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Fiers et heureux de 
vivre à Gambais !

Chères Gambaisiennes, 
Chers Gambaisiens,
Après une année 2020 compliquée, l’année 2021 
aura été synonyme de « retrouvailles », même si la 
vie peine à reprendre son rythme normal.  J’espère 
que la qualité de vie et le dynamisme de notre vil-
lage contribueront, tout au long de 2022, à votre 
bien-être, votre réussite et votre épanouissement.

Malgré la pandémie et les contraintes sanitaires 
de l’année passée, les défis et projets pour amé-
liorer votre quotidien ont été nombreux, vous 
retrouverez la rétrospective en lisant ce bulletin.
L’équipe que je conduis est toujours au travail, 
engagée sur tous les dossiers qui marqueront cette 
année, à commencer par la finalisation du terrain 
multisport dans le parc du foyer et la  deuxième 
phase d’installation de la vidéoprotection qui sera 
déployée sur l’ensemble de la commune. Le projet 
de liaison douce pour relier Saint Côme, le Boulay 
et le centre du village débutera cette année. Les 
voies communales ne seront pas oubliées avec un 
plan de rénovation.
L’éclairage public sera modernisé avec le rempla-
cement des lampes énergivores par des LED de 
meilleure qualité et plus économiques.
En 2022, nous continuerons la poursuite de 
nos investissements dans tous les domaines et 
soutiendrons sans faille nos associations qui 
demeurent actives et vectrices de lien social et de 
convivialité. Je tiens, en ce début d’année, à les 
remercier pour leur engagement dans la vie de 
notre village, qui en fait tout son intérêt.

En cela, l’implication de nos agents communaux 
nous aide à maintenir des services de qualité 
pour nos concitoyens.
Gambais est dynamique, empreint d’attrait pour 
sa ruralité et sa modernité. Son immobilier est 
prisé et se traduit par l’arrivée de nouvelles 
familles. Aussi, je souhaite la bienvenue aux 
nouveaux habitants qui nous ont rejoints.
J’espère, comme vous, que l’année 2022 verra le 
retour à une vie meilleure, propice aux liens fami-
liaux et sociaux. J’espère que tous ensemble, par 
notre sens des responsabilités et notre respect 
des consignes sanitaires, nous saurons com-
battre durablement la circulation de ce virus.

C’est au service de tous et de l’intérêt général que 
je continuerai d’agir avec le conseil municipal.
Soyons fiers et heureux de vivre à Gambais.

Fidèlement,
Raphaël NIVOIT



4

NOUVEAU EN 2021
Distributeur bancaire, décembre 2021
Le distributeur de billets a été mis en service le 
23 décembre. Le coût de fonctionnement est à 
la charge de la commune, tout comme l’agence 
postale située juste à côté. Un coût assumé pour 
répondre aux besoins des habitants et participer 
au développement économique de notre village.
Un aménagement pour améliorer l’esthétique du 
kiosque est prévu dans les projets 2022.
Subvention obtenue de l’intercommunalité : 50 % 
(coût total 47,4 k€ HT, reste à charge 23,7k€)

Terrain de pétanque, décembre 2021
Les amateurs de pétanque ont cédé leur emplace-
ment pour la création du terrain multisport destiné 
aux jeunes Gambaisiens. L’opportunité de créer 
une nouvelle association, La Boule gambaisienne, 
avec sa page Facebook, et surtout de demander 
la construction d’un vrai terrain de pétanque. 

Éclairage piéton, juin 2021
Investir dans notre commune, c’est aussi apprendre 
à bénéficier de subventions adaptées à nos besoins 
quand l’opportunité se présente. Ainsi, les deux 
passages piétons du centre se sont vus équiper d’un 
éclairage LED. Les normes d’éclairage ont été mo-
difiées entre la construction de la voie douce où la 
couleur bleue a laissé place à un éclairage blanc en 
adéquation avec les nouvelles recommandations.

Route de Gambaiseuil, août 2021
Création de quelques mètres de trottoir route de 
Gambaiseuil, pour sécuriser la circulation des pié-
tons. 

Subvention de 
80 % accordée 
dans le cadre de 
la sécurisation des 
passages piétons 
aux abords des 
établissements 
scolaires.

Coût HT total 12,3 k€

Rendez-vous tous les mercredis à 14 h
Page Facebook : laboulegambaisienne
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Vidéoprotection 
• Le projet de vidéoprotection à Gambais consiste 
à placer des caméras dans des lieux publics 
stratégiques : infrastructures communales et axes 
routiers principaux.
• Les enregistrements vidéo obtenus sont 
conservés (selon une durée de détention définie) 
et pourront être consultés uniquement sous 
le couvert d’une réquisition de la gendarmerie 
pour ses enquêtes (identification d’individus, 
de véhicules et de plaques d’immatriculation).
• Un système de détection de mouvements  
a été ajouté afin de faciliter l’identification des 
séquences actives, de jour comme de nuit.
• À la différence de la vidéosurveillance, personne 
ne regarde en permanence ces images, l’objectif 
n’est pas de verbaliser à distance.
• Ainsi, 15 caméras ont été installées dans 
Gambais bourg pour la phase 1 du projet.  
Les hameaux seront aussi équipés pour 
la phase 2, à retrouver dans les projets 2022.
• Il s’agit d’un projet mené en étroite collaboration 
avec la gendarmerie de Maulette qui a validé 
celui-ci afin de certifier le respect du domaine 
privé (angles de prise de vue des caméras) et de 
couvrir de manière cohérente notre territoire.

La vidéoprotection est un outil d’aide  
à la sécurité, permettant d’agir contre  

les actes de malveillance.

illiwap mis en place, janvier 2021

Retrouvez l’AGENDA de tous 

les événements sur Gambais

Ce projet a retenu l’attention au niveau de différentes instances, ce qui a permis 
l’obtention de subventions de l’État, de la région et du fonds de prévention  
de la délinquance à hauteur de 80 %. Un bon dossier, grâce à une collaboration 
étroite avec la gendarmerie.

Coût du projet (HT), poteaux non compris :
- montant total : 40 k€
- subventions obtenues 80 % : 32 k€
- reste à charge pour la commune : 8 k€ 

Une application smartphone qui permet  
de suivre toute l’actualité de Gambais, avec  
en particulier :
• des publications d’actualité ;
• l’agenda des événements et rendez-vous 

importants sur la commune ;
• l’annuaire des commerçants de Gambais ;
• la possibilité de participer à des sondages  

et de suggérer des idées.
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TRANSPORTS 2021
SAINT CÔME : arrêt de bus modifié,
septembre 2021
À la demande des parents d’élèves, l’arrêt  
de bus de Saint Côme a été déplacé au centre  
du hameau pour les lignes suivantes :
• le transport scolaire vers l’école primaire  

de Gambais desservira l’arrêt Saint Côme 
Butte verte ;

• Le transport scolaire vers le collège de 
Houdan desservira l’arrêt Saint Côme Place.

