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CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL
SEPTEMBRE
2.

5e Foulée Royale
de Neuville

8.

Forum
des associations

OCTOBRE
15/16.

Journées
du patrimoine

27.

Soirée Halloween

8/9.

Forum
des associations
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NOVEMBRE
17.

Soirée Théâtre

25.

Foire aux jouets

Infos utiles

Pour des
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s en tou
sécurité :
te
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L’édito du maire

Quelques conseils bien utiles afin
de limiter au maximum
les risques liés aux visites
indésirables de vos habitations
pendant les vacances.

Chers Amis,

Si vous vous absentez pendant les vacances, la genAprès au
un printemps très humide je souhaite
darmerie, à votre demande, surveille votre domicile
cours de leurs patrouilles régulières de jour
comme
de
que le second semestre nous apporte un temps
nuit sur la commune.
plus clément.
Pour en bénéficier, la gendarmerie met en place
un six
for- mois écoulés nous ont permis de
Ces
mulaire de demande individuelle à télécharger sur :

voir les travaux se concrétiser pour sécuriser nos
routes, l’avenue de Neuville et la rue de Goupigny
et de donner aussi un nouveau souffle pour
www.gendarmerie
voir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre
.interieur.gouv.fr/
l’accueil
de nos enfants avec la construction
d’un
restaurant
conten
t/downloa
place afin de
ne pas
éveiller lesscolaire
soupçonsetpar une boîte
d/4311/65052/
version/6
un/file
accueil
/Formulde
débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous
aireloisirs.
_OTV-1.pdf
Le CCAS a voté une
aide financière
aiderfaire
les jeunes.
pouvez pour
également
renvoyer Vous
automatiquement
courrier par les services postaux sur votre lieu de
découvrirez le sujet à l’intérieur de votre
ce bulletin.
villégiature.
D’autres travaux avec l’aide de la C.C.C.Y. vont voir le jour : la
vous permettant d’informer la brigade de gendarmerie
d’une
poutredoit
dans
de notrepas,
Église,
ravalement
● N’oubliez
avant le
votre
départ, de fermer corde votre départ.restauration
Cette demande,
renseignée,
êtrele cœur
rectement
fenêtres
et
volets.
Il
est
de laà :façade de la Mairie ainsi que le changement des portesimportant
pour de « faire
déposée ou adressée
vivre
» votre logement.
Un voisin
ou un ami doit pourépondre à l’accès P.M.R. (Personnes
à Mobilité
Réduite).
En relation
Brigade de Maulette
–
Houdan
:
voir
régulièrement
ouvrir
et
fermer
les volets, allumer
avec le Conseil départemental, nous allons entreprendre une réflexion
quelques lumières. Une prise de type « minuteur » peut
41, avenue Gérardpour
Annelsécuriser
78550 MAULETTE
la rue des Novales dans
le courant du dernier trimestre
permettre éventuellement d’allumer certaines lampes
Tél : +33 (0) 1 302018.
46 93 20
Des travaux non programmés
vont
être dans
étudiés,
les toitures de
sans
présence
le logement.
anciennes
classes sont à reconsidérer et, compte tenu des pluies
Fax : +33 (0) 1 30nos
46 93
21
le bon
de vos serrures
et verrous, prenez
diluviennes que l’on nous annonce, leVérifier
principe
de état
précaution
s’applique.
@ : bta.houdan-maulette@gendarmerie.interieur.gouv.fr
conseils auprès de professionnels pour ces fermetures.
Nous devons faire face à une diminution DRASTIQUE de la
Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un
Rappel de quelques
conseils
bien utiles
contribution
de l’État
dans nos finances,
ce qui
nous
oblige, pour
ami ou membre
de la
famille.
afin de limiter
au
maximum
les
risques
maîtriser notre budget, à faire au jour le jour, des choix parfois difficiles
Dans la mesure
du possible,
ne laissez pas de grosses
liés aux visites
indésirables
à expliquer
dans un contexte économique
en perpétuel
mouvement.
sommes
d’argent
dans
votre
habitation. Mettez vos
de vos habitations
vacances.
Cecipendant
m’amèneles
à vous
rappeler que nous sommes au travail
pour
bijoux, objets d’art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez
manière d’agir en garantissant
Que devez-voussatisfaire
faire ? l’intérêt collectif, c’est la seule
et photographiez-les. Le cas échéant, faites les évaluer
une évolution maitrisée de notre belle
par uncommune.
expert et renseignez vous auprès de votre société
● Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre
C’est ensemble, malgré nos différences,
que nousauseront
d’assurance, notamment
sujet desforts
conditions de leur
boîte aux lettres. Une personne de confiance doit poupour préparer notre commune aux
défis qui l’attendent.
protection.
L’équipe municipale me rejoint pour vous souhaiter un bel été.
Plus d’information su
r le site :
www.gendarmerie
.interieur.gouv.fr

Régis Bizeau

Actualités municipales

La Mairie sera fermée au public

tous les après-midi du 1er juin au 18 août

Du changement
dans le personnel municipal

L’Agence Postale sera fermée

du 30 juillet au 19 août

Depuis le 7 juin 2018, Madame
Nancy
Toussaint
remplace
Madame Luce Morlon qui a fait
valoir ses droits à une retraite bien
méritée. Nancy sera ravie de vous
accueillir et vous accompagner dans
toutes vos démarches administratives.
À compter du 20 août, arrivée de Monsieur
Lahatra Randriamanana au service Urbanisme/
Environnement en remplacement de Madame
Virginie Dardard.

Dernières nouvelles
de la mutuelle communale
À ce jour trente-deux Gambaisiens ont souscrit à Mutualia, la mutuelle proposée par le
CCAS de la commune de Gambais.
Vingt-cinq dossiers sont en attente de résiliation de leur contrat actuel à date anniversaire
pour signer un contrat.
Le CCAS se propose de faire un bilan en fin
d’année avec les premiers adhérents et un
autre bilan en fin d’année 2019 avec tous les
adhérents.

La commune a actuellement 2 apprentis :
– Thomas Leboucher, apprenti depuis 2 ans,
a obtenu son CAP de « Maintenance de bâtiments de collectivités »
– Moustapha Comara qui prépare un CAP
agricole « Jardinier Paysagiste »
D’autre part, à la rentrée, arrivée de Lory Schmitt
qui a déjà fait une année comme stagiaire pour
une préparation d’un CAP « Accompagnant
éducatif petite enfance ».

