GAMBAIS

Janvier 2016

Actu municipales
Édito
du Maire
Chers Amis,
L’année 2015 est achevée, elle emmène avec elle son cortège de
malheurs.
Un contexte économique national difficile se traduit pour notre
village par une baisse drastique des dotations de l’État. Notre
volonté de gestion rigoureuse du budget communal et les projets
que nous souhaitons mettre en œuvre nécessitent donc le soutien de
partenaires efficaces comme le Département, la Région, et le P.N.R.
D’ores et déjà le Département nous a voté des subventions. Nous sommes en attente de
la décision de la Région qui, après la mise en place du conseil, pourra prendre position pour
nos projets.
Un climat international tumultueux marqué par la guerre nous incite à faire vivre la
solidarité envers les plus défavorisés, à cultiver l’esprit de coopération entre nous tous :
citoyens jeunes et moins jeunes.
Appuyons-nous sur l’expérience et le savoir des anciens et les incontestables possibilités
de notre jeunesse pour aller de l’avant et améliorer le quotidien de chacun.
Au nom de toute l’équipe municipale, des agents des services de la commune et en mon nom
personnel, je vous présente pour vous-mêmes et pour vos familles nos meilleurs vœux.
Ensemble souhaitons une bonne année 2016.
Le Maire, Régis BIZEAU
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Actu municipales
Panneau électronique
d’information

A propos de la CFE –
Information de Cœur d'Yvelines
La cotisation minimale de CFE
(Cotisation Foncière des Entreprises) est due par les
entreprises ou par les personnes qui exercent de manière
habituelle une activité professionnelle non salariée.
Elle est basée sur les biens soumis à la taxe foncière
dans chaque commune où l’entreprise dispose de
locaux ou de terrains.
Lorsque la valeur locative est très faible, une cotisation
forfaitaire minimum est établie à partir d'une base
dont le montant est fixé par délibération de l'EPCI.
Ce montant doit être compris dans une fourchette qui
varie en fonction du chiffre d'affaires ou des recettes
hors taxes de l'entreprise.
Par délibération du 24 septembre 2014, le Conseil
communautaire a fixé les bases de la cotisation
minimale des entreprises dans un contexte de faible
visibilité notamment dû à l’extension du périmètre.
Deux principes ont toutefois guidé l’adoption de cette
délibération :
• Retrouver un produit constant pour la CCCY.
• Favoriser les très petites entreprises dont le chiffre
d’affaires est inférieur à 32 600 € en réduisant leur
contribution.
Cœur d’Yvelines procède actuellement à des simulations
à produit fiscal constant, afin d’examiner la situation
avec des données actualisées fournies par les services
fiscaux et ajuster le cas échéant la répartition des
bases minimales.
Voir aussi l’article dans la rubrique : « Finances »
dans ce bulletin.

Le premier panneau d’affichage lumineux est installé
depuis le 5 octobre rue Laverdy près de l’agence postale,
lieu stratégique permettant de capter différents flux
de circulation (piétons et automobilistes).
L’affichage électronique est un média d’une grande
souplesse d’utilisation, d’une forte réactivité et d’un
impact visuel fort. Il offre un support de communication
événementiel, permettant d’annoncer les informations
et manifestations majeures de la commune.
Les messages diffusés dans le panneau sont également
visibles sur la page d’accueil du site Internet de la
commune www.gambais.fr.
Il est également possible de visualiser les messages
sur un Smartphone Androïd et/ou Windows Phone en
téléchargeant l’application « CentoLive » disponible
sur le store Google Play et Windows Phone.
La version iOS pour Apple sera disponible
prochainement.
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Actu municipales
Révision du PLU (Plan local
d’Urbanisme)

Agence postale
Madame Yvonne Viquerat ayant fait valoir ses droits à
une retraite bien méritée, est remplacée par Madame
Coralie Guelle.
Coralie vous accueille à l’agence postale de Gambais
pour tous vos besoins d’envoi et de réception de
lettres, colis, achat de timbres et petites opérations
financières tous les jours sauf mercredi et dimanche
de 9h à 12h.
Coralie sera ravie de vous accompagner en cas de besoin.
L'Agence Postale Communale met à votre disposition
une tablette tactile vous permettant d'accéder à ses
services en ligne et aux services publics.
En cas de fermeture exceptionnelle de l’agence, les
courriers recommandés et les colis seront à retirer
au bureau de poste de Houdan.
Pour toute information, vous pouvez contacter l’agence
postale au 01 30 41 84 68.

Dans le cadre de la concertation avec
les habitants de la commune, une réunion publique
s’est tenue le samedi 9 janvier 2016 au foyer municipal.
Lors de cette réunion, Régis Bizeau maire de Gambais,
a présenté les enjeux et motifs ayant conduit les
élus à décider de la révision du PLU lors du conseil
municipal du 25 juillet 2014.
Monsieur Hubert Vidal du Cabinet Vidal Consultants
a accompagné les membres de la commission PLU
dans la réflexion et la démarche d’élaboration du
projet PLU, et a fait une présentation détaillée des
étapes de la révision du PLU, ainsi que des éléments
contextuels (évolution de la population, habitat,
environnement, zones humides, espaces verts, etc.).
Lors cette réunion, les personnes présentes ont pu
poser les questions auxquelles ont répondu M. le
Maire et M. Vidal
La présentation du projet est disponible sur le site
de la commune :
www.gambais.fr/Reunion_Publique_PLU_Gambais.pdf
Il est possible de faire part de son avis, observations
ou remarques dans un registre de concertation mis
en libre consultation à la Mairie.