La ligne 16 (Maulette-Méré), qui dessert en 
particulier les collèges de Montfort-l’Amaury et 
le lycée de La Queue-lez-Yvelines, n’est pas 
impactée par ce changement : l’arrêt Saint Côme 
est inchangé.

Rezo Pouce,
décembre 2021

Rezo Pouce est le premier 
réseau d’autostop au quotidien 
mis en place par les collecti-
vités. Il repose sur la solidarité 

pour partager les trajets du quotidien entre voisins 
et membres du réseau.
Rézo Pouce est aussi un mode de déplacement 
durable qui limite l’utilisation d’un véhicule par 
une seule personne : en moyenne, les véhicules 
circulent avec 1,1 personne à bord. 

Développement du TAD, décembre 2021
L’offre du transport à la demande s’étend avec 
deux nouveaux arrêts sur la commune. Le TAD 
permet de se déplacer à partir de Gambais, le 
Boulay, Saint Côme, Perdreauville, les Bruyères 
et la Guérinoterie vers :
•  Houdan et la gare SNCF, offrant la desserte du 

transilien et des lignes Express 60 et Express 67 
vers Rambouillet, Mantes-la-Jolie ou Montigny- 
le-Bretonneux ;

• Maulette ;
• Condé-sur-Vesgre et sa maison médicale ;
•  le lycée de la Queue-lez-Yvelines avec sa zone 

commerciale.

Retrouvez les points d’arrêt de la commune  
sur la carte interactive :
https://www.rezopouce.fr/territoire/coeur-d- 
yvelines/commune/Gambais_78263
Concrètement, sur le terrain, des panneaux 
spécifiques matérialisent les arrêts.

Pour plus d’information, consultez le site 
https://www.rezopouce.fr

Rejoignez le réseau via l’application pour
smartphone Rezo pouce
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SÉCURISATION 
Sécurisation  

de la rue des Novales
En août 2021, dans la rue des Novales, création de :
- 3 écluses ;
- 1 trottoir de la rue du Château Trompette ;
- un ralentisseur
-  une zone 30 km/h intégrant le bas de la rue  

du Château Trompette ;
- un emplacement pour des arrêts de bus.
Un projet mené avec le département.

 ¡ Coût du projet (HT) :
 ¡ - montant total : 31,4 k€
 ¡ -  subventions obtenues de l’intercommunalité 

50 % : 15,7 k€
 ¡ - reste à charge pour la commune : 15,7 k€
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PROJETS 2022
Vidéoprotection pour Saint 
Côme, Le Boulay
Perdreauville
Après l’installation de 15 caméras en centre 
bourg, les hameaux de Saint Côme, du Boulay 
et de Perdreauville vont aussi être équipés de 
15 caméras. Cette deuxième phase permettra de 
mailler l’ensemble du territoire de la commune de 
Gambais d’une superficie supérieure à 2 500 ha.
Nos partenaires, l’État et la région, nous 
accompagnent dans ce projet, ainsi que la 
gendarmerie. Les contraintes techniques sont 
plus complexes dans les hameaux, en particulier 
l’énergie électrique qui devra alimenter les points 
stratégiques.

Éclairage (commune et hameaux)
En projet, l’amélioration de l’éclairage 
public avec le passage aux LED de 
l’existant et la préparation de son 
extension en 2023 grâce à un éclairage 
modulable, intelligent et économique.

Réflexion sur  
le stationnement
Pour le bien-vivre, le stationnement 
doit être amélioré et il est à l’étude 
à côté du monument aux morts. Vos 
bonnes idées peuvent être communiquées 
à la mairie, elles seront les bienvenues !

DAB habillage extérieur
Le distributeur automatique de billets mis en 
place l’an passé, et largement utilisé depuis, 
subira des modifications esthétiques pour entrer 
en conformité, avant 2023, avec les exigences 
des Bâtiments de France (toit et habillage).

Jumelage de ville
Pour donner une ouverture et une visibilité  
à Gambais, ainsi qu’une connotation 
internationale notamment pour nos jeunes, nous 
allons mettre en place un comité de jumelage.

Installation de détecteur de CO2
Des capteurs de CO2 seront installés dans l’école 
et la mairie pour vérifier et alerter sur le niveau 
de renouvellement de l’air dans les pièces.

Réfection du sol des classes
La rénovation du sol des classes de l’école 
primaire se poursuivra cet été. Après les deux 
classes effectuées à la fin de l’automne 2021,  
les travaux reprendront pour deux autres 
en 2022, pendant les vacances scolaires afin de 
ne pas perturber le bon déroulement des cours.

Association de commerçants
Pour favoriser la dynamique du centre et intégrer 
nos commerces, création d’une association de 
commerçants.

Arrêts de bus
Dans la continuité de 2021, création d’abris 
de bus et adaptation des lignes sont prévues.

Si vous avez une expérience internationale 
européenne, des contacts dans les 
principaux pays, des connaissances en 
langues, nous vous suggérons de vous 
rapprocher d’Étienne Hammer 
(etienne.hammer@gambais.fr) pour 
participer à un groupe de travail afin 
d’identifier la ville la plus dynamique, 
susceptible de se jumeler avec Gambais.

Envoyez un mail à communication@gambais.fr

? 
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Liaison douce entre les hameaux :
Saint Côme / Le Boulay / Gambais bourg

Finalisation du terrain multisport 

Le Boulay

    
    

    
    

    
    

    

                            
      

      
      

      
  route d’Olivet Avenue de Neuville

Gambais

Saint-Aignan

Saint Côme

La sécurisation de la circulation avec la 
nouvelle liaison douce Saint Côme - Le 
Boulay - Centre bourg va nécessiter :
-  le rachat de terrains auprès des agri-

culteurs ;
-  le dépôt de dossiers de demande de 

subventions départementales.

Un projet prioritaire qui doit débuter 
en 2022.

Pourquoi ne pas faire passer les liaisons douces par les chemins existants à travers 
champs ?
À Gambais, les champs et chemins sont nombreux, mais pas toujours reliés. Ces champs sont également 
des lieux privés, un outil de travail essentiel à nos agriculteurs. Les liaisons douces ont aussi des revête-
ments qui ne sont pas adaptés au passage des engins agricoles. 

Le terrain multisport, commencé en 2021, doit être finalisé en 2022, avec la pose de la structure en début d’année 
et la réalisation de la peinture au sol et du marquage. Une réalisation qui nous tient à cœur pour nos jeunes,  
un endroit pour se retrouver et bouger.

