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Mes chers Amis,
L’année 2016 vécue à Gambais, comme dans le reste 

des communes de notre pays a été marquée encore une 
fois par le malheur qui s’est abattu sur la ville de Nice, le 
jour de la fête de la Nation, suite à l’abominable attentat 
au camion.

Le quotidien de chacun de nous en a été bouleversé, 
s’ajoute à cela la situation économique et sociale du pays 
qui s’aggrave de jour en jour.

Faut-il rappeler, comme le souligne, l’Association des Maires de France, que la situation 
financière des communes s’est beaucoup dégradée du fait des décisions prises au sommet 
de l’État  ? Cela se mesure pour chacun de nous à la lumière de l’augmentation très 
importante de la contribution des foyers de la part départementale des taxes foncières.

Tout cela reste préoccupant.
Cependant, je tiens à attirer votre attention sur le fait que les élus de la commune 

ont maintenu le cap et reconduit à l’identique les taux au profit de la commune dans 
les taxes foncières.

Il en a été de même, pour tous les postes où votre contribution est sollicitée, puisque 
les rares augmentations sont du fait de la puissance publique au travers  du changement 
des taux d’appel.

Ceci n’a été possible que par la gestion rigoureuse des finances de notre commune 
et par le souci exprimé par les élus de préserver au mieux nos acquis sans charges 
supplémentaires et surtout en réalisant nos objectifs. 

Parmi les principaux qui auront lieu en 2017 et 2018 :
– le début des travaux du contrat Départemental/et Régional concernant la
rénovation des classes élémentaires, l’accueil de loisirs ainsi que le restaurant
scolaire pour les élémentaires ;
– la réalisation des travaux avenue de Neuville par la  création de la voie douce et la
sécurisation de la Départementale.

Ces efforts doivent se poursuivre et ils le seront avec votre concours pour nous assurer 
des jours meilleurs.
Voici la nouvelle année, comme un chemin qui se dévoile, une échéance nationale 
nous attend et devra nous ouvrir les portes pour un meilleur avenir. Que, sur la route 
de vos projets, le soleil se mêle aux étoiles.

L’équipe me rejoint pour vous présenter une bonne année 2017.

Votre Maire Régis Bizeau 

L’édito du maire
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Actualités intercommunales et municipales

Un drapeau 
pour Gambais
Notre commune s’est dotée d’un drapeau 
à ses couleurs.
Rouge et jaune, avec le renard argenté emblème 
de Gambais en son centre, le drapeau de la com-
mune orne maintenant la salle du conseil muni-
cipal entre le drapeau français et le drapeau euro-
péen, il flotte aussi sur le fronton de la Mairie. 

Un nouveau membre 
du personnel communal
Depuis le 1er décembre 2016 le personnel  
communal s’est enrichi  
d’un nouveau membre.
Sa mission : surveillance et 
contrôle d’accès des espaces 
et locaux communaux, foyer, 
école, atelier municipal, 
maison des associations, etc.
Nous souhaitons la bienvenue 
à Alain Dubreuil.

Réforme des arrondissements  
des Yvelines à compter  
du 1er janvier 2017 
La réforme a pour but de rapprocher les périmètres 
d’arrondissement avec les intercommunalités, 
l’arrondissement étant l’échelon de découpage 
infra-départemental des services de la Préfecture.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2017 la commune 
de Gambais est rattachée à l’arrondissement de 
Rambouillet permettant la couverture intégrale 
de la communauté de cœur d’Yvelines par 
l’arrondissement de Rambouillet. Désormais, 
c’est le sous-préfet de Rambouillet qui est 
l’interlocuteur  privilégié de la commune.

L’aménagement  
des abords des gares 
Le Conseil communautaire pilote le projet 
d’aménagement des abords des gares. Avec 
le soutien financier du STIF, dans le cadre 
du programme « 10 000 places en IDF » 
visant à une offre de stationnement payant 
en grande couronne, la SNCF investit dans 
la création et aménagement des parkings. 
Dans le cadre de ce programme, les gares 
de Villiers-Saint Frédéric et Montfort-Méré 
ont été sélectionnées pour faire partie de ce 
programme ainsi que la gare de Garancières-
La-Queue. Les études sont en cours pour 
l’aménagement des sites, le financement et 
l’investissement, le mode de gestion et la 
maitrise d’ouvrage. Un projet à suivre…

Audit énergétique 

Le Conseil Communautaire a déclaré 
d’intérêt communautaire lors de  sa séance 
du 28  septembre 2016 l’audit énergétique 
sur les mairies et les écoles du territoire. Un 
projet à suivre…

INSEE vient de publier  les chiffres  
du recensement de la population à effet  
du  1er janvier 2017 : La population 
gambaisienne  est de 2 465 habitants.
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Commémorations 

Commémoration  
du 11 novembre 1918
Soleil et grande affluence ce matin à Gambais pour 
la cérémonie de commémoration du 11 novembre.

Nous étions nombreux réunis au cimetière 
communal sur la tombe des soldats tombés pour la 
France lors de la guerre de 1914/1918.

Un hommage a ensuite été rendu aux aviateurs 
tombés sur le sol de Gambais le 8 juin 1944.

La cérémonie s’est poursuivie au monument aux 
morts de la commune par la lecture du texte officiel 
et l’énumération par les enfants des Gambaisiens 
tombés au champ d’honneur. 

L’assistance a ensuite observé une minute de 
silence à la mémoire de nos morts, puis a chanté 
l’hymne national, la Marseillaise.

C’est au foyer municipal que nous avons pris le 
verre de l’amitié. 

Ce fut une belle matinée pleine d’espoir.
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Finances

Fiscalité d’entreprise  
(la cotisation foncière  
des entreprises – CFE)
La loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe 
professionnelle en la substituant, notamment, par la 
cotisation foncière des entreprises (CFE). La CFE est 
due par les entreprises ou les personnes qui exercent 
de manière habituelle une activité professionnelle 
non salariée au 1er janvier, quel que soit leur statut 
juridique, leur activité ou leur régime d’imposition.
La base de calcul concerne les biens soumis à taxe 
foncière dans chaque commune où les entreprises 
disposent de locaux et/ou de terrains.
La loi de finances 2014 prévoie un barème de base 
minimum de CFE en fonction du chiffre d’affaires 
en six tranches (qui se substitue aux bases minimales 
fixées par les collectivités).
La loi oblige, dans le cadre d’un Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
à fiscalité professionnelle unique, à l’application 
d’une base minimale unique sur l’ensemble des 
communes du territoire et donne aux communautés 
de communes la responsabilité de fixer le montant 
de la base minimale (la commune de Gambais étant 
rattachée à la communauté de communes de Cœur 
d’Yvelines depuis le 1er janvier 2014).
Par délibération du 24 septembre 2014 le conseil 
communautaire de Cœur d’Yvelines, afin d’être en 
cohérence avec la loi de finances 2014, a fixé les 
bases de cotisations minimales dans un contexte 
de faible visibilité (notamment dû à l’extension du 
périmètre des communes) avec un double objectif 
de retrouver un produit constant et de favoriser les 
entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 
32 600 € en réduisant leur contribution fiscale. 

