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Actu municipales

Chers Amis,

Les beaux jours sont de retour à Gambais, la voile est hissée, le cap 
est fixé, les projets sont sur les rails :
− L’Agence Postale Communale est installée sur le parking Laverdy. 
Elle est opérationnelle depuis le premier juin.
− Le projet de mise en sécurité de l’avenue de Neuville, par la 
création d’une voie verte. Le dossier est dans les mains de la Région 
et du Département. Dans un deuxième temps, le PNR nous aidera à la 
réalisation du paysager tout au long de notre avenue.

- Les projets faisant l’objet d’un contrat Département/Région concernant la réalisation 
d’une restauration scolaire pour les élèves des classes élémentaires, de l’accueil de loisir 
ainsi que la réhabilitation de notre ancien groupe scolaire sont aussi dans les mains du 
Département et de la Région.
Malgré une ambiance économique morose, nous avons fait le choix de ne pas augmenter la 
pression fiscale sur les Gambaisiens. Les prélèvements obligatoires amputent largement 
nos capacités d’autofinancement pour assurer nos investissements futurs. Restons 
optimistes, rassemblés nous ferons de belles choses, il n’y a que l’avenir qui compte.
Un grand merci à tous ceux qui œuvrent pour que tous ces projets aboutissent et à la 
bonne tenue des comptes communaux qui permettent encore aujourd’hui de mettre en 
œuvre nos engagements.
Je soulignerais aussi le bon démarrage de notre comité d’animation « Gambais Events », 
qui nous donne le meilleur pour divertir nos Gambaisiens.
Continuons.
Je vous souhaite à tous un bel été.

Le Maire, Régis BIZEAU
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   Intercommunalité 
La communauté de communes de Cœur d’Yvelines 
est composée de 31 communes et représente une 
population de 48 000 habitants.
L’assemblée communautaire est composée de 57 
délégués.

La communauté de communes Cœur d’Yvelines a 
constitué en juin 2014 cinq commissions de travail. Les 
élus de la commune de Gambais ont choisi de siéger 
dans les commissions suivantes : 
• Commission Aménagement du territoire : Régis Bizeau 
• Commission des Moyens : Eric Gomes
• Commission Développement durable (transports) : 

Marie-Thérèse Bobbio

Les Commissions se sont réunies au cours 
du second semestre 2014 :
• Commission patrimoine et communication (1er octobre)
La commission a proposé de faire un état des lieux de 
l’existant par la réalisation d’un inventaire des éléments 
du patrimoine en collaboration avec les 31 communes. 
Concernant la communication, la commission se propose 
de réaliser une présentation de la nouvelle structure 
intercommunale décrivant son fonctionnement et ses 
en objectifs
• Commission jeunesse / équipements sportifs (8 octobre)
Dans le cadre de la politique périscolaire, la commission 
propose d’élaborer un questionnaire à destination  des 
communes afin de partager les informations concernant les 
horaires, coûts, contenu des NAP, quand bien même Cœur 
d’ Yvelines n’exerce pas de compétence dans ce domaine
Concernant les installations sportives, la commission 
propose d’établir un état des lieux précis du maillage 
du territoire en termes d’équipements sportifs afin de 
définir par la suite l’intérêt communautaire équipement 
par équipement.

• Commission transports / aménagements des abords 
des gares (5 novembre)

La commission a défini les actions d’aménagement à 
envisager aux abords des gares , en particulier en matière 
de stationnement .Ainsi, ont été évoqué le fait de se porter 
acquéreur du terrain aux abords de la gare de Villiers Saint 
Frédéric nécessaire à la réalisation d’un projet de parking 
et du terrain aux abords de la gare de Montfort-Méré 
proposé par le Conseil Général .
• Commission développement économique (12 novembre)
La commission propose de faire un inventaire du 
tissu économique du territoire en partenariat avec les 
communes. Un groupe de travail restreint au sein de la 
commission « aménagement du territoire » est constitué 
pour suivre le projet d’aménagement numérique et  les 
orientations qui seraient adoptées par le Conseil Général. 

   Commémoration du 75ème 

anniversaire de l’appel du 18 juin
Monsieur le Maire, Régis Bizeau, accompagné de 
représentants du Conseil municipal et des enfants de 
la commune, a lu le message du secrétaire d’état aux 
anciens combattants Jean-Marc Todeschini.
Deux enfants représentants le Comité Communal des 
Jeunes (CMJ), ont lu le texte de l’appel du 18 juin 1940 
du général de Gaulle.
L’assistance a observé une minute de silence à la 
mémoire de nos morts, puis a chanté l’hymne national, 
la Marseillaise.

          

   Résultats des élections Départementales du 22 et 29 mars 2015
Voix 1er tour Voix 2ème tour

Binômes de candidats Nuances Gambais Canton Gambais Canton Elus

Laurent RICHARD Mme Pauline 
WINOCOUR LEFEVRE

BC-UD 377 9 944 609 15 770 Oui

Mme Elodie BABIN 
M. Aleksandar NIKOLIC

BC-FN 204 5 323 191 5 339 Non

M. Rémi BOURGEOLET 
Mme Cécile ROUX

BC-DVG 168 3 729 Non

M. Thierry DOLLEANS 
Mme Peggy PROMENEUR

BC-DVG 89 2 699 Non

M. Robert GRONOFF 
Mme Léa LY THAI BACH

BC-DLF 35 963 Non

Actu municipales
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   Budget primitif 2015 : offensif et maîtrisé

Dans la continuité de l’action de la mandature précédente et dans le renouvellement des objectifs 
définis par vos élus ; le budget 2015 engage pleinement le programme de la nouvelle mandature. 

