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CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL
SEPTEMBRE
1er.

7.

Forum
des associations

7/8.
Foulée royale
de Neuville

15.

OCTOBRE
21/22.

Journées
du patrimoine

Association
Patrimoine et
Famille : rallye
pédestre

Festival
Motors & Soul
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26.

Soirée Halloween

NOVEMBRE
23.

Soirée Loto

L’édito du maire
Chers Amis,
Profitez de ces moments de convivialité
durant la période estivale pour apprécier
notre merveilleux cadre de vie et préparer
sereinement la rentrée.
Pour profiter de notre bel environnement, la
commune et les particuliers ne peuvent plus
utiliser ou faire utiliser des pesticides pour l’entretien des espaces
verts.
Pourquoi ? Parce que l’utilisation de produits phytosanitaires se
révèle être un véritable problème de santé publique.
La commune, accompagnée par le Parc Naturel de la Haute vallée
de Chevreuse (PNR) sur le programme « ZERO PHYTO », forme
ses agents du service technique, et se donne les moyens matériels
pour assurer l’entretien des espaces ouverts au public y compris le
cimetière pour protéger la flore et la faune et surtout notre santé
Il va falloir s’habituer à voir pousser ces herbes folles.
Nous comptons sur vous pour nous accompagner sur la protection
de la nature, un sujet d’importance et assurer ainsi ensemble le
bien-être de nos générations futures.

Régis Bizeau

Actualités municipales

La Mairie sera fermée au public

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

L’Agence Postale sera fermée

du 30 juillet au 19 août

Montée en Débit (MeD)

Le hameau de Perdreauville est maintenant en VDSL2.
Les abonnés du hameau de Perdreauville sont
connectés à internet par le NRA (Nœud de Raccordement d’Abonnés) situé à Richebourg, via un Sous
Répartiteur (SR) situé à Bazanville.
Les SR et les NRA sont reliés entre eux par des
câbles en cuivre. Plus la distance entre SR et NRA
est grande et plus le débit diminue.
La MeD consiste à supprimer (autant que faire se
peut) cette distance en installant des armoires avec
des équipements VDSL2 à proximité des SR, puis à
relier ces armoires au NRA par de la fibre optique en
lieu et place des câbles en cuivre.
De cette façon la distance entre NRA et SR est pratiquement nulle et le débit internet est considérablement augmenté. Cette opération est effective depuis
quelques semaines sur le SR situé au Pavé de Bazanville.

Pour tester le débit réel de votre ligne, il vous suffit
d’aller sur Internet et de taper : SPEEDTEST sur le
moteur de recherche. Vous obtiendrez le débit montant et descendant.
Pour vérifier sur quel SR vous êtes connecté, rendezvous sur le site : https://www.degrouptest.com/ puis
indiquez votre numéro de téléphone dans le champ
prévu à cet effet. En réponse vous aurez l’identité du
SR, la distance entre votre domicile et le SR ainsi
que le débit théorique que vous pouvez atteindre.
S’il y a une grosse différence entre le chiffre que vous
avez obtenu dans le premier test (SPEEDTEST) et
le chiffre théorique du second (DEGROUPTEST),
il faut prendre contact avec votre FAI (Fournisseur
d’Accès Internet) en lui indiquant que vous bénéficiez maintenant de la MeD afin qu’il procède aux
modifications nécessaires de votre ligne.

Communiqué d’Yvelines
fibre
La société TDF par sa filiale Yvelines fibre nous
a informé il y a quelques semaines, que suite à
diverses difficultés rencontrées (intempéries cet
hiver, défaillance des entreprises, difficultés d’approvisionnement en fibre, etc...), ils ne sont pas en
mesure de tenir les délais annoncés initialement.
La phase de commercialisation dans notre commune est désormais reportée au dernier trimestre
2019.
Yvelines fibre présente ses excuses pour ce délai
supplémentaire indépendant de sa volonté.
Nous tenons à vous informer que la municipalité
suit de très près le déploiement de la fibre dans
notre commune et que nous sommes en contact
permanent avec la direction d’Yvelines fibre pour
obtenir les dernières informations sur l’avancement des travaux et leur faire part de notre mécontentement suite à ces retards successifs.