Cette délibération communautaire a permis de faire 
bénéficier le secteur économique de Gambais pour 
les microentreprises et les autoentrepreneurs.
Soucieuse du devenir des entreprises de son 
territoire, la commune de Gambais a poursuivi ses 
études financières sur la fiscalité locale auprès des 
différentes zones d’activités économiques. 
Les conclusions et le résultat des simulations 
communales ont été présentés en travaux préalables 
à la commission des finances de Cœur d’Yvelines 
démontrant la nécessité d’une révision à la baisse 
du barème de base minimum de CFE pour les 
entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 
250 000 €.
La commission des finances qui s’est réunie le 
22 juin 2016 s’est prononcée dans le sens des 
propositions de Gambais afin que Cœur d’Yvelines 
soit une intercommunalité encore plus attractive 
pour la CFE minimale des entreprises de chiffre 
d’affaire compris entre 32 601 € et 250 000 €.
La baisse significative du barème de base minimum 
CFE, a été votée à l’unanimité, lors de la séance 
du conseil communautaire du 28 septembre 2016 
conformément au tableau suivant (montants en 
gras, colonne de droite) :
Les nouveaux montants de base minimum seront 
mis en application au 1er janvier 2017 permettant 
ainsi de faire bénéficier nos entreprises d’une baisse 
significative de la fiscalité.
C’est une très grande satisfaction pour la commune 
de Gambais de constater que les actions entreprises 
auprès de Cœur d’Yvelines ont porté leur fruits, 
dans l’intérêt général.
En cette période de vœux, la commune souhaitait 
vous faire partager cette excellente nouvelle pour 
l’avenir économique de nos entreprises locales et 
celles de Cœur d’Yvelines.

Tranches Chiffre d’affaires Montant de base minimum
(délibération 24/09/2014)

Montant de base minimum
(délibération 28/09/2016)

T1 0 € <= CA <= 10 000 €  400 €  400 €

T2 10 000 € <= CA  <= 32 600 €  800 €  800 €

T3 32 600 € <= CA <= 100 000 € 2 100 € 1 350 €

T4 100 000 € <= CA <= 250 000 € 3 500 € 2 000 €

T5 250 000 € <= CA <= 500 000 € 5 000 € 5 000 €

T6 500 000 € <= CA 6 500 € 6 500 €

Délibération du 28/09/2016 : applicable à la CFE à compter du 1er janvier 2017 (annule et remplace les montants de base CFE délibérés 
précédemment en date du 24/09/2014).
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Comment nous gérons  
votre argent 

Précisions sur l’augmentation du taux 
de taxation départemental
La baisse des impôts promise par le gouvernement 
se traduit par une hausse importante des impôts 
fonciers. La taxe foncière pour l’année 2016 réserve 
une bien mauvaise nouvelle aux propriétaires. 
La faute aux départements et aux collectivités 
locales ? 
Pas vraiment, plutôt l’effet du désengagement total 
de l’État qui se traduit financièrement par une hausse 
forcée du taux d’imposition foncier de bon nombre 
de départements français et tout particulièrement du 
département des Yvelines. 
En cette année 2016, grâce à sa rigueur budgétaire 
et la poursuite de ses efforts dans la maîtrise des 
dépenses, la commune de Gambais n’a pas augmenté 
son taux d’imposition qui se maintient, comme les 
années précédentes, au taux de 10,39% (foncier bâti).  
De même, la commune a agi auprès du SIEED 

(Syndicat Intercommunal d’Évacuation et 
d’Élimination des Déchets) afin que la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères ne poursuive 
plus sa hausse et se stabilise (8,03% depuis 2015). 
La mauvaise nouvelle vient du Département qui a 
été contraint d’augmenter son taux fiscal de 5 points, 
marquant une hausse fiscale du foncier bâti de 66% 
pour 2016. 

Pourquoi ? 
Le désengagement de l’État s’est traduit par le transfert 
d’une partie de son déficit sur les collectivités locales ; 
les communes mais également les départements. 
Pour y parvenir l’État, par des mesures de nature 
confiscatoire et brutale, a réduit les ressources de 
ces collectivités et notamment par une baisse sans 
précédent de la dotation globale de fonctionnement 
qu’il doit verser en contrepartie des missions qui leur 
ont été transférées dans le cadre de la décentralisation. 

– 26 millions € sur les recettes des Yvelines 
(augmentation des prélèvements sur les recettes 
vers les fonds de péréquation au profit d’autres 
départements dont les finances sont déséquilibrées) 
– 38 millions € non compensés par l’État au titre 
de l’augmentation du coût des dépenses sociales 
envers les Yvelinois : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA), Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH), Revenu de Solidarité Active 
(RSA) 

– 132 millions € de recettes non reversées par l’État au 
titre de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF 
2013 = 145 millions €, DGF 2017 = 13 millions €) 
Entre 2013 et 2017, l’effet cumulé de ces mesures 
confiscatoires traduit une perte de recettes de 196 
millions € sur le budget du département des Yvelines ! 
La taxe foncière des Yvelines reste toutefois la 
plus faible des départements de la grande couronne 
et se situe  au  8e rang des départements les moins 
fiscalisés.

TAXES FONCIÈRES 2016 (détail du calcul des cotisations fiscales)

Foncier 
bâti 

Commune Syndicat de 
communes 

Inter- 
communalité 

Département Taxes spéciales Taxes ordures 
ménagères 

Taux 10,39% 7,58% 0,685% 8,03%

Taux 10,39% 12,58% 0,652% 8,03%

Délibération du 28/09/2016 : applicable à la CFE à compter du 1er janvier 2017 (annule et remplace les montants de base CFE délibérés 
précédemment en date du 24/09/2014).