Augmentation maîtrisée du fonctionnement (poursuite de la gestion rigoureuse et des efforts dans 
la recherche d’économies). 

Une fiscalité communale stable ; reconduction des mêmes taux d’imposition .

Un endettement communal exceptionnellement faible (133 Euros par habitant à fin 2014) 

Une anticipation de la gestion, renforcée d’une prospective des besoins, gage d’une sérénité budgétaire 
et financière. 

Un volume d’investissement prévisionnel jamais atteint ; un objectif de mandatement de 1,17 Million 
d’Euros, en évolution de 25% (budget primitif 2014). 

Un programme de mandature marqué par des projets d’infrastructures, d’équipements et de services 
significatifs inscrits à l’investissement, en études préliminaires et en réalisation : 

- Construction du restaurant scolaire
- Construction du centre d'accueil périscolaire et de loisirs 
- Rénovation du bâtiment scolaire des classes élémentaires
- Aménagement des abords et accès du groupe scolaire
- Création d’une circulation voie verte et mise en sécurité de l’Avenue de Neuville 
- Création de la nouvelle Agence Postale Communale au Laverdy
- Loi Handicap : diagnostic pour mise en accessibilité des bâtiments publics
- Réfection des cours de tennis au Foyer municipal
- Acquisitions foncières sur les abords du Centre Bourg
- Mobilier urbain pour l’information municipale (panneau d’affichage numérique)
- Etude et révision des documents d’urbanisme (procédure révision du PLU)
- Diagnostic et classification de la voirie communale
- Etude de mise en conformité des arrêts de bus du territoire 
- Amélioration et aménagements de la voirie communale
- Travaux sur les immeubles communaux (Bâtiments, Foyer, Mairie, Eglise)

Le budget 2015 s’inscrit encore plus que les années précédentes dans un contexte de durcissement 
de la contrainte budgétaire (plan d’économies de l’Etat d’une ampleur inédite de 50 Milliards d’Euros 
en 3 ans qui vient compléter ceux de 2013 et 2014). 

Le budget 2015 s’annonce offensif, maîtrisé et structure l’avenir 
de notre commune

Budget
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 TRAVAUX VOIRIE ET BATIMENTS  (328 000 €)      
  -Travaux Voirie : 93 000 € 
  -Travaux Bâtiments : 235 000 €   

 CONTRAT DÉPARTEMENTAL/RÉGIONAL (70 000 €) 
  -Restaurant scolaire, Centre Périscolaire et de Loisirs, 
   Rénovation classes primaires : 70 000 € 
 

 AUTRES OPÉRATIONS  D’EQUIPEMENT  (374 595 €) 
  -Agence Postale communale : 42 000 € 
  -Circulation voie verte (avenue de Neuville) : 80 655 € 
  -Autres opérations d’équipement : 251 940 € 
 

 ACQUISITION  DE BIENS  (66 000  €) 
  -Mobiliers et matériels divers : 66 000 € 
 

 ACQUISITION  FONCIERE (265 000 €) 
  -Diverses inscriptions foncières : 265 000  € 
 

 FRAIS D’ÉTUDE  (16 250 €) 
  -Règlementation et sécurité : 16 250 € 
 

 DÉPENSES FINANCIERES  ET AUTRES (56 385 €) 
  -Remboursement dette, autres dépenses : 56 385 € 

 RECETTES D’ÉQUIPEMENT  (32 424 €) 
  -Subventions d’investissement reçues : 32 424 € 
 
 

 RECETTES FINANCIÈRES  (206 900 €) 
  -Fonds de Compensation TVA : 64 900 € 
  -Taxe d’Aménagement : 84 000 € 
  -Part du résultat de Fonctionnement 2014 : 58 000 € 
 
 

 RECETTE D’ORDRE D’INVESTISSEMENT (89 782 €) 
  -Virement de charges du fonctionnement : 89 782 € 
 
 

  SOLDE D’EXÉCUTION REPORTÉ (847 124 €) 
  -Excédent reporté à la clôture 2014 : 847 124 € 

 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE  (198 800 €) 
  -Droits de concessions, Redevances d’occupation du   
   domaine, Prestations de services : 198 800 € 
 

 IMPÔTS ET TAXES (1 370 653 €)    
  -Contributions directes (impôts locaux) : 950 565 € 
  -Dotation financière Cœur d’Yvelines : 340 088 € 
  -Taxes diverses (droits de mutation, ..) : 80 000 € 
 

 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIP.  (458 959 €) 
  -Dotations diverses versées par l’Etat : 234 306 € 
  -Participations versées : 203 000 €  
  -Compensations fiscales : 21 653 € 
 

 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (39 500 €) 
  -Revenus du patrimoine, produits divers de gestion  
   courante, produits exceptionnels : 39 500 € 
 

 ATTÉNUATION DE CHARGES (10 000 €) 
  -Remboursements divers : 10 000 € 
 

 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (166 529 €) 
  -Part du résultat de fonctionnement 2014 : 166 529 € 
   

