & mercredis 14h-18h,
avec plus de 5 000 livres : BD, livres pratiques adultes
et tous les livres jeunesse et 10 revues mensuelles
À la Mairie aux heures d’ouverture des bureaux ;
vous trouverez 1 500 Romans adultes récents, romans
policiers et Essais.

Prochaines dates : les lundis 5 janvier, 2 février,
2 mars, 30 mars, 4 mai , 1er juin et 29 juin 2015.
Les participants choisissent un thème pour la fois
suivante, ainsi pour notre prochain rendez-vous
du 5 janvier, nous proposons « les grandes sagas
familiales » depuis les grandes sagas classiques de
Troyat, Mazo de la Roche, Michelet, Pennac… aux
plus récentes comme « Le siècle » de Ken Follett, «le
fils » de Philip Meyer, « Le cercle des femmes » de
S. Broca ou un petit bijou « L’élégance des veuves»
d’Alice Ferney…

L’abonnement se fait par année civile, pensez-y dès
le début janvier ! En 2015 le tarif reste inchangé à
7 € pour toute la famille, ce qui permet à chaque
abonné d’emprunter 3 livres pour 3 semaines.
La bibliothèque est un lieu convivial, elle accueille
toutes les générations depuis les classes maternelles
et primaires, les familles le mercredi et les lecteurs
adultes toute la semaine à la Mairie. Des bénévoles
assurent les permanences et la gestion des collections.
Chacun peut venir librement consulter les revues
et livres, c’est un lieu d’accueil dans notre village,
n’hésitez pas à le faire vivre !

Ce Club de lecture est en phase de constitution avec
une douzaine de participants pour l’instant, nous
souhaitons l’élargir, alors n’hésitez pas, rejoigneznous si vous avez envie de partager vos émotions
de lecture, d’échanger des coups de cœur, sans plus
de formalités ou inscription, si ce n’est d’apporter un
gâteau à partager, si l’on veut !

La Bibliothèque propose depuis septembre dernier un
Club de lecture mensuel qui permet à tous (adhérent
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Budget
FINANCES : Fiscalité directe
locale - Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères

Une taxe pour le financement du service
public de la gestion des déchets
Son montant permet de financer un service public
indispensable : le service d’enlèvement des ordures
ménagères (collecte, évacuation et élimination des
déchets ménagers et assimilés, des objets encombrants
et déchets végétaux).
La collectivité en charge de la gestion des déchets
de Gambais est le syndicat mixte du SIEED (Syndicat
Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets
de l’ouest Yvelines) qui, au 1er janvier 2014, comprend 69
communes et 6 Communauté de Communes « compétence
collecte déchets ».
Gambais est représenté par ses élus de Cœur d’Yvelines
depuis notre adhésion à cette intercommunalité le 1er
janvier 2014.
Les missions essentielles du SIEED portent sur la collecte et
l’évacuation des déchets (prestataire SEPUR), le traitement
et valorisation des déchets (le SIEED est adhérent au syndicat
mixte SIDOMPE : Syndicat Intercommunal pour la Destruction
des Ordures Ménagères et la Production d’Energie).

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M)
Créée par la Loi du 13 août 1926, la TOEM est un impôt
direct local additionnel à la taxe foncière sur les propriétés
bâties-TFPB (art. 1522 du CGI) : tout contribuable assujetti
à cette dernière est soumis à la TOEM.
Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière
sur les propriétés bâties, c'est-à-dire sur la valeur locative
cadastrale. Ce n'est donc pas le volume d'ordures
ménagères collectées qui conditionne le montant de
cette taxe.
La TEOM est émise par voie de rôle, établie par les services
fiscaux et recouvrée comme en matière de contributions
directes, par les services du Trésor. La taxe figure dans
une colonne particulière de l'avis d'imposition à la taxe
foncière (taxe perçue avec la taxe foncière).

La contribution financière des contribuables de Gambais

Le produit fiscal de la TOEM Gambais a progressivement augmenté ces dernières années pour s’établir en 2014 à un montant de 293 898
euros. Le taux d’accroissement annuel moyen sur les 3 dernières années est de 6,88%.

(

(

)

La contribution 2011 (en euros par habitant) pour la région Ile de France pour la strate de population
2000-3500 habitants (strate Gambais) est de 104 €/hab. (source DGFIP, ORDIF données Idf)

Cette hausse des coûts résulte de l’évolution progressive
des taux de TOEM mais également du fait que les bases
calculées par les services fiscaux sont revues à la hausse
chaque année (+ 5,8% entre 2011 et 2013, les bases foncières
définitives assujetties à la TOEM pour 2014 n’étant pas
encore connues).
Le taux moyen TOEM 2012 France entière est de 9,26% (source DGCL, DGFIP). L'évolution de la TOEM
France entière 2011/2012 est de 3,40% sur effet base et de 0,18% sur effet taux.
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Budget
Un coût croissant de ce service public
Il est communément admis que
l’augmentation de la taxe est
principalement le fait de celle
des coûts de gestion des déchets.
Toutefois, d’autres facteurs peuvent
influencer l’évolution de cette taxe
et notamment :
- le type de structure assurant la
collecte des déchets
- l es caractéristiques locales
(structure de l’habitat)
- le mode de calcul même de la
TOEM déterminé en procédant sur
un territoire donné (dynamique
annuelle des bases fiscales « effet
base », évolution annuelle des taux
votés « effet taux »)
- les zones de perception où les taux
sont différents afin de proportionner
le montant de la taxe selon
l’importance du service rendu
- l ’évolution de la production
d’ordures ménagères
- l es besoins de financement,
variables en fonction des
collectivités
- les Lois de Finances : évolution
du foncier bâti, de sa valeur,
coefficients d’actualisation des
bases fiscales, réforme TVA.
Au niveau du contribuable, l’évolution
de la taxe peut se justifier par des
changements ayant pu affecter son
logement, ou éventuellement sa
situation personnelle.