Avis d’imposition à la taxe foncière  
sur les propriétés bâties

Département des Yvelines Le désengagement de l’État (en chiffres) 

Gambais 
0% d’augmentation 

Gambais 
0% d’augmentation 

Gambais 
0% d’augmentation 
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Travaux réalisés en 2016 
1  Pose pare-ballons au stade

2   Réfection route de la Croix de Pierre

3   Rénovation du lavoir de la Guérinoterie

4   Foyer : 
   Réfection des tennis 
   Rénovation des vestiaires du dojo

5   Pose panneau de basket à l’école

6   Nouvelle porte pour le cimetière

7   Nouvelle chaudière pour l’église

8   Nouvelle porte à la station d’épuration

9   Mairie 
   Rénovation des bureaux 
   Rénovation de l’office 
   Création sortie de secours 
   Création nouvelle fenêtre

10   Réfection  toiture agence postale

11   Pose garage à vélos au parking Laverdy

12   Réfection  toiture maison des associations

13   Restauration route d’Olivet

14   Rue de l’Eglise 
   Enfouissement lignes HTA 
   Enfouissement canalisations 
   Réfection de la chaussée 
   Pose radar pédagogique

15   Rénovation route Gambais/Gambaiseuil

  Pose fenêtres de toit à la bibliothèque

  Suppression des « nids de poule »  
sur les chemins de la commune

3

15

4
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Jeunesse

Tableau Numérique 
Interactif
À présent, toutes les classes élémentaires sont 
équipées d’un TNI.
Réunissant sur un même support mural le tableau 
blanc traditionnel et l’ordinateur,  le tableau 
numérique interactif (TNI) fonctionne comme un 
écran tactile. Un vidéoprojecteur projette l’écran de 
l’ordinateur sur le tableau. 
Un stylet remplit non seulement les fonctions du 
clavier et de la souris de l’ordinateur, mais remplace 
également la craie ou le feutre. 
Une visionneuse est un appareil qui fonctionne 
comme une webcam. On peut mettre n’importe 
quel document sous la visionneuse (livre, photo, 
fichier…) et passer le document sur l’écran.

        

La cloche a sonné !
Cette année, les 10 classes de l’école accueillent,  
251 élèves répartis entre
•  77 maternelles dans 3 classes et
•  174 élémentaires dans 7 classes.

2016-17

Enseignantes Total par 
classe Effectifs

Mme Jegou 26 08 PS / 18 MS

Mme LiSoie 26 09 PS / 17 gS

Mme MicheLin 25 08 MS / 17 gS

Mme heude 23 23 cP

Mme PaSquier 21 09 cP / 12 ce1

Mme Branchard 23 23 ce1

Mme anciaux 26 26 ce2

Mme BaLdeck 27 27 cM1

Mme gourLe 26 12 cM1 / 14 cM2

Mme rouxeL 28 28 cM2

Inscription pour la rentrée 2017-2018 

Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2014, à compter du 1er mars, 
vous pourrez l’inscrire à l’école maternelle
L’inscription se fait en mairie sur RDV  
auprès de M. Obry (01 34 87 79 42).
Munissez-vous des documents suivants : 
– Livret de famille 
– Carnet de santé de l’enfant 
– Justificatif de domicile récent

Les horaires restent inchangés
Pour les maternelles 
De 8 h50 à 11 h 45 et de 13 h 20 à 15 h 45,  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
De 8 h 50 à 11 h 45, le mercredi.

Pour les élémentaires
8 h 50 à 11 h45 et de 13 h20 à 16 h 30,  
les lundi, mardi et jeudi
De 8 h 50 à 11 h 45 les mercredi  
et vendredi.

C’est $la   $rentr’ee !
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L’accueil de loisirs
La commune a reconduit sa confiance à l’IFAC 
pour l’organisation des mercredis après-midi et des 
vacances scolaires.
Une bonne trentaine d’enfants fréquentent le centre 
de loisirs pendant ces vacances de Noël.
Au programme de leurs divertissements, les 
animatrices proposent des ateliers de cuisine, de 
décoration, de création et sans oublier les jeux 
pour que les jeunes Gambaisiens puissent passer 
d’agréables journées.

        

@www.ifac.asso.fr/gambais
F Retrouvez les activités proposées 

sur le site de I’FAC 78
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Jeunesse

Noël des maternelles
Le samedi 3 décembre, la municipalité de Gambais 
avait invité au foyer municipal  les enfants et parents 
des classes de maternelle à la traditionnelle rencontre 
avec le Père Noël.
Comme chaque année le Père Noël et ses lutins ont 
remis aux enfants des sections de maternelle, un 
cadeau et un ballotin de chocolats, qui ont ravi les 
petits écoliers.
Une belle surprise attendait les enfants cette année, 
eh oui ! le Père Noël avait amené avec lui Magic 
Nelson le magicien, qui en plus des tours de magie 
très appréciés des grands et des petits, a offert des 
jolies figures (chiens, épées,  etc.), réalisées avec des 
ballons.
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Noël des élémentaires
Noël approchait à grands pas… 
Alors que le mois de décembre venait tout juste de 
commencer, l’esprit chaleureux de Noël envahissait 
peu à peu l’école.
Après les élèves de maternelle, le Père Noël n’avait 
pas oublié les plus grands.
L’équipe municipale est passée dans les 7 classes 
élémentaires offrir un cadeau collectif. Cette année, 
le choix s’est porté sur une visionneuse pour TNI 
ou un ordinateur portable ainsi qu’un abonnement à 
un magazine. Tous les élèves ont reçu un sachet de 
chocolats.
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Animations 

Flamme Artisane 

12, Grande Rue • 78550 Houdan
Tel : 01 78 82 51 81
Facebook : Flamme Artisane
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 
et de 15h00 à 19h00  
Dimanche de 10h00 à 12h30

Soirée Jazz  
et beaujolais nouveau 

Samedi 19 novembre au foyer municipal, 
soirée « Jazz et Beaujolais nouveau » organisée 
par le comité Gambais Events.
Les participants ont dégusté du Beaujolais 
nouveau accompagné d’une assiette de 
charcuterie, de fromages suivie d’une tartelette.
Belle soirée chaleureuse où tous les présents 
ont pu s’amuser et passer un bon moment 
sous les musiques diverses et variées du 
groupe « Twins Jazz Dixieland » qui ont 
interprété des standards de Sidney Bechet, 
Louis Armstrong, Franck Sinatra, Glenn 
Miller, Duke Ellington, Django Reinhardt, 
Henri Salvador, etc.