Bibliothèque municipale

les NOUVEAUTES : romans, romans policiers, essais
seront maintenant disponibles au FOYER MUNICIPAL.
Une offre plus large pour les lecteurs adultes à la
bibliothèque du foyer : toutes les NOUVEAUTES
(romans français et étrangers, policiers et essais) y seront
maintenant accessibles. Vous avez le choix parmi plus
de 1 800 ouvrages adultes avec plus de 100 achats par
an, dont bon nombre de « best sellers ».
Autre nouveauté : OUVERTURE LE SAMEDI MATIN
Horaires de la BIBLIOTHÈQUE au 1er étage du foyer
municipal, rue du Château-Trompette :

La bibliothèque de Gambais met à votre disposition
plus de 7 000 livres et 400 nouveautés chaque année.
Abonnement 7 € par famille et par an (10 € pour les
non Gambaisiens).
Chaque lecteur peut emprunter 3 livres pour 3 semaines
maximum.
Vous pouvez consulter le catalogue des livres de la
bibliothèque sur le site de la commune www.gambais.fr
Téléphone bibliothèque du foyer : 01 34 87 08 34 aux
heures d’ouverture.
Courriel : mairie.gambais.bibliotheque@orange.fr

•
•
•
•

Des changements dès la fin de janvier !

Afin de regrouper les sections adultes et jeunesse,
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mardi soir 16h30 – 18h
mercredi 14h – 18h
jeudi soir 16h30 – 18h
et le samedi matin de 10h30 à 12h (dès le 23 janvier)

Actu municipales
Envie d’un bon café ?

Xavier Marfan est l’un des meilleurs torréfacteurs de France, il vient de décrocher la médaille d’argent lors du
concours du meilleur torréfacteur dans la catégorie « Meilleur mélange pour expresso 2015 ».
David Biauche manager de la Factorerie, nous relate le déroulement de l’épreuve : « Le mélange a été jugé par
un jury de professionnels puis par le public, une moyenne pondérée des deux notes a été réalisée et Xavier a
obtenu la deuxième place sur les 10 candidats en lice ».
Installé dans la zone artisanale des Vignes d’Olivet à Saint Côme, l’artisan récemment primé au niveau national
nous fait entrer dans les coulisses de son atelier riche en saveurs.
Deux fois par semaine, dans son atelier « La Factorerie » Xavier Marfan torréfie à l’ancienne les fèves de café
conditionnées par sac de 60kg en provenance de Colombie, Hawaï, Kenya, Pérou, Cuba…
Les fèves de café vont cuire lentement 20 minutes dans un tambour rotatif chauffé au gaz, c’est une opération
délicate car chaque moment de la cuisson est important pour obtenir le meilleur café possible. Une fois la
torréfaction terminée ces fèves sont refroidies puis laissées au repos pendant deux à trois semaines afin
d’éliminer les gaz et les rendre consommables.
Les cafés de cette entreprise artisanale sont en vente dans les épiceries fines ainsi que dans certaines grandes
surfaces de la région.

L’Atelier ô fleurs
Séverine Morlon jeune fleuriste, souriante, créative et dynamique est la nouvelle gérante
de l’Atelier ô fleurs, 6 rue Laverdy à Gambais.
Séverine qui est née et a passé toute son enfance à Gambais, se fera un plaisir de vous
accueillir dans sa nouvelle boutique :
• lundi de 15h30 à19h30, mardi de 10h30 à 12h30 et 15h à 19h30, mercredi fermé
• jeudi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30, vendredi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30
• samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h30 et dimanche de 9h30 à 13h
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Finances
Budget
Finances - Une année nouvelle dans une conjoncture toujours plus difficile
marquée par la poursuite du plan d’économie de l’Etat
Dans le bulletin municipal du début de l’année dernière, nous vous avions fait part du plan d’économie de l’Etat d’une
ampleur inédite de 50 milliards d’euros sur trois ans (2015-2017) qui frappe directement l’ensemble des Collectivités
(région, département, bloc communal).
Pour ce nouvel exercice, nous souhaitions faire un point sur l’incidence financière pour Gambais de la baisse historique
des concours de l’Etat et tout particulièrement de la principale dotation aux collectivités locales : la dotation forfaitaire
des communes.
Cette réduction insupportable de nos recettes communales (98 000 euros ponctionné sur les 3 dernières années), c’est de
l’argent qui ne peut plus être mis au service des Gambaisiens.
Cette situation préoccupante est bien évidemment généralisée à l’ensemble des collectivités.
Cette dotation financière qui abonde nos recettes communales ne correspond plus à l’objectif fixé. En effet, ce concours devait
répondre à une logique de compensation afin de stabiliser les budgets locaux de fonctionnement du fait de la décentralisation
(aide au fonctionnement des communes).
Force est de constater que c'est tout le contraire qui se produit, marqué par un désengagement sans précédent : -8,95 % en
2013 -10,94 % en 2014 et -17,25 % en 2015.
Les tensions budgétaires se sont accentuées depuis 2013 et doivent se prolonger à l’horizon 2017, notamment sous l’effet de
la diminution de la part forfaitaire de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et de la pression exercée sur nos dépenses
par les prélèvements fiscaux obligatoires des fonds de péréquation.
Le Premier Ministre a annoncé début novembre 2015 le report d’un an de la réforme de la DGF aux collectivités locales car
techniquement inconciliable avec le calendrier de préparation budgétaire du Projet de Loi de Finances 2016.
La réforme est actée et s’inscrira dans une loi spécifique pour entrer en vigueur le 1er janvier 2017 (applicable au budget 2017).
En cette période de vœux, souhaitons que cette nouvelle réforme fiscale soit plus favorable aux communes et à notre village.
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Finances