Mais essentiel pour les
Gambaisiens
Ce renchérissement du service
présente naturellement des
incidences sur le budget des
ménages (incidence directe sur l’avis
d’imposition du Gambaisien).
Et doit nous amener à adopter plus
encore les bons comportements. Il
s’agit bien d’un service de première
nécessité indispensable pour garantir
la santé publique de notre beau
village.

Une année nouvelle qui se prépare dans une conjoncture
toujours plus défavorable sous l’effet des différentes réformes en
matière fiscale et territoriale et du récent « Pacte de confiance et
de responsabilité »
La réduction du déficit structurel de
l’Etat (inférieur à 3% en 2017)
Dans le cadre de la réduction des déficits
publics, l’Etat souhaite faire participer les
collectivités locales à son effort de maîtrise
des dépenses publiques.
Les dotations et concours de l’État aux
collectivités locales représentant dans le budget
de l’Etat une dépense très significative, celuici a progressivement limité la croissance des
différentes dotations qu’il verse aux collectivités.
En 2014, pour la première fois, la dotation
globale de fonctionnement était en réduction
de 1,5 milliard d’euros.
La réduction de l’enveloppe normée s’est
traduite pour Gambais par une réduction
historique de notre dotation forfaitaire 2014
dont nous vous avions informé dans le bulletin
municipal de juillet 2014.

La poursuite significative de la réduction des recettes de fonctionnement
de notre commune (plan d’économie
de l’Etat d’une ampleur inédite : 50
milliards d’euros)
Le plan d’économies de 50 milliards d’Euros
en trois ans présenté en avril dernier par le
premier Ministre sera mis en œuvre dès 2015
avec un premier effort de 21 milliards d’Euros
pour l’année prochaine qui se poursuivra
en 2016 et 2017 avec 14,5 milliards d’Euros
d’économies supplémentaires chaque année.
Il vient amplifier les économies déjà réalisées
en 2013 et 2014.
Ce plan d’économies frappe directement
l’ensemble des collectivités (région,
département, bloc communal) puisque les
dotations budgétaires versées par l’Etat aux
collectivités territoriales baisseront en euros
constants de 11 milliards d’Euros à horizon 2017
(rythme régulier de 3,67 milliards d’Euros/an) :
la contribution annuelle du bloc communal
étant la plus significative (56,4%, soit 2,071
milliards d’Euros), celle des régions (12,3% soit
451 milliards d’Euros), et celle des départements
(31,3%, soit 1,148 milliards d’Euros).
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Le budget de fonctionnement de Gambais
(recettes) sera encore lourdement grevé à
un horizon 2017.

La montée continuelle des dépenses
obligatoires de fonctionnement de
notre commune (instaurée en Loi de
Finances pour 2012)
La baisse des recettes communales
s’accompagnera parallèlement d’un
renforcement substantiel de la péréquation,
qui implique une redistribution des ressources
entre les territoires (intercommunalités et
communes) au profit de ceux les moins
favorisés.
Ainsi, le fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales
(FPIC) continue sa progression (150 Millions
d’Euros en 2012, 360 Millions d’Euros en
2013, 570 Millions d’Euros en 2014, 780
Millions d’Euros en 2015, pour atteindre 2%
des ressources fiscales des communes et EPCI
en 2016, soit plus d’1 Milliard d’Euros).
Le budget de fonctionnement de Gambais
(dépenses) sera alourdi continuellement par
les prélèvements obligatoires, diminuant
d’autant notre potentiel de dépenses en
faveur des habitants de Gambais (Gambais
est contributeur au fonds depuis 2012).

Le rôle de la fonction finances
Le rôle central de la fonction finance au sein des
collectivités territoriales devient primordial afin
de faire face à toutes ces évolutions financières
et fiscales, d’apporter des stratégies sur la
façon d’élaborer les budgets locaux, d’assurer
la maîtrise des dépenses et la recherche
possible de marges de manœuvres.
Dans cette conjoncture extrêmement
défavorable pour l’ensemble des Collectivités,
notre commune s’inscrit pleinement dans
cette orientation, appliquée par la précédente
mandature.
Et qui se poursuit et sera poursuivi avec
la nouvelle équipe dont vous avez confié
la gestion communale pour la mandature
2014-2020.

Jeunesse
Kermesse 28 juin 2014
La dernière manifestation de l’année scolaire, c’est
la kermesse qui clôt le projet « Cirque ».
Petits et grands, cette année, se sont réfugiés sous
le préau, dans les couloirs et dans les classes car
malheureusement le mauvais temps s’était invité. Mais
malgré ce contretemps, la fête s’est déroulée dans
la bonne humeur. « Le biscuit ficelle, le maquillage
et le chamboule tout » et bien d’autres stands ont
connu une fois de plus un grand succès.

Le Père Noël
Il n’est pas passé par la cheminée pour se rendre
jusqu’au foyer municipal, ce personnage au chapeau
pointu tant attendu par les petits et les grands, ce
samedi 13 décembre après-midi.
Le Père Noël est arrivé à bord de son traineau pour
effectuer sa distribution de cadeaux et de friandises
aux élèves de l’école maternelle.