 ¡ Coût du projet :
 ¡ - montant total HT : 77 k€
 ¡ - subventions obtenues 80 % (HT) : 61 k€
 ¡ - reste à charge pour la commune : 16 k€



10

Réfection du sol de deux salles de classe, décembre 2021
Des lavages intensifs liés à la crise sanitaire ont endommagé les sols de quatre classes de l’école 
primaire déjà très anciens. Leur réfection est devenue une priorité à la rentrée de septembre. 
Le sol gondolé était dangereux. Deux classes ont pu être déménagées pendant les vacances de la 
Toussaint et le sol refait en décembre. Le chantier pour les deux classes restantes est prévu durant 
les vacances d’été 2022.

1re vente de biscuits Mistral, mars 2021
Les biscuits ont été appréciés des plus gourmands, 
avec une belle contribution de plus de 500 € pour 
la Caisse des Ecoles.

2e vente de bulbes et de fleurs, octobre 2021
Beau succès avec 45 commandes. Le dépassement 
du plafond de commandes de 2 000 € a permis de 
reverser 35 % des recettes à la coopérative de 
l’école, soit environ 750 €. 

Foire aux jouets et puériculture,
novembre 2021
Si la recette des locations de table revient à la 
Caisse des Ecoles, cet événement a permis un 
moment de convivialité entre Gambaisiens vendeurs 
et acheteurs, bien apprécié de tous.

JEUNESSE

La boîte aux lettres
du père Noël, décembre 2021
Pour la seconde année 
consécutive, nos chérubins 
ont pu déposer leur lettre au 
père Noël dans la jolie boîte présente devant 
la mairie. Nous avons récolté plus de 50 lettres 
de Gambais, mais également de Goussainville, 
Condé, Rambouillet et même Paris, de nos 
chères têtes blondes mais aussi d’un papa bien 
inspiré. Une réponse a été envoyée par la caisse 
des écoles lorsque les adresses étaient bien 
précisées. 

La caisse des écoles :
de quoi financer de beaux projets !

En septembre, 205 jeunes Gambaisiens sont entrés à l’école primaire (répartis en 8 classes : 
5 élémentaires et 3 maternelles) avec des sourires derrière les masques. Cette année compte 
un nouveau directeur (M. Pallier) et de nouvelles enseignantes (Mme Elbaz en élémentaire, 
Mme Assié en maternelle, ainsi que Mme Benetto et Mme Lacotte pour compléter à temps partiel 
l’équipe enseignante). En ce début d’année, l’effectif est de 212 élèves. 
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Opération Nettoyons la nature, septembre 2021
☺ La première opération en présentiel, ENFIN !
Une matinée pour nettoyer le bourg et ses hameaux, pour se documenter sur le recyclage, pour 
découvrir l’atelier « Trouve ton galet » et aussi faire réparer son vélo.
Un joli moment de partage entre Gambaisiens !

AGENDA DE L’ÉCOLE ET DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

5 février 

27 mars 

Mai - juin
Juillet - août

Octobre vente bulbes Novembre - décembre

Foire aux 
jouets 

20 mai

Vente biscuits

24 juin

22 avril
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ACTION SOCIALE
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) intervient en matière d’action sociale générale.
L’équipe se mobilise pour veiller, soutenir et accompagner ceux et celles qui rencontrent ponctuellement 
des situations difficiles. Une aide administrative est également proposée pour vos démarches (demande 
d’allocation personnalisée d’autonomie, demande de retraite, etc.).

Le repas de Noël, décembre 2021
En décembre, nous avons organisé le repas de Noël où 90 Gambaisiennes et Gambaisiens se sont  
retrouvés pour un repas suivi d’un spectacle qui s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur.
Malheureusement, la galette des rois n’a pas eu lieu en raison de la dégradation de la situation sanitaire.

Le Cabaret du bout des prés, octobre 2021
Nous avons également pour but de rassembler les seniors de notre jolie commune. Depuis le début 
de l’année et malgré un contexte difficile, nous avons organisé en octobre une sortie au CABARET DU 
BOUT DES PRÉS pour un dîner spectacle. Cette soirée a apporté un moment de détente et de convivialité.
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Actions du CCAS en 2021
Colis de Noël : cette année, 17 colis ont été dis-
tribués à domicile par les membres du CCAS, un 
moment convivial apprécié par nos anciens.

Bon de rentrée scolaire : comme chaque 
année en juillet et fin août, la distribution 
des bons de rentrée scolaire a eu lieu pour 
19 familles.

Bon d’énergie : ces bons sont destinés aux 
familles et aux seniors (avis de non-imposition 
demandé). Au total, 15 seniors et 6 familles en 
ont bénéficié.

Aides ponctuelles : trois aides ponctuelles 
ont été apportées en 2021. Elles sont étudiées 
par la commission du CCAS et votées en 
toute démocratie pour garantir leur bien-fondé. 
L’ensemble des membres du CCAS sont tenus 
au secret professionnel pour les informations 
qu’ils détiennent.

Aide au permis : cette année, quatre  jeunes 
Gambaisiens ont reçu une aide au permis de 
conduire.

Vaccination : début avril et au mois de mai, un 
bus a été mis à la disposition des personnes qui 
le souhaitaient pour aller se faire vacciner  
au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

REMERCIEMENTS

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

Un grand merci aux bénévoles qui consacrent 
du temps et beaucoup d’énergie au CCAS.

Club du mardi : à 14 h au foyer

Si vous le souhaitez, le mardi à partir 
de 14 h, vous pouvez nous retrouver au 
foyer municipal pour une partie de cartes 

et autres jeux. Des activités manuelles sont 
également proposées.
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ANIMATIONS 2021
À la recherche des sources, un parcours d’observation ponctué d’énigmes, pour petits et grands. 
Un moment de bonheur à la sortie du confinement. 

Les Yvelines font leur cinéma : retransmission du film Peau 
d’âne dans le parc du château de Neuville.



15

Les Apollons dans « Et si c’était vrai ? », un duo déjanté et loufoque 

d

7E ÉDITION
DE LA FOULÉE 

ROYALE
DE NEUVILLE

HALLOWEEN
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NOËL 
Le marché de Noël
Le marché de Noël, traditionnellement organisé par la Voix de Gambais, s’est installé devant 
la mairie fin novembre, avec des artisans locaux, des bijoux, des éléments décoratifs, des vinaigres, 
du miel, du vin chaud et des crêpes. Merci pour l’organisation, malgré une météo peu clémente, 
le soleil était dans le cœur des exposants !