Mesures en faveur des entreprises
et des communes
Cotisation Foncière des Entreprises
Le taux de Cotisation Foncière des Entreprises de
la Communauté de Communes était inchangé depuis 2014 à 20,09%. La CCCY a souhaité renforcer son attractivité auprès des entreprises soumises
à la « cotisation minimum de CFE » en diminuant
la contribution 2017 des entreprises dont le chiffre
d’affaires est compris entre 32 600 et 250 000€ ; la
cotisation des entreprises dont le chiffre d’affaires
est inférieur étant déjà le plus faible des Yvelines.
Cette mesure, qui renforce l’attractivité du territoire, conduit Cœur d’Yvelines à devenir l’intercommunalité du département fiscalement la plus

avantageuse pour les entreprises soumises à la
cotisation minimale de CFE. Ce soutien des forces
vives se prolonge en 2018 par la diminution du
taux de CFE de près de 10%. Cette année, toutes
les entreprises du territoire constateront une diminution du taux de 20,09% à 18,10%. Cette mesure
conduit Cœur d’Yvelines à devenir la seconde intercommunalité des Yvelines au taux le plus faible.
Parallèlement, l’offre d’installation aux entreprises
se développe par la création de zones d’activités. La
dernière zone aménagée, située à Thoiry, est en cours
de construction.
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Finances

Comment nous gérons
votre argent

Budget Primitif 2018

Budget primitif 2018

(euros)

Fonctionnement

2 381 802 €

Investissement

2 396 576 €

(délibération mars 2018)

4 778 378 €

● Charges de personnel et frais assimilés (660 046 €)
– Charges de Personnel : 643 050 €
– Taxes et versements : 16 996 €

● Contrat départemental/régional (1 162 875 €)
– Restaurant scolaire (cours élémentaires), centre d’accueil
périscolaire et de loisirs : 1 162 875 €

● Charges à caractère général (641 886 €)
–A
 chat et contrats Prestations de service : 102 300 €
– Entretiens et réparations des biens : 59 110 €
– Transports scolaires collectifs : 290 000 €
– Autres dépenses générales : 190 476 €

● Avenue de Neuville (737 293 €)
– Derniers tronçons en contre-allée de la RD 179 (circulation douce) : 737 293 €

● Atténuation de produits (475 978 €)
– Fonds de péréquation (FPIC) : 108 444 €
– Fonds de garantie de ressources (FNGIR) : 367 534 €

● Route de Goupigny (90 000€)
– Goupigny (aménagt. sécurité, réfect. trottoirs) : 90 000 €

● Travaux voirie et batiments (164 000 €)
– Travaux Voirie : 40 000 €
– Travaux Bâtiments : 124 000 €

● Acquisition foncières (80 000 €)
– Parcelle aux abords du Groupe scolaire : 80 000 €

● Autres charges exceptionnelles (336 992 €)
– Dépenses imprévues, charges exception, provisions

● Dépenses financières et autres (107 000€)
– Remb. dette : 57 000 €
– Dépenses imprévues : 50 000 €

● Autres charges de gestion (166 569 €)
– Subventions (Associations, CCAS, C.E) : 60 200 €
– Contributions (SDIS, Syndicats,....) : 47 469 €
– Autres charges de fonctionnement : 58 900 €

● Acquisition de biens (40 190€)
– Matériels (Services Techniques, Scolaire) : 35 038 €,
– Biens incorporels : 5 152 €

● Opération d’ordre pour l’investiss. (89 331 €)
– Dotations aux amortissements: 89 331 €

● Autres opérations d’équipement (15 218 €)
– Révision PLU : 7 218 €, Plan de circulation : 8 000 €

● Charges financieres (11 000 €)
– Int. de la dette : 11 000 €

Dépenses d’investissement
2 396 576 €

Dépenses de fonctionnement
2 381 802 €
Operation d’ordre pour
l’investiss. 3,75 %
Autres charges
de gestion 6,99 %
Autres charges
de gestion
exceptionnelles

Charges
de personnel
et frais assimilés

27,71 %

14,15%
19,98 %

26,95 %

Atténuation
de produits

Autres opérations
d’équipement 0,63 %

Charges financières
0,46 %

Charges
à caractère
général

+

Acquisitions de
biens 1,68 %

Produit des services
Résultat reporté
Compensation
Cœur
d’Yvelines
Dotations,
subventions et
participations

Atténuation de charge 0,13 %
Produits exceptionnels
0,08 %

8,56 %
8,92 %
11,15 %

43,25%

22,07 %

Impôts et taxes

● Impots et taxes (1 400 107 €)
–Fiscalité des Ménages (impôts locaux) : 1 030 169 €
–Compensation Cœur d’Yvelines : 265 563 €
–Autres fiscalités (droits de mutation,...) : 104 375 €
● Dotations, subventions, particip. (525 671 €)
– Dotations diverses versées par l’Etat : 156 029 €
– Participations versées autres org. (STIF,..) : 350 600 €
– Compensations fiscales : 19 042 €
● Produits des services, du domaine (204 000 €)
– Droits de concessions, redevances du domaine : 3 700 €
– Prestations de services : 200 300 €
● Autres produits de gestion (34 782 €)
– Revenus du patrimoine : 30 557 €
– Produits divers de Gestion : 4 225 €
● Résultat de fonctionnement reporté (212 442 €)
– Part du résultat de fonctionnement 2017 : 212 442 €
● Atténuation de charges (3 000 €)
– Remboursements divers : 3 000 €
● Atténuation de charges (1 800 €)
– Remboursements divers : 1 800 €

50,42 %

Dépenses
imprévues 2,09%
Dépenses
financières 2,38 %

6,84 %

Acquisition
foncière 3,34 %
Route de Goupigny 3,76 %

Recettes de fonctionnement
2 381 802 €
Autres produits de gestion
1,46 %

Contrat
départemental
régional

Avenue
de Neuville

30,76 %

=

Travaux voirie et bâtiments

4 778 378 €

Recettes d’investissement
2 396 576 €

+

Subv. zéro phyto 0,19 %
Subv. église
St Aignan 0,61 %
Recettes
d’ordre 3,73 %
Recettes
financières
5,47 %
Subv. avenue
de Neuville

Cession foncière 0,04 %
Emprunt
33,38 %

10,77 %
19,63 %

26,28 %
Subv.contrat
départ./region.

Solde d’exécution reporté

● Recettes d’équipement affectées (907 250 €)
– Avenue de Neuville (subvention) : 258 112 €
– Contrat département/région (subvention) : 629 928 €
– Église St Aignan (subvention) : 14 560 €
– Matériel Zéro phyto. (subvention) : 4 650 €
● Emprunt (800 000 €)
– Avenue de Neuville : 400 000 €
– Contrat départemental/régional : 400 000 €
● Solde d’exécution reporté (467 995 €)
– Excédent reporté à la clôture 2017 : 467 995 €
● Recettes financières (131 000 €)
– Fonds de Compensation TVA : 61 000 €
– Taxe d’Aménagement : 70 000 €
● Recette d’ordre (89 331 €))
– Virement du fonctionnement : 89 331 €
● Cession foncière (1 000 €)
– Parcelle pour réalisation d’un nœud de raccordement
optique : 1 000 €
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Commémorations
Journée du souvenir des
victimes de la déportation
La commémoration en souvenir des victimes de la
déportation s’est tenue le dimanche 29 avril 2018.
Lors de cette cérémonie, Madame Marie-Thérèse
Bobbio première adjointe, a lu le message de la
Fédération Nationale des Déportés et Internés de
la Résistance.

Commémoration
de l’appel du 18 juin
Lundi 18 juin 2018 à 18h, les Gambaisiens se
sont réunis autour de la stèle commémorative
place du Général de Gaulle, pour commémorer son appel historique.
Madame Anique Delrive, adjointe au Maire
a lu le message de Madame Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées.
Monsieur Régis Bizeau, maire de Gambais, a
lu le texte de l’Appel du 18 juin 1940.
La cérémonie s’est terminée en entonnant La
Marseillaise.