Tableau Numérique Interactif
(TNI)
Et de 5 pour l’école élémentaire. En effet, 2 nouvelles
classes viennent d’être dotées d’un TNI.
Le premier pour la classe des CM1/CM2 et l’autre
pour les CE2/CM1.
L’école de Gambais entre vraiment dans l’ère du
Numérique.
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Jeunesse
Accueil des loisirs de Gambais
La commune a reconduit sa confiance à l’IFAC pour l’organisation des mercredis après-midis et des vacances scolaires.
- Thème abordé depuis septembre : "L'art dans le monde"
- effectif des mercredis de septembre : environ 13 maternelles et 17 élémentaires
- effectif des mercredis d'octobre : environ 14 maternelles et 17 élémentaires
- effectifs des vacances d'octobre : environ 9 maternelles et 18 élémentaires
- effectifs des mercredis de novembre : environ 13 maternelles et 19 élémentaires
- effectifs des mercredis de décembre : environ 15 maternelles et 18 élémentaires

Conseil Municipal Junior de Gambais
Tu es en CM1 ou CM2 ou 6

ème

ou 5ème ou 4ème

Toi Gambaisien, tu veux :
> découvrir comment fonctionne la commune
> choisir, proposer et réaliser des projets
> communiquer les idées des autres enfants et être à leur écoute
> donner un avis sur des projets et des actions sur la commune
> participer à certaines manifestations

r à la mairie
Retire un dossie
che 8 mars 2015

Les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP)

Election le diman

Nouvelles Activités Périscolaire du vendredi aprèsmidi de 13h30 à 16h30.
106 élèves d’élémentaire et 65 élèves de maternelle
chaque vendredi fréquentent les différents ateliers.
Les élémentaires choisissent leurs ateliers. Ceux
proposés sont : Zumba, jeux théâtraux, basket, jeux
sportifs, conception d'enquêtes policières, dessins
et origami, découverte de la nature.
Les maternelles ont participé à des ateliers de
découverte de la nature, jeux musicaux et jeux
collectifs.

animateurs, ceux de la garderie sont dans une salle
où l'on fait l'appel et sont ensuite accompagnés à
l'accueil périscolaire du soir par deux animateurs. Les
enfants qui sortent à 16h30 sont sous la surveillance
de deux animateurs.

Le Spectacle de Noël
Cette année, c’est un spectacle musical "Trompette,
Violoncelle et ... sorcière" de la compagnie CCDM
qui est proposé aux élèves de l’école.
Deux représentations au foyer municipal : les élèves
de maternelle et les CP, le matin et l’après-midi pour
les plus grands élèves.

Après-midi type pour les élémentaires :
A 13h30 : les enfants sont réunis sous le préau où
ils doivent se ranger devant la liste affichée de leur
atelier. Les animateurs récupèrent leur groupe et
font l'appel. Les animateurs se dirigent soit au foyer,
soit à la salle Laverdy, aucun animateur ne circule
seul avec son groupe.
A 15h00 : les enfants ont une récréation : pour ceux
qui occupent la salle Laverdy, ils font la récréation
dans l'école ou jouent à des jeux calmes, des jeux de
société par exemple. Les enfants de la salle Laverdy
rejoignent les autres au foyer pour 16h10.
A 16h10 : les enfants sont tous réunis au foyer, les
enfants du bus sont accompagnés à l'arrêt par deux
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Commémorations et animations
Un moment d’histoire

et la France, qui sera matérialisé par la remise au
Président de la République par le Baron Von Schön,
ambassadeur d’Allemagne à Paris, d’une déclaration
de guerre.
Le 4 août 1914, le Royaume Uni se solidarise avec la
France et déclare la guerre à l’Allemagne.

Samedi 1er août 1914, une journée peu ordinaire…
Cette année nous commémorons le centenaire de
cette effroyable guerre qui a fauché à l’aube de leur
jeunesse un nombre considérable de nos concitoyens.
Ils sont partis le cœur léger, la conscience claire,
avec un profond désir pour nombre d’entre eux,
accomplir leur devoir.
Puisse que leur sacrifice, demeuré en nos mémoires,
ne soit jamais ressenti ou vécu comme vain.
Il s’agissait pour eux de répondre à l’appel de la
Nation afin de la défendre et rétablir ses droits sur
son territoire et ses populations.

Comment cela a-t-il été vécu à Gambais
comme dans toutes les communes de
France ?
L’ordre de mobilisation générale, signé par le Ministre
de la guerre, va s’opérer en deux temps.
Le samedi 1er août, le Maire porte à
la connaissance de ses concitoyens
le télégramme reçu de Monsieur le
Préfet portant ordre de mobilisation
générale.
Vers 16 heures, ce fameux samedi, le
tocsin a sonné appelant la population
à s’informer.
L’ordre de mobilisation rappelle que
le premier jour de la mobilisation est
le dimanche 2 août 1914.
Cela signifiait que les réservistes et les
territoriaux étaient en conséquence
invités à se tenir prêts à partir. Le 2
août 1914 l’ordre est affiché sur tout
support municipal.
Toutefois, les mobilisés ne devront
se mettre en route qu’après avoir
pris connaissance des affiches de
mobilisation qui seront placardées.