 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL  (633 400 €) 
  -Entretiens et réparations du patrimoine : 114 600 € 
  -Achats matières et fournitures : 58 700 € 
  -Autres services extérieurs et prestations : 460 100 € 
 

 CHARGES DE PERSONNEL (635 200 €) 
  -Charges personnel et frais assimilés : 635 200 € 
 

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (352 016 €) 
  -Subventions (Associations, CCAS, C.E) : 65 000 €  
  -Contributions (SDIS, Syndicats,....) : 226 016 € 
  -Autres charges de fonctionnement : 60 000 € 
  -Pratiques citoyennes (Conseil des Jeunes) : 1 000 € 
 

 ATTÉNUATION DE PRODUITS  (432 534 €) 
  -Fonds de péréquation (FPIC) : 65 000 € 
  -Fonds de Garantie de Ressources (FNGIR) : 367 534 € 
  
 
 
  -Prélèvements fiscaux obligatoires : 432 534 € 

 AUTRES CHARGES   (101 509 €) 
  -Intérêts de la dette, autres dépenses : 101 509 € 
 

 PRELEVEMENT POUR L’INVESTISSEMENT (89 782 €) 
  -Dépenses d’ordre à l’investissement : 89 782 € 

DÉPENSES 
DE 

FONCTIONNEMENT 
 
 
2 244 441 € 

 

DÉPENSES  
D’INVESTISSEMENT 
 
 
1 176 230 € 

RECETTES 
DE 

FONCTIONNEMENT 
 
 

2 244 441 € 

RECETTES  
D’INVESTISSEMENT 
 
 
1 176 230 € 

 = 

3 420 671 € 3 420 671 € 

Budget Primitif 2015 (délibération mars 2015) 

Comment nous gérons votre argent 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
2 244 441 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
1 176 230 € 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
 1 176 230 € 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
2 244 441 € 

Budget primitif 2015 (euros) 
    FONCTIONNEMENT 2 244 441 € 
    INVESTISSEMENT  1 176 230 € 
 
   3 420 671 € 

 = 

 +  + 

GAMBAIS - FINANCES 

Budget
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Jeunesse

   Chasse aux œufs de Pâques 

Vendredi 3 avril après-midi, le comité Gambais 
Events avait convié tous les enfants de l’école du 
village, à une vaste chasse aux œufs de Pâques au 
foyer municipal.

C’est ainsi que malgré des prévisions météo pour 
le moins pessimistes, l’événement fut maintenu et 
l’ambiance à la fête.

Encadrés par les animateurs de l’Ifac, 162 petits 
Gambaisiens sont partis par équipes à la recherche, 
des fameux pompons de couleur dispersés dans tout 
le parc. Avant de se retrouver autour du traditionnel 
goûter, le groupe théâtre inscrit aux NAP  (Nouvelles 
Activités Périscolaires) avec l’Ifac s’est présenté sur 
la scène et a proposé un extrait de leur spectacle.

Chaque enfant a reçu un paquet de chocolat de pâques 
et les organisateurs se sont félicités de l’engouement 
suscité par cette première manifestation du genre.

 

   Carnaval des enfants

C’est le mercredi 15 avril que les élèves de l’école 
ont défilé pour le traditionnel carnaval.
La météo était agréable et se prêtait aux ports des 
déguisements les plus colorés et farfelus.
Le bonhomme Carnaval, qui cette année revêtait les 
teintes des quatre saisons, s’est embrasé comme 
habituellement  sous les regards des enfants et des 
plus grands.
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Jeunesse

    Classe découverte
Classe découverte du 15 au 19 juin à Saint Martin 
de Bréhal (Manche) pour les CM1/CM2 et les CM2.
Séjour linguistique avec une journée à Jersey où les 
élèves ont découvert Saint-Hélier  
(un jeu d'orientation), et  ses habitants et repas au 
« fish and chips ».
15 heures de cours d'anglais avec des anglaises 
(monnaie, vêtements, souvenirs, boutiques, se diriger, 
famille royale) : mission de retrouver les voleurs des 
bijoux de la Princess Charlotte à Jersey.
Découverte du littoral avec une pêche aux couteaux 
et dégustation.
Tous sont rentrés ravis ! 

   Remise des prix le 25 juin

 

La fin de l’année scolaire approchant, Monsieur le 
Maire et des membres du Conseil Municipal sont 
venus dans les classes remettre les prix à chaque 
élève de l’école.

Pour les élèves de CM2 la remise des prix s’est 
déroulée l’après-midi au Foyer municipal.
Un cycle d’études se termine pour ces élèves, en 
septembre, ils entreront tous en 6ème au collège.

   Kermesse de l’école
C’est sous un très chaud soleil que s’est déroulée la 
kermesse de l’école, le samedi 27 juin.
Comme chaque année, les stands de maquillage, 
chamboule tout, mange biscuit …… ont accueilli les 
enfants et leurs parents pour un après-midi convivial 
dans la cour de l’école.