L’assistance a ensuite observé une minute de
silence puis a chanté l’hymne national, la
Marseillaise. Un coussin de fleurs a été déposé au
Monument aux morts à Gambais.
Les participants se sont ensuite déplacés route de
Tacoignières à Bazainville pour assister à la cérémonie au monument du Franc-Moreau.
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Commémoration
de la victoire de 1945
Belle journée ensoleillée ce mardi 8 mai
2018 pour commémorer la victoire de 1945.
La cérémonie a débuté à 10h30 par le dépôt
d’une gerbe au cimetière, sur la tombe des
sept aviateurs tombés à Gambais. Six de la
RAF (Royal Air Force) et un de la RCAF
(Royal Canadian Air Force).
Les participants se sont ensuite rassemblés
place de la mairie puis se sont dirigés ensuite
vers le Monument aux morts.
Monsieur Régis Bizeau, maire de Gambais,
a prononcé une allocution.
L’assistance a observé une minute de silence
puis a chanté l’hymne national, La Marseillaise. Une jeune fille a déposé un coussin de
fleurs au Monument aux morts.
La cérémonie s’est terminée au foyer municipal par un vin d’honneur.
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Travaux et projets
Travaux
rue de Goupigny
Les travaux de réfection de la
chaussée et des trottoirs de la rue de
Goupigny à l’initiative du département des Yvelines et de la commune
sont terminés. Il est important de
noter que le stationnement sur les
trottoirs est interdit par la loi.
Des aires de stationnement sont prévues et matérialisées sur la chaussée.
La Gendarmerie Nationale verbalisera les véhicules en infraction.

Travaux église Saint-Aignan
Les travaux de rénovation de la toiture de l’église
St Aignan ont été réalisés en respectant scrupuleusement les directives de l’Architecte des Bâtiments
de France, qui a défini les produits à utiliser et la
manière de les utiliser.
Ces travaux ont fait apparaitre des infiltrations très
anciennes qui ont abimé la poutre centrale de la Nef
de l’église. Suite à cette découverte et par précaution,
la fermeture de l’église a été décidée par la municipalité jusqu’à la remise en état de cette poutre.
Avec l’aide de la CCCY, les travaux nécessaires à la
remise en état de cette poutre ont été définis et validés par l’Architecte des Bâtiments de France.
Le début des travaux a commencé le mardi 10 juillet
pour une durée d’un mois environ. Les berceaux de

bois renversés qui forment la voûte de notre église
présentent aussi des signes de dégradation. À l’avenir, il faut prévoir la remise en état de cette structure.
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Promenade de l’avenue
de Neuville
Les travaux de la phase 4 de la promenade de
l’avenue de Neuville ont débuté comme prévu
mi-avril 2018.
Les travaux préliminaires nécessaires à la mise en
place du revêtement de la promenade ont mis en
évidence des vannes enterrées (bouches à clé) et
donc non visibles. Ceci a nécessité l’intervention
de la société SAUR pour vérifier si ces vannes
étaient toujours en service. D’autre part, les fortes
pluies de début juin ont fait apparaitre une zone
d’une cinquantaine de mètres fortement humide,
nécessitant une étude technique approfondie pour
la réalisation des travaux dans cette zone.
Ces problèmes étant maintenant résolus, les travaux ont recommencé début juillet pour se terminer en septembre 2018.

Construction du restaurant
scolaire et du centre
de loisirs
Actuellement le restaurant des élèves des cours
élémentaires est situé dans les combles aménagés
du bâtiment principal, l’office étant situé au rezde-chaussée, un monte-plat peu pratique est nécessaire. Le restaurant et le monte-plat sont vétustes et
ne correspondent pas aux normes en vigueur.
Pour ces raisons, la municipalité a décidé en 2012 la
construction d’un nouveau bâtiment pour accueillir
le restaurant et le centre de loisirs. Ce projet a fait
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l’objet d’un contrat départemental et régional pour
obtenir des subventions. Le projet a été approuvé à
l’unanimité lors du conseil municipal du 19 décembre
2014. Les travaux de construction ont débuté comme
prévu en novembre 2017.
Les murs, la charpente, la toiture, les portes et fenêtres
sont maintenant terminés, les travaux se poursuivent
avec la mise en place du bardage extérieur et les aménagements intérieurs. Les travaux extérieurs, voirie,
clôture, etc., seront réalisés pendant les vacances
scolaires pour ne pas perturber le stationnement des
professeurs dans le parking de l’école.
La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre de 2019.

Je u ne s se

avri
l

13

Carnaval des enfants
Les élèves des classes maternelles et élémentaires
nous ont offert un très beau carnaval le vendredi
13 avril.
De nombreux parents étaient présents pour accompagner le défilé et participer à certaines danses
dans la cour de l’école.
Merci à l’équipe enseignante pour l’animation de
ce rendez-vous et aux services techniques pour
l’installation et la sécurité.

Rentrée 2018/2019
Le lundi 3 septembre, l’école
ouvrira ses portes à 8 h 35.
À cette occasion, nous sommes
heureux d’accueillir une nouvelle
enseignante au sein de l’équipe
pédagogique, Madame Magrino.

Piscine de Montfort
Les cm2 au vélodrome

Pour les classes de CP, CE1, CM1 et
CM2 au cours du second semestre
de l’année scolaire qui correspond
à la période de janvier à juin 2019.

Les CM2 de la classe de Madame Rouxel ont
correspondu toute l’année scolaire avec la 6e 4
du collège F. Mauriac de Houdan. Suite à ces
échanges épistolaires, les élèves ont émis le
souhait de se rencontrer. Ce qui fut fait au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines pour une
journée d’initiation au vélo sur piste et BMX en
présence des professionnels.

Travaux à l’école
maternelle
Lors des grosses pluies du mois
de juin dernier, l’eau s’est infiltrée
sous les tuiles et a endommagé une
partie des locaux de la maternelle.
Après le passage de l’expert de
l’assurance, les travaux de remise
en état commenceront en août.

CM2
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C’est $la
$rentr’ee !

mai

29

Lauréats Boucliers
de la résilience
des Yvelines 2018
« Résilience : capacité pour un individu à faire
face à une situation difficile ou génératrice de
stress »
Même si les plus jeunes ne connaissent sûrement pas le mot, ils en ont acquis la notion.
Tout au long de l’année, soixante-huit écoles
des Yvelines ont travaillé autour d’un plan
particulier de mise en sûreté, pour acquérir les
bons réflexes en attendant les secours, en cas
d’inondation, de tempête, de nuage chimique
ou encore d’attentat.
Soixante-huit établissements des Yvelines, dont
l’école primaire de Gambais, se sont vus remettre
le « Bouclier de la résilience » au quartier militaire du camp des Loges, ce mardi 29 mai.
La cérémonie a rassemblé près de 200 personnes :
représentants des établissements scolaires et des
sites administratifs lauréats, mais également de
nombreux partenaires sur les questions de mise
en sureté (élus, pompiers, gendarmes, policiers...)
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Alain Coudry
part à
la retraite
Après tant d’années au
service de nos scolaires,
M. Alain Coudry prend
sa retraite. Nous le
remercions pour l’excellent travail accompli
et nous lui souhaitons
une belle et heureuse
nouvelle vie !