Mais comment cela a-t-il
commencé ?
En effet, c’est par un inqualifiable
attentat commis sur la personne
de l’héritier de l’Autriche, François
Ferdinand et son épouse, par un
nationaliste serbe le 28 juin 1914 à
Sarajevo, en Serbie.
Cet acte va enclencher la mise en jeu
des alliances de part et d’autre pour
obtenir réparation.
D’une part, la triple alliance qui
liait l’Autriche à l’Allemagne d’alors,
constituée par le Reich né au
lendemain de la guerre de 1870 et qui
regroupait les états allemands avec
à leur tête la Prusse de l’empereur
Guillaume et enfin l’Italie (qui
refusera de se joindre aux belligérants
considérant qu’ils ont déclenché la guerre).
D’autre part, la triple entente réunissant la France,
le Royaume Uni et la Russie.
L’attentat du 28 juin a entrainé l’enchainement des
alliances.
Le 23 juillet 1914, l’Autriche adresse un ultimatum
à la Serbie, laquelle est liée par traité à la Russie.
Le 31 juillet 1914, l’Allemagne signifie un autre
ultimatum à la Russie et à la France qui ordonne la
mobilisation générale le lendemain.
Le 3 août 1914, les allemands envahissent la Belgique,
ce qui de facto crée un état de guerre entre l’Allemagne

Qui est mobilisé ?
Chaque français soumis aux obligations militaires de
la conscription.
Au 1er août 1914, c’est la loi dites des « trois ans »
qui en définit le cadre.
L’année de ses 21 ans, chaque Français est appelé à
faire son service dans l’armée active. Une fois accompli,
le conscrit revient à la vie civile mais n’est pas délié de
toute obligation militaire. Il devient réserviste pour
une période de 4 à 11 ans. La période terminée, le
citoyen est versé dans l’armée territoriale.
Au premier jour d’août, ce sont donc environ trois
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Commémorations et animations
millions cinq cent mille français qui sont mobilisés,
parmi lesquels nos concitoyens gambaisiens.
Comme rappelé plus haut cette mobilisation a été
télégraphiée aux préfectures, lesquelles par tout
moyen portent à la connaissance des Maires l’ordre
de mobilisation afin d’en informer la population.
Pour alerter une population rurale comme celle de
Gambais, en pleine moisson, dispersée dans des
champs et des hameaux parfois éloignés de plusieurs
kilomètres de la Mairie - comme c’est encore le cas
aujourd’hui - les autorités communales délivrent
un message d’alarme sonore et font donc sonner le
tocsin aux cloches des églises.
Avant même d’entendre l’ordre de mobilisation,
les français savent que le tocsin est synonyme de
catastrophe.
L’appel du tambour (servi par le garde champêtre)
double celui de la cloche. Certes, il n’a pas la portée de
la cloche mais appelle à écouter les annonces publiques
lues sur la place du village des différents hameaux.

la Mairie. Il s’agit dès lors de s’organiser pour rejoindre
à la date demandée le lieu de stationnement de son
régiment qu’il soit d’active, de réserve ou territorial.
Les acheminements sont échelonnés, afin d’éviter de
trop grand afflux sur les routes et les chemins de fer.

Voilà comment s’est achevée cette journée
peu ordinaire du samedi 1er août 1914
Malgré l’émotion et la tristesse de la séparation, les
français ont surtout manifesté une attitude pleine de
sang-froid. Dans la résignation entre la consternation
et l’enthousiasme, ils ont le sentiment du devoir
à accomplir dans l’obéissance à la loi. Quand ils
montent dans le train, les hommes ne savent pas
où ils seront débarqués.
Tous imaginent bien qu’il s’agit de l’Est mais la
localisation de leur zone de concentration est ignorée.
Tous ou la plupart, se persuadent comme l’écrit la
presse que le conflit s’il éclate sera court.
À la mi-août, l’armée française est prête et se lance
dans les premières grandes offensives. À la fin du
mois, plusieurs dizaines de milliers de jeunes français
ont déjà trouvé la mort. À la fin de l’année 1914 ils
sont plusieurs centaines de milliers à mourir, parmi
lesquels nos concitoyens gambaisiens.

Le départ des foyers
Rentré chez lui l’ordre connu, chaque homme consulte
son livret militaire. Il y trouve les indications à suivre en
cas de mobilisation, qu’il peut aller se faire expliquer à

Ainsi sont tombés en 1914 nos concitoyens de Gambais
AUCHET René
DARCY Georges
FROMENTEAU Socrate
BENOIST Alphonse
DAUNE Lucien
GALAS Pierre
BISSON Théophile
DAUTEUIL Maurice
GEGARD Pierre
BOURNERIAS Marcel
FILLETTE Emile
LECOQ Armand
CHENY Constant

LELIEVRE Anatole
ROSSIGNOL Maurice
ROSSIGNOL Auguste
TOUBEAU Gaston

D’autres les suivront sur le chemin du sacrifice à la nation de 1915 à 1921
ANCEAUME Paul
CHAMPAGNE Fernand
DUHET Louis
ARNAUD Marcel
CHAMPAGNE Georges
FEILLEUX Maurice
ANDRIEU Maurice
CLAROT Marcel
FORHAND Albert
BERBIER Louis
DARHTUY Victor
FOUCHAUX Victor
BOISSEAU Gabriel
DAUTEUIL Victorien
GEGARD Henri

NAJAC Marcel
ODET Louis
PEYRONDET Jean
PHILIPPE Louis
POISSON Auguste

BOTREAU Kleber

HOUIT Jean Baptiste

GEROULT Clovis

TROCH Jean

BRETON Charles

LALANDRE Gaston

HERON Gaston

VEILLE Alfred

BRETON Raymond

LEBAILLY Victor

LECOQ Georges

VENARD Aristide

BROCHARD Georges

LE BONTE René

LOAS Yves Marie

VENET Charles

BOURDON Désiré
CAILLE Baptiste

DELAISSE Paul
DEPREZ Jules

MASSON Léon
MICHIARDI Jean
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Commémorations et animations
Qu’hommage leur soit rendu, ils sont vivants dans
nos mémoires, leur sacrifice ne fut pas vain malgré la
deuxième guerre mondiale qui suivra 20 ans après.
Ils ont cru, pour les survivants, que c’était la « der des
der ». Leurs espoirs sont aujourd’hui réalisés dans
l’édification de l’Europe Unie, qui est la dépositaire
de la paix pour laquelle ils se sont battus jusqu’au
sacrifice suprême.