A compter de 2011, première année d’application
de la réforme, le nouveau schéma de financement
des collectivités (panier de recettes) a entraîné une
recomposition de la répartition de la fiscalité : Gambais
perçoit la Contribution Economique Territoriale (CFE
et CVAE) et l’imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux (IFER).

Recettes professionnelles Focus Cotisation Foncière Entreprses
(C.F.E)
Le remplacement de la Taxe Professionnelle et le nouveau
schéma de financement des collectivités
La Loi de Finances pour 2010 a définitivement supprimé
la taxe professionnelle, un mécanisme de compensation
ayant été mis en place transitoirement par l’Etat
(dotation de compensation relais) pour l’ensemble des
collectivités territoriales dont Gambais (perception de
l’équivalent financier 2009).

Focus Cotisation Foncière Entreprises (CFE)
La CFE a pour base de calcul la valeur locative des
biens passibles d’une taxe foncière. Elle correspond
à l’ancienne part foncière de la taxe professionnelle
et le principe de « base minimum » a été transposé
au niveau de la CFE.

Pour les entreprises, 2010 est l’année de création de
la Contribution Economique Territoriale (CET) assise
pour partie sur la valeur ajoutée (la CVAE : Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises selon un barème
progressif en fonction du chiffre d’affaires) et pour partie
sur les valeurs locatives foncières (la CFE : Cotisation
Foncière des Entreprises). Ainsi que l’imposition sur les
équipements physiques des secteurs de l’énergie, des
télécoms et du transport ferroviaire (l’IFER : l’imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux).

Le régime des bases minimums de CFE dans les Lois
de Finances successives jusqu’en 2013
Au titre de 2011 : les collectivités avaient la possibilité
de fixer une base minimum unique pour toutes les
entreprises de leur territoire (montant encadré entre
200 et 2 000 €).
Au titre de 2012 : le législateur a autorisé les collectivités
à pouvoir instaurer une base minimum différenciée
en fonction du chiffre d’affaires du redevable (mise
en place d’un effet de seuil à partir de 100 k€ de
chiffre d’affaires encadré dans une seconde tranche
de base minimum).

A compter de 2011, première année d’application
de la réforme, le nouveau schéma de financement
des collectivités (panier de recettes) a entraîné une
recomposition de la répartition de la fiscalité : Gambais
perçoit la Contribution Economique Territoriale (CFE
et CVAE) et l’imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux (IFER).
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Finances
Le régime CFE aboutit à compter de 2014 à un système
à 6 tranches de chiffre d’affaires associées à 6 tranches
de base minimum CFE. (Article 1647 D modifié par
DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1).

Au titre de 2013 : le système de base minimum
différencié mis en place en 2012 a été reconduit.
La nouveauté porte sur la création d’une tranche «
intermédiaire » de chiffre d’affaires pour fixer le niveau
des bases minimum (entre 100 k€ et 250 k€ pour
une base minimum comprise entre 206 et 4 084 €).
Chiffre d’affaires
T1
T2
T3

< 100 000 €
de 100 000 € à
250 000 €
> 250 000 €

Barème de base
minimum
206 à 2065 €

Focus Intégration Gambais à une intercommunalité – incidence sur la CFE
Gambais est membre d’une intercommunalité depuis
le 1er janvier 2014, rattaché à la Communauté de
Communes Cœur d’Yvelines.

206 à 4084 €
206 à 6102 €

En 2010, les services de l’Etat ont calculé, dans le
cadre de la réforme des recettes professionnelles, le
taux de référence de CFE applicable à un EPCI ou à
une commune isolée. Ce taux de référence a été fixé
à 20,09% sur une hypothèse d’un périmètre constant
de recettes pour Cœur d’Yvelines.

Le régime CFE aboutit, en 2013, à un système à 3
tranches de chiffre d’affaires associées à 3 tranches
de base minimum CFE
Durant cette période, Gambais a choisi de maintenir
sa base minimum et son taux CFE (14,04%).

Conformément aux orientations budgétaires, Cœur
d’Yvelines n’a pas augmenté le taux de référence
calculé. Son taux de CFE unique est identique depuis
2011 (en 2015, taux maintenu à son niveau de 2011
soit 20,09%).