 

   Comité Municipal Junior (CMJ) 

 Dimanche 28 juin, 10 h, le CMJ organisait sa 
première manifestation : un jeu de piste intitulé « 
Voyage autour du monde ». Une vingtaine de jeunes 
Gambaisiens sont venus participer aux épreuves 
préparées par les membres du CMJ.  Réflexion, 
rigolade et esprit d’équipe, tous ont passé un moment 
agréable.
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Jeunesse

   Nouvelles activités périscolaires 
(NAP)
Bilan première année
Cette première année, les NAP ont accueilli  54 élèves 
de maternelle et 96 élèves d’élémentaires.
L’IFAC chargé des NAP, a adopté un rythme qui 
convient aux enfants élémentaires et permet de leur 
proposer différentes activités. 

Les élémentaires aiment beaucoup les ateliers sportifs, 
le théâtre et l'origami, la Zumba, de la gymnastique, 
de la décoration et un atelier d'enquêtes policières.
Pour la prochaine rentrée scolaire, 62 élèves de  
maternelle et 105 élèves d’élémentaire sont inscrits.
L’IFAC prendra en charge seulement les élèves de 
l’élémentaire.

Les enfants resteront dans le même groupe et 
changeront d'activités toutes les six semaines environ. 
Au programme : Des activités d’expression, manuelles, 
sportives, jeux collectifs. 

En fonction des groupes, les enfants pourront faire 
d'autres activités de 15H à 16H.  Les enfants seront 
au foyer municipal et pour ceux qui sortent à 16H30, 
les parents viendront les chercher dans la cour de 
l'école élémentaire.
Aménagement des rythmes scolaires 2015/2016 – 
Maternelle – NAP 45 minutes X 4 Jours

Aménagement des rythmes scolaires 2015/2016 – Maternelle – NAP 45 minutes X 4 Jours
Lundi
Mardi
Jeudi

Vendredi

7h à 8h45
(1h45)

Périscolaire

8h45 à 11h45
(3h00)

Enseignement

11h45 à 13h30
(1h45)

Pose méridienne

13h30 à 15h45
(2h15)

Enseignement

15h45 à 16h30
(0h45)

NAP

16h30 à 19h
(2h30)

Périscolaire

Mercredi
7h à 8h45

(1h45)
Périscolaire

8h45 à 11h45
(3h00)

Enseignement

11h45 à 13h30
(1h45)

Pose méridienne

13h30 à 18h30
(5h00)

Accueil des loisirs (FAC)

Aménagement des rythmes scolaires 2015/2016 – Elémentaire  – NAP 3 heures X 1 Jour
Lundi
Mardi
Jeudi

7h à 8h45
(1h45)

Périscolaire

8h45 à 11h45
(3h00)

Enseignement

11h45 à 13h30
(1h45)

Pose méridienne

13h30 à 16h30
(3h00)

Enseignement

16h30 à 19h
(2h30)

Périscolaire

Mercredi
7h à 8h45

(1h45)
Périscolaire

8h45 à 11h45
(3h00)

Enseignement

11h45 à 13h30
(1h45)

Pose méridienne

13h30 à 18h30
(5h00)

Accueil des loisirs (FAC)

Vendredi
7h à 8h45

(1h45)
Périscolaire

8h45 à 11h45
(3h00)

Enseignement

11h45 à 13h30
(1h45)

Pose méridienne

13h30 à 16h30
(3h00)

NAP

16h30 à 19h00
Accueil des 
loisirs (FAC)

   Initiation à la natation
Les classes de CP, CE1 et CM2 soit 84 élèves, bénéficieront 
de l’initiation à la natation à la piscine de Houdan le 
jeudi matin. La répartition sera confirmée à la rentrée 
scolaire soit deux classes par trimestre.

La rentrée scolaire 
des enfants aura lieu 

mardi 2 septembre 2015 à 8h45

Pour tous renseignements :
Contacter : Guillaume OBRY 

au 01 34 87 79 42,

Le mardi et le jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Bienvenue en terres Gambaisiennes 

à Mme Brasquer-Anciaux qui sera la 

nouvelle directrice de notre école à la 

rentrée 2015
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Evénementiel

   Pétanque et sentiments 
Très belle soirée ce 31 janvier au foyer municipal.
Premier spectacle organisé par notre nouveau comité 
évènementiel Gambais Events, la représentation 
unique de la comédie « Pétanque et sentiments » 
écrite et interprétée par un seul comédien Bernard 
Pinet, a réuni samedi 31 janvier au foyer municipal 
plus de 150 personnes toutes générations confondues
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.

 

   Vide Grenier

45 exposants étaient présents ce 31 mai 2015 pour 
le traditionnel vide-grenier au profit de la caisse des 
écoles. Malgré la pluie les visiteurs se sont déplacés.
Ce même jour une course cycliste était organisée.
Le manège a été installé sur la place de la Mairie 
pour le plaisir des enfants.

 

   Promenons-
nous dans les bois

 

Le 24 mai après-midi, le comité évènementiel Gambais 
Events a présenté avec la compagnie Les Fugaces, des 
danseuses et une soixantaine d’habitants de Gambais, 
un petit voyage dans le monde du merveilleux, 
différent du nôtre. De drôles d’habitants des bois aux 
mains colorées et abordant leurs corps autrement, 
ont investi la forêt de Gambais le long du château de 
Neuville, en s’ébattant en silence pour partager une 
expérience ludique, sensorielle et loufoque. Le long 
d’allées boisées, les visiteurs allaient de surprise en 
surprise et observaient la forêt en une promenade 
théâtrale et chorégraphique.