Le maire, Régis Bizeau, accompagné d’anciens
combattants, de représentants du Conseil municipal
et des enfants de la commune, a rappelé l’horreur
de cette première guerre mondiale qui a fait près de
10 millions de morts dont 1,4 million de français. Il a
ensuite lu le message du secrétaire d’Etat aux anciens
combattants, Kader Arif.
La liste des morts de la commune a été lue à voix
haute par une enfant.
L’assistance a observé une minute de silence à la
mémoire de nos morts, puis a chanté l’hymne national,
la Marseillaise.
La cérémonie s’est terminée au foyer municipal par
un vin d’honneur.

Les Artisans d’Art à Gambais
Les 22 et 23 novembre 2014, les Artisans d’Art de
la Haute Vallée de Chevreuse ont été accueillis
par M. Vandewalle Président du Parc Naturel de la
Haute Vallée de Chevreuse (PNR), M. Bizeau, Maire
de Gambais et Mme Nepomiastchy, Présidente
de l’Association des Artisans d’Art de la Vallée de
Chevreuse (AAArt), dans le cadre authentique du
Relais du Château de Neuville à Gambais.
Une opportunité unique de voir rassemblés en un
seul lieu des créateurs d’exception de la Vallée de
Chevreuse.
Deux artisans de Gambais étaient présents sur le
site : Sandrine Hérault peintre en décor/trompe l’œil
et Nathalie Wrobel avec ses créations de bougies.
Céramique, Textile, Maroquinerie, Bijoux, Menuiserie,
Verre & Vitrail, … autant d’occasions de trouver des
cadeaux de fin d’année originaux, uniques et « made
in France » ou plus exactement « made in Vallée de
Chevreuse ».

Les illustrations sont extraites d’un cahier réalisé par un poilu
de 18 ans, blessé à Verdun, Pierre Meyer

GAMBAIS a commémoré
l’Armistice de 1918

Solennité, soleil et grande affluence. La cérémonie de
commémoration du 11 novembre s’est déroulée en
deux temps, dépôt d’une gerbe de fleurs au cimetière
tout d’abord, puis devant le monument aux morts.
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Urbanisme

Vos travaux
Avant de débuter tous travaux, penser à prendre
contact avec le Service Urbanisme de la commune.
La plupart des travaux d'urbanisme sont soumis à
autorisation et nécessitent qu'une demande préalable
soit déposée à la mairie.
La nature, l’importance et la localisation de votre
projet vont déterminer le type des formalités à remplir.
Pour toute demande d’informations, contacter
Madame Virginie Dardard au 01 34 87 01 68.

Permis de Construire délivrés en 2014
Nom du demandeur
LE GUYADER

Adresse
20 Chemin des Pideaux

Objet du permis
Transformation garage en habitation

SANCHEZ AVIA

2 Route de Gambaiseuil

Maison individuelle

PERICARD

48 Rue des Vieilles Tuileries

Maison individuelle

FRANK/BOISSIERE

166 Avenue de Neuville

Accès / carport

MARCANO

70 ter Rue des Novales

Extension garage

GFA NESSI

48 Route de la Croix de Pierre

Chalet

COMMUNE

Rue de Laverdy

Agence Postale Communale

CLERC

74 bis Route de Mont Mucet

Garage

GAUDREE

76 Rue de l'Eglise

2 Maisons

DOBIN

47 bis Route de Perdreauville

Terrasse

IZZILLO

9 Chemin du Bois des Novales

Maison individuelle

PAUL

4 Route de Gambaiseuil

Maison individuelle

DEVERS

62 Rue de Rivoli

Abri et préau

BAGILET

Rue des Vieilles Tuileries

Maison individuelle

GONCALVES

22 Voie Romaine

Maison individuelle

JUSTIN

71 Chemin de la Ferme des Bois

Extension

SCI BEN FARES

284 Avenue de Neuville

Garage

DOMAINE DE FRAGAN

2 Route de Grosrouvre

Fermeture abri

LECORVAISIER

20 Rue de la Citadelle

Garage non clos

DAUBAN

16 Rue de la Citadelle

4 Logements
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Associations
Carrefour des Associations
Aerobic - Step

Atelier de peinture

Danse contemporaine

Gymnastique

Venez vous dépenser
dans la joie et la bonne
humeur !
Lundi et mercredi
Elodie VERNIER
06 30 55 49 35

Apporter à chaque
élève conseils et
technique afin qu’il
puise exprimer sa
sensibilité
Lundi de 19h à 22h
Sylvie VANLERBERGHE
06 48 59 97 97

A partir de 9 ans
Jeudi et samedi
Maud FAUCHET
06 84 35 11 90

Mise en forme
Adultes et adolescents
Jeudi de 19h30 à 20h30
Sophie VELLA
06 10 03 77 42

usmgambais@wanadoo.fr

sylvieatelier@gmail.com

maud.fauchet@gmail.com

usmgambais@wanadoo.fr

Barre au sol

U.S.M.G

Marche

Toreikan Budo

Garder la ligne,
entretenir la souplesse,
renforcer les os,
conserver le tonus
musculaire, lutter
contre le stress
Lundi et jeudi
Francine ARNON
01 34 94 41 90

Projections-clés-travail
au sol/self défense/
armes japonaises/
poings pieds
Lundi et vendredi
Franck GRESIL
06 65 99 23 78

