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Chères Gambaisiennes,
Chers Gambaisiens,

Je vous présente à tous, en mon
nom et en celui de l'ensemble du
conseil municipal, mes vœux les
plus chaleureux pour cette nouvelle
année qui commence. Je souhaite,
en effet, que 2010 soit pour vous,
ainsi que pour vos proches, une
année pleine de bonnes surprises
qui vous apporte la joie, la réussite
et le plein épanouissement. 
J'offre mon soutien à tous ceux de
notre commune qui sont dans la
peine. 
La solitude est un mal que nous
nous efforçons de combattre et en
cette période de fin d'année, j'en-
toure toutes les personnes concer-
nées, de notre présence et de notre
affection. 
Les relations intergénérationnelles
sont au coeur de la préoccupation
de notre commune dont la volonté
est de générer un échange dynami-
que et enrichissant pour tous les
habitants. Offrons notre respect et
notre amitié à tous ceux qui nous
côtoient.
Dans la même volonté de toujours
améliorer la vie de chacun de nos
concitoyens, nous mettrons l'année
2010 sous le signe du respect de
l'environnement. De nombreux pro-
jets seront mis en place afin de vous
offrir un meilleur cadre de vie et un
plaisir encore plus vif de vivre dans
la même commune.

Soyons tous citoyens dans notre vie
quotidienne. 

Bonne et heureuse année 2010.
Le maire,
Régis Bizeau 

Ent. COTTEREAUEnt. COTTEREAU
MENUISERIE - BOIS - ALU - P.V.C.

CHARPENTES - ESCALIERS - CUISINES - ISOLATION
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VOYAGE.............Journée à Sancerre
C'est par une belle journée de septembre qu'une cinquantaine de nos ainés a pu arpenter les rues sinueuses de cette
cité médiévale qu'est Sancerre.

Perchée sur son piton rocheux à 312 m d'alti-
tude, elle domine le splendide panorama du
Val de Loire.

Arrivés à Sancerre, nos aînés ont pu découvrir
la fameuse Tours des Fiefs, donjon cylindrique
du 14ème siècle dernier vestige du château des
comtes de Sancerre, le Beffroi qui date de 1509

et flâner dans la vieille ville pittoresque. Bien sûr, il ne faut pas oublier que Sancerre est réputée pour son délicieux vin blanc et
ses fromages ronds au lait de chèvres fabriqués à Chavignol ; de quoi aiguiser les papilles gustatives. Ainsi, après un repas bien
mérité autour des produits du terroir, le circuit continuait avec la visite d'une chèvrerie. Tous les participants ont été enchantés
de cette journée. A quand la prochaine?

Et pour tous les Gambaisiens qui n'ont pu participer à cette sortie, deux petites recettes à base de crottins de Chavignol ...

...

...

    



Carton plein au Loto...

La municipalité de
Gambais organisait samedi
21 novembre 2009 au foyer
municipal un grand loto.
Une manifestation très atten-
due puisque l'on affichait com-
plet dès 19h30.
Doté de nombreux lots allé-
chants, sèche-linge, console
de jeu vidéo, téléphone portable dernière génération, téléviseur à écran
plat …les passionnés venus du village ou des communes avoisinantes
ont joué dans une ambiance conviviale. Pendant les pauses, les joueurs
ont pu déguster autour d'une assiette de charcuterie, le beaujolais nou-
veau avec modération bien évidemment. Un grand merci à tous les
bénévoles, commerçants, et tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette belle soirée.

Félicitations à Mme Brigitte Magrino, habitante de Montfort l'Amaury qui a remporté le grand téléviseur écran plat.

Rendez vous pour une nouvelle édition, le samedi 27 Mars 2010.

Noces de diamant à la Mairie de  Gambais…

Samedi  24 Octobre
2009, en présence de
leurs six enfants et nom-
breux petits-enfants et
arrière-petits-enfants,
Jean et Monique Rey ont
renouvelé leur engage-
ment devant M. Régis
Bizeau, le Maire et ses
Adjoints  à vivre ensem-
ble pour le meilleur et
pour le pire.

FESTIVITÉS.............CÉRÉMONIE

...
FETE DE LA SAINT JEAN 
Quelques 150 gambaisiens se sont retrouvés pour la tradi-
tionnelle fête de la Saint Jean. 
Cette année, cochons et agneaux grillés étaient au menu.
C'est après le dîner que le bucher a été allumé, puis petits et
grands ont pu finir la soirée en dansant!

14 JUILLET...
Une fois n'est pas coutume, le rendez-vous annuel du 14
juillet avait été fixé place de la mairie….
Un grand buffet campagnard, offert par la mairie, atten-
dait les gambaisiens qui s'étaient inscrits. Le pique-nique
achevé a laissé place à une autre nouveauté : la retraite
aux flambeaux! Grand succès, apprécié par petits et
grands! Le feu d'artifice n'a pas démérité, et la soirée s'est
achevée pour les moins fatigués sous les rythmes entrai-
nants du disc-jockey! 



La cérémonie de commémoration du 91ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918
a été présidée par M. le Maire, Régis Bizeau, en présence des élus, des anciens combattants, du Commandant de la
Gendarmerie de Houdan et de la population.