Remise des cadeaux de Noël
Le père Noël est venu nous rendre visite 
fin décembre pour remettre en personne 
les cadeaux aux élèves de l’école maternelle 
de Gambais. Les élèves de l’école élémentaire, 
quant à eux, ont reçu directement leurs cadeaux 
dans les classes.
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Illuminations
Cette année, les décorations de Noël se sont 
installées dans les hameaux. Le manque de prises 
électriques aux normes en extérieur, ainsi que  
le faible nombre de lampadaires limitent toutefois  
la mise en place des décorations lumineuses. 
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INITIATIVES

Gambais au fil du temps
Les chroniqueurs gambaisiens et le maire  Raphaël 
Nivoit sont très heureux de vous présenter leur 
premier livre, Gambais au fil du temps.
Cet ouvrage a permis à 21 familles gambaisiennes 
de témoigner sur leur vie avant, pendant et après 
la Seconde Guerre mondiale.
Vous y retrouverez des histoires parfois drôles, 
émouvantes, terribles… mais toujours sincères.
Le livre est disponible en mairie, au tarif de 10 €.

Saint Côme : fête des voisins
Les habitants de Saint Côme ont réussi l’ex-
ploit d’organiser une fête des voisins entre deux 
 vagues épidémiques de la Covid-19. La météo 
s’est jointe à la fête avec un temps clément. Bravo 
pour ce moment de convivialité !

Stage de dessin : décor mural sur l’espace loisir à l’école primaire de Gambais
Une initiative de l’atelier de dessin USMG de Sandrine Herrault a permis de peindre une fresque 
 murale sur les murs blancs de l’école primaire : L’arbre à barbe à papa

MERCI à Louise, Anna, Léonie, Fabian, Emma, Méliha, Martin, Aélia, Candice, Marine, Sybille,  
Lisy Bella, Émile, Héloïse, Maxile, Édouard, Alice, Malo, Lucie, Éléonora, Rose, Baptiste, Valentin, 

Candice, Chloé et Sandrine.
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« Le Lieu » : événement MurMur
Le Lieu, un espace de création artistique, a offert une belle journée de festivités dans le cadre 
de l’opération « Mon été, ma région », avec la création de l’événement MurMur.
L’occasion de mettre en avant des fresques monumentales de street art réalisées sur l’ancien 
bâtiment de la RATP, le tout égayé par un programme musical dans un environnement festif.
De nombreux visiteurs ont pu ainsi (re)découvrir ce site gambaisien.
Bravo à cette association pour faire rayonner la culture dans nos territoires !

« Le Lieu » : Le marché de Lëon
Au programme, des « vrais » stands d’exposants proposant des produits bio et des services variés 
et originaux tels que du fromage de chèvre, des livres, des peintures ou même des massages !
Qui dit vrais stands, dit forcément « faux » stands ! Les Gens du Lieu ont en effet réservé quelques 
surprises aux visiteurs.
Des ateliers “Do it yourself” étaient également proposés autour de la thématique de Noël (ou pas).
Et comme les Gens du Lieu sont de bons vivants, il y avait naturellement une buvette, quelques gour-
mandises pour le goûter préparées avec amour par le collectif ! En supplément, une petite soupe a 
été servie en fin de journée pour se réchauffer.
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LA MAIRIE

Service scolaire
École

L’année 2021, une année de changements pour le personnel administratif de la mairie de Gambais, 
avec le départ en retraite de Christine Fratany, des changements de poste, rapprochements de domi-
cile, etc. Nous avons donc le plaisir d’accueillir :
• Aurore MALMAISON au service Finance et Ressources humaines
• Dominique DAMEME à l’urbanisme et services techniques
• Aurélie CLAYES à l’accueil

Nancy TOUSSAINT s’occupe maintenant du service éducation, enfance, jeunesse, CCAS et com-
munication. Merci à l’ensemble du personnel pour le travail accompli durant cette année souvent en 
sous-effectif.

Agents polyvalents
Surveillants, périscolaire et cantine*

ATSEM (Agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles)

Intervenants scolaires

l Emmanuel MONTEGNIES
l Claudine DELAISSE
l Sandrine DIAS
l Corine PLESSIET
affectée à l’entretien

l Laure DIAS MDREIRA
affectée à l’entretien

l Bénédicte ROZE
l Laurinda LEIRAS
l Martina VASSEUR 

l Isabelle POITOU, éducatrice sportive
l Chloé BLANC, intervenante en musique

Cantine*

Sécurisation entrée/sortie*

Entretien*

l Nathalie JOLY
l Catherine RIBEIRO
l Nathalie BLETON
l Nathalie ROUDANI

l Alain DUBREUIL

l Marie-Claire DUBREUIL
* Exemples d’activités de nos agents polyvalents qui peuvent 
être affectés à différentes missions.
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Services techniques

Aurélie CLAYES
Agent d’accueil

Dominique DAMEME

Conseil
municipal

SERVICE
FINANCE
& RH

SERVICE SCOLAIRE

ACCUEIL

AGENCE
POSTALE

SERVICES URBANISME 
& TECHNIQUES

Nancy TOUSSAINT
Service éducation, enfance,
jeunesse, CCAS, communication

Coralie GAËLLE
Agent postal

Aurore MALMAISON

Raphaël NIVOIT
Le maire

 ¡ww

Agents polyvalents

l Jean-Baptiste SACRATO
l Thomas LEBOUCHER
l Regise MARAIS 

Le personnel de la commune s’organise en cinq services principaux autour du maire Raphaël Nivoit 
et du conseil municipal :
• Service éducation, enfance, jeunesse, centre communal d’action sociale, communication
• Service finance et ressources humaines
• Service urbanisme et technique
• Accueil de la mairie et gestion de l’état civil
• Agence postale communale

Services municipaux autour du maire 

L’ensemble du personnel n’a malheureusement pas pu être pris en photo.



22

Bilan de la reproduction de la chouette effraie sur Gambais en 2021 

ENVIRONNEMENT
Suivi de la chouette effraie des clochers : bilan 2021
Le mois d’octobre a connu une forte activité de 
la part du Groupe action effraie de l’association 
Atena 78, qui a multiplié le contrôle des nichoirs, 
afin de compter les poussins encore au nid (lorsque 
le couple concerné avait produit une 2e nichée), et 
pour changer la vieille litière et la remplacer par 
des copeaux propres.
Pour rappel, 150 nichoirs sont actuellement en 
place, dans des clochers ou dans des granges, chez 
des agriculteurs ou dans des centres équestres.
Cette année, 63 couples reproducteurs ont pro-
fité des nichoirs, et parmi eux 46 ont produit une 
2e nichée, soit un total de 395 jeunes prenant leur 
envol à partir des nichoirs d’Atena 78.
Il s’agit donc d’une bonne année de reproduction 
pour l’effraie des clochers qui, rappelons-le, est un 
bon auxiliaire de l’agriculteur puisqu’elle se nour-
rit principalement de rongeurs présents dans les 
champs. Un couple reproducteur peut prélever près 
de 6 000 rongeurs par an pour se nourrir.