Plusieurs tableaux se sont ainsi succédés, entre autres : 
les peintres des feuilles, le corbeau et le renard, les 
biches et le loup, une fleur, un guitariste, la reine 
du chant. Accompagnés parfois par le son d’une 
guitare, d’une flute ou d’une chanson, les ébats de 
ce monde étrange ravissaient par leur apparitions 
colorées et toujours surprenantes. Un bel après-midi 
de promenade enchantée.
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Evénementiel

   Fête de la Saint Jean
Grand succès pour la traditionnelle fête de la Saint 
Jean samedi 20 juin au Foyer municipal.

La soirée a commencé en musique orchestrée par « 
Les ateliers musicaux », très applaudis les musiciens 
nous ont régalés avec des morceaux de musique 
populaires et entrainants.

Avant l’embrasement du bucher, les participants ont 
dégusté une excellente Paella et une non moins bonne 
Jambalaya. Les danseurs ont ensuite envahi la piste.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont fait que 
cette fête soit un agréable évènement.

 
   

   Fête nationale à Gambais

Près de 300 personnes étaient présentes au Foyer 
municipal pour participer à la soirée du 13 juillet 2015.

La soirée a commencé par un apéritif à l’extérieur sous 
le soleil, les participants se sont  ensuite dirigés vers 
la Rôtisserie pour déguster le délicieux poulet rôti.

Puis ce fut la retraite aux flambeaux très appréciée 
de tous petits et grands, et la soirée s’est achevée 
dans une bonne ambiance avec de la musique.

Malheureusement à cause de la sécheresse et  pour 
des raisons de sécurité, le traditionnel feu d’artifice 
a été annulé.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont fait que 
cette fête soit un agréable évènement.
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Evénementiel

   2ème foulée royale de Neuville

   

  Départ des adultes  Départ des enfants  Départ des enfants plus grands

Une centaine de sportifs de tous âges étaient présents et ont participé à cette deuxième foulée. 
Le départ des 10 kms a été donné par M. de la Briffe et M. le Maire. 
C’est un parcours escarpé qui attendait les concurrents dans le parc du château de Neuville. La météo était 
idéale tant pour les coureurs que pour les spectateurs.

           

     Arrivée des deux inséparables  Un coureur qui ne quitte pas ses enfants

   
   Arrivée des marcheurs  Podium des enfants  Les petits avec leurs récompenses

   Agenda événementiel

Samedi 5 septembre 2015 
« Forum des associations au 

Foyer municipal

 Septembre / Octobre 
« Sortie Brame du cerf » 

« Initiation à la cueillette des 

champignons »

Samedi 21 Novembre 
« Repas au Foyer municipal » 

Samedi 5 décembre 2015
« Le Marché de Noël de 
Gambais au Laverdy »
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CCAS

La Commission Communale d’Action Sociale a pour vocation de soutenir les familles en difficulté mais aussi de 
rassembler les seniors de notre jolie commune.
Depuis le début d’année, diverses manifestations ont été organisées et d’autres vont se réaliser dans les mois prochains.

   Galette des rois
La traditionnelle galette des rois, le Dimanche 07 janvier, 
qui a rassemblé 72 personnes.

 

   

   Le Club seniors
Le Club seniors a démarré le 24 mars 2015 et depuis 
une vingtaine de personnes se réunissent tous les 15 
jours au Foyer municipal le mardi après-midi. Il y a une 
très bonne ambiance, chaleureuse, les participants sont 
ravis. Si vous aussi vous avez envie de les rejoindre, 
n’hésitez pas, vous serez le ou la bienvenu(e).

 

 

   Sortie à la Guinguette

Le 7 juin 2015, 44 personnes se sont rendues à la 
Guinguette de « L’Ile du Martin Pêcheur », à Champigny 
sur Marne ; la fête a battu son plein au son de l’accordéon.

 

CCAS
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CCAS

   Bons de rentrée scolaire

La distribution des bons de rentrée scolaire 2015/2016, d’un montant de 85€, distribués aux enfants âgés 
de 3 à 20 ans (écoliers, étudiants ou apprentis) et à utiliser exclusivement en vêtements, chaussures et 
fournitures scolaires aura lieu en Mairie les :

• Samedi 29 août, de 10 h à 12 h
• Lundi  31 août, de 10 h à 12 h

Les conditions d’attribution sont définies selon les critères du plafond de ressources 2015, établis par la 
CAF, qui se répartissent comme suit :

- Pour 1 enfant : 21 306 €
- Pour 2 enfants : 29 915 €
- Pour 3 enfants : 35 524 €
- + 5 609 € par enfant supplémentaire

Si vous répondez aux critères, merci de vous munir de votre avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013, 
lors des jours de permanence. 

   Ateliers « Insertion et 
développement professionnel »

Ces ateliers ont démarré en février 2015, les 
participants se rencontrent une fois tous les 15 
jours à la Mairie. Nous avons interviewé une 
participante :
• Que pensez-vous de la mise en place de ces 
ateliers ?
« Je les trouve très bien, cela nous aide pour notre 
recherche, cela nous permet d’échanger, de partager 
et d’aborder des techniques de communication 
nécessaires pour nos entretiens »

• Quel avis donneriez-vous à d’autres personnes ?
« Ne pas hésiter à oser venir, vous serez mis en 
confiance par les intervenants ».