Au cours de la cérémonie, M. Régis Bizeau a remis à Jacques
VIGET, la médaille de la Reconnaissance de la Nation avec
barrette Indochine, M. Georges Bouchou, président des
Anciens Combattants de Gambais a remis à René CLOUET, la
médaille de la Fidélité des ACPG et à Jean-Pierre MORLON,
la médaille du Mérite Fédéral des ACPG.

UN GRAND
MOMENT ET

UNE PREMIERE
A GAMBAIS !

UN WEEK-END DE
SAUTS D'OBSTACLES

C'est par un beau
temps d'été  que, dès
8 heures, le premier
cavalier foulait la piste
des écuries NESSI à
Gambais.

Près de 500 chevaux
se sont élancés sur la
carrière samedi 28 et
dimanche 29 août
2009.

“Nous étions, ma femme et moi, très angoissés pour l'organisation de notre premier concours. En revanche, nous avons été très
encouragés par les nombreux professionnels présents. Devant cette réussite, et aussi à la demande des sponsors très satisfaits
des retombées, nous envisageons d'en organiser deux ou trois l'année prochaine“ témoigne Arnaud NESSI.
M. Régis Bizeau, maire de Gambais a eu l'honneur de remettre la recette d'une épreuve à Mme Strazzulla, présidente de l'
Association Humanitaire “Partage d'ici et d'ailleurs”. Cette association oeuvre pour les orphelins d' Afrique. Puis, Monsieur le
Maire a eu le plaisir de remettre le prix de Gambais décerné lors de l'épreuve.

...



INFOS.............

Dur, dur d'être bébé….

La salle des Bruyères est à disposition des assistantes maternelles tous les jeudis matins, et celles-ci
déploient des montagnes d'imagination pour éveiller nos tout-petits.
Les matinées se suivent mais ne se ressemblent pas : ateliers de jeux, de coloriages, de rondes et comptines,
de pâte à modeler, de bricolage….

D'ailleurs lors de la matinée bricolage, c'est sous l'œil vigilant et amusé de leur
“ tata “ que nos bout'choux ont été ramasser des feuilles qu'ils ont collées
pour confectionner de magnifiques arbres multicolores.
Toutes ses activités ouvrant l'appétit, une légère collation est toujours des
plus appréciées par nos
bambins.

Et pour terminer
l'année 2009, nos assistan-

tes maternelles avaient pris
soin d'écrire au Père Noël qui
est venu personnellement
remettre à chacun et cha-

cune un petit cadeau.



NOUVEAUX ARRIVANTS....
Faites-vous connaître auprès

de la Mairie.

Une nouvelle habitation coïncide avec de nom-
breuses formalités à remplir. 
La mairie de Gambais prête une attention toute
particulière à l'accueil des nouveaux arrivants
sur la commune. 
Pour vous guider dans le dédale des procédures
d'inscriptions scolaires et périscolaires, cartes
d'identité, cartes grises, impôts… les principales
formalités à accomplir et les organismes à
contacter.
C'est aussi l'occasion de vous renseigner, auprès
des différents services existants sur la commune
de Gambais, des activités associatives et com-
merçantes proposées.

Horaires d'ouverture :
Lundi au vendredi : 9h00 - 11h45 / 14h00 - 17h00

Mercredi & samedi : 9h00 - 12h00

Bons de rentrées scolaires et d'énergie.

Afin d'optimiser la remise de ces bons et d'éviter
l'affluence du samedi, il sera demandé, pour fin
juin 2010 aux familles concernées et qui le souhai-
tent, une copie de leur feuille d'imposition.

Cela permettra de pré-établir les bons et ainsi de
gagner du temps les jours de remise.

Club des anciens.

Il est rappelé à tous les gambaisiens et gambaisien-
nes de plus de 70 ans qu'il existe un club qui leur
permet de se réunir au foyer tous les jeudis après-
midis.
C'est dans une ambiance très conviviale que nos
aînés partagent des moments ludiques autour d'un
thé.
De plus, toutes les fins de mois, et moyennant une
participation modique, ils ont la possibilité de
déjeuner ensemble au foyer.

TELETHON :

L'équipe municipale se joint à M. le Maire pour féli-
citer nos associations. Elles ont réalisé une grande
manifestation populaire à la fois sportive, ludique
et culturelle lors de la journée du Téléthon. A cette
occasion, les gambaisiens ont pu exprimer leur
générosité pour un résultat supérieur à celui de
l'année dernière.

Merci à eux et rendez-vous dans un an.

MAIRIE DE GAMBAIS
Place Charles de Gaulle - 78950 GAMBAIS

Tél. 01 34 87 01 68
Email : mairie@gambais.fr - site internet : www.gambais.fr



AFFAIRES SCOLAIRES.............

Départ…..
Ce n'est pas sans une certaine émotion
que M. le Maire a mis à l'honneur M.
Cottret, lors du pot organisé à l'occasion
de son départ à la retraite.
De nombreux enfants gambaisiens sont
passés dans sa classe, puisque la quasi-

totalité de sa carrière s'est déroulée à l'école de Gambais. Ces dernières années, M. Cottret avait les clas-
ses de CP et CE1, avec entre-autre l'apprentissage gratifiant de la lecture. Nous remercions M. Cottret pour
ces belles années passées à l'école et pour le temps qu'il continue à consacrer à la gestion du site internet
de l'école.