Rue du Château Trompette
78950 - Cambais

Les bienfaits de
la barre au sol
Cours en journée et en
soirée
Maud FAUCHET
06 84 35 11 90
maud.fauchet@gmail.com

Cours de dessin pour
enfants

Des 4 ans
Sandrine HERRAULT
06 49 95 87 02

usmgambais@wanadoo.fr

franck.gresil@club-internet.fr

Danse classique

Judo

Tennis

Cours adultes
(tous niveaux)
Enfants dès 4 ans
Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi
Maud FAUCHET
06 84 35 11 90

Le Judo développe le sens de
l’équilibre, la souplesse et permet à
chacun de devenir plus adroit
Mardi, mercredi et jeudi
Sophie VELLA
06 10 03 77 42

Professeur diplômé d’état
Victorien de ANDRADE
06 51 54 06 60
Ecole de tennis ouverte aux
enfants de 6 à 18 ans
Rita PAYCHA : 06 73 43 35 87
Marc CATHERINE : 06 41 88 08 78

maud.fauchet@gmail.com

gambaisjudoclub.sportsregions.fr
usmgambais@wanadoo.fr
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Associations

Ateliers musicaux
Piano classique
et moderne,
Synthétiseur,
Guitare classique,
électrique et
guitare basse,
Flûte traversière,
Batterie,
Percussions,
Violon, Saxophone
Téléphone : 06 74 71 61 11
www.ateliersmusicaux.fr
info@ateliersmusicaux.fr

Sophrologie

La pratique de la sophrologie
permet à tous de faire face
efficacement au stress
Lundi à 19h30
(salle au dessus de l’épicerie)
Michèle DEBBI : 06 89 33 88 24
www.bienetrehoudanais.free.fr
micheledebbi@wanadoo.f

Informatique Club de Gambais

Piano, guitare, chant, violon,
clarinette, saxophone, batterie
Eveil musical, découverte des
instruments
Sébastien JOLY : 06 72 13 43 01
www.lescheminsdelamusique.fr
lescheminsdelamusique@orange.fr

Karaté

La Bille Rouge Gambaisienne

Gambais Football

Un club familial ou tout
le monde joue et se fait plaisir
T. FORMENTIN
01 30 93 40 67 ou
06 69 04 37 27

Les chemins de la musique

La section Gambais vous propose
des cours de Karaté traditionnel
Mercredi de 17h30 à 20h45
Tania Marthe Rose
06 86 17 02 08
L'accès à la salle de billard est
indépendante de l'ouverture du
foyer municipal
Jours et horaires libres
Yvan VOISIN : 06 49 98 92 07
Tennis de table

Union Cycliste Gambaisienne

Notre Club est affilié aux
3 fédérations qui encadrent la
compétition FFC, UFOLEP et FSGT
Raphaël SAUVAGE : 06 62 94 86 02
Romain MANCEAU : 06 71 77 53 27
Yoga

Le Club vous propose des
formations à l’informatique
pour tous
Jean-Pierre NÉOLLIER
06 46 75 20 50
Georges BOUCHOU
06 83 81 03 44
www.info-club.gambais.fr
anim.icg@gmail.com

La pratique du tennis de table
fait travailler le corps et l’esprit.
C’est un sport ludique et de
détente
Mercredi et vendredi
Pascal DENIS 06 75 07 93 04
Tine MICHELIN 01 34 87 15 24
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‘’Ce n’est pas la personne qui doit
s’adapter au Yoga, mais le Yoga qui
doit être ajusté à chaque personne’’
Chantal Pivar : 06 18 21 41 26
Claude Pivar : 06 60 67 31 24
ccpivar@gmail.com

Adresses utiles
Travaux
Contrat départemental

Le but de ce projet est d’augmenter la capacité
d’accueil (200 places) et aussi de répondre aux
normes en vigueur par la prise en compte des enfants
allergiques et à mobilité réduite.
2. Construction d’un centre d'accueil périscolaire
Ce nouvel
équipement
destiné au
temps périéducatif a
une capacité
de 80 places ;
30 enfants
de moins de
7 ans et 50
enfants de plus de 7 ans dans deux salles séparées.
Il sera indépendant de l’école mais complémentaire
car il permettra d’accueillir les enfants avant et
après l’école, les mercredis après-midi et pendant
les vacances scolaires.
Ce centre de loisirs périscolaire sera aménagé pour
les travaux manuels.

La commune de GAMBAIS a décidé de soumettre
au Conseil Général et au département des Yvelines,
un dossier en vue de l'obtention d'un Contrat
départemental pour l’amélioration et la mise en
conformité de l’école primaire.
La procédure « Contrat départemental » proposée
par le département des Yvelines, est l'occasion pour
la municipalité de poursuivre une large réflexion sur
le devenir de la commune avec l'objectif d'améliorer
le cadre de vie de nos enfants dans un équilibre
harmonieux et respectueux de ce village rural plein
de qualités.

3. Isolation thermique et phonique des classes des
cours élémentaires
L’objectif de cette partie du projet est la mise en
conformité de 6 classes et d’un bureau, par le
remplacement de 23 fenêtres vétustes et non conformes
et de 2 portes, ainsi que par l’abaissement du plafond.
Ces modifications ayant pour but l’amélioration
du confort
des élèves
d’une part et
l’économie
d ’é n e r g i e
d’autre part
(le volume
passe ainsi
de 200 m³ à
157 m³).

Description du projet
Ce projet répond à une triple exigence :
1. Construction d’un restaurant pour les élèves des
cours élémentaires
Dans
le
primaire, la
restauration
scolaire est
un service
facultatif à la
charge des
municipalités.