   Autres actions sociales
A Noël et à Pâques, les membres de la Commission 
vont dans les maisons de retraite passer un agréable 
moment avec les anciens de Gambais.
Le dimanche 29 novembre 2015 : le repas de Noël 
de nos ainés se déroulera au Foyer Municipal avec 
une animation et après-midi dansant sur le thème 
des « années 80 ».

   Sortie à Epernay/Reims

Le jeudi 17 septembre 2015, une sortie d’une journée 
est proposée. Les participants visiteront la cave d’un 
très bon champagne à Epernay/Reims, Reims et sa 
fameuse cathédrale et tout cela sera agrémenté d’un 
bon déjeuner.
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Bibliothèque

Vous aimez lire ! 
La Bibliothèque de Gambais vous attend   

avec plus de 8 000 livres à votre disposition

   La Bibliothèque occupe deux 
locaux dans le cœur du village
1- Au Foyer municipal, Rue du Château Trompette, 
1 500 ouvrages Adultes et 6 000 livres Jeunesse, plus 
10 revues, les horaires sont :
- le mardi soir de 16H30 à 18H,
- le mercredi après midi de 14H à 18H,
- le jeudi soir de 16H30 à 18H hors congés scolaires.

le coin BD et documentaire

 2- A la Mairie : les Romans Adultes, Essais & Romans 
Policiers,  avec plus de 1 000 titres
Ils sont accessibles dans la Salle du Conseil Municipal, 
à tout lecteur inscrit, en s’adressant à l’accueil aux 
heures d’ouverture des bureaux de la Mairie.

•  Afin de vous informer des livres disponibles à 
la Bibliothèque de Gambais, sur Internet, vous 
pouvez aller sur le portail de la Mairie, à la rubrique 
Bibliothèque, pour consulter les catalogues des 
deux sites, vous trouverez également le règlement, 
les modalités d’inscription, etc.Début 2015, les 
bénévoles ont réalisé un « désherbage » des rayons 
Romans et Policiers à la Mairie, en retir les livres 
obsolètes ou jamais lus après plusieurs années 
dans les rayonnages, afin de faire de la place pour 
les acquisitions. 

La bibliothèque Municipale est ouverte à tous (elle n’est pas réservée aux enfants) quels que soient vos 
goûts et habitudes de lecture. Vous pouvez simplement venir consulter des revues, des livres pratiques 
ou utiliser le poste informatique à disposition, seul le prêt est payant.
L’abonnement est de 7 € par famille pour les Gambaisiens (10 € hors commune) pour une année civile, 
ce qui permet à chaque abonné d’emprunter 3 livres ou revues pour une durée de 3 semaines.
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Bibliothèque

Parmi les dernières nouveautés pour adultes :

• Nouveau en Jeunesse : à la rentrée de septembre, 
nous proposerons quelques ouvrages parascolaires 
(conseils pédagogiques, programmes scolaires, annales 
Brevet et Bac), correspondant aux classes élémentaires, 
collège et lycée, afin d’aider les familles pour le 
soutien scolaire. Si ce rayon rencontre un succès, 
nous l’étofferons peu à peu en fonction des besoins 
des abonnés.

La bibliothèque achète chaque année environ 400 
livres grâce au financement de la Commune, avec de 
plus, des livres mis à disposition par la Bibliothèque 
Départementale des Yvelines, renouvelés deux fois par 
an pour varier les propositions de lecture. 

Ce sont exclusivement des bénévoles qui accueillent le 
public et les classes de l’école de Gambais, elles assurent 
aussi la gestion des collections. 
• Si vous avez du temps et souhaitez rencontrer 

des lecteurs, vous pouvez rejoindre notre équipe 
de bénévoles, pour une participation régulière ou 
ponctuelle. Tel 01 34 87 08 34 ou 01 34 87 10 04  
Courriel : mairie.gambais.bibliothèque@orange.fr

Notre Bibliothèque souhaite aller au-delà de la mise à 
disposition de livres, elle se veut un lieu de convivialité 
pour tous, offrant des occasions d’échanges autour du 
livre.
• Depuis septembre 2014, le Club de Lecture pour 

adultes propose de se retrouver un lundi par mois, 
pour partager nos coups de cœur, découvrir des 
auteurs, des pays ou genres littéraires différents, et 
c’est l’occasion de déguster un gâteau apporté par 
l’un des participants.

Prochaines dates : 
- Lundi 21 septembre,
- Lundi 12 octobre,
- Lundi 16 novembre,
- Lundi 14 décembre.
à 14 H au Foyer Municipal, Rue du Château Trompette, 
à Gambais. N’hésitez pas à vous joindre au petit groupe 
pour vous faire une idée, il n’y a pas de formalités ou 
inscription préalable.
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Environnement

   Lavoir de la Ferme des bois
Les bénévoles ont fait un gros travail de déblaiement 
de la vase qui envahissait le lavoir. Les pavés ont été 
dégagés.
Il semblerait que l’ensablement de la rivière fait que la 
vase revient. Faut-il désensabler le cours d’eau ?
Des travaux de rénovation plus approfondis pourront 
commencer quand l’architecte du PNR aura donné ses 
directions.

 

   Mare de Saint Côme
Les travaux pour enlever les rubaniers qui envahissent 
la mare de St-Côme devraient à priori commencer  à 
la fin de l’année 2015,  le PNR instruit actuellement 
le dossier.