Vous trouverez ci-dessous un focus sur les nichoirs 
présents dans notre commune de Gambais. Retrou-
vez le bilan complet des sites couverts par l’asso-
ciation (compilé par Marion Le Ny en stage au sein 
de l’association) sur le site Atena78 et merci à Patrick Hubert pour le suivi dans notre secteur.

Site
1re nichée 2e nichée Nombre total 

de jeunes
à l’envol

Nombre  
de jeunes 
à l’envol

Date de ponte Nombre  
de jeunes  
à l’envol

Date de ponte

Tour de Boyauville 3 19 mars-3 avril 4 15 au 25 juillet 7
L’église 2 11 au 14 mars 6 2 au 13 juillet 8
Ferme des Sources 4 8 au 16 avril 7 5 au 25 juillet 11

Retrouvez l’association Atena 78 sur
www.terroir-nature78.org

ou page Facebook : Atena78
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Pour la 14e année consécutive, le dispositif provisoire a été réinstallé afin de permettre d’éviter le mas-
sacre de milliers de batraciens sur la RD 112 durant la saison de reproduction, qui s’étale de fin janvier 
à début mai.
Le chantier a été porté par l’association Atena 78 sous l’autorité du Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse, appuyé par la mairie de Gambais et avec l’accord de la Direction des mobilités 
du département des Yvelines. Trois jours ont été nécessaires aux bénévoles de l’association et aux 
lycéens du CHEP 78 pour mettre en place le dispositif.
C’est à présent 17 bénévoles de l’association (dont des Gambaisiens) qui vont se relayer sept jours sur 
sept durant trois mois pour faire traverser les batraciens piégés dans les seaux chaque matin (d’abord 
du bois vers l’étang et, à la fin de la saison de reproduction, de l’étang vers le bois). Les premiers 
 ramassages ont permis de faire passer des tritons palmés (voir photo).

Ainsi, près de 3 000 batraciens (grenouilles vertes, grenouilles brunes, crapauds communs, tritons 
 palmés, tritons alpestres, salamandres communes, etc.) sont sauvés durant la saison.

BATRACODROME : saison 2022, c’est reparti 

Nicole (1949-2020) et Jean-Jacques 
Meyer, habitants de Gambais, sont  
à l’initiative de cette opération  
de sauvetage mise en place en 2009 
et qui devrait aboutir à un dispositif 
pérenne. En effet, un projet porté par  
le Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse et soutenu par 
la mairie de Gambais et l’association 
Atena 78 devrait permettre à l’avenir  
de créer des liaisons sous la route afin 
que les batraciens puissent accéder 
à l’étang pour se reproduire sans 
assistance et en toute sécurité
(Merci à F. Bigot et B. Neveux pour  
les photos)
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DOSSIER ZÉRO PHYTO
Des mesures de gestion en faveur de la biodiversité
Depuis le 1er janvier 2017, toutes les communes de France doivent se passer des pesticides dans les 
espaces accessibles ou ouverts au public (espaces verts, forêts, promenades, voirie).
À travers l’adhésion au programme « Objectif zéro phyto », la commune souhaite créer une dynamique 
auprès de la population et des entreprises. Les solutions alternatives sont privilégiées, préventives (uti-
lisation de paillage, de couvre-sol, etc.) ou curatives (désherbage manuel ou mécanique), pour gérer 
ses espaces dans le respect de son patrimoine environnemental :
• suppression des produits phytosanitaires ;
• utilisation raisonnée des amendements, le moins possible et uniquement bio ;
• économie maximale de la ressource en eau, en privilégiant l’eau pluviale ;
• amélioration et maintien de la biodiversité communale ;
• réaménagement des espaces pour une gestion compatible sans pesticide.

Un produit phytosanitaire est un produit de synthèse, 
utilisé pour protéger les végétaux contre tous les orga-
nismes nuisibles ou empêcher leur développement 
(herbicides contre les herbes indésirables sur nos 
trottoirs, fongicides pour lutter contre les champignons, 
insecticides contre les insectes, etc.). Les substances 
actives contenues dans les produits phytosanitaires 
sont efficaces parce que toxiques. Elles présentent 
donc potentiellement un risque pour l’homme avec 
des effets graves sur la santé (atteintes dermatolo-
giques, neurologiques, du système cardio-vasculaire, 
du système respiratoire, maladies neurodégénératives, 
cancers, etc.) et les écosystèmes. Entraînées par les 
eaux de ruissellement, elles se retrouvent dans les 
nappes souterraines qui servent à l’alimentation en 
eau potable et dans les rivières.

INSECTICIDE

HERBICIDE

FONGICIDE

En 2008,
96 % des rivières

contenaient des résidus  
de pesticides

En 2018 : - 20 %
de résidus

Cours d’eau et rivières
en France métropolitaine

80 %
des 2 340 points 

de contrôle 
contenaient  
au moins un  

pesticide

Eaux souterraines en France
2018

Source : indice “Pesticides”
(Datalab, ministère de la Transition
écologique, décembre 2020)

Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ?
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Des fauches tardives sur les bords des routes
et une revégétalisation
du cimetière
Les dépendances routières constituent un axe 
important de la trame verte et bleue des territoires. 
En effet, les accotements, talus, haies et fossés 
accueillent une faune et une flore diversifiées et 
constituent des corridors écologiques. Les pratiques 
« classiques » de fauchage systématique des bords 
de route peuvent représenter une menace pour 
cette biodiversité, en éliminant les habitats naturels 
nécessaires à son développement.
Depuis 2010, conscient de cet enjeu, le dépar-
tement des Yvelines s’est engagé dans le « fau-
chage raisonné » qui combine à la fois l’entretien 
du domaine public départemental tout en respec-
tant les règles de sécurité routière (premier objectif 
du fauchage) et en préservant la biodiversité.
Ce « fauchage raisonné » se traduit par des 
périodes de fauche différentes pour la bande de sécurité (nécessaire à la sécurité) et la zone de bio-
diversité (en fin d’été, une fois le cycle de reproduction des espèces achevé).
Sur notre commune sont concernées les départementales hors agglomération : l’avenue de Neuville, 
la rue des Novales qui se termine en route du Pavé à partir de Perdreauville, la rue de l’Église, la route 
de Gambaiseuil, la route de Grosrouvre et la route de Saint Côme.
Les tronçons des départementales en agglomération, ainsi que les rues de Laverdy et de Goupi-
gny sont gérés par la commune. La biodiversité s’invite partout où elle le peut et, sans désherbage 
chimique, la nature reprend très vite ses droits, comme dans les cimetières des communes.