….. et arrivées !
Bienvenue pour cette nouvelle rentrée à :

Mmes Gourlé , Rouxel et Chevallier qui ont rejoint l'école dans les classes de CM2 et CM1/CM2 et CE1.
Nous accueillons également Mlle Marissal qui enseigne pour les CE2 et CM1 et Mlle Cross en maternelle.
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu'elles auront plaisir à enseigner à l'école de Gambais.

Rentrée scolaire
Cette année, l'école accueille 278 élèves repartis dans 11 classes (une classe de plus que l'année dernière),

4 en maternelle et 7 en élémentaire. Chaque classe compte en
moyenne plus ou moins 25 élèves. Cette rentrée aura également
été marquée par la mise
en place par la municipa-
lité, de mesures visant à
réduire le risque de conta-
mination de la grippe
A/H1N1. Les serviettes en
tissu ont été supprimées,
remplacées par des ser-
viettes en papier. Chaque

enfant procède également à un nettoyage de ses mains à l'aide
d'une solution hydro-alcoolique avant le repas du midi. Enfin, des poubelles fermées ont été mises à disposition.

Mise à disposition d'une nouvelle salle des maîtres.
Une nouvelle classe ayant été ouverte, la salle des maîtres a été transférée dans une nouvelle salle. La muni-
cipalité y a entrepris des travaux afin que les enseignants puissent travailler dans de bonnes conditions.



Un avant-goût des vacances…

Un projet concrétisé et attendu
par de nombreux gambaisiens a vu le jour.

La commune orga-
nisait pour la pre-
mière fois l'été der-
nier, en partenariat
avec l'IFAC 78, son
accueil de loisirs,
destiné aux enfants
de 6 à 13 ans. C'est
ainsi qu'une qua-
rantaine d'enfants a
été accueilli pen-
dant tout le mois de
juillet et fin août.
Un avant goût des
vacances pour tous,
car les activités

variées se sont succédées au fil des jours : 

l Activités sportives : sorties vélo, piscine, jeux
de groupes au foyer…, 

l Sorties culturelles : château de Versailles,
échanges inter-centre…

l Activités manuelles autour de différents
thèmes : concours de dessins, olympiades,
fabrication de fusées, de volcans…

Fort de ce succès, la commune a souhaité prolon-
ger cet accueil, en organisant également depuis
début septembre l'accueil des enfants les mercredis
et les vacances scolaires.

Rentrée Scolaire 2010-2011 :
Afin de préparer de la rentrée scolaire qui aura lieu le
vendredi 3 septembre 2010, il est indispensable d’'ins-
crire votre enfant né en 2007 pour sa première année
de maternelle. 
Sont concernés les enfants âgés de 3 ans révolus le
jour de la rentrée.

Pièces à fournir en mairie pour l'inscription à l'école :
- Livret de famille
- Carnet de santé de l'enfant
- Un justificatif de domicile

Affaires Scolaires : Mlle Cécilia Maquelin 01 34 87 01 68

...........

Pensez à votre sécurité et
à celle de vos enfants !

La nuit et au crépuscule, la visibilité est très réduite
pour les conducteurs. Alors pour limiter les risques
d'accidents, il est encore plus indispensable pour un
piéton d'être visible de loin la nuit.

La solution pour vos enfants : équiper les habits
et le cartable de tissu rétro-réfléchissant qui renvoie
vers les conducteurs la lumière de leurs phares, ren-
dant un piéton visible à plus de 150 mètres !

Quelques  conseils pour améliorer la visibilité
de votre enfant :

l Privilégiez l'achat de vêtements, chaussures, sacs
et cartables équipés dès leur fabrication d'éléments
rétro réfléchissants.
l S'il n'en est pas équipé, cousez ou collez des ban-
des de tissu rétroréfléchissant sur le cartable de votre
enfant, horizontalement ou verticalement. Vous en
trouverez dans certains magasins d'accessoires
autos.
l Pensez à en placer aussi sur les deux bretelles, les
côtés et le dos du sac, pour rendre votre enfant visi-

ble sous tous les angles.

Quelques règles pour faire
du jogging  le soir :

Les vêtements et les chaussures
doivent avoir des bandes réflé-
chissantes. Un gilet réfléchissant
est plus que bienvenu.
Vous pouvez éventuellement
attacher une lampe à votre bras

ou courir avec une lampe frontale.



...Une bibliothèque pour tous !
La bibliothèque propose aussi bien des livres de cuisine ou de jardinage, des essais, des histoires à lire aux
enfants sages et aux autres, des polars, le dernier Goncourt ou une B.D. avec vos héros favoris : il y en a
pour tous les âges et tous les goûts !

HORAIRES D'OUVERTURE 

La consultation des documents sur place est gratuite et la seule condition pour emprunter des livres est de
s'acquitter d'une cotisation annuelle de 5 € par famille. Chaque lecteur reçoit sa carte d'adhésion pour les 2
sites (Foyer + Mairie). Il peut emprunter 1, 2 ou 3 livres pour une durée n'excédant pas 3 semaines. Il est
important de ne pas garder les livres trop longtemps afin de ne pas pénaliser les autres lecteurs. Chacun est
invité à faire des suggestions d'achat ou de livres à emprunter à la Bibliothèque Départementale des Yvelines
( B.D.Y ).