Je u ne s se

juin

Kermesse de l’école

29

Innovation cette année, la kermesse a eu lieu le vendredi
29 juin de 18 h à 21h.
Peu importe ! Les enfants, leurs parents et les enseignantes
ont répondu présents. Malgré la chaleur, le chamboule tout,
le fil électrique, la pêche à la ligne et bien d’autres stands
ont connu une belle participation. Nous, on aime quand la
cour de l’école raisonne de cris d’enfants. Merci à tous.
Rendez-vous en 2019 pour la prochaine kermesse.
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Remise des prix
Le foyer municipal s’est transformé en salle de
remise de prix de fin d’année scolaire pour tous
les jeunes élèves de CM2. Accueillis par le maire,
Régis Bizeau et des élus, les écoliers ont reçu des
dictionnaires et des livres, en présence de Mme
Rouxel, leur professeure et de leurs parents.
Par ailleurs, les membres du Conseil Municipal
sont passés dans toutes les classes afin de distribuer à tous les élèves un livre de fin d’année
scolaire.

Centre de loisirs
Cet été encore la municipalité met en place un
accueil de loisirs géré par l’IFAC. Des activités
ludiques, culturelles et sportives seront proposées à nos jeunes gambaisiens du 9 au 27 juillet.
Le thème de cet été est la culture musicale avec
fabrication d’un tambour chinois, d’un tamtam,
d’un banjo rigolo, une initiation au jazz, sans
oublier une rencontre inter-centre avec BoutignyProuais avec la présence d’une grande structure
gonflable Safaripark, ainsi que des sorties à la
« Mer de sable » et au « Jardin d’acclimatation ».
Cet accueil est d’ailleurs proposé les mercredis
et pendant les autres vacances scolaires.

Nouveau
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té
septembre possibili
Dès la rentrée de
née.
nts à la demi-jour
d’inscrire les enfa
r/
http://www.ifac.asso.f
Renseignements :

Animations

Fête des voisins

juil

6

Ce ne sont ni les matchs de foot
télévisés ni la chaleur qui ont
empêché les habitants du hameau
de Perdreauville de se retrouver
autour d’un buffet copieux pour
célébrer la fête des voisins.
Cette année, il y avait même
de la musique et quelques
convives ont dansé un madison.

juil

8
L’ambiance était également au rendezvous à la Ferme des bois.
Pour cette fête des voisins,
chacun avait apporté des spécialités
à partager autour d’un barbecue.
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Festival Motors & Soul
Virage8 organise la 5e édition du festival Motors and
Soul les 8 et 9 septembre 2018, au château de Neuville
à Gambais avec la participation de la mairie.
Un festival placé sous le signe du style et de la belle
attitude : des motos et des autos de caractère, des rides
et des balades, des arts et du style, tels sont les ingrédients de ce grand rendez-vous de la rentrée, à ne pas
manquer!
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14 juillet
Gambais Events et la mairie de Gambais ont
organisé cette soirée du 14 juillet qui a réuni
environ 200 personnes au foyer municipal,
réparties dans la salle Louis Vassout et à l’extérieur.
La soirée a commencé par un apéritif sous le
soleil, suivi par un excellent buffet campagnard
préparé par un traiteur.
La soirée s’est poursuivie par la traditionnelle
retraite aux flambeaux qui a ravi les enfants.
Après une installation de 6 heures à trois artificiers, un feu d’artifice original a été proposé
aux Gambaisiens. Une soirée dansante animée
par un DJ a clôturé ce 14 juillet.
Un grand merci à tous les bénévoles pour la
réussite de cet événement.

Vide grenier
Comme chaque année la caisse des écoles de
Gambais avait organisé, le dimanche 3 juin, son traditionnel vide-grenier. Beau temps pour faire des
affaires.
Un grand merci aux fidèles exposants et aux visiteurs qui ont contribué à la réussite de cette journée.
Les bénéfices de cette manifestation seront utilisés
par la caisse des écoles pour financer les projets de
l’équipe pédagogique.
Bravo aux membres de la caisse des écoles pour
leur organisation.
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Animations

Soirée loto à Gambais
Vif succès de la soirée loto, très bonne ambiance
et de jolis lots à gagner.
Dès 19 h 40, 240 personnes se sont données rendez-vous samedi 10 mars pour un grand loto organisé par le comité Gambais Events.
Plus de 3 000 € de lots ont été gagnés par les plus
chanceux dont : TV Led, cave à vin, enceinte
Bluetooth, électroménager et bons d’achats.
Le remplissage des grilles a fait de nombreux heureux ce soir là !
Merci à l’ensemble des partenaires pour leur soutien, ainsi qu’à tous les bénévoles qui n’ont pas
manqué d’énergie pour cette édition !
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Soirée Rio
Beau succès de la soirée RIO du 26 mai 2018
avec la troupe « Sweet Caraibes », dans une
très bonne ambiance.
Un joli spectacle de danseuses et « capoeiristes » rythmés par le « batacuda » (orchestre
de tambours brésiliens) présenté à plusieurs
reprises au cours de la soirée, entre chaque
plat du repas d’inspiration portugaise. Les
convives ont été invités à participer aux danses.
La soirée a ensuite continué avec l’animation
DJ.
Merci à tous les bénévoles de GAMBAIS
EVENTS, qui n’ont pas manqué d’énergie
pour cette réussite !
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Venez nous ren
contrer
au forum des a
ssociations
le samedi 8 sep
tembre
et réaliser vos in
scriptions.

Associations
USMG
L’année scolaire se termine et l’USMG (400 adhérents dès 4 ans), ses 12 professeurs et ses bénévoles,
vous ont proposé une quinzaine activités qui, nous
l’espérons, auront su répondre à vos attentes dans
la pratique loisirs et en compétitions : danse classique, judo, tennis, danse contemporaine, toreikan
budo, gymnastique rythmique, cours de dessin pour
enfants, danse de salon, atelier de peinture, barre au
sol, gymnastique d’entretien et de remise en forme,
NIA, body tonic, aerobic, stretching postural.

Des événements marquants
qui ont fait notre fierté

Du dessin : Sandrine Herrault organisera un stage
mensuel. Les cours auront dorénavant lieu dans l’ancienne salle des maîtres, rue des écoles.

En judo, le travail de Sophie Vella a permis de nombreux passages de grades, concrétisés par une belle
matinée de remise des ceintures le dimanche 1er juillet,
à l’issue d’une nuit tatami. Johan Bourdel a reçu son
deuxième Dan et Sébastien Pradon a participé aux
championnats d’Europe à Glasgow.

Ateliers de peinture

En danse, le spectacle de fin d’année de Maud
Millet a accueilli environ 360 spectateurs et a reçu
un très bel accueil de la part du public, le samedi 16
et le dimanche 17 juin. Les journées portes ouvertes
en décembre ont permis à de nombreux spectateurs
d’assister au travail des élèves.
En toreikan budo, le dynamisme de Franck Gresil
a permis d’accueillir le tournoi de zone Nord au
mois de mai. Il y avait 14 participants représentant
le club de Gambais. 9 médailles ont été remportées,
et sur 10 catégories différentes, nous avons remporté
des coupes dans 7 de ces 10 catégories. Le club termine au classement final des 5 clubs représentés à la
2e place derrière le club de Romainville.

Des nouveautés à la rentrée
De la Danse : un atelier chorégraphique sera organisé
une fois par mois, ainsi qu’un cours hebdomadaire
dédié exclusivement aux pointes.