Le support du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Pour accompagner les communes dans leurs changements de pratiques, le Parc accorde des aides 
financières plutôt conséquentes, jusqu’à 70 % du montant de l’investissement. Ainsi, progressivement, 
binette, brosse mécanique, broyeur de branches, désherbeur thermique remplacent les bidons de 
produits toxiques.

En 2021, la commune de Gambais a acquis un désherbeur thermique
pour lutter contre les adventices sur son territoire.

Alors que les pratiques de gestion sur la commune changent,
il faut aussi que les mentalités individuelles évoluent.

Les plantes spontanées font partie de notre paysage.
Ce n’est pas abandonner les lieux que de les conserver.

Au contraire, c’est une autre manière de faire et d’envisager l’aménagement en 
valorisant la nature de notre commune.
N’est-il pas plus rassurant de savoir que nos aires de jeux, nos terrains de sport 
ou trottoirs ne présentent plus aucun produit néfaste à la santé de nos enfants ou 
même à la santé de nos animaux de compagnie ?

Bien sûr, sans produits phytosanitaires ne signifie pas sans intervention, 
au contraire, cela nécessite une gestion adaptée.
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Et notre rôle de citoyen ?
Chacun peut aussi apporter sa contribution citoyenne. Rappelons que, devant une maison 
individuelle, c’est à l’occupant que l’entretien du trottoir incombe. Il s’agit du propriétaire occupant,  
du locataire, de l’occupant à titre gratuit ou de l’usufruitier selon les cas. L’entretien peut tout à fait 
être délégué à une entreprise spécialisée si vous êtes dans l’impossibilité d’accomplir ces tâches 
vous-même. L’entretien courant comporte différentes actions qui sont obligatoires. Parmi celles-ci :
• le désherbage (manuel ou mécanique sans produit phytosanitaire) ;
• le nettoyage des feuilles et des déchets ;
• le déneigement ou le dégagement du verglas.

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2019,  
les particuliers ne peuvent plus non plus acheter, stocker 
ou utiliser de produits phytosanitaires « de synthèse » pour 
traiter ou désherber leurs jardins, allées, trottoirs, etc.
Des alternatives existent, n’hésitez pas à vous informer 
(conférence sur le paillage avec le PNR, par exemple).

Dans cet espace sans produits toxiques, nous contribuons à protéger à la fois le milieu naturel, l’air, 
les sols, mais aussi les personnels techniques et le public.
Tout en respectant les résidents des lieux et sans que le site paraisse à l’abandon, il devient raisonnable 
d’accepter le retour des brindilles, graminées et autres fleurs sauvages qui parsèment désormais nos 
cimetières. Ainsi, il convient d’adopter des solutions qui limitent un développement végétal anarchique.
Gazon, fleurissement, adventices, autant d’embellissements qui favorisent aussi la fréquentation des 
oiseaux, des papillons et des insectes dont la présence sera propice au recueillement en ce lieu. 

ZÉRO PHYTO 

Le trottoir ne vous appartient pas pour autant. Vous devez vous assurer que  

ce passage public peut être utilisé sans encombre. Il est donc interdit d’y stocker 

des meubles, de s’y installer ou de se garer en travers.

Enfin, rappelons que par trottoir, on entend généralement un espace d’un mètre 

de large, ou jusqu’au caniveau selon la configuration de votre rue. La longueur 

du trottoir qui vous concerne est celle qui délimite la taille de votre parcelle.
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GAMBAIS FÂCHÉ

Nuisances sonores
Le bruit est l’une des nuisances les plus traumatisantes et, souvent, la plus facile 
à éviter. Des bruits excessifs ne sont pas compatibles avec le caractère calme et 
paisible de notre commune de Gambais. Le cadre général sur le bruit est dispo-
nible sur le site internet service-public.fr, rubrique troubles de voisinage.
L’emploi d’appareils bruyants souvent utilisés pour des activités de bricolage ou de 
jardinage, doit être limitée aux plages horaires suivantes :
• les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ;
• le samedi : de 9 h à 12 et de 15 h à 19 h ;
• le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 12 h.

Abattage illégal
Plusieurs arbres ont été abattus au niveau du bois de Novales. Cet 
abattage dans un bois protégé, sans déclaration préalable, ne respecte 
pas la réglementation et constitue bien un abattage et non un élagage. 
Un procès-verbal a été aussitôt établi et une procédure est engagée 
par la mairie.

Vitesse excessive
Depuis mi-janvier, le département des Yvelines a mis en place une 
phase de test à l’entrée de notre commune sur la route départemen-
tale D179 avec l’installation de deux écluses provisoires.
En effet, des contrôles routiers mandatés par le département ont mis 
en lumière que, sur les 1 200 véhicules qui circulent chaque jour sur 
cette route, 88 % des automobilistes dans le sens de la descente et 
79 % dans le sens de la montée ne respectaient pas la limitation de 
vitesse sur cette portion de départementale. Les contrôles effectués 
montrent que ce sont majoritairement des Gambaisiens.
Cette problématique des incivilités routières est valable sur l’en-
semble de la commune et il est important que chacun adopte un comportement plus responsable 
en respectant non seulement les règles du Code de la route (vitesse, règles de stationnement, etc.) 
mais aussi en adaptant son comportement en fonction des autres (présence de piétons sur les trot-
toirs, abords de l’école, courtoisie au volant, etc.).

Le civisme est l’affaire de tous !

Construction illégale
Dans la zone des Sycomores, une partie du bois, protégé par le PLU, 
a été abattue en toute illégalité et une construction réalisée sans au-
cune autorisation préalable. Un procès-verbal a été établi. Une procé-
dure est en cours.

Déchets dans l’espace commun
Masques, mouchoirs, prospectus, canettes, sacs en plastique, mégots de cigarette, etc. Autant 
de déchets envahissants que l’on retrouve quotidiennement sur nos trottoirs, nos bords de route, 
nos chemins. Si certains ont banni définitivement l’idée de pollution de leur esprit, pour d’autres 
en revanche, le fait de jeter ses déchets dans la nature est devenu un acte mécanique, presque de 
l’ordre du réflexe. Un grand MERCI à tous ceux qui ramassent au détour d’une balade. 
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DÉCHETS
Collecte des déchets
Le tri des déchets ménagers évolue, notamment concernant le contenu de la poubelle jaune : tous les 
emballages quels qu’ils soient et les papiers sont à déposer dans le bac jaune.
Aussi, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, blisters et sacs en plastique, pots de crème 
cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée, canettes, conserves, sprays, enveloppes, papiers, 
cartons, briques alimentaires, bouteilles, flacons, bidons, cubitainers de vin sont à jeter dans cette 
poubelle jaune.
Il est également demandé que ces emballages soient déposés en vrac, et non les uns dans les autres. 
Pas besoin non plus de les passer à l’eau avant.
Cette nouvelle disposition ne concerne pas les contenants en verre qui, eux, devront encore être 
 déposés dans les containers à verre prévus à cet effet dans la commune.