L’impact de la Loi de Finances 2014 sur les
bases minimums de CFE

Il est à noter que le taux de CFEu Cœur d’Yvelines
se situe à un niveau inférieur aux différents taux
moyens CFEu, notamment au taux moyen Yvelines des
communes de même strate (2000-3500 habitants).

Afin de mieux adapter le barème de CFE aux capacités
contributives du contribuable, la LF 2014 (article 76)
instaure un nouveau barème de CFE minimum constitué
de 6 tranches de base minimum correspondant à 6
tranches de chiffre d’affaires (base minimum forfaitaire
déconnectée de la valeur locative foncière).

Taux moyens CFE 2014
Yvelines strate 2000-3500 hab.
Yvelines toutes strates
Niveau national

L’assiette CFE est élargie au segment des autoentrepreneurs
(exception faite des nouvelles créations d’autoentreprises
qui bénéficieront d’une exonération de CFE au titre de
la seule année fiscale de référence, Loi de Finances
rectificative du 29 décembre 2013).

Source UMY – Taux moyens 2014 (dernier exercice connu)

Compte-tenu des disparités logiques de fiscalité CFE
entre les différentes communes, leurs adhésions au
sein d’un même groupement provoquent bien souvent
une hausse de l’impôt CFE pour certaines entreprises,
du fait du passage d’un régime communal CFE à des
règles nouvelles encadrées par le législateur et fixant
à l’ensemble des communes adhérentes une CFE
unique, la CFE communautaire.

Barème de
base minimum
< = 10 000 €
210 à 500 €
> 10 000 € et <= 32 600 €
210 à 1000 €
> 32 600 € et <= 100 000 € 210 à 2100 €
> 100 000 € et <= 250 000 € 210 à 3500 €
> 250 000 € et <= 500 000 € 210 à 5000 €
> 500 000 €
210 à 6500 €

Chiffre d’affaires
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Taux CFEu
20,95%
20,77%
25,69 %
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Finances
Notre intégration à Cœur d’Yvelines, EPCI à Fiscalité
Professionnelle Unique (FPU), est caractérisée par
des bases nouvelles d’imposition (1) et l’application
progressive sur le territoire du taux unique de CFE.
L’effet sensible observé par les Finances de Gambais,
pour certaines entreprises redevables, doit se limiter
pour l’essentiel à l’exercice fiscal 2015 qui est en réalité
l’exercice de référence au nouveau régime de la CFE
communautaire.
Une stabilisation de l’impôt devrait donc s’opérer
pour les années fiscales à venir. L’incidence devant
se limiter à l’effet « taux » liée à l’obligation légale de
la convergence progressive des taux des communes
adhérentes sur le taux CFE communautaire unique
(CFEu), comme l’indique le schéma ci-dessous.

(1) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C a été
constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites
fixées par le législateur.
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Jeunesse
Spectacle de Noël des plus jeunes
Une balade dans l’imaginaire fantaisiste et poétique des « Contes de la rue Broca » de Pierre Gripari, à travers
3 histoires : « La sorcière de la rue Mouffetard », « Histoire d’amour d’une patate » et « Le petit cochon futé ».
2 comédiens et 5 marionnettes

Spectacle de Noël
Tous les élèves des classes élémentaires présentes
remercient la municipalité pour le spectacle « Ça
sent la chair fraîche… » présenté par la compagnie
« Vraiment Songe ».
Cette création s’inspire de personnages de la littérature
enfantine. Trois histoires de « dévoration » ; un géant
à la barbe de choux bleus, une ogresse et une fillette.
Ces histoires mêlent humour et frissons.
Dans ce spectacle captivant, un conteur, une violoniste
et une violoncelliste s’accordent dans un trio facétieux
et pétillant. Mots, chants et musique s’entrelacent
et entraînent petits et grands dans des aventures
surprenantes.
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Jeunesse
Fête de Noël au Foyer
municipal

Comité Municipal Junior (CMJ)

Après-midi festif ce samedi 12 décembre, les élèves
de maternelle ont reçu un cadeau et des friandises
des mains du Père Noël. Cette fois, il avait fait le
voyage de Laponie jusqu’à Gambais, accompagné
par de charmants lutins.
Les plus jeunes ont été très impressionnés au moment
de monter sur scène pour faire la bise au Père Noël.