Salon des métiers d’art
Cette belle vitrine dédiée aux artisans d’ici et de là, 
vous assure des cadeaux originaux, uniques ou rares : 
céramiques, bougies, verreries, bijoux, déco maison 
et jardin… 
Chez Flamme Artisane, vous achetez un morceau 
de cœur, une parcelle d’âme, une part de la vie 
de quelqu’un. Ces objets fabriqués avec passion 
teinteront votre maison ou votre tenue d’une note de 
fantaisie ou d’élégance.
À picorer des yeux, à choisir sur un coup de cœur ou 
même à commander sur mesure.

Nouveau : venez découvrir notre bar à bougies 



13

Soirée endiablée en famille à Gambais
Samedi 29 octobre à Gambais, 
c’était presque l’enfer :
monstres, sorcières, fantômes et 
morts vivants s’étaient en effet 
donné rendez-vous au foyer 
municipal, afin de célébrer Hal-
loween. Initiative traditionnelle 
proposée par le comité d’anima-
tion de la commune, Gambais 
Évents.
Dès 16h, les maquilleuses 
étaient prêtes… Une centaine 
d’enfants se pressaient pour 
la transformation. Un objectif : 
effrayer les plus grands. La 
nuit tombant, place à la fête. 
Dans une ambiance bien évi-
demment mortelle, rythmée par 

une musique endiablée et grâce 
à une déco complètement et 
volontairement monstrueuse, la 
soirée fut plus que réussie.
Changement d’heure oblige, les 
petits se sont amusés une bonne 
partie de la nuit… Mention spé-
ciale  décernée au concours 
de déguisements enfants et 
adultes avec des places de cinéma 
à gagner : les enfants ont tous été 
récompensés.
Araka, l’araignée géante 
qui surveillait la soirée à été 
impressionnée et à promis aux 
organisateurs de revenir l’an 
prochain. 
Bouh…

Foire aux jouets  
et aux vêtements
La caisse des écoles organisait dimanche 4 décembre 
2016, sa bourse aux jouets et aux vêtements d’enfants, 
au foyer municipal, avant les fêtes de fin d’année.
Les 28 stands ont  été très appréciés par un public 
venu nombreux tout au long de la journée.
Parents et grands-parents ont pu trouver le cadeau 
de bonne qualité pour un prix modéré à mettre sous 
le sapin.
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Animations 

Le mariage nuit gravement à la santé 
Immense succès pour Le mariage nuit gravement à 
la santé
À la sortie de la salle samedi soir, les commentaires 
ont fusé : « qu’est-ce que  c’était drôle ! Un  véritable 
moment de détente…  On a assisté sur scène et dans 
le public a un véritable moment de bonheur ».

À guichet fermé…

La pièce de théâtre mise en scène par Élodie Wallace 
jouée déjà devant plus de 350 000 spectateurs s’est 
arrêtée  pour une soirée à Gambais au foyer municipal 
remarquablement disposé pour accueillir les 230 
spectateurs de plusieurs générations confondues.
C’est le comité d’animation de la commune « Gambais-
Events » qui avait sélectionné cette pièce, très drôle, 
jouée par des comédiens épatants, dynamiques et fort 
sympathiques.
La mise en scène moderne est une merveille de 
trouvailles, la salle participe et communique avec 
les artistes, l’ambiance est familiale et la mécanique 
implacable remplie de quiproquos.

Un évènement d’humour  inoubliable auquel a assisté 
le public gambaisien, ravi de vouloir accueillir la 
suite de cette pièce…
Sans hésitation, rendez-vous est pris l’année prochaine 
pour Le mariage nuit gravement à la santé acte 2

Les Yvelines  
font leur cinéma
Dimanche 21 août à 20h30 le Conseil 
départemental des Yvelines a proposé au parc du 
foyer municipal de Gambais, une séance gratuite 
de cinéma en plein air avec transats à disposition.
Les spectateurs ont pu assister à la projection 
du film DISCO de Fabien Onteniente avec 
Franck Dubosc, Émmanuelle Béart et Gérard 
Depardieu.
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4e  édition  
des Gourmandises  
au château de Neuville  
le 18 septembre 2016

À l’occasion des journées du patrimoine 18 sep-
tembre 2016, l’association « Des lieux et des 
hommes » avait élu domicile au château de 
Neuville avec comme objectif mêler l’histoire et 
l’art culinaire.
Plus de 6 000 visiteurs ont pu apprécier tout au 
long de la journée, plusieurs spectacles retraçant 
l’histoire de France du Moyen Àge à la Seconde 
Guerre mondiale.

La visite du château assurée par le propriétaire 
des lieux Aymar de la Bretèche était également au 
programme. À l’extérieur, des chevaliers en tenue 
d’époque se sont livrés à des tournois pendant que 
des poilus de 14-18 plus vrais que nature répon-
daient aux questions.  
Des  dizaines d’artisans locaux étaient présents et 
proposaient des produits locaux pendant les ani-
mations.

À travers l’histoire au galop.
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Associations 

Forum des associations
Samedi 10 septembre 2016 au foyer municipal, le 
forum des associations locales organisé par la muni-
cipalité s’est à nouveau affiché comme le rendez-
vous incontournable de la rentrée.
De nombreux visiteurs s’informaient sur les activi-
tés proposées dans le but d’une inscription dans une 
ou plusieurs des associations, sections sportives ou 
culturelles présentes.
Des nouveaux venus comme la danse de salon ou la 
gymnastique rythmique étaient ravies d’enregistrer 
de nouvelles adhésions.
À la fin de cette journée, présidents et bénévoles 
étaient satisfaits devant l’intérêt suscité par la mani-
festation.

Au foyer municipal
• Danse de salon,  
le mardi de 20h30 à 22h00  
avec Sandrine.

Au dojo
• GRS section jeunesse,  
le samedi de 9h30 à 12h30  
avec Marie.
@ : usmggambais@wanadoo.fr

Nouvelles ativités à l’USMG
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Bibliothèque
La bibliothèque municipale a pour mission de faci-
liter l’accès aux livres, de promouvoir la lecture, de 
proposer un lieu d’échanges et une animation cultu-
relle à tous les Gambaisiens.

Changements intervenus en 2016

Courant 2016, les romans, romans policiers et 
essais les plus récents (moins de 3 ans) ont été 
transférés de la mairie au foyer municipal. Toutes 
les acquisitions de 2016 sont également au foyer. Ce 
changement a permis de mieux gérer les nouveau-
tés qui sont un pôle d’attractivité pour les adultes.
Autre changement, la bibliothèque est ouverte au public 
de 10h30 à 12h00 chaque samedi, y compris pendant 
les petites vacances scolaires (sauf au mois d’août et 
pendant les congés de Noël). Grâce à ce nouveau cré-
neau horaire, le nombre de lecteurs a augmenté.