TOUS LES PLASTIQUES :
barquettes, pots, boîtes, gobelets, sacs 

de congélation, films, etc.

LES MÉTAUX :
canettes, capsules, 
barquettes, papier 

d’aluminium, plaquette 
de médicament vide, 

etc.

LES CARTONS et briques

RECYCLABLES
LES DÉCHETS

LE PAPIER

Mettez en vrac vos emballages recyclables dans
la poubelle jaune, vidés et non imbriqués

Collecte des encombrants  
sur demande
La collecte des objets encombrants s’effectue 
maintenant uniquement sur rendez-vous :
- soit par téléphone au 01 34 86 65 49 ;
- soit en ligne via votre espace personnel.

www.sieed.fr/index.php/espaces/ 
espace-particuliers

Déchets ménagers
Collecte le mardi de 5 h à 12 h

Déchets recyclables
Collecte le mardi de 14 h à 23 h

Déchets végétaux
Collecte le mercredi

Les jours de collecte

Toute l’année, les encombrants  
sont acceptés en déchèterie où ils  

font l’objet d’un tri et d’une  
meilleure valorisation.

Les objets doivent être déposés la veille au soir du 
ramassage, sur la voie publique devant le domi-
cile, de façon ordonnée afin d’occuper un espace 
aussi faible que possible et de ne pas gêner la 
circulation des usagers des trottoirs ou des voies.
Le volume de ces déchets ne peut excéder 6 m3 
par année civile, dans une limite de deux pas-
sages par an. 
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Collecte des déchets verts
Le Syndicat intercommunal d’évacuation et d’éli-
mination des déchets (SIEED ouest Yvelines) ne 
proposera plus de collecte en sacs l’an prochain. 
Il mettra à la disposition des administrés un sys-
tème de collecte en bacs de 240 litres qui seront 
distribués entre décembre 2021 et mars 2022.
• La saison de collecte 2022 débutera le mer-

credi 30 mars et se terminera le mercredi 
7 décembre 2022.

• La collecte des déchets verts aura dorénavant 
lieu le mercredi !

• La collecte estivale sera modifiée et 
seulement bimensuelle : les 13 et 27 juillet,  
les 10 et 24 août.

Cette nouvelle organisation doit nous inciter 
à recourir au maximum aux composteurs, aux 
tondeuses mulching ou aux robots, ainsi qu’aux 
broyeurs pour les haies.

Les déchèteries
Les habitants de Gambais peuvent aller dans toutes les déchèteries du SIEED.
Un badge est obligatoire pour accéder à la déchèterie. En cas de perte, veuillez contacter le SIEED 
via son site internet (Sieed.fr).
Pour rappel :
• 24 m3 par an (sans possibilité de rachat de mètres cubes) ;
• pas plus de 2 m3 par jour, toutes déchèteries confondues.

Cinq fagots  
de branchages 
seront autorisés 
lors des collectes 
des déchets verts.

Le SIEED met à disposition des composteurs 
(1 seul par foyer) avec une participation finan-
cière. Les composteurs sont en plastique noir 
aux dimensions suivantes :
• 400 litres (10 €) : 70 x 70 cm sur 83 cm de 

haut.
• 600 litres (15 €) : 80 x 80 cm sur 95 cm de 

haut.
Renseignement :
https://www.sieed.fr/index.php/contenants/ 
composteurs

À savoir

Déchèterie de Houdan
Chemin d’Anet - VC2

Ouverte les lundis, vendredis et samedis 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,

les dimanches de 9 h à 13 h.

Déchèterie de Garancières
29 bis rue de la Gare, en face de la gare,  

à côté du supermarché
Ouverte les mardis, vendredis et samedis

de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
les dimanches de 9 h à 13 h.

Déchèterie de Méré
Route de la Bardelle / CR11

Derrière la gare de Méré, direction Thoiry
Ouverte les lundis, vendredis et samedis

de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
les dimanches de 9 h à 13 h.

ACTUELLEMENT FERMÉE
POUR TRAVAUX
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CITOYENS
Élections présidentielles et législatives

Comment s’inscrire ?
En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-public.fr, sur présentation d’un justificatif 
d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés.
Rendez-vous sur le site :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa 
n° 12669*02 de demande d’inscription.
Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité 
et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.
Le document Cerfa n° 12669*02 est téléchargeable sur le site : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

ÉLECTIONS 2022

Présidentielle : 10 et 24 avril

Législatives : 12 et 19 juin

L’élections présidentielle et les élections législatives auront lieu en 2022.
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales ou tout simplement de vérifier votre bureau de 
vote. Pour nos jeunes, si vous avez fait tardivement le recensement citoyen (après le 31 décembre 
2021), vous n’avez peut-être pas été inscrit d’office. Pour pouvoir voter, il faut alors s’inscrire en mairie.

Vérifiez votre inscription électorale 
et votre bureau de vote

Indiquez la commune et le département  
où vous pensez être inscrit(e), ainsi que vos 
informations personnelles telles qu’elles 
figurent sur votre acte de naissance,  
sur le site :

https://www.service-public.fr/ 
particuliers/vosdroits/F34687

Dates d’inscription

Les inscriptions sur les listes électorales sont 
possibles dès à présent :

• jusqu’au 4 mars pour les élections  
présidentielles ;

• jusqu’au 6 mai pour les élections  
législatives.
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COMMERCES

Appel aux dons
Le Centre communal d’action sociale, présidé par le maire et dirigé par Mme Catherine Viana, anime 
une action générale de prévention et de développement social dans la commune.
Le CCAS aide et accompagne les personnes âgées dans leurs démarches administratives, organise 
des animations, des activités et des sorties. Il aide les familles en difficulté dans leurs recherches 
d’aides financières ou d’emploi.