Sécurisation de la Ferme des
Polonais

Le restaurant scolaire est essentiel, il participe à
l’éducation du goût des enfants de par la qualité et la
diversité des produits, mais aussi par une approche
ludique des repas à l’occasion de la semaine du goût.
C’est aussi un lieu d’apprentissage de l’hygiène, un
lieu où sont proposés aux enfants des repas variés
et équilibrés.

La maison abandonnée, sise à l’angle des chemins de
la Guérinoterie et de la Ferme des Bois, menaçait de
tomber sur la voie publique depuis quelque temps.
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Travaux
Reconstruction du mur du
cimetière

Cette propriété, dite « Ferme des Polonais »,
abandonnée depuis plus de 50 ans et qui a intégré
le patrimoine de la commune depuis septembre
2012, a été démolie en octobre de cette année pour
sécuriser le lieu.

Après plusieurs
visites d’expert, le
PNR a donné son
feu vert pour la
reconstruction du
mur du cimetière de
la commune.

La propriété donnera lieu à un projet de réhabilitation
intégrant les nouvelles règles du développement
durable.
Avant

Sécurisation de l’avenue de
Neuville
Samedi 6 janvier à 11h s’est tenue au Foyer Municipal
de Gambais, une réunion d’information sur le projet
de sécurisation de l’avenue de Neuville.
Cette réunion organisée par la municipalité, était
destinée à informer les riverains de l’avenue du
contenu de ce projet.
Déroulement de la réunion :
• Présentation détaillée par le cabinet EVA, en
charge du projet, qui a ensuite répondu à toutes
les questions des riverains,
• Le commandant de la brigade de Gendarmerie de
Maulette à pris la parole pour parler de sécurité
et répondre aux questions,
• Le Maire de Gambais Régis Bizeau a lui aussi répondu
aux questions, et a clôturé la réunion en remerciant
les riverains de leur présence qui montre l’intérêt
qu’ils portent à ce projet.
Le projet prévoit la construction d’une « voie douce »
dite « voie verte sauf cavaliers », cette voie sera
construite sur toute
la longueur de
l’avenue à l’écart de
la circulation.
La voie de circulation
automobile (D179),
sera réaménagée
par la construction
de plateaux surélevés
ainsi que de ‘lieux
dits’, l’objectif de ces
équipements étant
de sécuriser l’avenue
en réduisant la
vitesse des véhicules.

Apres sécurisation

Nouvelle Agence Postale
Communale
Malgré des retards dans l’obtention de certaines
autorisations, le projet touche à sa fin.
Le début des travaux est prévu courant janvier 2015,
ils se poursuivront
pendant environ
trois mois.
La nouvelle Agence
Postale devrait être
opérationnelle le
deuxième trimestre
2015.
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Concours Agricole des
Prairies Fleuries
Par leur activité agricole, les éleveurs contribuent à
façonner nos paysages. Mais on oublie de rappeler
qu’ils sont également des acteurs essentiels de la
préservation de notre biodiversité.
Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse a organisé sur son territoire, au printemps
dernier, le premier « Concours agricole des prairies
fleuries ». Les six prairies candidates ont été examinées
par un jury d’experts sur leur valeur agronomique,
leur diversité floristique, leur richesse écologique ou
encore leur valeur apicole.

Christian Cottereau est arrivé deuxième avec 52
points. Trois pommiers lui ont été offerts.
Le prochain concours local sur le PNR aura lieu en
2017 et concernera cette fois les « Prairies pâturées ».

Mare de Saint Côme
Un technicien du PNR s’est déplacé sur le site et a
constaté que la ceinture
de rubaniers était très
importante. Le centre, assez
profond, restera exempt de
plantes rivulaires tant que
le fond restera bas et peu
envasé.
L’idée n’est pas de curer tout le pourtour mais de viser
un seul côté pour le moment (objectif automne 2015).

L’Objectif du Concours est
double
À la fois engager
des discussions avec
les éleveurs pour
mieux comprendre
leurs contraintes
d’exploitation et leurs
pratiques mais aussi
sensibiliser l’opinion publique sur les enjeux et valeurs
associées au maintien des prairies naturelles (qui ne
représentent plus que 30% des surfaces herbagères
en France) :
• la richesse paysagère : paysages ouverts avec des
haies, des arbres isolés, des vergers, des mares ;
• la richesse alimentaire : La richesse floristique
des herbages soutient une production agricole de
qualité, notamment la qualité organoleptique et
nutritionnelle des produits transformés (fromages,
miels) ;
• la valeur Agro-écologique : les prairies naturelles
sont façonnées par les éleveurs.
Alors même que l’agriculture est perçue trop souvent
comme une activité polluante, le concours fait prendre
conscience du rôle positif que jouent les agriculteurs
dans la préservation des prairies naturelles et de
leurs fonctions environnementales.
Six éleveurs du territoire, dont Christian COTTEREAU
de la Ferme des Bois à Gambais, ont participé dans la
catégorie « fauche et pâture ». La cérémonie de remise
des prix a eu lieu le samedi 20 septembre à 11h30, à
l’occasion du marché paysan organisé par le CIVAM de
l’Hurepoix à la ferme de la Grand’Maison à Chevreuse.

Le Lavoir de la Ferme des Bois
Après visite de
l’architecte du PNR
sur le site, il a été
décidé de faire appel
à des bénévoles pour
le désensabler. Quatre
bénévoles se sont beaucoup impliqués, le sol est à
présent complètement désensablé. La prochaine
étape sera de compléter le désensablement. Les
arbres ont été élagués par les employés municipaux,
il leur reste maintenant à démousser le toit. Il sera fait
appel à des artisans, pour poursuivre sa rénovation.