Sandrine Herrault propose des ateliers de techniques
de dessin et peinture pour les enfants (7/10 ans) et les
ados (11/15 ans).
Pour septembre, elle propose deux nouveaux ateliers ; pour les enfants dès 4 ans, un atelier résolument
tourné vers la création en peinture. Ce sera un espace
de liberté facilitant la réalisation d’œuvres sensibles.
Pour les ados et les parents, un atelier 1 dimanche par
mois pour aborder ou approfondir le dessin de paysages en extérieur et le dessin d’anatomie classique.
Les ateliers
Âge

Cours

Horaires

4/8 ans

atelier créatif autour
de la peinture

mardi : 17 h 45 - 18 h 45
mercredi : 10 h - 11 h
samedi : 11 h 30 - 12 h 30

7/10 ans

atelier technique
dessin et peinture

mercredi : 11 h - 12 h 15
vendredi : 17 h 30 - 18 h 45

11/15 ans atelier technique
dessin et peinture

mardi :18 h 45 - 20 h
vendredi : 18 h 45 - 20 h

Ados
Adultes

1 dimanche matin / mois
(3 h de 10 h à 13 h)

Du tennis : un partenariat est mis en place avec le
club de La Queue-lez-Yvelines pour proposer des
cours toute l’année par mauvais temps et en l’hiver. Deux créneaux sont ouverts : le lundi de 19 h à
20 h 30 et le vendredi de 17 h 30 à 19 h.

paysage sur
le motif et anatomie
classique

Sandrine Herrault sera présente
au forum des associations.
sandrine.herrault@laposte.net
Tel : 06 49 95 87 02
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Canicross Gambais 2018
Une manifestation qui avait du chien, pour ce premier Canicross organisé par le Wolf Gamb Team,
association gambaisienne de marche nordique et
de trail.
Ce dimanche 8 avril, 31 équipages, chiens et
maîtres, se sont élancés du Haras des Dames sour
un parcours de 5,6 kms parsemé d’obstacles dont le
franchissement du Grappelin ; une épreuve originale
avec des participants en pleine complicité avec leur
animal. Un circuit exigeant selon les affiliés à la discipline, une belle expérience pour les néophytes. Les
spectateurs et les concurrents ont passé un moment
sympathique dans la bonne humeur.
Merci à Sophie, du Haras des Dames, qui a accueilli
le départ et l’arrivée d’épreuve, ainsi qu’à la mairie
de Gambais, qui a autorisé cet événement et mis
à disposition le matériel nécessaire. Et si le beau

temps a contribué à la réussite de ce Canicross, rien
n’aurait été possible sans les bénévoles de l’association. Encore un grand merci et un grand bravo
à eux tous.
Bravo enfin à tous les concurrents, chiens et maîtres
pour leur engagement et leurs résultats.
« Un Wolf seul va plus vite, mais la meute va plus
loin,… »

Les chemins de la musique
L’association vous donne rendez-vous au forum des
associations de Gambais le 8 septembre et les mardis
4 et 11 septembre de 17h à 19h30 au foyer municipal
pour vous permettre de vous inscrire à nos activités.
Pour rappel : nos cours hebdomadaires vont du
piano à la guitare en passant par la batterie, le chant,
le saxophone, la clarinette et l’harmonica.
Bel été à tous.
Contact : 06 72 13 43 01
email : lescheminsdelamusique@orange.fr

E

F Nous écrire

wolfgambteam@gmail.com

E

F Notre site Web

ladixmudetir.com

Des Gambaisiens
aux championnats de France

F Nous écrire

ladixmude.tir@gmail.com

3

DIXMUDE TIR SPORTIF

14, rue des clos de l’Écu • 78550 Houdan

Journée

por tes ouvertes

Samedi
1er septembre 2018
de 10h à 16h

Tirs de démonstration
à la carabine à 10 m
au pistolet à 10 m
l’arbalète à 18 m

Venez rencontrer nos tireurs !
Parcours de tir ouverts à tous
Frais d’inscription offerts

La Dixmude Tir est une association créée en 1964 qui développe la pratique du tir sportif à la carabine, au pistolet et à l’arbalète à 10 mètres.
Elle est située à Houdan et accueille de nombreux licenciés des Yvelines
ou de l’Eure-et-Loir. Depuis de nombreuses années, les tireurs gambaisiens – Laurent et Thomas Bayerlet, Séverine, Manon et Valérie Morlon,
Lydéric Leroux, entre autres – ont représenté le club, aux championnats
départementaux, régionaux et même aux championnats de France, dans
toutes les disciplines.
Son école de tir forme également des jeunes qui en leur temps ont représenté le club dans ces mêmes championnats comme Nicolas Prévosteau
ou Rémy Dalmas et s’enorgueillit d’avoir formé le champion de France
Clément Petitot.

2Є

au 1 enfant (à partir de 7 ans) non licencié
er

au 1er ado non licencié

Buvette Restauration
14, rue des clos de l’Écu • 78550 Houdan • Tel : 01 30 59 66 85 •

ladixmudetir.com
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Rue des clos de l’écu • 78550 Houdan
Horaires d’ouverture
Mercredi de 16h00 à 18h00
Samedi de 15h00 à 18h30
Dimanche de 9h30 à 12h00

Bibliothèque

Horaires d’ouverture :
Mardi et Jeudi 16H30 - 18h00
Mercredi
15h00 - 18h00
Samedi
10h30 - 12h00.

La lecture pour tous,
au cœur du village
La bibliothèque se trouve au 1er étage
du foyer municipal, rue du château
Trompette.
L’inscription est gratuite pour les
Gambaisiens.
Chaque lecteur peut emprunter 6 livres
et 4 revues, pour 3 semaines maximum.
En plus des 8 000 livres proposés sur place, vous
pouvez réserver en ligne des ouvrages dans les 11
médiathèques du Réseau, sur le site « www.aufildespages78.fr » Les livraisons ont lieu chaque mercredi
et vous êtes avisés par email quand vos réservations
sont disponibles à la bibliothèque.
Le Réseau permet un choix considérable, tant pour
les adultes que pour les jeunes, avec en permanence
des achats de nouveautés, des revues mensuelles.
Cette année, nous avons constitué un petit rayon de
romans historiques et d’ouvrages d’histoire pour les
personnes intéressées, et nous avons augmenté notre
fonds de BD pour adultes.

Fermé tout le mois d’août

Une animation passionnante
à la bibliothèque : 8 apprentis écrivains donnent
vie à l’histoire locale !
En mai, le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse a proposé aux bibliothèques de son
territoire des ateliers d’écriture intitulés Histoires
d’ici. Huit jeunes gambaisiens y ont participé, encadrés par un écrivain : Sophie Humann, et une animatrice du Labo des histoires. Ils ont fait preuve d’imagination et chacun a écrit une histoire ayant pour
cadre la motte castrale du château Trompette. Ce
fut l’occasion d’aller voir ce qui reste de cette motte
située dans une propriété privée dans Gambais et de
s’informer sur les conditions de vie, en lisière de la
forêt d’Yveline, au Moyen-Âge.
Ci-contre, le texte de synthèse que Mme Humann a
concocté à partir de ces écrits.