Naturalisation
Le 6 février dernier Carlos Estrada de Oliveira a
obtenu la nationalité française en présence de
M. Michel Heuze, sous-préfet de Rambouillet
et de Raphaël Nivoit, maire-adjoint.
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Moins de stress à la gare de Montfort
d’ici à la fin de l’année
Mi-mars la Communauté de Communes Cœur
d’Yvelines a désigné le délégataire de service public
qui sera en charge de l’aménagement du parking et
de la gestion des places à la gare de Montfort-Méré.
Actuellement, la gare de Montfort-Méré dispose de
340 places sur un parking et 34 sur un autre.
Les 150 places supplémentaires permettront d’atteindre environ 530 places qui devraient mettre fin
au stationnement sauvage de 100-150 véhicules.
En outre, à l’heure actuelle 30% des véhicules stationnés à Montfort-Méré, n’appartiennent pas à des habitants de Cœur d’Yvelines
C’est pour cette raison que la CCCY a décidé
d’instaurer un tarif différencié pour les habitants de
Cœur d’Yvelines et pour les extérieurs.

Favoriser les mobilités et offrir
des services nouveaux
Par ailleurs, la CCCY étudie divers modes alternatifs
de mobilité : la gare sera équipée de vidéosurveillance,
de consignes pour les casques de moto, de parkings
sécurisés pour accueillir des vélos et vélos électriques
La CCCY va à présent étudier la faisabilité financière

REZO POUCE

de nouvelles lignes de transport routier de rabattement
sur les trois gares Enfin, L’intercommunalité vient
d’adhérer à l’association « RezoPouce », une sorte de
covoiturage du quotidien proposé sur une application
mobile avec traçabilité des chauffeurs et des « autostoppeurs ».
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le magazine 2019
Cœur d’Yvelines.

Qui sommes nous?

Rezo Pouce, l’autostop au quotidien c’est
une association et une société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC).
L’association Covoiturons sur le Pouce est à
l’origine du Rezo. Depuis 2010, elle développe, expérimente, corrige, pour que chaque
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territoire qui nous rejoint aujourd’hui bénéficie de son expertise.
Depuis 2015, SCIC et association travaillent
ensemble pour faire de l’autostop un mode de
déplacement comme les autres. Pour que chacun puisse bouger quand il veut, où il veut.

Urbanisme

Un nouveau bâtiment rue des Gabelles
Cette nouvelle construction comprend un restaurant scolaire pour les élèves des cours élémentaires et
deux salles pour un centre d’accueil périscolaire et de loisirs.

Les principales étapes de ce projet
➤ Fin 2011 : choix de l’emplacement du bâtiment

➤ Octobre 2016 : demande

➤ 2012 : présentation du projet à l’architecte

➤ Avril 2017 : accord du permis de construire

➤ 2013/2014 : élaboration des dossiers de demande de

➤ Juillet 2017 : marché public, notification

subventions
➤ 19 décembre 2014 : Approbation du projet lors du

du permis de construire

des entreprises, signature des marchés
➤ Jeudi 5 octobre 2017 : lancement du chantier

Conseil municipal

de construction

➤ Janvier 2015 : publication dans le bulletin municipal

➤ Novembre 2017 : début effectif des travaux

➤ 27 février 2015 : remise des dossiers de demande de

➤ 29 avril 2019 : fin du projet, réception des travaux

subventions
➤ Avril 2016 : accord des subventions régionale et

départementale

➤ 16 mois de travaux depuis l’ouverture du chantier
➤ 6 mai 2019 : premiers repas servi aux enfants et pre-

mier accueil de loisirs

➤ Juin 2016 : choix architecte
➤ Accord

de l’architecte des Bâtiments de France, du
Trésor public, du PNR et vérification du PLU