Dès 10h du matin ce dimanche 27 septembre 2015
les membres du Comité Municipal Junior (CMJ)
avaient rendez-vous au foyer municipal de Gambais
pour une sensibilisation au tri sélectif et participer
à l’opération Nettoyons la Nature organisée par une
grande chaine de magasins qui pour l’évènement
fournit sacs, gants et chasubles.
Les jeunes accompagnés de leurs responsables élus
municipaux Nadine Manceau et Raphaël Nivoit
ont ramassé les déchets à plusieurs endroits de la
commune. Ils se sont concentrés sur les lieux qu’ils
fréquentent : le parc du foyer, la rue de l’école, le
parking près des commerçants.
Canettes, mouchoirs, mégots de cigarettes ont été
ramassés.
Une action simple, mais ô combien importante pour
sensibiliser les jeunes générations à la grande notion
du développement durable.
Cette action concrète sera prolongée en mars prochain
avec un Grand Nettoyage de Printemps en famille.
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Jeunesse
Rentrée scolaire / effectifs /
cantine
164 élèves sont inscrits à l’école élémentaire et 145
d’entre eux fréquentent le restaurant scolaire.
Depuis le 1er décembre, les lundis et jeudis, de 16 h
30 à 18 h, 15 élèves de CM1/CM2 font leurs devoirs
à l’école suite à la mise en place d’une étude dirigée.

scolaires
Nouveaux rythmes h 45 à 16 h 30 (soit 4 x 45
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d’histoires, bricola

Nouveaux horaires pour l’école maternelle
Ouverture des portes : Le matin : 8 h 35 à 11 h 45
L’après-midi : 13 h 20 à 15 h 45
Fiche horaires sur le site de commune→www.gambais.fr
rubrique : Enfance & jeunesse.
97 élèves sont inscrits à l’école et une moyenne de
90 d’entre eux déjeunent à la cantine.
Menus du restaurant scolaire sur le site de la commune
→ www.gambais.fr
rubrique : Enfance & jeunesse/Restauration scolaire.
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Jeunesse
L’accueil de loisirs
Un accueil de loisirs est ouvert aux enfants tous les mercredis et vendredis après-midi en période scolaire et
tous les jours pendant les vacances (sauf entre le 25 décembre et le 1er janvier et au mois d’août).
A partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans, des activités sont proposées aux enfants selon leur âge.
L’organisation est confiée à IFAC78 qui assure la programmation des animations. Chaque tranche d’âge se voit
proposer un programme adapté, respectant le rythme de l’enfant, alliant jeux d’extérieur, activités manuelles
et temps calmes, si nécessaire.
Du lundi 21 décembre au jeudi 24 décembre, nos jeunes ont pu réaliser des décorations de Noël : création
d’un photophore, réalisation d’une carte de Noël …
Retrouvez les activités proposées sur le site de I’FAC 78 → www.ifac.asso.fr/gambais
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Commémorations & Animations
Cérémonie du 11
novembre à Gambais

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.

La commémoration de l’Armistice du 11 novembre
1918 a été particulièrement bien suivie à Gambais.
La cérémonie a débutée par le dépôt d’une gerbe
de fleurs au cimetière, puis le cortège regroupant
autour du maire anciens combattants, élus, écoliers
et enseignants, a rejoint le monument aux morts.

Le maire, a rappelé l’horreur de cette guerre mondiale
qui a fait près de 10 millions de morts dont 1,4 million
de Français, il a ensuite lu le message de Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d’Etat chargé des anciens
combattants.
Deux enfants, Laurine et Marion ont lu le poème
d’Arthur Rimbaud « Le dormeur du val ».
Les noms des morts de la commune ont été rappelés à
voix haute par quatre enfants : Nathanaël, Clémence,
Emma et Janna.
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Commémorations & Animations
Une soirée Halloween
bien réussie

Soirée salsa latino
de GAMBAIS

Grande réussite samedi 31 octobre pour cette soirée
Halloween grâce à l’engagement des parents et des
enfants, sans oublier le comité événementiel Gambais
Events pour l’organisation exemplaire.

Grande affluence pour
la soirée EXOTIQUE
ambiance LATINO samedi
22 novembre au foyer
municipal.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Un moment d’évasion
et de convivialité malgré
l’actualité dramatique et
bien présente dans nos
esprits.
Dîner préparé par le traiteur
"METI'S TROPICALE".
Au menu : punch Planteur,
acras, samossas, colombo,
dessert, boissons et café.
Animation musicale par DJ.
Démonstration et initiation
aux danses latino par
« Sweet Caraibe »
Félicitations à Gambais
Events pour l’excellente organisation de cette soirée.
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Commémorations & Animations
Marché de noël

Les chants de Noël, d’église et de nos provinces se
sont succédés dans la joie et la bonne humeur.

Le samedi 5 décembre, le marché de noël s’est déroulé
au foyer municipal,
en présence
de nombreux
exposants de
Gambais et des
environs.

Les Bardes y ont mis tout leur talent et les enfants
toute leur jeunesse.

Amitié, convivialité
et bonne humeur
étaient au rendezvous.
De délicieuses
spécialités créoles
et bretonnes, ainsi
que le traditionnel
vin chaud étaient également proposés.
Un grand merci aux exposants et aux bénévoles qui
ont participé à cette manifestation.
Le comité d’animation GAMBAIS EVENTS vous souhaite
une belle fin d’année 2015.

Concert de Noël à l’église St
Aignan

Le chef de cœur a fait participer un public heureux.
C’était très beau !
Merci à tous et à l’année prochaine !

Comme l’année passée, le public a répondu présent
dimanche 20 décembre 2015 pour entendre en
concert à l’église Saint-Aignan les Bardes de Houdan
avec les élèves volontaires de l’école de Gambais.