   Batracodrome des Bruyères
Pour la septième année consécutive, le batracodrome 
de l’étang des Bruyères à Gambais a été installé le 2 
février 2015. Avec l’aide du C.H.E.P. du Tremblay-sur-
Mauldre et celle d’ATENA 78. Plus l’aide matérielle du 
P.N.R. Les premiers crapauds ont apparu la deuxième 
semaine de mars, les tritons un peu plus tôt (deuxième 

quinzaine de février). Plus de 1 200 batraciens ont été 
ramassés et sauvés. Cette année a été marquée par 
une forte augmentation du passage des batraciens, 
crapauds et tritons confondus ; avec une nouveauté 
pour le nombre de grenouilles, en progression de plus 
de 400 %. Inversement, le nombre d’écrasés n’a jamais 
été aussi bas.

 

Montage

  

Le batracodrome est une structure légère, dont les murs 
sont faits de bâches en plastique. Pour les maintenir 
verticales, elles sont placées à cheval sur une corde 
tendue entre des piquets. Pour empêcher les batraciens 
de passer sous le barrage, les bâches sont enterrées 
dans une tranchée. Des seaux sont enterrés contre ces 
bâches, de sorte que les batraciens y tombent lorsqu’ils 
la longent.

  

Trois sorties de sécurité ont été placées du côté de 
l’étang, pour le cas où des batraciens se retrouveraient 
pris au milieu de la route, entre les murs de bâche 
situés de chaque côté de la route. Elles consistent en 
une structure comportant une entrée libre du côté de 
la route et des bâches latérales rejoignant celles du 
reste du dispositif. À sens unique, les batraciens peuvent 
ainsi rejoindre l’eau mais pas remonter.

Ensuite, sur une période d’environ trois mois, des 
volontaires ramassent les batraciens journellement 
dans les seaux pour les porter en toute sécurité de 
l’autre côté, en les dénombrant et en les identifiant.

Démontage
La fin des passages significatifs au retour a eu lieu le 
25 avril, suite à une période relativement longue de 
sécheresse. Le démontage du dispositif a été effectué 
les 29 avril et 7 mai.
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   Nouvelle Agence Postale 
Communale

Comme prévu, la nouvelle Agence Postale Communale 
a ouvert ses portes le premier juin 2015. Située au 
cœur du village, 12 Rue Laverdy, cette agence est 
facile d’accès, spacieuse et moderne.
L’agence est ouverte au public lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h, fermée le 
mercredi et le dimanche

   Contrat Départemental et 
Régional 
Le projet concernant la mise en conformité de notre 
école primaire a fait l’objet de de deux contrats 
séparés, un contrat pour le Département et un autre 
pour la Région.
L’objectif de ces deux documents étant d’obtenir 
des subventions pour la construction d’un nouveau 
bâtiment destiné à  accueillir un restaurant pour les 
élèves des cours élémentaires et un centre d’accueil 
périscolaire.
 L’isolation thermique et phonique des classes des 
élèves des cours élémentaires fait aussi partie du  
projet.
Les dossiers sont maintenant en cours de traitement 
par le Département et la Région. Le début des travaux 
est planifié pour fin 2016.

   Amélioration de la 
communication
Afin de répondre à une demande croissante d’outils 
de communication, la commune de Gambais a décidé 
d’installer un système de communication visuelle et 
dynamique par affichage électronique.

L’objectif premier de ce système d’affichage 
électronique est la diffusion d’une information de 
proximité à destination des Gambaisiens.

Ce système d’affichage se matérialise par l’installation 
de panneaux électroniques. 

Le premier panneau sera implanté au centre du Bourg, 
lieu stratégique permettant de capter différents flux 
de circulation (piétons et automobilistes). 

D’autres panneaux seront installés ultérieurement 
dans les hameaux.

La diffusion des informations sur les panneaux 
électroniques est placée sous la responsabilité 
de Monsieur Le Maire, qui peut, en fonction des 
circonstances, déléguer ce rôle à l’élu de son choix.

Travaux
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Travaux

   Renouvellement des 
canalisations

Le Siraye réalise sur la commune de Gambais des 
travaux de renouvellement des canalisations d’eau 
potable.
Les travaux sont confiés à la SAUR et débuteront 
mi-septembre 2015.
Ces travaux concernent le remplacement de la 
canalisation d’eau potable à partir de la rue du Parc 
jusqu’au chemin des Pendus.

   Une table de ping-pong dans 
le parc du foyer municipal
Depuis samedi 20 juin 2015 la table de ping-pong se 
trouve installée près des terrains de tennis dans le 
parc du foyer municipal.
Elle est disponible tous les jours, pour tous les fans de 
la petite balle blanche qui ont envie de pratiquer le 
tennis de table en plein air, quitte parfois à patienter, 
« chacun son tour ! »…
Il suffit d’amener sa raquette et sa balle…

   Enfouissement de la ligne HTA

Les travaux d'enfouissement de la ligne à haute tension (HTA) 
Rue de l'Eglise ont commencé.
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Infos utiles

   Opération tranquillité 
vacances : La gendarmerie veille 
aux biens

Quelques conseils bien utiles afin de limiter au 
maximum les risques liés aux visites indésirables 

de vos habitations pendant les vacances. 
Si vous vous absentez pendant les vacances, la gen-
darmerie, 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/fre/content/
download/585/5167/file/Formulaire_OTV.pdf
vous permettant d'informer la brigade de gendarmerie 
de votre départ. 
Cette demande, renseignée, doit être déposée ou 
adressée à : 
 Brigade de Maulette – Houdan : 
 41 Avenue Gérard Annel 78550 MAULETTE 
 Tél : +33 (0) 1 30 46 93 20 
 Fax : +33 (0) 1 30 46 93 21 
 Courriel : mailto: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 pou-
voir, 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. 
N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correc-
tement fenêtres et volets. Il est important de « faire 
vivre » votre logement. Un voisin ou un ami doit pou-
voir 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. 
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.