4

Il répond aux normes en vigueur pour la prise en
charge des enfants allergiques et à mobilité réduite,
il est parfaitement isolé, les portes et fenêtres sont
à triple vitrage, une pompe à chaleur alimente la
chaudière pour l’eau chaude et le chauffage par le
sol, le renouvellement de l’air à l’intérieur du bâtiment est assuré par une ventilation à double flux.
Le bâtiment dispose d’un local technique, de sanitaires et vestiaires homme et femme, d’une buanderie, d’une salle de douche et de l’office (laverie,
réchauffage des plats, réfrigérateurs et congélateurs)
et d’un local poubelles de 38 m² situé à l’extérieur.
La salle du restaurant d’une superficie de 208 m²
peut accueillir 190 enfants plus le personnel de service. Les repas sont servis en un seul service.
Le centre de loisirs a une capacité de 80 places : 30
enfants de moins de 7 ans et 50 enfants de plus de 7
ans. Il est destiné au temps péri éducatif, il est indépendant de l’école mais complémentaire, il permet-
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tra d’accueillir des enfants de 3 à 12 ans, avant et
après l’école, les mercredis après-midi et pendant
les vacances scolaires. Il est composé d’un bureau,
d’une cuisinette et de deux salles de 80 m², chacune
séparée par une cloison coulissante. Lorsque la cloison est ouverte, on dispose d’une salle de 160 m².

Commémorations

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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Commémoration
de l’appel du 18 juin 2019
Jour du souvenir
des déportés
Comme tous les derniers dimanche d’avril, nous nous
sommes rassemblés pour commémorer la mémoire
des résistants et des déportés de la dernière guerre le
28 avril dernier.
Dans un premier temps, au monument aux morts de
Gambais et dans un second temps, au Franc Moreau
à Bazainville avec les élus et amis de plusieurs communes.
Le temps était froid mais la chaleur se dégageait des
chants et des discours avec une mention spéciale pour
celui de Daniel Férédie Maire de Bazainville.
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À l’occasion du 79e anniversaire de l’appel du
18 juin 1940 par le Général de Gaulle, les Gambaisiens se sont réunis place Charles de Gaulle
autour de la stèle commémorative.
La cérémonie a commencé par le dépôt d’une
gerbe au pied de la stèle.
Madame Aliette Bruna-Catherine a lu le texte de
l’Appel du 18 juin 1940.
Monsieur Régis Bizeau, maire de Gambais, a lu
le message de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées.
L’assistance a observé une minute de silence
puis a entonné La Marseillaise.

Je u ne s se

avri
l

Carnaval des enfants
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Ce fut un très beau carnaval, sous le double thème
(musique et cosmos), que nous ont offert les élèves
de l’école primaire.
L’embrasement du bonhomme hiver a soulevé
les cris et les applaudissements des petits et des
grands.
Ensuite, et à tour de rôle, les élèves de maternelle
et élémentaire ont chanté et dansé dans la cour de
l’école.
Dans le répertoire, un clin d’œil a été rendu à
Charles Aznavour quand les enfants ont interprété
Les comédiens.
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Sous le signe du vélo
Les CM1/CM2 ont aussi pratiqué le BMX et du
vélo de piste lors d’une journée au Vélodrome
national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Deux
activités très physiques, sportives et spectaculaires.

Permis vélo
C’est le défi relevé par les élèves des classes élémentaires.
Après des séances d’initiation dans la cour de
l’école et des sorties sur la voie douce, nos jeunes
Gambaisiens découvrent que le vélo est un véhicule à deux roues propulsé par la force humaine.

Durant trois jours, les mêmes élèves ne se sont pas
contentés de « pédaler fort sur leur bicyclette », ils
ont partagé quelques jeux et repas avec les élèves
de l’internat de l’ERPD Hériot situé à la BoissièreEcole. Ils ont découvert de magnifiques endroits de la
forêt de Rambouillet.
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Je u ne s se

Décathlon
C’est le grand jour du décathlon (mot grec = 10
activités athlétiques) qui s’est déroulé à Méré
pour les CE2 et les CM, et à Gambais pour les
CP et CE1.
Nos sportifs ont pu mettre en application leur
acquis appris au cours de l’année :
Courir : longtemps et vite en sautant des haies
Lancer : de poids, de disque, de javelot et vortex
Ils étaient très appliqués et contents de ramener
une médaille autour du cou ou un joli diplôme.
Bravo à tous !