Agenda événementiel
Mars
Foire aux vêtements

Avril
Chasse aux œufs

Juin
Vide grenier

Juin
Fête de la St Jean

Juillet
Fête du 14 juillet

Septembre
Forum des associations

Novembre
Halloween

Décembre
Marché de Noël
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Associations
Club WOLF GAMB TEAM

Les entrainements trail ont lieu le mardi soir et le
dimanche matin et les entrainements marche nordique
le mercredi après-midi et le samedi matin. Contacteznous pour plus d’informations.
Après quatre mois d’existence, force est de constater,
par l’ambiance et l’esprit de cohésion qui y règnent,
ainsi que le nombre croissant d’adhérents, que cette
nouvelle aventure collective est une réussite et que
l’ensemble du bureau (William, Sébastien, Patrick &
Phil) continuerons à œuvrer dans ce sens.
Le sport 100% nature, plus qu’un sport, une passion,
un mode de vie…

Depuis le 1er juillet 2015 est né à GAMBAIS, un nouveau
club de course à pied 100% nature (trail) et de marche
nordique, le club WOLF GAMB TEAM.
Aux portes de la forêt domaniale de Rambouillet,
Gambais est un cadre propice à ces nouvelles activités.
Pour vous entraîner ou pour découvrir le sport 100%
nature, plusieurs parcours sont à votre disposition,
ainsi qu’une équipe dirigeante expérimentée dont la
seule priorité est le plaisir de chacun, sans compétition
ni challenge.
Son objectif principal est simple : encourager,
organiser et développer la pratique de la course à
pied en s’assurant de la progression de chacun par
des programmes d’entrainements personnalisés et
variés (exercices fractionnés V.M.A., côtes, endurance,
run and bike...).
Pour que chacun y trouve sa place, des sorties marche
nordique sont également organisées en tenant compte
du niveau de chacun.
Par ailleurs, ce nouveau club s’est doté de moyens
modernes de communication et d’une identité visuelle
(logo & maillot individuel personnalisé) dès sa création.

Nous contacter :
Wolf Gamb Team
Mairie de Gambais
Place Charles de Gaulle - 78950 GAMBAIS Tél : 07 86 16 20 17 (William), 06 51 62 50 76 (Sébastien)
ou 06 86 23 40 14 (Patrick)
Site internet : www.wolf78.fr
Email : wolfgambteam@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/groups/wolf78
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CCAS
CCAS
Le bilan de l’année 2015 pour le CCAS est principalement impacté par les difficultés financières rencontrées par certaines
familles. La commission se réunie autant que souhaité afin d’apporter son soutien et un peu d’aide à ces familles.

Distribution des bons de
rentrée scolaire
En juin et en août une permanence en mairie a eu
lieu pour la distribution des bons de rentrée scolaire à
hauteur de 85 €.

Colis de Noël
Tous les membres de la Commission se sont mobilisés pour
distribuer à nos anciens soit à leur domicile soit en maison
de retraite des colis de Noël ; cela permet également de
passer un agréable moment en leur compagnie.

29 familles ont bénéficié de cette aide, soit 53 bons
attribués.

Distribution des bons d’énergie
Des bons d’énergie aux seniors ont été distribués au
cours du mois de novembre 2015.
17 bons ont été distribués à des familles.

Club senior
Le club senior tourne toujours aussi bien. Un mardi sur
2, ils se retrouvent pour jouer aux cartes, et à des jeux
de société. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à les
rejoindre.

Déjeuner spectacle de fin
d’année du 29 novembre 2015
Une belle après-midi a été organisée pour nos anciens
de Gambais. Autour d’un déjeuner de qualité, d’une
magnifique décoration, le spectacle du cabaret parisien
s’est déplacé jusqu’à Gambais avec Laetitia, chanteuse
de music-hall et des danseurs professionnels de Rock
acrobatique. Cette après-midi s’est terminée en musique
avec le DJ « Patrice ».
88 convives étaient présents et ravis de ce beau partage.
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CCAS
Une galette des rois bien
réussie
Le 10 janvier 2016 le CCAS a invité les anciens pour
fêter la galette des rois.
Notre commandant de Gendarmerie présent pour
quelques minutes a appelé à la vigilance les personnes
invitées à cette rencontre.
Ensuite, galette, champagne et danses se sont
enchaînés au son des musiques des années 60.

Après le déjeuner, le groupe a fait route vers Reims
pour une visite guidée de la ville.
C’est sous le soleil que le groupe a visité la cathédrale
Notre-Dame, chef-d’œuvre de l’art gothique, la Rue du
Champs de Mars, la place Royale, l’Hôtel de ville puis
le Cryptoportique gallo-romain construit vers 200 ans
après J.C.
Retour à Gambais en fin de journée.
En conclusion, une très belle journée bien organisée,
avec une météo s’améliorant pour finir sous le soleil.
Un grand MERCI aux membres de la Commission du CCAS
de Gambais qui ont organisé et participé à cette sortie.