Nombre de lecteurs inscrits

En fin d’année, le nombre de lecteurs inscrits était 
de 342, dont 303 lecteurs actifs au foyer. Sur les 39 
inactifs, quelques-uns fréquentent uniquement la 
mairie, leurs prêts ne sont pas répertoriés informati-
quement et il reste quelques personnes qui prennent 
une carte sans l’utiliser.

Évolution du nombre de lecteurs actifs,  
depuis l’informatisation en 2009

Nous constatons avec plaisir une remontée des inscrip-
tions cette année, avec 72 nouveaux inscrits contre 54 
en 2015, l’ouverture le samedi matin et le recentrage 
des nouveautés au foyer expliquent probablement 
cette hausse. Pour 2 500 habitants à Gambais, le pour-
centage d’inscrits représente 12 % de la population. 

Répartition des lecteurs inscrits
Abonnés GAmbAis Yvelines Hors 78 ToTAl

AdulTes 131 38 5 174

Jeunes 123 41 4 168

ToTAl 254 79 9 342

Club de lecture

Le Club de lecture a poursuivi ses réunions men-
suelles en 2016, avec une participation variable de 
6 à 12 membres selon les dates. Le principe est très 
souple : pas d’adhésion obligatoire. À la date conve-
nue le club se réunit au foyer pour échanger sur les 
dernières lectures des participants, il s’informe des 
nouveautés acquises par la bibliothèque. Un thème 

est choisi pour découvrir un genre littéraire (les 
essais, les récits de voyages…), un pays (les écri-
vains irlandais)… 
Une bénévole de la bibliothèque a proposé quelques 
ateliers «  chansons  & comptines » pour les plus 
jeunes, mais il est difficile de réunir beaucoup d’en-
fants, les parents courant d’une activité à l’autre 
le mercredi après-midi, seule demi-journée libre 
depuis les nouveaux rythmes scolaires.

Projets en perspective

Le logiciel de gestion de 
la bibliothèque datant de 
2009 pose des problèmes 
d’obsolescence.
Il devient nécessaire et 
urgent d’améliorer cette 
situation par l’achat d’un 
nouveau logiciel.
Cette constatation nous a conduit à rechercher 
une solution moderne, durable, peu couteuse et 
permettant de résoudre ce problème.
La solution d’intégrer notre bibliothèque dans 
un réseau existant s’est imposée. Après des 
recherches, nous avons constaté que beaucoup 
de communes environnantes faisaient partie du 
réseau « Au fil des pages 78 ». 
Les élus ont pris contact avec les responsables 
du réseau afin d’envisager le rattachement de 
Gambais dans ce dernier. Un avis favorable 
nous a été notifié fin novembre 2016.
La mise en réseau sera l’occasion de développer 
et moderniser notre bibliothèque avec des ser-
vices modernes et donnera accès par l’intermé-
diaire du site : www.aufildespages78.fr à plus 
de 100 000 ouvrages répartis dans toutes les 
bibliothèques du réseau, de les réserver, venir 
les chercher dans votre bibliothèque grâce à un 
service de navette hebdomadaire.
Sur ce site, vous trouverez également toutes les 
informations et animations du réseau ainsi que : 
fiches d’inscription, règlement, guide du lecteur.
Cette opération fera l’objet d’une délibération 
lors d’un prochain conseil municipal.
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CCAS

Le club des séniors  
tourne bien
Les habitués sont fidèles au rendez-vous un 
mardi après-midi toutes les deux semaines. 
Si vous souhaitez partager un moment 
agréable, n’hésitez pas à venir au foyer muni-
cipal, vous serez les bienvenus.

Distribution des bons  
de rentrée scolaire 
Comme chaque année en juin et en août, 
les membres du CCAS ont tenu une 
permanence en mairie pour recevoir les 
familles bénéficiant des bons, soit 51 enfants 
ont pu profiter de ce soutien.

Bilan 2e semestre 2016. Une année qui s’achève avec son lot de joies, de partages et 
de soutiens ponctuels à nos anciens et aux familles. Six  aides ont été accordées à des 
familles dans le besoin.

Une galette  
des rois réussie 
Ce dimanche 15 Janvier 2017, rendez-vous 
attendu par nos anciens, nous nous sommes 
retrouvés pour élire le roi et la reine de l’année.

Distribution  
des bons d’énergie 
Cette année 27 bons d’énergie ont été 
distribués, ce qui concerne 12 seniors et 
15 familles.

Colis de Noël 
Les colis de Noël nous permettent de rencontrer 
les anciens à leur domicile ou en maison de 
retraite et de partager avec eux un instant 
d’écoute et d’échanges. Cette année 26 colis ont 
été distribués.
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Spectacle de fin d’année 
Autour d’un déjeuner copieux et de qualité, et d’une magni-
fique décoration, 88 personnes ont partagé, sous le charme 
« brésilien » qui rime avec fête, beauté, et sourires, un spec-
tacle féérique avec des danseuses et danseurs professionnels 
parés de costumes tout en couleurs et plumes. Cet après-midi 
s’est terminé en musique avec le DJ « Patrice ».

Activités à venir

Une sortie théâtre ainsi qu’une 

balade d’une journée sont en cours 

d’organisation pour le 1er semestre 2017 ; 

nous ne manquerons pas d’informer les 

personnes par courrier. 

REMERCIEMENTS 

Nous profitons de ce bulletin pour remercier 
les donateurs pour leur générosité, ce qui va 
permettre au CCAS d’accompagner les plus 
démunis d’entre nous.
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Environnement et biodiversité
Actions PNR à venir

Lavoir de la Ferme  
des Bois
La restauration du lavoir de la Ferme des Bois est 
terminée, intérieurement et extérieurement. Les 
joints ont été refaits, la toiture rénovée et restaurée.
La commune a obtenu une subvention de 70 % du 
Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse.
Il reste encore un problème à résoudre, la suppres-
sion de l’ensablement du lavoir.