UN SUCCES QUI NE

SE DEMENT PAS

Nous comptons environ 320 lec-
teurs inscrits, avec une majorité de
jeunes. Nous avons remarqué que
les parents empruntent plus facile-
ment des livres depuis qu'il y a des
cartes nominatives pour chaque

membre de la famille. Le cadre convivial permet aux
petits comme aux parents de choisir puis de se plon-
ger dans une lecture, confortablement installés dans
une chauffeuse ou sur les coussins colorés du coin
jeunesse.
Les bénévoles assurent, en outre, l'accueil de 6 classes chaque semaine, ce qui
contribue à donner le plaisir de lire, à développer l'imagination et à enrichir les
connaissances.
En trois mois, nous avons prêté plus de 3 000 livres, rien qu'à la bibliothèque du
Foyer. La fréquentation est très importante le mercredi, aux heures des activités
sportives, sans compter les ATELIERS LANGUES.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.............

AU  FOYER MUNICIPAL
Rue du Château Trompette,

au 1er étage
(Fermée pendant les congés scolaires)

Le mardi soir 16H30 - 18H30
Le mercredi  10H30 - 12H0

et de 15h00 - 17H30

Toute la section JEUNESSE :
Albums, contes, romans, documen-
taires et B.D.
Plus les documentaires ADULTES,
quelques Romans, la Science Fiction,
les B.D. adultes…

A LA MAIRIE
Salle du Conseil municipal :

(S'adresser à l'accueil)

9H - 12H et 14H - 17 H
Sauf les mercredis et samedis

après-midi.

Exclusivement des ROMANS ADULTES,
des Romans Policiers et Essais

...........



LA BIBLIOTHEQUE S'EST INFORMATISEE...

Début 2009, le
Conseil Municipal
a voté l'acquisition
d'un équipement
informatique. En
juillet - août, les béné-
voles ont équipé les
quelques 4 000 livres d'un code-barres et les ont
enregistrés afin de constituer la base de données.
Ce travail considérable a été réalisé grâce à la
disponibilité de toute l'équipe.
Dès la rentrée, nous avons démarré les prêts infor-
matisés, avec quelques attentes dues à la saisie
des cartes lecteurs et de petits problèmes pour les
livres trop anciens.
Nous tenons à remercier les lecteurs pour leur
compréhension et maintenant chacun apprécie les
gains de temps : en deux « flash » la carte lecteur
et le code-barres du livre sont scannés, le prêt ou
le retour est enregistré.
A l'annexe de la Mairie, le prêt de livres se fait tou-
jours en inscrivant son nom sur la fiche que l'on
remet au guichet d'accueil.

UN POSTE D'ACCES A INTERNET A LA
DISPOSITION DE TOUS.

Pour les adhérents de la bibliothèque et les autres,
nous mettons à la disposition du public un poste
informatique pour :
- La recherche de livres dans notre fonds : par titre,
par auteur ou thème,
- Accéder à Internet à des fins de recherches docu-
mentaires, pour des démarches administratives, la
recherche d'emploi…
Mais en aucun cas pour des achats, des forums de
discussion ni des jeux en ligne.

LES ATELIERS LANGUES :
Le plaisir d’apprendre

Nos deux formidables pédagogues ont cédé la
parole aux participants adultes et jeunes de ces
ateliers qui ont lieu gratuitement chaque semaine
à la Bibliothèque :
- L'Atelier ANGLAIS DEBUTANTS :
le mercredi 14H00 - 15H00
« Bien que les enfants soient sagement assis sur
leur coussin, ça trépigne à l'atelier d'Anglais. Les
enfants sont impatients d'apprendre et heureux de
savoir davantage. Les petits timides de l'année
dernière sont désormais les premiers à entraîner
les autres par leur élan ; ça fuse et c'est joyeux ! »

- L'atelier ANGLAIS NIVEAU 2 :
le mercredi 18H00 - 19H00
« Une heure de détente, de rires et de discussions
en apprenant l'anglais de manière efficace et inat-
tendue : un apprentissage tout en plaisir ! »
- L'atelier ALLEMAND :
le mercredi 15H00 - 16H00
Claire trouve que c'est bien d'apprendre l'alle-
mand, elle a plaisir à parler et constate ses pro-
grès en 3 mois !
- L'atelier ITALIEN :
le mercredi : 16H00 - 17H00
« C'est la deuxième année que je profite des cours
d'Italien de Gwendoline ; sa rigueur et son entrain
améliorent ma prononciation. Je ne manquerai
pas cette fenêtre ouverte sur l'Italie » dit Annie.
- L'atelier ESPAGNOL : le jeudi 17H15 - 18H00

BENEVOLAT
Si vous avez du temps à donner, venez rejoindre
l'équipe des bénévoles pour assurer l'accueil du
public, pour enregistrer les livres ou encore pour
proposer de nouvelles animations autour du livre :
club de lecteurs, débats, ateliers d'écriture….
Email : mairie.gambais.bibliotheque@orange.fr



Sécurité du foyer municipal :
De nombreux travaux ont encore eu lieu au dernier
trimestre au foyer municipal afin d'y assurer la sécu-
rité de nos enfants et des adhérents des associations.
En effet, lors de sa visite de sécurité du mois d'octo-
bre, notre foyer a été jugé conforme.
Toujours dans un soucis de sécurité, les grillages
autour des courts de tennis ont été renforcés, pour
garantir aux membres inscrits, l'accès à ces courts.

Plan triennal :
Les rues de la Sente aux
Ânes et de la Tannerie
dans le hameau du
Boulay ont fait l'objet, en
novembre et décembre,
d'une réfection.
Doivent suivre début 2010, le chemin des Pimentières et
la route de la Croix de Pierre.