Faire du fromage
Lors de la sortie à la ferme pédagogique de SaintQuentin-en-Yvelines, les élèves de CP et CE1ont
découvert et participé aux différentes étapes de la
fabrication du fromage de chèvres, de la traite à la
fabrication du fromage.

Départ de Madame Baldeck
Après treize années à l’école élémentaire, Mme Baldeck quitte Gambais pour prendre un poste de directrice dans une autre école et commune.
La municipalité a tenu à la remercier.
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Sortie au musée du vitrail
de Chartres
Éduquer le regard et acquérir les connaissances
indispensables sur le vitrail et le patrimoine sont
les priorités de l’enseignement dispensé par le
Centre dans le cadre de ses activités éducatives.
Le Centre propose ainsi aux enfants de multiples
formules de découverte de l’univers du vitrail et
des arts liés à la cathédrale, à travers des visites,
des activités et des ateliers, adaptés selon les
classes d’âge. Les élèves de CE2 et CE2/CM1 ont
eu l’opportunité de s’essayer aux techniques du
vitrail lors de leur sortie scolaire.
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Je u ne s se
Loto des enfants
En avril dernier, la Caisse des Écoles organisait son premier loto spécial enfants.
De nombreux jeunes accompagnés de leur
famille se sont pris au jeu.
Une bonne ambiance régnait dans la salle.
De larges sourires sur le visage des gagnants
des gros lots : VTT, jeux de société, PS4…
Les gourmands se sont régalés de crêpes et
des bonbons entre deux parties.

Visite des élèves du CHEP
Isabelle Hamici, enseignante en biologie et éducation socio-culturelle au CHEP – l’école du savoir
vert a fait une animation, dans le cadre des zones
humides, avec l’école primaire de Gambais avec
des jeunes de 1re Bac pro du CHEP du Tremblay
sur Mauldre le 14 février.
Ces jeunes lycéens ont proposé à des classes de
CP et CE1 des activités pédagogiques et ludiques,
activités basées sur les amphibiens de leur évolution à leur protection.

Remise de prix

C’est $la
$rentr’ee !

Les mardi 25 et vendredi 28 juin, dans les classes
et au restaurant scolaire, a eu lieu la remise des
prix aux élèves de l’école primaire.
La municipalité demeure attachée à cet évènement
où chaque enfant est récompensé pour son travail
scolaire durant l’année.
Les livres offerts par la municipalité, ainsi que le
dictionnaire, la calculette des CM2 offerts, sont
autant d’instruments pour apprendre que pour rêver.

Rentrée 2019/2020
Le lundi 3 septembre, l’école ouvrira ses
portes à 8 h 35.
À notre grande satisfaction, nous avons obtenu
le maintien de la sixième classe élémentaire.
Madame Magrino reste à son poste.
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Centre de loisirs
La municipalité a confié la gestion de l’accueil de
loisirs municipal à l’association IFAC. L’équipe
expérimentée propose des activités variées et
divertissantes en s’appuyant sur un projet éducatif et pédagogique. Elles sont adaptées aux
différentes tranches d’âges, avec la volonté de
donner les moyens aux enfants de s’épanouir.
Animations traditionnelles au sein du nouveau
bâtiment mais aussi des sorties.
Pour ces semaines de juillet, nos petits Gambaisiens sont entrainés dans le monde des
aventuriers.
La grande sortie s’effectuera au Parc Saint
Paul, parc d’attractions proche de Beauvais.

Accueil de loisirs au foyer
C’est parti pour les vacances au centre de loisirs.
L’équipe d’animation et la directrice sont en
place pour accueillir vos enfants.
De très nombreuses animations seront proposées pour ces trois semaines.
Coup de projecteur ce jeudi 11 juillet, une journée inter-centre avec Boutigny Prouais a eu lieu
dans le parc du foyer municipal, les enfants ont
profité d’un château Gonflable et de jeux « ventri gliss »...
Un programme bien rempli, dynamique et varié
est au rendez-vous pendant ce mois d’été.