Mme Humann en pleine séance de travail
avec nos écrivains en herbe.
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Gambais, voyage au Moyen-Age

vant d’arriver au village de Gambais, j’ai aperçu un
délicat château à travers les arbres, de briques et de
pierres, me semblait-il. Je me suis dit qu’il devait
bien exister des légendes à son sujet. Il me fallait, une
fois encore, interroger les habitants. Comme souvent, ce sont les enfants qui m’ont aidé. Ils étaient là, en grappe, à
jouer avec des billes, au bord d’un chemin. Juste au-dessus d’eux,
un panneau indiquait « Rue du château Trompette ». Je leur ai
demandé s’il s’agissait de la vieille demeure que j’avais admirée
en chemin.
Ils n’ont pas répondu. Ils se sont regardés drôlement, m’ont
examiné de haut en bas, puis celui qui avait l’air d’être l’ainé de la
bande, a chuchoté à l’oreille d’un autre avant de se lever.
– Vous aimez les histoires?, m’a-t-il demandé avec sérieux.
– Si je les aime?, me suis-je écrié, bien sûr ! C’est pour en récolter
que je marche de village en village depuis plusieurs semaines.
– Alors, suivez-nous !, a ordonné le garçon, nous allons vous
montrer quelque chose…

Ils m’ont conduit un peu plus haut sur le chemin et m’ont
montré du doigt, à travers un grillage, une grosse bosse de terre
d’une trentaine de mètres de large, sur deux ou trois de haut. Tout
autour, le terrain était légèrement creux, comme s’il avait fini par
combler un ancien fossé.
– Le voilà, le château Trompette, a chuchoté l’enfant. Ou plutôt
ce qu’il en reste. Celui que vous avez vu, le château de Neuville,
est bien plus jeune. Ici, sur cette motte, s’élevait au Moyen-Âge
un château de bois où, au xive siècle, Bertrand Dugesclin luimême est resté plusieurs mois pour organiser la défense contre
les Anglais.
– Dugesclin, le grand connétable?
– Lui-même !
Les yeux du garçon brillaient de fierté. D’un geste, il a fait asseoir
sa troupe, et moi avec, avant de poursuivre :
– Fermez les yeux, et écoutez la vie d’ici à l’époque de notre motte
féodale.
Quelques secondes plus tard, j’étais assis au milieu de cette
troupe d’enfants, cinq garçons et trois filles et j’ai entendu, à tour
de rôle, leurs voix chantantes :
« Il était une fois une petite maison au Moyen Age et une petite
famille, avec un homme, une femme, un petit garçon et un
bébé. Une nuit, les cloches de l’église ont sonné « dong, dong,
dong ! »…
La porte s’est ouverte, très brusquement. Un chevalier est entré,
il a crié : « Vite, à la motte ! Des pillards arrivent, il faut que tout
le monde parte !
Je cours, je cours dans la forêt d’Yvelines et je sens les sangliers
et j’ai peur. Je me suis fait mal à la jambe, j’entends les craquements des feuillages « cric, crac ». Je songe à ma mère que j’ai
perdue de vue en fuyant et à mon petit frère Thibault. J’entends
les animaux de la forêt. L’écureuil s’avance furtivement entre les
branches. Les hiboux font « Ouh, ouh! » puis s’envolent pour
chasser les souris. Je n’ai pas de lumière, il fait sombre, je suis seul
et ça sent le crottin de cheval et la sève ; les ronces griffent mes
jambes, je trébuche souvent sur les arbustes, les branches mortes,
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les racines. J’ai si froid, je n’ai pas eu le temps d’emporter de couverture. Au loin, j’entends crier les loups. Je suis perdu !
D’un seul coup, je vois une lueur au loin, surgie de nulle part.
C’est une lanterne. Elle se rapproche, et s’arrête juste devant moi.
Une main la tient, une main d’homme pleine de poils et tachée
de boue, avec un ongle tout noir. Je suis terrifié, je crois que c’est
un pillard, mais en fait, c’est un chevalier venu m’aider. Je suis si
soulagé.
J’ai repris ma course. Je ne sens plus mes jambes à force de
courir. Plus j’approche, plus les gens se bousculent, s’écrasent
pour passer devant. Heureusement, nous sommes arrivés. Le
château Trompette est assez grand pour nous contenir tous. Le
village entier est derrière les murailles de bois, dressées autour de
la motte. Les pillards arrivent les haches à la main et les armures
attachées au corps. J’aperçois ma mère qui tient Thibault dans
ses bras.
Plusieurs heures se passent avant que les gardes nous fassent
signe de sortir. Ma mère tombe en larmes en voyant notre maison en cendres. Notre bétail a été volé, il ne nous reste plus rien.
Quelques années plus tard, j’avais grandi. J’étais devenu un
homme. J’étais chez moi. Les veilleurs ont crié que les Viking
arrivaient. Je devais défendre la motte. J’ai pris mon armure de
fer. Le château était entouré de gardes. Tout à coup, des cris se
firent entendre. Toutes les personnes présentes firent volteface
pour comprendre d’où venait le bruit. Des hordes de Vikings
dévalaient la pente en hurlant. Ils brandissaient leurs armes, les
paysans fuyaient de tous les côtés. Les gardes se rassemblèrent
à l’entrée de la motte pour protéger le château et le village. Ils se
jetèrent dans la bataille, qui fut féroce.
Finalement les Viking battirent en retraite, mais les champs
étaient dévastés. Il faudra des mois pour les remettre en état…

Alexandra, Apolline, Élise, Flavien,
Grégoire, Matthieu, Nathanaël, Pierre.

CCAS
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
est un établissement public autonome
intervenant en matière d’action sociale générale,
en faveur de la population âgée ou en difficulté.
L’équipe se mobilise pour veiller, soutenir et
accompagner ceux et celles qui rencontrent
ponctuellement des situations difficiles.

Distribution des bons
de rentrée scolaire

Vo us po uvez contacter
le CCAS en vo us adressant
à la Mairie,
tél : 01 34 87 01 68

Colis de Noël
Les colis de Noël permettent aux membres
du CCAS de rencontrer les anciens à leur
domicile. 21 colis de Noël ont été distribués
cette année.

Distribution
des bons d’énergie

du CCAS
Comme chaque année, les membres
juillet en Maiont tenu une permanence en juin et
aux critères.
rie pour recevoir les familles répondant
août 2018.
Une dernière permanence est prévue le 25

Ces bons sont destinés aux
seniors. Les
dates de distribution sont les
suivantes :
samedis 6 et 13 octobre 20
18.

Familles nombreuses
Repas des ancie

Tout comme les seniors, les familles nombreuses répondant aux critères peuvent
bénéficier de bons d’énergie. Les dates de
permanences sont les suivantes : samedis
6 et 13 octobre 2018.

ns

Le traditionnel
repas de Noël
des
anciens est prévu
9 décembre procha
in.

Les membres du CCAS remercient
les donateurs pour leur générosité
qui nous permet d’accompagner
les plus démunis d’entre nous.

Galette des rois
Le CCAS avait donné rendez-vous en ce dimanche
14 janvier 2018 à ses aînés, pour la traditionnelle
galette des rois.
L’animation qui leur a été proposée, était un trio d’artistes de grand talent venu de l’est de l’Europe, de la
Russie et de l’Ukraine.
Nous avons beaucoup chanté et cela a fait du bien.

22

CCAS

Evasion en Val de Loire
Une cinquantaine de Gambaisiens se sont rendus
en Val de Loire jeudi 31 mai à la découverte des
châteaux de Chenonceau et du Clos Lucé.
Départ de Gambais 6h30, arrivée à Chenonceau
vers 10h.

Le groupe a ensuite visité les caves troglodytes de
Duhard et une dégustation des vins de Loire leur a
été offerte.
Déjeuner à la cave Aux Fouées à Amboise.
Après le déjeuner, visite du château Le Clos Lucé
où Léonard de Vinci s’installa en 1516 et où il
vécut les trois dernières années de sa vie.
Retour à Gambais vers 20h.