Nettoyage des rues :
Afin de maintenir propres et sûres les rues de
Gambais, les balayages et les ramassages de feuilles
sont organisés comme suit : 
- balayage du bourg : 6 fois par an dont 2 sur sep-
tembre/octobre, - balayage des hameaux : 4 fois par
an dont octobre et décembre,- ramassage des feuil-
les dans le centre du bourg et en particulier sur les
parcours empruntés par nos enfants : 5 fois par an,
donc octobre, novembre et janvier, - ramassage des
feuilles sur le reste de la commune : mi-novembre.

Travaux...Urbanisme...Assainissement....Environnement

Destruction des nids de guêpes, abeilles,
frelons…
La capture ainsi que la destruction des nids d'hyménoptères
sont aujourd'hui confiées à des professionnels. Par des arrêtés
préfectoraux, c'est une compétence qui ne relève plus directe-
ment des pompiers. En règle générale, lorsqu'ils reçoivent un
appel pour une intervention, leur recommandation est de pas-
ser par une entreprise spécialisée. Pour un conseil, une inter-
vention, l'Annuaire France Guêpes répertorie pour vous aider
des entreprises ayant une solide expérience dans ce domaine
et qui possèdent un agrément ministériel de la DRAF
(Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt). 
Tél. : 04 78 79 97 07 ou sur le site http://www.guepes.fr

PNR
Lors de la réunion publique du 25 juin 2009  qui s'est
tenue au foyer municipal, Monsieur le Maire a pré-
senté le projet de charte du parc régional de la Haute
Vallée de Chevreuse dont la révision a été engagée
par le Conseil région d'ile de France dès 2007.
Profitant de la procédure de révision de la charte en
vue du renouvellement de son classement, la com-
mune a sollicité son intégration dans le périmètre du
Parc. Le conseil syndical du Parc a approuvé le 3
novembre 2009, un  nouveau périmètre soit 62 com-
munes dont 41communes de plus que les 21 actuel-
lement classées. Le Parc a intégré la commune de
Gambais dans ce nouveau périmètre considérant que
notre territoire constituait un patrimoine naturel à pré-
server. La nouvelle charte du parc régional de la Haute
Vallée de Chevreuse entrera en vigueur début 2011
pour toutes les communes qui confirmeront leur choix
d'adhérer d'ici la fin de l'année.

Intercommunalité 
Les conclusions de l' étude sur le rapprochement éven-
tuel avec la communauté de communes du pays hou-
danais ont été présentées lors de la réunion publique
du 25 juin. Les échanges entre les représentants de la
Mairie et les gambaisiens venus nombreux ont permis
de mesurer les réactions à ce projet et de considérer
les attentes des citoyens à l'adhésion à une intercom-
munalité future .
Suite à ce débat et au résultat de cette étude, le conseil
municipal réuni le 5 septembre a décidé,  à l'unani-
mité de ne pas adhérer à la communauté de commu-
nes du pays houdanais et a déclaré vouloir rejoindre
une  intercommunalité partageant une cohérence ter-
ritoriale avec le massif forestier de Rambouillet. Cette
orientation s'inscrit en totale cohérence avec la volonté
de la commune d'adhérer à la charte du parc régio-
nal de la Haute Vallée de chevreuse dont le comité
syndical vient d'accepter d'élargir son périmètre à la
commune de Gambais.



Distribution des sacs pour les
déchets verts les 27 et 29 Mars :

Afin de préparer la nouvelle saison, vous pourrez reti-
rer un lot de sacs, le samedi 27 Mars de 9h à 12h, aux
ateliers municipaux. Pour ceux d'entre-vous qui ne
seraient pas disponibles à cette date, il sera possible
de venir le lundi 29 mars aux mêmes horaires.
N'oubliez pas de vous munir de votre carte de retrait
fournie début 2009.
Vous n'avez pas encore de carte ou vous avez
perdu votre carte?
Rendez-vous dès à présent en mairie.
Vous n'êtes pas en mesure de vous rendre à
la distribution?
Confiez votre carte à un voisin, à un ami, qui sera en
mesure de venir retirer votre lot de sacs.

La collecte des déchets verts reprendra à compter
du lundi 5 avril jusqu'au lundi 13 décembre.
Plus d'informations sur www.sieed.fr

Environnement et Urbanisme.
Le décret de classement  en “forêt de protection” du massif de Rambouillet est paru au journal officiel de
la République Française le 13 septembre dernier. Désormais, la forêt de protection devient une servitude
d'utilité publique, et à ce titre doit figurer sur les documents graphiques du PLU ( Plan Local d’Urbanisme ). 
La commune de Gambais est concernée par le classement en “forêt de protection” du massif de
Rambouillet sur une partie de son territoire soit environ 743 hectares.
Les documents du  PLU de la commune sont à jour et prennent en compte les zones concernées par le clas-
sement en “forêt de protection”. Cela a pour conséquence que toutes coupes de bois en forêt de protec-
tion sont soumises à autorisation du Préfet. Les propriétaires qui souhaitent faire une coupe en forêt de pro-
tection devront adresser leur demande à la DDEA des Yvelines (http://www.yvelines.equipement-agricul-
ture.gouv.fr ). Cette demande sera instruite par ce service qui informera systématiquement les communes
pour observations éventuelles .