Nouveau
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Animations

Fête des voisins
À Perdreauville, nous sommes
une trentaine de voisins et nous avons
pris l’habitude de nous réunir
dans notre rue pour la Fête des Voisins.
Nous partageons vraiment un bon moment
lors de cette manifestation citoyenne.
Tout le monde se réunit les jeunes
et les moins jeunes autour d’un buffet
préparé par chaque participant.
C’est un moment convivial dans
notre hameau de Perdreauville.

n

jui

30

Après plusieurs années d’absence,
et grâce à l’initiative de quelques
habitants du hameau de Saint-Côme,
une « belle fête entre voisins » a eu
lieu ce dimanche 30 juin.
Bonne humeur et temps idéal ont été
au rendez-vous.
Tous les participants, qui ont été
nombreux à répondre présents,
on passé un moment très convivial.
Alors, à l’année prochaine !!!
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Festival Motors & Soul
Virage8 organise la 6e édition du festival
Motors and Soul les 7 et 8 Septembre
2019 au Château de Neuville à Gambais,
un festival placé sous le signe du style et
de la belle attitude, à vivre intensément et
où il fait bon vivre.
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.
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14 juillet

Spectacle « Magic Show »
Le 16 Mars, Gambais Events a organisé le Spectacle
« Magic Show », avec un magicien, un mentaliste et
un hypnotiseur, qui ont ravi, étonné et impressionné
petits et grands par leur dextérité et leur charisme.
Le spectacle a rencontré un franc succès populaire et
les spectateurs ont loué la qualité de cette animation.
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Le 13 juillet, Gambais Events a organisé, comme
chaque année, un apéritif, suivi d’un buffet campagnard de très grande qualité, produit par Ezyviandes. Ce repas était ouvert, moyennant une
participation modique à tous les Gambaisiens et
aux extérieurs invités.
De nombreuses personnes supplémentaires ont
ensuite rejoint les convives pour la retraite aux
flambeaux animée et guidée de main de maître
par des bénévoles de Gambais Events, ainsi que
par des élus.
Le feu d’artifice, très rythmé et accompagné de
musique a été très apprécié par les nombreuses
personnes présentes à l’extérieur du foyer.
La soirée s’est ensuite poursuivie jusqu’à tard
avec l’animation du DJ Alex Night.

CCAS

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

Evasion en baie de Somme
La Commission du CCAS de Gambais
a organisé le mercredi 19 juin 2019
une sortie dans la Baie de Somme
(Le Crotoy et St Valery) avec au programme
visites en bateau et en train vapeur,
sans oublier le repas. 50 personnes
ont participé à cette journée et ont été ravies.
Tout ceci s’est passé dans une merveilleuse
ambiance, comme d’habitude.

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.
16

Distribution des bons
de rentrée scolaire
il a été donné
Au cours du mois de juin et début juillet,
de 90 euros par
27 bons de rentrée scolaire d’une valeur
edi 24 août.
bon. Il reste encore une permanence le sam
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Les membres du CCAS remercient
les donateurs pour leur générosité
qui nous permet d’accompagner
les plus démunis d’entre nous.

Environnement et biodiversité
Batracodrome des Bruyères
Bilan 2019
Pour la 11e année consécutive, le batracodrome de l’étang des Bruyères a été installé à Gambais le 6 février
2019 côté « aller » par les lycéens de la classe de première BAC Pro GMNF du CHEP du Tremblay sur Mauldre,
sous la responsabilité de Damien GIRAUD, Enseignant Coordonnateur BAC Pro, et le 14 février 2019 côté «
retour » par les lycéens du CHEP en CAP jardinier/Paysagiste sous la responsabilité de Fabien CAZAJUS, Enseignant Technique. Avec la participation d’ATENA 78. Le démontage a été effectué le 8 mai 2019.

Les tritons sont apparus le lendemain et les premiers crapauds la première semaine de mars.