Mare de Saint-Côme
Le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse a décidé 
de curer la mare de St-Come sur deux années pour ne pas 
perturber la biodiversité et lui permettre ainsi de se renou-
veler.
L’entreprise doit évacuer les boues, qui seront analysées 
et ensuite stockées. C’est ce stockage qui retarde le curage 
de la mare. Nous avons un emplacement appartenant à la 
commune pour stocker ces boues, mais nous nous heur-
tons à un ou deux riverains qui ne veulent pas laisser passer 
la benne sur leur chemin.
Si aucune solution n’est trouvée, le curage devra être 
reporté à l’été 2017, car il est impossible de curer une mare 
au printemps, la biodiversité y étant trop active.
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@www.sieed.fr

Bien trier c’est favoriser  
le recyclage 

Poubelle jaune 
La poubelle jaune permet d’isoler 4 types de déchets 
ménagers recyclables afin qu’ils puissent être triés 
manuellement et revendus en tant que « matière secon-
daire ». 
Ils sont fondus ou broyés pour redevenir de nouveaux 
objets ou de nouveaux emballages :
– Bouteilles et flacons en plastique
– Cartons et briques alimentaires
– Emballages métalliques
– Tous les papiers
En cas de doute, jetez le déchet dans la poubelle à cou-
vercle vert.

Poubelle verte 
Tous les déchets ménagers et assimilés pour lesquels il 
n’est offert aucune possibilité de valoriser et / ou recy-
clage.

 

ATTENTION !
Désormais, un contrôle du tri des 
déchets est réalisé par le service de 
collecte et peut conduire à ne pas col-
lecter vos poubelles si les consignes 
de tri ne sont pas respectées.

Étude pour un programme 
de prévention des déchets 
ménagers et assimilés
En application du décret du 10 juin 2015 rendant 
obligatoire l’adoption, à l’échelon local d’un pro-
gramme de prévention des déchets ménagers et 
assimilés ( PLPDMA) à compter du 14 septembre 
2015. Un marché a été signé avec l’entreprise 
AUSTRAL Reims qui sera chargé de l’élabora-
tion dudit programme. Le cabinet d’études aidera 
ainsi le SIEED  dans ses choix futurs. Le bureau 
d’études a terminé son diagnostic sur le territoire. 
Une présentation est prévue au cours du 1er tri-
mestre 2017.
Dans le cadre de ce diagnostic, un  question-
naire avait été adressé aux communes : 45% des 
questionnaires ont été retournés et la majorité a 
répondu en faveur de la conservation des sacs de 
déchets verts ; en deuxième position il est souhaité 
un mix – sacs déchets verts /composteurs ou sacs 
déchets verts /bacs déchets verts.

Les poubelles ne doivent pas rester  
définitivement dans la rue,  

elles doivent être rentrées systématiquement  
après le passage des éboueurs.

LE SIEED  au 1er Janvier 2017 c’est :
•  71 communes rurales des Yvelines  

et de l’ Eure et Loir soit 67 495 habitants ;
•  Un réseau de 4 déchetteries  

intercommunales et 4 déchetteries sous 
convention pour les communes excentrées ;

• Des conteneurs enterrés pour le verre ;
•  Des bornes enterrées pour les ordures  

ménagères et les emballages pour supprimer 
les points noirs de collecte.

Quelques chiffres
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Zéro phyto
Initiée au « zéro phyto », la commune de Gambais 

souhaite s’engager dans cette démarche à l’initiative du 
PNR, afin de répondre aux exigences de la réglemen-
tation (à savoir, l’interdiction par les collectivités d’uti-
liser et/ou de faire utiliser des produits phytosanitaires 
sur les espaces publics à compter du 1er janvier 2017).

Notre analyse des pratiques d’entretien se fait au 
regard de divers enjeux de santé publique et de biodi-
versité. Les particuliers ne sont pas oubliés dans cette 
répartition des rôles pour que la politique environ-
nementale soit déclinée en un plan d’actions concret 
et partagé entre les différents acteurs, portant sur les 
points suivants :

•  la santé publique et la réduction des atteintes à l’environ-
nement humain et naturel : le « zéro phyto ». La mise en 
application de la Loi de transition énergétique de Juillet 
2015 demande une réduction significative des traitements 
de désherbage chimique. Les molécules émises dans notre 
environnement révèlent aujourd’hui une dangerosité pour 
la santé publique, des eaux contaminées, des écosystèmes 
déséquilibrés ;

•  la préservation de l’environnement : au regard des espaces 
naturels que compte la commune, et de la diversité biolo-
gique patrimoniale présente ;

•  l’évolution du matériel : elle est indispensable pour abor-
der le « zéro phyto » de façon satisfaisante à la fois pour la 
santé des agents, et le confort des usagers ;

•  la communication : c’est l’un des leviers incontournables 
de la démarche, elle s’adresse aux habitants pour leur 
expliquer tenants et aboutissants de la démarche.

À ce jour et depuis début 2016, la commune a géné-
ralisé le désherbage alternatif sur ces espaces. Elle se 
doit d’entretenir les différents espaces verts du centre-
bourg et des hameaux. 

La commune entretient également l’espace entou-
rant le foyer communal qui comporte de nombreuses 
pelouses, des arbres, massifs et haies, des allées en 
stabilisé et/ou en enrobé, un espace dédié au tennis de 
table, un terrain de basket en stabilisé, un terrain de ten-
nis, un terrain de foot en herbe, ainsi que des aires de 
jeux en graviers et herbe.

La commune présente des trottoirs minéraux « clas-
siques », dont certains sont soit exempt d’infestation, 
soit moyennement infestés d’adventices ou complète-
ment enherbés. 

La commune dispose également de quelques 
espaces minéraux spécifiques:

•  des parkings et allées en stabilisé (cimetière…) ;
•  des parkings et allées en enrobé et/ou béton lavé (La Poste 

; mairie ; foyer ; local technique…).
•  le cimetière  entoure l’église et se divise en deux parties :

« la partie avant » : essentiellement minérale puisqu’elle se 
compose d’allées en graviers.
« la partie arrière » : composée d’allées en graviers et de 
carrés de pelouses (concession en attente).

Le traitement chimique des espaces minéraux et 
pieds de grillages du cimetière, à raison d’un passage 
par an. Ce dernier point fait partie d’une étude avec 
le PNR pour passer le cimetière au ZERO PHYTO en 
2017.

Des arbres, des buissons, des massifs fleuris et 
arbustifs ainsi que des haies viennent agrémenter les 
lieux. Les agents communaux disposent du matériel 
« espaces verts classiques ». L’entretien des espaces 
verts et minéraux est partagé entre les agents tech-
niques de la commune et les entreprises extérieures 
sous contrat.