Urbanisme et construction illégale.
Construire sans autorisation peut conduire à une condamnation des tribunaux comportant l'obligation  pour
le propriétaire de démolir l'ouvrage réalisé sans permis. 
Pour éviter cette situation, il est préférable de s'informer des conditions dans lesquelles peuvent être réali-
sés les travaux. En effet, les travaux sont soumis soit à permis de construire soit à une déclaration préala-
ble de travaux. Pour plus d'informations, contactez le service d'urbanisme : Mme Brigitte MARTEL 01 34 87 01 68.

Les ramassages des encombrants pour
l'année 2010 auront lieu les 11 juin et
19 novembre.



CIVISME.............

w Chiens dangereux et errants 

La commune a renouvelé pour l'année 2010 son
contrat avec la SACPA , société en charge de récu-
pérer à la demande de la commune, les animaux
errants ou morts sur la voie publique.
En effet, selon la réglementation en vigueur, un ani-
mal doit être tenu en laisse sur la voie publique, ceux
potentiellement dangereux doivent être muselés.
Certaines races de chiens sont classées par la loi
dans la catégorie de chiens dangereux qui fixe les
contraintes et obligations à la charge du maitre. 
Pour tout complément d'informations, n'hésitez pas à
contacter la Mairie.

w Circulation des chevaux  et sécurité 

Depuis quelques années, la
commune voit se développer
l'activité équestre sur son terri-
toire. On compte actuellement
plusieurs établissements éques-

tres : haras des dames , les écuries Nessi, le haras
de la presle , les écuries de Katie Blaize , les écuries
Angot. Entendre le bruit des sabots sur nos voies ,
rencontrer au détour d'un chemin des cavaliers
contribuent à la qualité de vie de notre commune.
Afin de respecter la liberté et la sécurité de tous, il
convient de rappeler des règles de bon sens pour
une cohabitation harmonieuse. En effet, conformé-
ment au code de la route, le cheval est considéré
comme un véhicule non immatriculé et le cavalier
est tenu de respecter les panneaux  de circulation. Il
est recommandé aux cavaliers d'emprunter les voies
communales au pas et réserver le trot et le galop
pour les allées cavalières en forêt. Les cavaliers doi-
vent éviter de se faire surprendre par la nuit ou alors
prévoir des vêtements clairs.
Quant aux automobilistes, il est recommandé de
ralentir avant de croiser ou doubler des chevaux en
conservant une bonne distance de sécurité et d 'évi-
ter de klaxonner ou de faire ronfler le moteur aux ris-
ques d'effrayer le cheval.
Les pâtures sont de plus en plus réservées aux che-
vaux  ce  qui donnent un charme incontestable à nos
paysages. Cependant, il est impératif que les clôtu-
res soient régulièrement entretenues notamment
pour les prés en bordure de voies de circulation et
ce, afin d'éviter tout accident.

w Élections régionales
14 et 21 MARS 2010

Les huit départements d'Ile-de-France comptent 209
conseillèr(e)s régionaux élu(e)s à la proportionnelle.
Le nombre de sièges attribués est calculé en fonction
des résultats au niveau régional. Les listes régionales
comportent une tête de liste départementale. 
Le mandat des conseillers régionaux élus en 2010
sera de 4 ans et celui des conseillers généraux élus
en 2011 de 3 ans (projet de réforme territorial).

A Gambais, vos deux bureaux de vote habituels, situés
au foyer municipal, seront ouverts de 8h00 à 20h00.

N’attendez plus aux guichets
de la Sous-Préfecture de
Mantes la Jolie.

Faites votre changement de carte grise.
Comment ?
Vous envoyez l'original de la carte grise avec l'ensem-
ble des documents nécessaires à l'immatriculation
suite à un changement de propriétaire, un change-
ment de domicile… à l'adresse suivante :
Sous-Préfecture de Mantes la Jolie - 18-20 rue de
Lorraine - 78201 Mantes la Jolie cedex.
Vous trouverez la liste des documents à joindre à votre
dossier et le montant des taxes à régler sur le site de la
Préfecture des Yvelines : www.yvelines.pref.gouv.fr
(rubrique Vos démarches, Cartes grises, Guide des
droits)

En attendant, pour cir-
culer, vous conser-
vez le coupon déta-
chable (en bas de
la carte grise) com-
plété et signé par le
vendeur. Ce coupon
vous permet de circu-
ler avec le véhicule
pendant un délai d'un
mois, délai légal
durant lequel vous
devez établir votre
nouvelle carte grise.

E

                   

le coupon déta-
chable qui permet
de circuler pen-
dant un mois.

...........

  



Agences immobilières 
“Accord” - Tél : 01 34 87 01 00
Horaires d'ouverture :
Lundi à Samedi : 9h00 à 12h30 - 14h00 à 19h00

“La Poule Faisane” - Tél : 01 34 87 09 27
Horaires d'ouverture :
Lundi à Vendredi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00
Samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Boulangerie
“Dominique et Marina Fortin” - Tél : 01 34 87 08 47
Horaires d'ouverture :
Lundi-Mardi-Jeudi et Vendredi : 7h00 à 13h00 - 16h00 à 20h00
Mercredi : Fermé
Samedi : 7h00 à 13h00 - 15h30 à 19h30
Dimanche : 7h00 à 13h00

Céramiste
“Les Ateliers DALVA” - Tél/Fax: 01 34 94 43 49 

Compositions florales artificielles
“K'Ti K'Do” - Tél : 01 34 87 15 29 

Un nouveau commerce à Gambais

Nous souhaitons la bienve-
nue à Pascal Salmon, bou-
cher-traiteur installé 25, rue
de Goupigny près de la
poste de Gambais.
Charcuterie maison, plats
préparés, espace de dégus-
tation …Pascal Salmon s'ap-
provisionne directement chez
les producteurs : porc fer-

mier d'Auvergne, agneau du Bourbonnais…le boucher se
fournit exclusivement de viande de qualité  française.