Augmentation continue
des effectifs
Nous continuons à récolter le bénéfice de la mise
en place du dispositif depuis 11 années
Tous batraciens réunis, à l’aller la progression a
été de 231 % depuis 2009. Une baisse des crapauds à
l’aller (moins de femelles) a largement été compensée
par une augmentation très importante des tritons.

population locale en migration.La répartition faunistique du site n’a de sens qu’en considérant les passages
à l’Aller. Au retour, les tritons ne reviennent qu’en juin
et les autres espèces sont beaucoup moins importantes.
Le Crapaud commun Bufo bufo représente donc l’espèce majoritaire (70 %), en légère baisse cette année.
Les Tritons, principalement palmés Lissotriton helveticus (28 % des batraciens ramassés) viennent
ensuite.
Les Grenouilles agiles, rousses et vertes sont en petit
nombre (2 %) et la présence rare de six salamandres a
été constatée, en nette augmentation.
À l’Aller, les crapauds males (86 %) sont toujours
beaucoup plus nombreux que les femelles (14 %).

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

2019

1 253

672

1 925

Progression

– 14,70 %

– 8, 57 %

Depuis 2009

120,99 %

3 100,00 %

– 12,26 %
227,38 %

Au total, 2 473 batraciens (aller + retour) sont passés sur le dispositif, soit 2 473 batraciens sauvés.
On peut donc considérer que le dispositif avec ses
140 m de longueur, permet de sauver l’essentiel de la

Le débit des passages est dicté par les conditions
météorologiques. Quand il fait relativement chaud et
humide, ils sont les plus nombreux, aux dates favorables.
Cette année a été marquée par un seul pic de passages début mars, s’étendant sur 25 jours. Le solde des
retours a été très retardé en raison d’une importante
période froide et sèche. Dès que la pluie est revenue
nos amis batraciens ont regagné la forêt.
Les ramassages ont été effectués par Aymeric,
Catherine, Jean-Jacques, Katy, Luc, Nicole et Patrick.
Un grand merci pour leur implication. Et le 7 mars
Ethan Meyer, ramasseur occasionnel de 6 ans, a obtenu
le record des ramassages avec 276 batraciens !
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Merci également à la commune de Gambais, qui
nous permet d’entreposer le matériel dans ses locaux
techniques et qui a participé à l’achat complémentaire
de matériel, aux services techniques pour la fourniture
et la taille de bambous, à Patrick pour la construction
de plongeoirs de sécurité de qualité.
Merci au PNR et à ATENA pour la fourniture
de matériel.
Le 15 février Isabelle HAMICI, Enseignante Biologie et Education socio-culturelle CHEP L’école du
Savoir Vert a fait, comme l’année dernière, une animation à l’école de GAMBAIS avec les élèves du CHEP
et deux classes de CP dans le cadre de la journée des
zones humides. Un groupe de jeunes était auprès de
chaque CP.
Le 21 mars : visite sur le terrain d’une délégation
de spécialistes en génie écologique, manifestation
organisée par le réseau REVER en liaison avec le
Muséum National d’Histoire Naturelle et l’Agence
Française de la Biodiversité, dans le cadre de la restauration écologique : « Restaurer et reconquérir ».
Ce bilan de 11 années a permis de constater que
grâce à ce dispositif temporaire la population des
batraciens a augmenté de façon considérable, d’environ 230 %. Nous sommes passés de 500 batraciens en
2009 à 1 800 en 2019, à l’aller. On peut considérer
que ce dispositif a permis de lutter efficacement contre
l’extinction programmée de cette population protégée.
Un batracoduc pour la saison 2021 se profile, par
le P.N.R. porteur du projet, à la demande du Maire de
Gambais, Régis BIZEAU. Ce projet est également
soutenu par Pauline Winocour-Lefebvre, Conseiller
Départemental. La Direction des Mobilités, rencontrée, a donné un avis favorable à ce beau projet, avec
quelques contraintes techniques à respecter. Un très
beau projet pour la préservation de la biodiversité.

Nicole et Jean-Jacques Meyer
Membres d’Atena78
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La commune s’engage
dans la démarche du zéro
phyto.
Lors de la séance du Conseil municipal du 28
juin dernier celui-ci a adopté l’achat de matériel
d’entretien alternatif des espaces publics, soit l’achat
de binettes. Le Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse peut subventionner 70 % du
montant HT de l’investissement et dans la limite
d’une aide de 5 000 € soit un montant d’investissement plafonné à 7 143 € HT.