Voyage en champagne
Départ très matinal ce jeudi 17 septembre 2015 pour
47 personnes vers la route du champagne.
Visite du beau village de Hautvilliers et de son église, c’est
dans ce village aux très nombreuses enseignes toutes
différentes, qu’est enterré le moine DOM PERIGNON
à qui, selon la légende, on attribue la découverte de la
méthode Champenoise.
Le voyage s’est poursuivi par la visite guidée des caves
DE CASTELLANNE avec dégustation de champagne en
fin de visite.

Séjours à venir
Pour le printemps, le CCAS organise des séjours de
courte durée en France. Les personnes concernées
seront informées par courrier du choix des destinations.

Déjeuner copieux et délicieux dans une auberge au
milieu des vignes avec menu typique régional.

Toute l’équipe du CCAS vous présentent ses vœux les
plus chaleureux et les plus sincères pour l’année 2016

Environnement
Mare de St-Côme

Distributeurs de sacs pour
déjections canines

Notre dossier sur la restauration de la mare avance.
A priori, notre mare devrait avoir un premier curage
sur 1/3, voire la moitié de sa superficie à l’automne
2016, l’automne étant la meilleure période pour un
curage.
Il faut procéder doucement afin de ne pas déséquilibrer
la qualité de l’eau et les biocénoses en place
(microorganismes, plantes, amphibiens…).

La commune s’est dotée en centre
ville (à proximité des écoles) de deux
poubelles avec sachet spécial pour
permettre aux propriétaires de chiens
de ramasser les petits cadeaux de
leurs toutous.
Etre propriétaire d’un chien impose
des obligations essentielles pour le
bien être de tous.

Batracodrome
Pour la 7e année consécutive, avec l’aide du PNR et
d’Aténa78, le batracodrome sera installé à l’étang des
Bruyères pour permettre la sauvegarde de milliers
d’amphibiens.
Les personnes désirant participer aux ramassages
à partir du 27 février peuvent laisser un message à
l’adresse suivante : crapaudrome-bruyeres@orange.fr

Lavoir
Nos bénévoles ont commencé à enlever le sable qui
recouvrait les carreaux.
Hélas, quelques mois après le sol était à nouveau
ensablé.
Nous avons dépêché une entreprise pour avoir une
expertise. L’ensablement s’explique par l’affaissement
des berges. L’entreprise devra curer une partie du
cours d’eau afin d’éviter le ré-ensablement. Après ces
aménagements réalisés, nos amis bénévoles pourront
continuer le désensablement du sol du lavoir afin de
lui redonner son aspect d’origine.
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Urbanisme
Vos travaux
Avant de débuter vos 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 de formalité à remplir.
Pour toute demande d’information, contacter : Madame Virginie DARDARD téléphone : 01 34 87 79 41 mail
: urbanisme@gambais.fr

Permis de Construire délivrés en 2015
Nom du demandeur

Adresse

Objet du permis

JAMMES

8 Allée de Vitry

Piscine, local technique, menuiseries

GIRAULT et MILON

62 Chemin des dames

Véranda

PERICARD

48 Rue des Vieilles tuileries

Terrasse

IZZILLO

9 Chemin du Bois des Novales

Portail + chalet de jardin

DAON

9b Rue du Vieux puits

Extension

MARFAN

15 Rue du Vieux puits

Maison individuelle

LAMARQUE

Chemin des alizés

Maison individuelle

QUADERNO

67q Route de Perdreauville

Maison individuelle

OLLIVIER

11 Rue de Goupigny

Garage

KOGUT

67 Route de Perdreauville

Maison individuelle

DUBOIS

26 Chemin de charbonnière

Garage

PERNOT

Rue des Vieilles tuileries

Modification implantation, puisards,
stationnement, porte-fenêtre

PERNOT

Rue des Vieilles tuileries

Maison individuelle

SAS HARAS DE NEUVILLE

271 Avenue de Neuville

14 Abri-box

JEANSIN

76 Rue de l'église

3 Maisons

DA CRUZ / SARAZIN

Rue du Vieux puits

Maison individuelle

MARAIS

30 Rue de Goupigny

Agrandissement / remise / démolition

DE SOUSA

5 Rue le Pré joli

Aménagement de combles

VEILLE

74 Route de Mont Mucet

Maison individuelle

DIEU

194 Avenue de Neuville

Carport

PERICARD

48 Rue des Vieilles tuileries

Modification accès, portail et clôture

PERICARD

48 Rue des Vieilles tuileries

Maison individuelle

AMSELLEM

27 Sente aux ânes

Ravalement et box

AMSELLEM

27 Sente aux ânes

Maison individuelle

RAINEAU

32 bis Chemin du rond des sapins

Extension

SOW

Route de Perdreauville

Modification menuiseries

SOW

Route de Perdreauville

Maison individuelle

SCI GDR

9 Chemin du rond des sapins

Piscine + véranda

MAQUELIN

8 bis Rue de Goupigny

Changement de destination

21

Adresses&utiles
Travaux
Projets
Renouvellement des canalisations avenue de Neuville
Le changement des canalisations d’eau potable avenue de Neuville est actuellement en cours. Il s’effectuera
par tranches.
La première tranche entre le château de Neuville et la Guérinoterie est terminée.
La deuxième tranche de la Guérinoterie au Chemin du Pont Ruelle est en cours.
Les autres tranches ne sont pas encore planifiées par la SAUR.