   Brûlage des déchets verts
Par arrêté préfectoral de 1980, le brûlage des déchets 
est interdit sur tout le territoire des Yvelines durant 
toute l’année.

Le SIEED (Syndicat Intercommunal d'Evacuation et 
d'Elimination des Déchets) procède au ramassage des 
déchets verts (tontes, gazon et petites branches).

Les sacs ne doivent être sortis que la veille du ramassage.

   Les bruits dans les propriétés : 
Respectons nos voisins
Par arrêté préfectoral n° 2012346-0003, les travaux 

bruyants ne peuvent être effectués que  
•  les jours ouvrables : de 8h30 à 12h 

et de 14h30 à 19h30 
•  les samedis : de 9h à 12h et de 15h 

à 19h
• les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

   Les déchets ménagers
Seuls les déchets ménagers présentés en conteneurs 
sont collectés. 
Les conteneurs ne doivent pas occuper l’espace public 
en permanence. 
Ils doivent être sortis la veille et rentrés après le 
passage des éboueurs. 
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Infos utiles

    Les encombrants
 Le SIEED assure sur le ramassage 
des encombrants sur la commune. 
Lors du dernier ramassage, des 
incidents ont eu lieu nécessitant 
l’intervention de la Gendarmerie. 
De plus, le dépôt des encombrants 

génère des nuisances majeures sur le territoire. 
Il est donc préférable de déposer les encombrants 
en déchetterie. 
Trois déchetteries sont à votre service : Houdan, 
Garancières et Méré. 
La commune va engager une réflexion pour améliorer 
ce service.

   Petite enfance
Le Relais Intercommunal Parents - Assistants Maternels 
(RIPAM) est un service public géré par la communauté 
de communes Cœur d’Yvelines.
Le RIPAM aide les parents dans leurs recherches pour 
trouver un assistant maternel, les informe sur son 
embauche et leur transmet des informations utiles 
pour le déclarer.
Il est ouvert à l’ensemble des assistants maternels et 
des enfants qu’ils accueillent mais aussi 
aux parents des 31 communes de Cœur 
d’Yvelines, dont ceux de Gambais.
C’est aussi un espace jeux pour les 
enfants accompagnés de leurs assistants 
maternels. Ces espaces-jeux ont lieu en 
matinée sur les communes de Beynes, Garancières, 
Montfort l’Amaury, Neauphle le Château, Vicq et 
Villiers Saint Frédéric.
Le RIPAM informe aussi les assistants maternels sur 
leur cadre d’emploi et leur propose une mise 
en relation avec les parents-employeurs.
Le RIPAM vous renseigne par :
• Téléphone au 01 34 86 17 81
• Par mail ripam@cccy.fr
•  Par courrier : 

Relais intercommunal parents - assistants 
maternels -  1 place Nickenich -    78490 
Montfort l’Amaury

    Réouverture lundi 29 juin 2015 du
 « Relais du Château »
Tony Kefi, résident de Gambais, dans un passé récent 
exploitait deux restaurants et un bar à vins rue des 
Martyrs à Paris dans le 9ème arrondissement… et 
Giovanni Manetta habitant de Bazainville, ancien chef 
de projets, reconverti dans la restauration….
Quand ces deux compères (ils se sont connus au centre 
de fitness à Houdan) décidèrent d’acquérir le Relais du 
Château, il a fallu rénover, aménager les intérieurs et 
extérieurs, la cuisine a été intégralement ré-agencée 
et remise aux normes.
Le nouveau concept est que le Relais du Château se 
veut un lieu chaleureux, convivial, vivant et accessible 
à tous, grands et petits.
«Nous voulons que nos clients ne viennent pas 
uniquement, pour boire, manger ou jouer (Loto-PMU) 
mais aussi pour se rencontrer, se détendre et passer 
un bon moment».
La bonne cuisine n’est pas oubliée, notre jeune chef 
Sylvain vous promet une cuisine goûteuse, inventive 
(à la carte et ardoise du jour).
Nous allons réserver un accueil particulier aux enfants, 
une table d’hôtes leur est exclusivement réservée.
Nouveau aussi, notre coin vente de vin de propriétés 
à emporter.

 

Les élections régionales auront lieu le  

6 et 13 décembre 2015

Par décret préfectoral n° : 2015-882 du 17 

juillet 2015 et afin de permettre à l’ensemble 

des citoyens remplissant les conditions pour 

s’inscrire sur les listes électorales de pouvoir 

être en mesure de participer aux élections 

régionales, une seconde révision des listes est 

prévue pour prendre en compte les demandes 

d’inscription sur les listes électorales déposées 

jusqu’au 30 septembre 2015