Au programme :
– Croisière promenade sur le Cher à bord d’une
« gabare » traditionnelle, découverte du château
de Chenonceau avec passage sous les arches. Le
commentaire était assuré par un guide.
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CCAS

1918-2018

Cette sortie es t
ouverte à to us.*

Sortie à Verdun

Départ de Gambais à 6h30 le 7 novembre arrivée à Verdun
vers 10h.

Tour panoramique en autocar des quartiers historiques, puis
visite de la cathédrale, commentée par un guide.

Déjeuner à Verdun puis visite guidée sur le champ de bataille,

des forts de Vaux et de Douaumont, de l’ossuaire de Douaumont
et de la tranchée des baïonnettes
Retour à Gambais vers 21h.

* S’inscrire en mairie avant le 10 septembre.

Semaine paire : Jeux de société
(Scrabble, Belote, Rami, Triomino…)
Semaine impaire : Ateliers créatifs
(décoration, tricot, couture…)

F Renseignements : Christine, 06 80 48 51 44

Anniversaire au club
séniors de Gambais
Le club du mardi après-midi a fêté le 24 avril
les 90 ans de notre Gambaisien préféré : Alfred.
À cette occasion, son épouse lui a fait la surprise de sa présence, et les adhérents lui ont
offert un cadeau commun.
Bon anniversaire!
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Fonds d’aide aux jeunes
Vous avez entre 16 et 25 ans révolus et vous rencontrez des difficultés financières
pour passer votre permis de conduire, ou suivre une formation (BAFA…). Le
Centre Communal d’Action Sociale de Gambais peut vous soutenir dans cette
démarche, en complément du Conseil Départemental des Yvelines. Veuillez trouver ci-dessous les modalités d’attributions.
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES YVELINES

CCAS
DE GAMBAIS
Le permis de conduire

 Être inscrit pour un premier permis de conduire
 L’aide est versée après l’obtention du code de la route sur justificatif.
 Résider dans les Yvelines
 Être âgé de 18 ans à 25 ans révolus

 Résider à Gambais depuis 2 ans au moins (justificatif de
moins de 3 mois)

 Sous condition de ressources

 Sans condition de ressources

Montant de l’aide : 500 €

Montant de l’aide : 250 €

 Le dossier d’inscription est disponible sur le site internet du Conseil Départemental des Yvelines :
www.yvelines.fr/formulaire/demande-de-bourse-permisde-conduire/

 Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée et sont
soumis à la Commission CCAS.

 Être âgé de 16 ans à 25 ans révolus

Formation : BAFA

(brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de vacances et de loisirs)

 Avoir moins de 26 ans
 Avoir effectué les sessions de formation générale et d’approfondissement ou de qualification en région Ile de France
 Effectuer la formation auprès d’un organisme ayant l’habilitation Jeunesse et sports et dont le siège social est situé
en Ile de France.
 Pour ces aides, une pièce d’identité et un RIB vous seront demandés.
 À l’issue de la formation vous devrez remettre une copie de l’attestation de suivi et d’approfondissement validée
par l’organisme habilité
 Résider dans les Yvelines

 Résider à Gambais depuis 2 ans au moins

Montant de l’aide : 138 €

Montant de l’aide : 80 €

 A la fin de la totalité de la formation, connectez-vous
sur le site internet : htpps://www.yvelines.fr/wp-content/
uploads/2016/12/ATTESTATION-DE-SUIVI-BAFA.doc
et scannez les pièces justificatives et l’attestation de suivi.

 Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée et sont
soumis à la Commission CCAS.

Votre interlocuteur :
Carole CLOUZOT - Site ALPHA
11, avenue du Centre
78280 Guyancourt

 Pour plus d’informations visiter le site Internet de la
commune : www.gambais.fr/

Votre interlocuteur :
CCAS - Mairie de Gambais
Place Charles de Gaulle
78950 Gambais

F Tél : 01.39.07.79.91
Mail : c.clouzot@yvelines.fr

F Tél : 01.34.87.79.42
Pour toutes autres formations ou difficultés
s’adresser au CCAS.
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Environnement et biodiversité
Batracodrome des Bruyères
Bilan 2018
Pour la 10e année consécutive, le batracodrome de l’étang des Bruyères a été installé à Gambais le 6 février
2018 (côtés « aller » et « retour »), par les lycéens de la classe de première BAC Pro GMNF du CHEP du Tremblay
sur Mauldre, sous la responsabilité de Damien Giraud, enseignant STAE/Coordonnateur BAC Pro GMNF avec la
participation d’ATENA 78 et le démontage a été effectué le 25 avril 2018 par ATENA 78.
Les tritons sont apparus dès l’installation faite et les premiers crapauds après la première semaine de mars.

Augmentation des effectifs
Nous continuons à récolter le bénéfice de la mise
en place du dispositif depuis 10 années.
Tous batraciens réunis, à l’aller la progression a été
de plus de 200% depuis 2009 et plus de 4 000 % pour
les retours.
Mais c’est la progression du passage des crapauds
qui est la plus spectaculaire : depuis l’année dernière,
+ 24% à l’aller et + 44% au retour. Certains retours
peuvent aussi s’effectuer par le trop plein sous la route.

On peut donc considérer que le dispositif avec ses
140 m de long, permet de sauver l’essentiel de la population locale en migration. Cette année a été marquée
par un très faible nombre d’écrasés, probablement en
raison des terminaisons du dispositifs en U, qui fait
retourner en sens inverse les batraciens qui normalement pourraient en sortir.

Les crapauds
Année

Allers

Retours

Cumuls

2009

567

21

588

2010

610

26

636

2011

442

8

450

2012

442

38

480

2013

526

113

639

2014

463

287

750

2015

613

370

983

2016

1 081

509

1 590

2017

1 182

509

1 691

2018

1 469

735

2 204

Progression

24,28 %

44,40 %

30,34 %

Depuis 2009

159,08 %

3 400,00 %

274,83 %

Résultats
Un total de 2 413 batraciens (aller + retour) sont
passés sur le dispositif. Ce qui représente pour l’année
2018 2 413 batraciens sauvés.

– Le crapaud commun Bufo bufo représente donc
l’espèce majoritaire (88  %), avec une très forte progression cette année (+ 24  %).
– Les tritons, principalement palmés Lissotriton
helveticus (10  % des batraciens ramassés) viennent
ensuite.
– Les grenouilles agiles, rousses et vertes sont en petit
nombre (2 %), et la présence d’une unique salamandre
a été appréciée.
À l’aller, les crapauds males (81 %) sont toujours
beaucoup plus nombreux que les femelles (19 %).
Cette différence se retrouve au Retour, presque identique (75 % contre 25 %).
Le débit des passages est dicté par les conditions
météorologiques. Quand il fait relativement chaud et
humide, ils sont les plus nombreux, si les dates sont
favorables.
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Cette année a été marquée par un grand pic de passages autour de la mi-mars, s’étendant sur une dizaine
de jours et par un second pic, plus petit, vers la fin
mars. Tandis que les retours, se sont étalés sur une
semaine, environ une dizaine de jours plus tard.