Le CCAS dispose d’un budget autonome composé essentiellement d’une subvention de la mairie, 
mais il peut également bénéficier de dons de particuliers en contrepartie de quoi le donateur peut 
bénéficier des déductions fiscales prévues par la loi. « Le don, précise monsieur le maire, c’est agir 
d’une manière concrète pour les personnes fragiles ou en difficulté, qui résident dans notre village et 
peut-être non loin de chez nous. »
Nous vous remercions d’avance pour votre générosité.
Vous pouvez déposer ou envoyer votre don au :

Centre communal d’action sociale (CCAS) - 1 place Charles de Gaulle - 78950 Gambais 

 ¡ Le Petit marché, rue de Laverdy, Gambais  
Ouvert 7 j/7 de 8 h à 21 h - tél. : 01 34 94 34 30

 ¡ Boulangerie-pâtisserie Fortin 
rue de Laverdy, Gambais - tél. : 01 34 87 08 47  
Ouverte du lundi au dimanche, fermée le mercredi

 ¡ L’Atelier ô fleurs, rue de Laverdy, Gambais  
Fermé le mercredi - tél : 01 34 94 42 59

 ¡ Salon de Juliette, rue de Laverdy, Gambais  
Ouvert du mardi au samedi - tél. : 01 34 87 10 77

 ¡ Agence Accord, rue de Laverdy, Gambais  
Ouverte du mardi au samedi - tél. : 01 34 87 01 00

 ¡ Le relais du Château, rue de Laverdy, Gambais 
Bar, PMU, brasserie - tél. : 01 30 88 61 41

 ¡ Caliu, rue de Laverdy, Gambais  
Restaurant - tél. : 01 34 87 10 55

 ¡ La Ruche, 251 avenue de Neuville, Gambais 
Restaurant - tél. : 01 34 83 19 66

 ¡ Axeo services, rue de Goupigny, Gambais  
Ouvert 7 j/7 de 8 h à 21 h - tél. : 01 34 83 04 30

 ¡ La Miellerie, ZI les Sycomores, Gambais  
Ouverte vendredi 16 h à 19 h et samedi matin 
Tél. : 01 34 94 34 30

 ¡ La Ferme des Sources bio, route du Boulay, 
Gambais 

        site : lafermedessources.com

 ¡ Gambais Primeurs,  
Livraison de paniers de fruits et légumes 
Tél. : 06 46 32 10 34

 ¡ Biscuits et Gourmandises, Sylvie Le Coguic 
 Miel, Biscuit, Pain épice - tél. : 01 34 94 40 40

 ¡ À vos petits soins, 67 Perdreauville, Gambais  
Institut de beauté, relaxation - tél. : 06 52 03 40 84

 ¡ Perronin Patricia, consultante beauté 
Tél. : 06 77 85 10 05

 ¡ Samsara Institut, chemin des Dames, Gambais 
Massage, bien-être, relaxation - tél. : 06 58 21 02 04

 ¡ Vassout affûtage, marché de Houdan 
Tél. : 06 16 51 46 38

 ¡ Maréchalerie Manceau, Perdreauville, Gambais  
Tél. : 06 83 13 84 30

 ¡ Entretien jardins espaces verts P. Larson  
Tél. : 06 08 07 32 64

 ¡ Menuiserie - Cottereau & Fils, 98 Chemin des 
Grésillons, Gambais - tél. : 01 34 87 05 16

 ¡ Michel Tremeau - Fer forgé, 40 Chemin des 
dames, Gambais - tél. : 06 59 75 40 89 

 ¡ Food truck : Pizza Tony le lundi
 ¡ Food truck : La Roulotte qui mijote le mardi
 ¡ Food truck : Marc le crêpier le jeudi



Infos utiles Numéros d’urgence
 ¡ Police secours ......................................................................................................................... 17

 ¡ Urgences médicales .............................................................................................................. 15

 ¡ Sapeurs pompiers .................................................................................................................. 18 

 ¡ Gendarmerie nationale Maulette ............................................................... 01 30 46 93 20

 ¡ Dépannage électricité ................................................................................... 09 72 67 50 78 

 ¡ Centre antipoison ........................................................................................... 01 40 05 48 48

 ¡ Enfance maltraitée ............................................................................................................... 119

 ¡ Jeunes stop harcelement................................................................................................ 3020

 ¡ Cyberharcèlement .......................................................................................................... 38018

 ¡ Drogue, alcool, tabac info service ................................................................................... 113

 ¡ Violence conjugale ............................................................................................................ 3919

 ¡ Viols-Femmes-informations ...................................................................... 0 800 05 95 95    

 ¡ Hopital de Houdan ........................................................................................... 01 30 46 18 00

 ¡ Cabinet médical, Dr Richter, 1 rue du Parc ........................................... 01 34 87 02 03    
 ¡ Cabinet dentaire,178 bis avenue de Neuville ........................................ 01 34 87 19 80

 Delphine Campardou, Francois Duchatelle,

 Bastien et Maxime Toulemonde, Lucas Ung  

 ¡ Pharmacie, 7 rue de Laverdy  ................................................................... 01 34 87 01 74    
 ¡ Ostéopathes

 Kévin Denhard, 32 rue des Vielles Tuileries ............................... 06 49 83 11 07

 Hubert Wilfrid, 55 rue de l’Église ................................................... 06 99 70 02 18 

 ¡ Sage-femme, Isabelle Pernot .................................................................... 01 34 87 69 54

 ¡ Patrouille anti-nuisible, 21 rue de la citadelle, Le boulay 

 Guillaume  ............................................................................................... 07 72 39 64 00

 Roxane ....................................................................................................... 06 11 22 79 69

 ¡ Taxi de Gambais ................................................................................................ 06 09 30 81 11

 ¡ Taxi artisan gambaisien ............................................................................... 06 07 85 37 32

MAIRIE
Ouverte le matin du lundi au samedi
de 9 h à 12 h, l’après-midi le lundi  
et le jeudi de 14 h à 17 h
Permanence urbanisme vendredi : sur RDV
CCAS selon vos disponibilités sur RDV
 tél. : 01 34 87 01 68
 mail : accueil@gambais.fr

  Commune de Gambais
  iLLiWAP : Gambais
  Gambais.fr

AGENCE POSTALE
Ouverte tous les matins de 9 h à 12 h,
sauf le mercredi et le dimanche

PHARMACIE
Ouverte de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h  
sauf le lundi de 14 h 30 à 19 h, fermée le dimanche

ÉLECTIONS

 Présidentielles: 10 et 24 avril
 Législatives : 12 et 19 juin

Bureaux de vote situés dans les locaux  
de l’école primaire de Gambais

RECENSEMENT 
Dès 16 ans, le recensement est obligatoire  
pour tous les jeunes Français.
Pièces à fournir en mairie :
 - carte d’identité nationale
 - livret de famille

 À Gambais en 2021, il y a eu…

25
naissances

6  
pacs

8
mariages

15 Gambaisiens nous ont quittés cette année

TOP 3 DES PRÉNOMS
1. Louise et Gabriel
2. Alma et Adam
3. Emma et Louis
Prénoms les plus utilisés à Paris

Population légale de Gambais en 2020 : 2 542 habitants