À Gambais, le « zéro phyto » est en place depuis 
quelques mois mais les alternatives « efficaces » restent 
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Le SIRYAE en bref 
La commune de Gambais est adhérente du Syndicat 
Intercommunal de la Région d’Yvelines pour l’ad-
duction de l’eau. Le Syndicat a été créé en 1934 par 
le groupement de 32 communes, Il est aujourd ‘hui 
composé de 52 communes adhérentes desservies 
par 883 kilomètres de réseaux.
Afin de pérenniser son patrimoine le SIRYAE inves-
tit chaque année plus d’un million d’euros pour réa-
liser des travaux de renouvellement de conduites et 
rénovation d’ouvrages.
L’eau du SIRYAE est pompée dans les nappes 
phréatiques de l’ouest parisien dont le sol est com-
posé de couches de roches calcaires ; l’eau est donc 
très calcaire mais n’est pas nocive pour la santé. 
C’est un paramètre dit de « confort » qui n’est pas 
réglementé autrement dit il n’y a pas de limite fixée 

par la réglementation.
Le Syndicat, dans un souci d’amélioration de la qua-
lité de l’eau, a décidé de compléter les traitements 
actuels par une décarbonatation. Ce procédé permet 
de baisser le taux de calcaire présent dans l’eau. 
L’attribution du marché pour la création des usines 
et le traitement du calcaire  a été signé.
L’année 2017 sera marquée par la fin des travaux 
des usines de traitement du calcaire et leur mise en 
fonctionnement.

885,5 km de canalisations 
Nbre d’abonnés : 33 070
Nbre de communes : 52 
Production : 3 417 680  m3  
Exportations : 490 240 m3

Importations : 2 742 345 m3  soit un total  
        de 5 669 785 m3 en distribution 
Rendement du réseau : 86 %

Le SIRYAE en quelques chiffres

graisse

sable

Les déchets sont retenus
par des grilles
de plus en plus fines.

1

On laisse l'eau reposer
pour que le sable tombe
au fond du bassin.

2

De fines bulles
d'air injectées
dans l'eau font
remonter les graisses
à la surface, pour
les extraire de l'eau.

3

Des bactéries
finissent de
nettoyer l'eau.

4

encore à adopter, puisqu’actuellement le désherbage 
manuel à la binette qui a été choisi n’est pas adapté 
aux agents communaux et à la configuration de la com-
mune qui est très étendue. 

Au vue du contexte « rural », plusieurs espaces verts 
de la commune peuvent ainsi être entretenus  de façon 
plus contrastée voire même écologique. L’objectif de 
cette évolution étant de faire concilier public et biodi-
versité, et de révéler et d’expliquer le potentiel de cer-
tains espaces verts (potentiel  en termes de biodiversité 
floristiques et faunistiques, ainsi que changements pay-
sagers). Les espaces verts du foyer rural se prêtent par-
ticulièrement bien à ce type d’évolution de l’entretien.

Outre ces pelouses, les nombreux talus et bords de 
routes de la commune pourront également faire l’ob-
jet d’une réflexion particulière afin d’y effectuer une 
fauche qui soit en accord avec les cycles biologiques, 
mais qui soit également dans le respect des conditions 
de sécurité, de praticabilité et de visibilité.

Gambais jouit d’un contexte naturel et rural qui 
devrait faciliter les évolutions des pratiques d’amé-
nagement et d’entretien. Le zéro phyto se doit d’être 
conforté avec des pratiques d’entretien des surfaces 
minérales. 

La motivation des élus est présente. Les agents, 
auront besoin d’être accompagnés vers des  techniques 
alternatives  plus « efficaces  et ergonomiques », et plus 
« valorisantes » que la binette.

Implication des habitants
Les massifs fleuris par les habitants sont un atout pour 

la démarche « zéro phyto », qui prouvent par exemple 
que certains d’entre eux ont déjà le réflexe de généraliser 
le fleurissement en trottoir ou en pieds de grillage/mur.  
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Infos utiles

Election Présidentielle
Le premier tour de l’élection du Président de la Répu-
blique se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second 
tour le dimanche 7 mai 2017. 

Elections Législatives
Les élections législatives sont 
prévues les dimanches  11 
et 18 juin 2017 : elles permettront 
de désigner les 577  députés sié-
geant à l’Assemblée nationale.

Listes électorales :  
inscription d’office à 18 ans
Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit 
automatiquement sur les listes électorales. La mairie 
informe par courrier le nouvel électeur de son inscrip-
tion, sans qu’il n’ait de démarche à effectuer. Si toute-
fois l’inscription n’a pas pu avoir lieu, il est toujours 
possible de régulariser la situation auprès de la mairie 
ou du tribunal d’instance.

Le jour du vote,  
n’oubliez pas  votre pièce d’identité !

Cas particuliers :  
inscription l’année de l’élection
Si vous êtes dans l’une des situations sui-
vantes, vous pouvez vous inscrire et voter 
la même année :
●  Jeune atteignant l’âge de 18 ans entre 

le 1er mars et la veille de l’élection 
(s’il a accompli les formalités de 
recensement à 16 ans, il est inscrit d’office sur les 
listes électorales),

●  Personne qui déménage pour des motifs profession-
nels et fonctionnaire admis à la retraite après le 1er 
janvier

●  Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier
●  Acquisition de la nationalité française après le 

1er janvier
●  Recouvrement de l’exercice du droit de vote après 

le 1er janvier

Votre demande d’inscription doit parvenir à la mairie 
avant le 10e jour précédant le 1er tour de l’élection.

Crédits photographiques
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plouedern.e-monsite.com • P17 : (h) DR ; (b) DR • P18 : (hd) © becon-badminton.fr ; (hg) © parlonspme.fr ; (bg) DR  • P20 : © collegesaintdominique71.info • P21 : (hg) © collectedesde-
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Modernisation de la délivrance  
des cartes d’identité à partir  
du 8 novembre 2016
« Depuis le 8 novembre 2016, 
notre Mairie n’est plus habilitée 
à délivrer des Cartes Nationales 
d’Identité dorénavant vous devrez 
vous adresser à l’une des 34 com-
munes de votre choix équipée des 
dispositifs de prise d’empreinte au 
sein du département des Yvelines »

La préfecture des Yvelines a été 
désignée comme pilote, dès le 
mois de novembre 2016, pour 
tester le nouveau dispositif de 
modernisation du processus de 
délivrances des cartes nationales 
d’identité. 