Les ramassages ont été effectués par Annie, Catherine, Jean-Jacques, Katy, Luc, Nicole et Patrick. Un
grand merci pour leur implication.
Merci également à la commune de Gambais, qui
nous permet d’entreposer le matériel dans ses locaux
techniques. Merci au Parc Naturel Régional (PNR), à
ATENA78 et à la commune de Gambais qui a participé
à l’achat de matériel.
Ce bilan de 10 années a permis de constater que
grâce à ce dispositif temporaire la population des
batraciens a augmenté de façon considérable, plus
de 200 %. Nous sommes passés de 500 batraciens en
2009 à 1 667 en 2018 (côté « aller »). On peut considérer que ce dispositif a permis d’éviter l’extinction
programmée de cette population protégée.
La prochaine étape sera la construction d’un batracoduc, nous pourrions espérer des subventions de 70
ou 80 % de la part du Conseil régional, de l’Agence
pour la Biodiversité et des Fonds Européens, entre
autres.
Un très beau projet pour la préservation de la biodiversité, à laquelle la commune de Gambais est très
attachée.
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Nicole et Jean-Jacques Meyer
Membres d’Atena78

Environnement
Très bonne nouvelle
Voici plus de 10 ans un nichoir a été installé dans le clocher de l’église de Gambais par les élèves de l’école.
Leur travail vient d’être enfin récompensé.
On pense qu’en 2017 ce nichoir a dû être occupé car lors
d’un contrôle nous avions trouvé des pelotes de réjection,
mais aussi beaucoup de brindilles déposées par les choucas qui eux aussi utilisent ce nichoir.
Pour 2018, nous venons de contrôler ce nichoir et nous
avons eu l’heureuse surprise de découvrir trois bébés
effraies dont le premier né a environ 45 jours.
Le cycle de reproduction de l’effraie : la femelle pond
1 œuf tous les 2/3 jours (une ponte de 5 œufs demande
une bonne douzaine de jours), la couvaison démarre dès
le premier œuf et dure environ 32 jours pour chaque œuf.
Les jeunes commencent à voler à 56 jours. Il s’est donc
passé plus de 3 mois au nichoir avant l’envol. Les jeunes,
qui doivent apprendre à chasser, restent encore sous la
dépendance alimentaire des adultes durant 4 à 5 semaines.
De la ponte du 1er œuf, à la prise d’indépendance et la
dispersion des jeunes, il se passe au moins 4 mois.
L’effraie peut faire 2 pontes par an si la nourriture est suffisante (ce qui se produit en moyenne tous les 2 à 4 ans
chez le même couple). Les dates de reproduction sont très

élastiques et même en août, voire début septembre une
femelle peut encore couver des œufs ou des poussins en
bas âge.
L’effraie est le seul rapace en capacité de produire une 2e
ponte « normale ».

Nouveaux outils
écologiques
Pour faire suite à la décision municipale de ne plus utiliser
sur le domaine public des produits dit phytosanitaires nocifs
pour la santé, la commune a fait l’acquisition de nouveaux
moyens écologiques.
Après un temps d’adaptation et de formation du personnel
communal à l’utilisation de ces nouveaux moyens, nous
sommes maintenant opérationnels et voici quelques photos
qui en témoignent.
Le PNR participe à 30 % et l’AESN (Agence de l’Eau Seine
Normandie) à 50 % pour le zéro phyto.

28

mar

25

Nettoyage de printemps
en partenariat
avec le PNR
Dimanche 25 mars de 10 h à 12 h, des volontaires ont nettoyé le bord des routes et des rues
de Gambais.
En deux heures, les équipes de « ramasseurs de
déchets » ont sillonné les rues et les environs de
la commune sans crainte, hélas, de revenir bredouilles.
Avec des papiers, mégots, emballages et canettes,
les bénévoles ont rapporté une multitude d’objets
tels que, des morceaux d’outils, des palettes, des
bidons, des cintres et d’autres surprises.
Nous ne pouvons que regretter la très faible participation des enfants de l’école, qui pourtant ont
été informés, par une note aux parents.
Après la remise d’un diplôme « d’éco-citoyen »
aux enfants, chaque participant était invité à une
collation.
Bravo et merci aux participants…
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Brèves municipales
Visualiser le panneau
d’affichage électronique

Distributeur automatique
de billets

Nous vous rappelons que le panneau
d’affichage électronique est consultable
aussi sur Internet.
Le panneau est accessible à la fois depuis
le site Web de la commune et avec un
Smartphone en téléchargeant l’application « Centolive », développée par le constructeur.
Cette application est téléchargeable gratuitement
sur Google Play pour Smartphones sous Android
et sur « Apple store » pour l’IOS d’Apple.

La municipalité a contacté différentes banques, leurs demandant de
faire une étude pour l’installation
d’un distributeur automatique de billets (DAB).
À chaque fois, nous avons obtenu
une réponse négative, au motif que,
dans une petite commune comme
Gambais, cette installation n’était
pas rentable.

Enfouissement
des lignes électriques

Commerces ambulants

Les travaux d’enfouissement de la
ligne électrique moyenne tension route
d’Olivet entre Le Boulay et SaintCôme, sont en cours depuis mi-juin et
se dérouleront jusqu’à mi-novembre.

La commune fait un effort pour accueillir les commerçants ambulants avec un tarif d’occupation du
domaine public attractif. Dernièrement, un boucher
ayant obtenu les autorisations nécessaires pour s’installer n’a pas poursuivi son activité sur la commune.
En effet, une altercation est intervenue entre un Gambaisien et le commerçant le faisant ainsi renoncer à
son projet sur la commune.

Sécurité
rue des Novales
La rue des Novales est une route départementale. Tout aménagement souhaité
par la commune pour assurer la sécurité des piétons doit faire l’objet d’une
étude avec le département et la région.
Cette étude est en cours.

Infos utiles
Vide maison
Le vide-maison est une pratique devenue courante. Cette activité est
réglementée. Une déclaration préalable de vente au déballage est
nécessaire, elle doit être déposée en Mairie dans les 15 jours précédant la date prévue de votre vide-maison.
Le document doit être accompagné d’un justificatif d’identité. Si
vous voulez empiéter sur le trottoir devant chez vous, il faut en plus
demander l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Les ventes sont tolérées à condition que vous organisiez 2 vides-maisons par an maximum. La durée ne peut pas dépasser 2 mois par an.
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Infos utiles
Quelques conseils bien utiles afin
de limiter au maximum
les risques liés aux visites
indésirables de vos habitations
pendant les vacances.

Pour des
vacance
s en tou
sécurité :
te
La genda
rmerie v
eille
aux bien
s

Si vous vous absentez pendant les vacances, la gendarmerie, à votre demande, surveille votre domicile au
cours de leurs patrouilles régulières de jour comme de
nuit sur la commune.
Pour en bénéficier, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle à télécharger sur :

www.gendarmerie
.interieur.gouv.fr/
content/download/
4311/65052/
version/6/file/Form
ulaire_OTV-1.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
@ : 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 correctement fenêtres et volets. Il est important de « faire
vivre » votre logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les volets, allumer
quelques lumières. Une prise de type « minuteur » peut
permettre éventuellement d’allumer certaines lampes
sans présence dans le logement.

Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez
conseils auprès de professionnels pour ces fermetures.
Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un
ami ou membre de la famille.
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.

Plus d’information su
r le site :
www.gendarmerie
.interieur.gouv.fr

Infos utiles…
Ramassages
des déchets verts
Dernier ramassage des déchets
verts :
• lundi 3 décembre 2018

Ramassage
des encombrants
Dernier ramassage
des encombrants :
• vendredi 16 novembre 2018

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 3e mois suivant.
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