Environnement
Naissance
Depuis le mois de juin 8 bébés chouettes effraie sont
nés à GAMBAIS.
L’effraie des clochers est une chouette aussi appelée
dame blanche. Elle se reconnaît facilement avec sa
grosse tête marquée par une sorte de disque facial blanc
argenté entouré d’une ligne couleur brun en forme de
cœur et d’un bec blanc jaunâtre. Ce « masque » fait ressortir ses yeux très noirs. Le corps de la chouette effraie
est élancé et il est prolongé par de longues pattes. Il est
de couleur jaune sur sa partie supérieure. Les plumes de
la chouette effraie sont marbrées de gris et de brun pâle
et de petites plumes en forme de gouttelettes blanches
aux bouts noirs. La chouette effraie a un vol caractéristique de nombreux rapaces, lent, souple, silencieux et
avec les pattes pendantes.

L’habitat de la chouette effraie
La chouette effraie est présente dans des lieux où elle
peut chasser à basse altitude pour se nourrir : prairies,
lisières de champs, haies, friches ou encore vergers.
Elle habite le plus souvent à proximité de constructions humaines et on la trouve aussi dans les parcs des
villes. La chouette effraie reste cachée le jour et chasse
la nuit entre des périodes de repos et d’entretien de son
plumage.
Elle vit dans d’anciens bâtiments comme des granges,
des ruines, des clochers ou encore des églises et plus
rarement dans des troncs d’arbres creux. La disparition
de ces bâtiments ou leur rénovation provoque la réduction des lieux de nidification.

Certains clochers deviennent inaccessibles lorsqu’ils
sont fermés par un grillage.

Alimentation de la chouette effraie
La chouette effraie se nourrit presque exclusivement de
campagnols, de mulots, de souris grises et de musaraignes qu’elle repère grâce à son ouïe. Elle avale ses
proies en entier et rejette ensuite les parties indigestes
sous forme de pelotes lors de sa digestion.
Elle est très utile, notamment pour les agriculteurs et
les jardiniers.
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Nettoyage de printemps
en partenariat
avec le PNR
Ce dimanche 7 avril, à l’initiative du PNR et de
la commune, une vingtaine de Gambaisiens se
sont rassemblés pour le ramassage des déchets.
Pendant plusieurs heures, les équipes de « ramasseurs  » ont parcouru les rues et les environs de la
commune avec la triste certitude de revenir avec
leurs sacs pleins.
Les bénévoles ont vu leurs efforts récompensés
par à la collecte d’une multitude d’objets hétéroclites abandonnés par des individus indélicats et
peu respectueux de l’environnement.
Les équipes ont ensuite participé à la pesée des
sacs et un diplôme « d’éco-citoyen » a été remis
à chaque enfant.
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Infos utiles
Communiqué du SIEED
Ouest Yvelinesà propos
des encombrants
Nous rencontrons de nouveau les mêmes problèmes que l’an dernier sur les collectes en porte à
porte des encombrants.
Nous vous remercions de rappeler à vos habitants,
que le service public de ramassage des encombrants, ne permet un dépôt que de 1m3 maxi par
foyer, pour des taux de remplissage évident des
camions (voir règlement de collectes du SIEED, en
ligne sur le site du SIEED).

qui sont triés et recyclés pour une majeure partie
(et donc non taxés).
Nous vous remercions de rappeler ces consignes
ou le règlement à vos habitants, (rappel en ligne
sur la page facebook du SIEED et sur le site, qu’il
suffit de partager).

Certains habitants vident leur maison devant leur
porte et cela nécessite à eux seuls un camion. La
collecte prend alors du retard, raison pour laquelle
le SEPUR ne peut pas terminer les tournées le jour J
prévu. Nous vous rappelons également que le traitement des encombrants est payé à la tonne par le
SIEED et taxé par la TGAP. Merci d’indiquer aux
habitants de privilégier les dépôts en déchèteries,

Horaires d’ouverture :

Bibliothèque

Mardi et Jeudi 16H30 - 18h00
Mercredi
15h00 - 18h00
Samedi
10h30 - 12h00.