Boucherie-Traiteur
“Pascal Salmon“ - Tél : 06 76 97 63 78
Horaires d'ouverture du magasin :
Lundi- Vendredi et Samedi :10h00 à 12h00 - 16h00 à 19h30
Mardi et Jeudi :10h00 à 12h00 - 16h00 à 19h00
Dimanche :10h00 à 13h00
Mercredi :Fermé
Horaires d'ouverture de l'espace dégustation :
Lundi- Mardi-Jeudi-Vendredi et Samedi :12h 00 à 14h00
Mercredi et Dimanche :Fermé

COMMERCES.............

Epicerie
“Au petit marché de Gambais” - Tél : 01 34 87 07 07
Lundi à Dimanche de  8H à 21H sans interruption.

Fleuriste
“Il était une fleur” - Tél : 01 34 94 42 59
Horaires d'ouverture :
Lundi et Jeudi : 9h00 à 12h30 - 15h30 à 19h30
Mardi : 10h15 à 12h30 - 15h30 à 19h30
Mercredi : Fermé
Vendredi : 9h00 à 12h30 - 15h30 à 20h
Samedi : 9h00 à 13h00 - 14h30 à 20h
Dimanche : 9h00 à 13h00

Pharmacie
“Pharmacie Leygues” - Tél : 01 34 87 01 74
Horaires d'ouverture :
Lundi : 14h30 à 19h00
Mardi à Vendredi : 9h00 à 12h00 - 14h30 à 19h00 
Samedi : 9h00 à 12h00 - 15h30 à 19h00 

Poste - Tél : 3631
Horaires d'ouverture :
Lundi et Mardi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Mercredi à Vendredi : 14h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h00

Potier
“Poterie d'Art” - Tél : 01 34 87 10 36 
Jour d'ouverture : Sur rendez-vous

Restaurant Gastronomique
“Le Clos Saint Pierre” - Tél : 01 34 87 10 55
Jours d'ouverture : Mardi midi
Mercredi - Jeudi - Vendredi et Samedi : midi et soir
Dimanche midi

Restaurant - Bar Tabac
“Le Relay du Chasteau” - Tél : 01 34 94 43 10
Horaires d'ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 6H30 à 21h00
Samedi : 8h00 à 21h00
Mercredi : 6h30 à 13h30
Dimanche : 8h00 à 13h30

Commerces ambulants sur la place de la
Mairie :

Pizzaïolo
“Pizza Zito” - Tél : 06 03 19 69 27
Jour de présence : Lundi : 16h00-20h30

Boucherie-Charcuterie
M. BERCHER - Tél : 06 07 33 42 98
Jour de présence : Mardi : 16h30-20h30

Crêpier
Marc - Tél. 06 07 46 05 25
Jour de présence : Jeudi : 16h15-20h00

Poissonnier
“Les délices de l'Océan” - Tél : 06 88 46 28 64
Jour de présence : Dimanche : 7h00 à 14h00

                                   



LUNDI Dr DESPRES 9h00 - 16h00
Dr SALAMA 9h00 - 20h00

MARDI Dr BABLED 9h00 - 13h30
Dr SALAMA 13h30 - 20h00

MERCREDI Dr SALAMA 9h00 - 20h00

JEUDI Dr ROUDIERE 9h00 - 16h00
Dr DESPRES 16h00 - 20h00

VENDREDI Dr DESPRES 9h00 - 16h00
Dr SALAMA 13h30 - 20h00

SAMEDI Un médecin 9h00 - 13h00

MEDECINE
GENERALE

sans rendez-vous

CENTRE DE SOINS
DE PREMIÈRE INTENTION

de 9h à 20h
du lundi au vendredi,

le samedi
jusqu'à 13h30

Pour les consultations suivantes, veuillez prendre rendez-vous au 01 30 46 18 00 (sauf information particulière) 
du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h

MÉDECINE GÉNÉRALE
w Dr BABLED Henry - Lundi 9h/12h - Samedi 9h/12h
w Dr BAZIN Michel - Lundi 17h30/18h30 - Mardi 9h30/11h30
- Mercredi 10h/11h20

CONSULTATION DOULEUR ET MÉDECINE GÉNÉRALE
w Dr GRANGE Claude - Lundi et Mercredi 15h/18h

ALCOOLOGIE
w Dr BABLED Ginette - Mardi et Vendredi 9h/11h30
- Samedi 9h/12h 
w Dr BERTRAND Corinne - Vendredi 14h/17h
- Samedi 9h/12h (1 samedi sur 2)

ALLERGOLOGIE
w Dr BOUIN Valérie - Lundi et Vendredi 14h/16h30

ANGIOLOGIE/ PHLÉBOLOGIE
w Dr ECALARD Patrice - Mardi 9h/12h (Doppler uniquement)
- Jeudi 9h30/18h45