Travaux ERDF rue de l’église
Afin de minimiser les nuisances lors des fêtes de fin d’année les fouilles ont été remblayées. Les travaux
reprendront entre le 25 janvier et le 4 février 2016.

Contrat Départemental et Régional
Ce projet concerne la mise en conformité de notre école primaire et se divise en trois parties :
• Construction d’un restaurant scolaire pour les
• Isolation phonique et thermique des classes des
élèves des cours élémentaires
cours élémentaires
• Construction d’un centre d'accueil périscolaire
Notre demande de subvention pour un contrat départemental a reçu un accueil favorable du Conseil
Départemental.
Concernant notre contrat régional, il a été déclaré conforme, mais la Région n’a pas encore notifié sa décision.
Dans l’éventualité d’une réponse négative au niveau régional nous étudierons la possibilité d’autres financements,
nous avons à cœur de réaliser ce projet afin d’assurer le bien-être de nos enfants.

Sécurisation de l’avenue de Neuville
Ce projet est en attente de la décision de la Région.
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État civil

Naissances en 2015
Nos vœux de bienvenu à :
 Jade, Catherine, Blandine OLIVE MALLET

née le 29 décembre 2014

 Tess, Pascale, Anne-Marie BRAURE

née le 06 janvier

 Matéo, Thierry, Arnaud NESSI

né le 30 janvier

 Lilo, Soukeima BOUAMRI

née le 19 mars

 Guillaume, Eric, Roger OLIVIER

né le 16 avril

 Elora, Marie GARCIA AYFRE

Mariages en 2015

 Ermeline, Germaine, Mercédès GOUPILLE

Avec tous nos vœux de
bonheur

née le 30 avril
GROS
née le 10 mai

 Jade, Marie,

Fernande DUBOIS BOIZET
née le 09 juin 2015

 Mathis, Jean, Claude DUBOIS BOIZET

né le 09 juin

 Janice, Maine LADAUGE

née le 15 juin

 Enzo, Xavier, Ethan HARO

né le 17 août

 Matthieu, Jules, Armand FRICARD

né le 18 août

 Cassandre, Monique, Viviane MASSA

née le 07 septembre

 Anna, Patricia, Danielle BOUTROS

née le 14 octobre

 Emie, Ambre, Renée DE SOUZA FOURNIER

Née le 30 octobre

 Eliott CARDONA BOUCLEINVILLE

né le 06 novembre

 Arthur, Léon WORINGER

né le 09 novembre

 Timothée, Nathanaël, Alain GUERIN

né le 07 décembre

ZZ JIMENEZ GODOY Rosina et Armando

MENDOZA HERRERA
le 28 mars

ZZ HAMMER Constance et Foulques de

SAINTE MARIE d’AGNEAUX
le 20 juin

ZZ BONNARDOT Cécile et Guillaume

LEFILLATRE
le 27 juin

ZZ COUTRET Céline et Pierre-Emmanuel

AUGUSTIN
le 11 juillet

ZZ BOULLERET Hélèna et Laurent LÉVY

le 18 juillet

ZZ BRIERE Cyrielle et FERNANDEZ

Clément
le 07 novembre

ZZ BOURGEOIS Caroline et MARTINS

Pascal
le 19 décembre

Décès en 2015
Nos témoignages de
sympathie aux familles
CC

GILLE Liliane
décédée le 03 janvier

CC

DO REGO DE SOUSA MIRANDA
Maria épouse BARBOSA
décédée le 26 mars

CC

SAUVAGE Henri
décédé le 01 juillet

CC

MAQUELIN André
décédé le 16 juillet

CC

DIOGO Grace épouse LEAL
décédée le 15 octobre

CC

FLEURY Micheline épouse RENARD
décédée le 05 novembre

CC

FOSSE Grégory
décédé le 14 novembre

ZZ JIMENEZ GODOY Carlota et HERON-

DELLE Stéphane
le 19 décembre
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Infos utiles
Distribution de sacs pour déchets
verts

Pour 2016 la distribution de sacs pour déchets verts
aura lieu :
• Le vendredi 18 mars 2016 de 14h00 à 17h30
• Le samedi 19 mars 2016 de 09h00 à 12h00
• Le lundi 21 mars 2016 de 9h00 à 12h00

Collecte des déchets verts

Pour 2016 la collecte des déchets verts aura lieu
• Du lundi 4 avril au lundi 19 décembre

Ramassage des encombrants

Pour 2016 le ramassage des objets encombrants
aura lieu :
• Le vendredi 10 juin et le vendredi 18 novembre

Le Recensement citoyen
obligatoire des jeunes

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.

Inscriptions en maternelle pour la rentrée 2016

Si votre enfant a trois ans révolus avant le 31 décembre 2016, il est en âge de faire sa rentrée à l’école maternelle
dès septembre prochain. Le service scolaire enregistrera les inscriptions à partir du 1er mars 2016 uniquement
sur RDV auprès de Guillaume OBRY
téléphone 01 34 87 79 42.
Vous devrez vous munir des documents suivants : livret de famille, carnet de santé de l’enfant et un justificatif
de domicile.

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