Du nouveau à la
médiathèque de Gambais

Fermé tout le mois d’août

Le réseau Au fil des pages 78, met en place un nouveau service qui permettra à toutes les médiathèques
affiliées d’avoir accès à la presse en ligne. La Bibliothèque de Gambais proposera donc à la rentrée à tous
ses adhérents, moyennant une cotisation annuelle
de 15 euros – valable de date à date – la possibilité
d’accéder à la presse du jour, nationale et internationale, aux magazines, et à des archives sur dizaines
d’année) en se connectant au site « EUROPRESSE ».
Ce site permettra de consulter environ 350 millions
d’articles sur ordinateur, tablette et smartphone.

Crédits photographiques
P1 : © Sandrine Girard Photos • P2 : cocarde © DR • P3 : (hd) © leparisien.fr ; (b) blog.rezopouce.fr • P4 : (hd )© DR • P6 : (bd) © DR Le Progrès • P11 : (h et hd) © culturezvous.com • P22 :
(d) © DR ; (b) europresse.com

22

Infos utiles
Pour limiter au maximum
les risques liés aux visites
indésirables de vos habitations
pendant les vacances.
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

C hut !
Aboiements des chiens
Régulièrement, les services municipaux reçoivent les
plaintes d’administrés ayant à subir les nuisances provoquées par les aboiements fréquents et intempestifs
des chiens de leurs voisins.
Aboyer est un comportement normal pour un chien,
mais les aboiements continuels intempestifs, prolongés, ne constituent plus un comportement normal
mais un trouble et une nuisance sonore.
La loi ne pénalise pas directement les aboiements de
chiens, mais sanctionne par contre les propriétaires ou
possesseurs d’animaux qui ne prennent pas toutes les
mesures nécessaires pour éviter une gêne pour le voisinage.
Porter atteinte à la tranquillité du voisinage (et cela
peut-être le cas pour les aboiements des chiens), est
puni d’une amende de 3e classe (jusqu’à 450 €). Si
de plus, les aboiements des chiens sont provoqués par

Élections municipales
Les prochaines élections municipales sont prévues
les dimanches 15 et 22 mars 2020. Les électeurs
français et européens inscrits sur les listes électorales
élisent les conseillers municipaux, puis les conseillers élisent le maire. Les conseillers municipaux sont
élus (pour un mandat de 6 ans) au suffrage universel
direct par les électeurs français et européens inscrits
sur les listes électorales.
Le mode de scrutin combine les règles du scrutin
majoritaire à 2 tours et celles du scrutin proportionnel. Le maire et ses adjoints sont ensuite élus par
le conseil municipal. Mode de scrutin pour les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus. Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin
de liste, jusqu’alors réservé aux communes de 3 500
habitants et plus, s’applique désormais à partir de
1 000 habitants.
Pour les communes de plus de 1 000 habitants, les
conseillers municipaux sont donc élus au scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s.
du code électoral). Les listes doivent être complètes,
sans modification de l’ordre de présentation.
Les listes doivent être composées d’autant de
femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire
une femme/un homme ou inversement.
Pour plus d’informations : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1952
leurs maîtres en vue de troubler la tranquillité d’autrui,
ce comportement peut être puni d’un an d’emprisonnement et de 1 500 € d’amende.
Démarches à effectuer en cas de nuisances générées
par les aboiements de chiens
1. Démarche amiable
La première chose à faire est d’aller voir votre voisin
pour l’informer que son chien génère une réelle nuisance.
2. Envois de courriers (simples et en recommandés)
Si la discussion amiable n’a aucun résultat, vous devez
lui écrire par lettre simple puis par lettre recommandée. Pensez à garder un double des courriers envoyés.
3. Les constats
Les gendarmes sont habilités à dresser des procèsverbaux qui seront transmis au Procureur de la République qui décidera de la suite à donner.
Un huissier de justice peut aussi faire un constat. Cette
démarche est à privilégier.

Infos utiles…
Ramassages
des déchets verts
Dernier ramassage des déchets
verts :
• lundi 9 décembre 2019

Ramassage
des encombrants
Dernier ramassage
des encombrants :
• vendredi 15 novembre 2019

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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