La demande de CNI est désormais 
effectuée selon les mêmes moda-
lités que les demandes de passe-
ports, par une instruction sécuri-
sée et unifiée. 
Ces nouvelles modalités permet-
tront de sécuriser la carte nationale 
d’identité, dont le format demeure 
inchangé et qui (sauf cas de perte) 
reste gratuite. 
Dorénavant vous devrez vous 
adresser à l’une des 34 communes 
de votre choix équipée des dispo-
sitifs de prise d’empreinte au sein 
du département des Yvelines. 

Après l’instruction complète du 
dossier, un message vous sera 
adressé sur votre téléphone por-
table vous informant de la mise à 
disposition de votre titre auprès de 
la mairie de dépôt.

Liste de communes habilitées sur le site officiel :http://www.yvelines.gouv.fr/Actualites/Moder-nisation-de-la-delivrance-des-cartes-d-identite-dans-les-Yvelines-des-le-8-novembre-2016



Adresses utiles
Agence PostAle communAle

12, rue Laverdy 
78950 GAMBAIS
☎ 01.30.41.84.68
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, samedi : 9h à 12h 
mercredi : Fermé

 Épicerie 
Le petit marché de Gambais
Rue Laverdy 78950 GAMBAIS
☎ 01.34.87.07.07 
Ouvert 7 jours sur 7 – 8h-22h

 Boulangerie 
Dominique et Marina Fortin
Rue Laverdy 78950 GAMBAIS 
☎ 01.34.87.08.47
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi : 7h à 13h - 16h à 20h
mercredi : Fermé - samedi : 7h à 13h - 
15h30 à 19h30 - dimanche : 7h à 13h

 Agence immobilière 
Agence Accord
Rue Laverdy 78950 GAMBAIS 
☎ 01.34.87.01.00
Horaires d’ouverture : lundi à samedi : 
9h00 à 12h30 - 14h à 19h

 Fleuriste 
L’atelier ô fleurs
☎ 01.34.94.42.59
Rue Laverdy 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : lundi, jeudi, 
vendredi : 9h00 à 12h30
15h30 à 19h30 - mardi : 10h30 à 12h30 
- 15h30 à 19h30
mercredi : 15h30 à 19h30 - samedi : 
9h00 à 13h00 - 14h30 à
20h00 - dimanche : 9h à 13h

 Coiffeur 
Salon Laverdy
Rue Laverdy 78950 GAMBAIS 
☎ 01.34.87.10.77
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et 
jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h
vendredi : 9h à 12h - 14h à 12h
samedi : 9h à 17h

 Restaurants 
L’Opporthym
2 bis, rue de Goupigny 
78950 GAMBAIS
☎ 01.34.87.10.55
Ouvert tous les jours sauf le mardi

Le Relais du Château
15, rue Laverdy 78950 GAMBAIS 
☎ 01.30.88.61.41
Petit déjeuner – Déjeuner - Diner 
Bar-Restaurant-Loto-PMU

Le Domaine de Fragan
2, route de Grosrouvre 
78950 GAMBAIS 
☎ 01.34.94.44.77
Toutes réceptions : Mariages – 
Baptêmes - Anniversaires

 Potier 
Poterie d’Art
☎ 01.34.87.10.36
Horaires d’ouverture : Sur rendez-vous

☛ Commerces ambulants
 Pizzaïolo 
Camion Pizzas
Place de la Mairie 78950 GAMBAIS
☎ 06.03.19.69.27
Jour de présence : Lundi : 17h00 à 21h

 Crêpier 
Marc  
☎ 06.07.33.42.98
Place de la Mairie  
78950 GAMBAIS
Jour de présence : Jeudi : 15h30 à 20h00 

☛ Services médicaux  
de proximité
 Dentistes 
Cohen Éric, De ArAujo Élodie, 
DuChAtelle François,  
Quehe Morgane,  
toulemonDe Bastien
178 bis, avenue de Neuville 
78950 GAMBAIS
☎ 01.34.87.19.80/01.34.87.12.90

 Médecin généraliste 
Docteur riChter

1, rue du Parc  
78950 GAMBAIS
☎ 01.34.87.02.09

 Ostéopathes 
Docteur Boulleret

3, chemin Pimentières 
78950 GAMBAIS
☎ 01.75.92.00.21/06.80.87.83.86

Kévin DenhArD

32, rue des Vieilles Tuileries 
78950 GAMBAIS
☎ 06 49 83 11 07

Hubert WilfriD

55, rue de l’église 
78950 GAMBAIS
☎ 06 99 70 02 18

 Pharmacie 
Pharmacie Leygues
15 Rue Laverdy 
78950 GAMBAIS 
☎ 01.34.87.01.74/01.34.87.10.42
Horaires d’ouverture :
- lundi : 14h30 à 19h00
- mardi à vendredi : 9h à 12h - 14h30 
à 19h
- samedi : 9h à 12h - 15h30 à 19h

 Urgences 
Pompiers ☎ 18
Samu ☎ 15
Gendarmerie ☎ 17
Urgences depuis un téléphone  
mobile ☎ 112

 Urgences sécurité 
Centre antipoison (intoxication)
☎ 01.40.05.48.48

Gendarmerie nationale de Houdan
☎ 01.30.46.93.20
41, avenue Gérard Annel, 
78550 MAULETTE

Urgences Incendie et Médicales :
Pompiers de Houdan
☎ 01.30.59.62.89
16, rue des Jeux de Billes, 
78550 HOUDAN

 Hôpital de Houdan 
Centre de Santé
☎ 01.30.46.18.00
Prise de rendez-vous par téléphone du 
lundi au vendredi, de 10h à 17h

 Urgences Transports 
Taxi José -  Mr José PROENCA
Agrée Sécurité Sociale
☎ 06.09.30.81.11

Taxi Artisan Gambaisien
Mr Yves Posseme

Agrée Sécurité Sociale
☎ 06.07.85.37.32

 Services à la personne 
AXEO Services
25 ter, rue de Goupigny 
78950 GAMBAIS
☎ 01.34.83.04.30



 

Infos utiles…

Distribution de sacs 
pour les déchets 
verts
Pour 2017, la distribution  
des sacs verts  
aura lieu 

•  Le vendredi 24 mars  
de 14h00 à 17h30

•  Le samedi 25 mars  
de 09h00 à 12h00

•  Le lundi 27 mars  
de 9h00 à 12h00

Ramassages  
des déchets verts 
Pour 2017, la collecte des déchets 
verts aura lieu :

•  Du lundi 3 avril  
au lundi 18 décembre 2017

Ramassage  
des encombrants
Pour 2017, le ramassage des objets 
encombrants aura lieu

•  Le vendredi 9 juin  
et vendredi 17 novembre 2017
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