La maison Duhen sur la Place
du Boulay
Elle a également fait l’objet d’une visite par l’architecte
du PNR.
Cette réhabilitation
avec des matériaux
traditionnels, refaite
à l’identique, a été
parfaitement réussie. Elle
fera l’objet d’un article
dans l’écho du Parc.
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État civil
Décès en 2014
REY Jean
décédé le 28 février 2014
à Gambais

Naisances en 2014

BROCHARD Simone épouse
COTTEREAU
Décédée le 3 mars 2014
à Gambais

DAÖN Noë
né le 13 janvier 2014

MOPIN Etiennette
Décédée le 10 avril 2014
à Le Blanc

FERREIRA Mila
née le 25 janvier 2014
DUBACHER Jade
née le 25 janvier 2014
LE SINQ Antoine
né 13 avril 2014
RIAND Édène
née le 30 avril 2014
GUILLET Antonin
né le 23 mai 2014
ESCAFFRE Samuel
né le 25 juillet 2014
DENIS Julien né
le 28 juillet 2014
PÉRICARD Louise
née le 06 août 2014
TATANGELO Maëlle
née le 13 août 2014
SANTONI Romane
née le 15 août 2014
GUILLORY Honorine
née le 21 août 2014
JUSTIN Timéo, Eric, Rodrigue
né le 01 septembre 2014
TESSIER Gwendal
né le 18 octobre

Mariages en 2014

CARDON Robert
Décédé le 22 avril 2014 à Dreux

SCALIA Céline et
THOCKLER Fabien
le 15 mars 2014-08-25

BONAL Pierre
Décédé le 5 mai 2014
à Gambais

PASTERCZYK Joseph et
FRAMERY Jean-Michel
le 7 juin 2014-08-25

BORKOWSKA Ewa veuve
CHODAZEK
Décédée le 7 mai 2014
à Varsovie

MENAGEOIS Delphine et
NESSI Arnaud
le 5 juillet 2014-08-25

PRÉVOT Jean-Jacques
Décédé le 13 août 2014 à Lille

PAULO Céline et
LETANNNEUR-REPESSÉ
Françoise
le 26 juillet 2014
WILMERDING Sophie et
POULET Philippe
le 26 juillet 2014
JÉZÉQUEL Anne et
RENAULT Clément
le 29 août 2014
RODA Sandrine et
GOUVEIA Sergio
le 13 septembre 2014
SCHNEIDER Eliane et
DESTATE Alain
Le 7 octobre 2014
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MATHIEU Monique veuve
MAURY
Décédée le 22 octobre 2014
à Houdan
DURIN Christine
Décédée le 22 novembre 2014
à Paris 13ème
CHAMPAGNE André
Décédé le 4 décembre 2014
à Mantes-la-Jolie
BAILLY Jacques
Décédé le 13 décembre 2014
à Le Port-Marly
FRUTIEAUX Pierre
Décédé le 17 décembre 2014
à Houdan
CHARPAGNE Roger
Décédé le 20 décembre 2014
à Rambouillet

Infos utiles
Service d’envoi de SMS en
nombre

Au second tour, les 2 binômes arrivés en tête peuvent
se maintenir.
Les autres peuvent se maintenir seulement s'ils ont
obtenu un nombre de suffrages au moins égal à
12,5 % des électeurs inscrits.
Le binôme qui obtient le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu.

La commune envisage de mettre en
place un système
d’envoi de SMS
et/ou mails pour
informer celles et
ceux qui le souhaitent d’un événement imprévu
survenu dans notre commune ou son environnement,
comme par exemple ; route fermée à la circulation,
problème climatique, incident à l’école, et bien
d’autres choses.
Si vous êtes intéressé par ce système, veuillez contacter la Mairie pour communiquer vos coordonnées,
à savoir ; numéro de téléphone mobile, mail, etc.

Tout jeune de nationalité
française doit se faire
recenser en mairie entre
la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Le recensement citoyen est en effet une démarche
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à
la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD).

Elections départementales
(ex-cantonales)

Conférences et cours
d’informatique

Recensement citoyen obligatoire
des jeunes

Par décret de loi numéro 204-214 du 21 février 2014,
Gambais fait désormais partie du canton d'Aubergenville.
Afin de renouveler l’intégralité
des Conseils Départementaux,
les élections départementales
auront lieu les dimanches 22
mars 2015 (premier tour) et
29 mars 2015 (deuxième tour).

Le club informatique de Gambais
(Info-club) organise des conférences
gratuites sur divers thèmes, comme
par exemple ; « Gestion des données sur disque dur/clé USB » ou
bien « Maintenir les performances
de mon ordinateur ». D’autres
thèmes sont en préparation.
D’autre part, l’info-club donne à ses adhérents,
des cours d’informatique pour tous les niveaux, du
débutant au confirmé sur des sujets aussi variés que :
Windows de XP à Windows 8, bureautique ; Microsoft
Office, gestion et retouche photos avec Photoshop,
gestion vidéo, gestion des données, Internet, création
de sites Web, etc…

Mode de scrutin
Pour chaque canton, un binôme (femme-homme)
est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir :
• au moins la majorité absolue des suffrages exprimés
(plus de 50%),
• et un nombre de suffrages égal à au moins 25 %
des électeurs inscrits.
Si aucun binôme n'est élu dès le premier tour, il est
procédé à un second tour.

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

Vous pouvez contacter les animateurs bénévoles du
club par mail : anim.icg@gmail.com
et/ou par téléphone : 06 46 75 20 50 ou bien
06 83 81 03 44
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