ANESTHÉSISTE
w Dr BOUGNET Josiane - Lundi 14h/17h

CARDIOLOGIE
w Dr BAGET François - Mardi 15h/18h30 - Mercredi 8h30/18h30
- Samedi 8h30/12h
w Dr SALAMA Angèle - Vendredi 14h/17h30

DERMATOLOGIE
w Dr HENN Ulrich - Jeudi 9h/12h
w Dr TROCHET-DAVY Isabelle - Lundi et Vendredi 8h30/18h30
- Mardi 8h30/12h30 - Mercredi 8h30/17h30 

DIETÉTICIENNE
w Mlle ROBIN Emilie - Lundi 17h/18h30 (enfants et adolescents)
suivi femme enceinte

GASTRO-ENTÉROLOGIE
w Dr AUBERTIN Jean-Marc - Mardi 9h15/11h45
w Dr BAZZONI Marc - Vendredi 14h30/17h30

GYNÉCOLOGIE
w Dr ABRAMOWICZ Marilyn - Mardi 10h/15h
w Dr TRIBALAT Sylvain - Vendredi 14h/18h15
w Dr ROUDIERE J-Louis - Samedi 8h30/12h15
- Mercredi 8h30/12h15  (2ème de chaque mois)

OPHPTALMOLOGIE
w Dr BESSIS Aïssa - Mardi 14h15/18h45
w Dr PASQUIER Nathalie - Vendredi 8h30/12h15
- Lundi 8h30/14h (1 fois par mois)
w Dr CHAHINE Raïf-Nicolas - Jeudi 9h/12h45
w Dr GOLDER Roger - Mardi 8h30/12h30
- Mercredi 8h30/18h15 (urgence)

ORTHOPTIE Champ visuel
w Mme MEULI - Vendredi 9h/12h

ENDOCRINOLOGIE
w Dr LEROY Florence - Jeudi 9h50/11h10 (sur prescription médicale)

O.R.L.
w Dr GOUDARD Philippe - Mardi 14h/18h
w Dr PAPILLON Pascal - Jeudi 14h/18h

AUDIO-PROTHÉSISTE
w Mme CLEMENT Anne-Sophie - Jeudi 14h00/16h20 (tous les 15 jours)

AUDIOMÉTRISTE
w Mme BOULANGER Martine - Jeudi 13h20/17h20 (tous les 15 jours)

CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE
w Dr MERLO Laurent - Jeudi 14h30/18h
w Dr NTIDAM Hafid - Mardi 14h/18h

ORTHOPHONIE
w Mme PERRIER Sylvia - Vendredi après-midi 
(RDV tel : 01 30 46 14 96)

PÉDICURIE/PODOLOGIE
w Mme RIBAUT Adeline - Mardi 14h/18h (semaine 1)
- Jeudi 9h/11h30 (semaine 2)

PNEUMOLOGIE
w Dr POUJOL Vincent - Vendredi 14h20/17h

PSYCHIATRIE
w Dr ALBUQUERQUE - Mercredi 10h/16h (1 fois/mois)
(RDV tél. : 0130 88 61 61)
w Dr GAMEROFF Marc - Mercredi 13h30/14h45

UROLOGIE
w Dr CAPPELE Olivier - Vendredi 9h/12h (2 fois/mois)

RHUMATOLOGIE
w Dr SADJI Fathia - Jeudi 8h30/12h (1ère fois) - 14h/17h30

01 30 46 18 00 - 01 30 46 18 01

Centre de Santé d’Houdan.............

                                                                                                      



RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
w Dr TUZET Patrice - Mardi 17h30/18h30

CONSULTATION MÉMOIRE
w Dr TUZET Patrice - Mardi 13h/17h -  Samedi 9h30/12h30
(1 fois/mois)

SOINS INFIRMIERS
w Infirmières DE - Lundi au vendredi 9h/18h -  Samedi 9h/12h

RADIOLOGIE / ÉCHOGRAPHIE/MAMMOGRAPHIE
01 30 46 18 23
w Dr HAMAMOUCH Soad - Jeudi et Vendredi 9h/18h
- Samedi 9h/12h
w Dr THIS Bruno - Mardi 9h/12h - 14h/18h
w Dr HOVASSE Sabine - Lundi 9h/18h
w Dr OPPENEAU Patrick - Mercredi 9h/17h30

SAGE-FEMME
w Mme DUBOIS Lucienne - Lundi-Jeudi 9h/17h (Consultation sur RDV) 
- Mardi 13h30/16h30 (Cours de préparation à la naissance)
- 1er Mardi du mois 13h30/16h30 (Groupe de parole post-natal)

KINÉSITHÉRAPEUTES
RÉÉDUCATION DU PÉRINÉE
w Me MERICHE-NASRI Fella - Lundi 9h/12h
w Me DEWAUBERT Eve - Jeudi 9h/12h

PERMANENCE SÉCURITE SOCIALE
Mercredi et Vendredi 9h/12h

Urgences Incendie et médicales

POMPIERS Houdan & 18
Tél. : 01.30.59.62.89
16 rue des jeux de billes 78550 Houdan 

SAMU & 15

Urgences Sécurité

GENDARMERIE NATIONALE Houdan & 17
Tél. : 01.30.46.83.30
Route Nationale 12 - 78550 Houdan 

CENTRE ANTI-POISON (intoxication)
Tél. : 01 40 05 48 48

Urgences Transport

TAXI DE GAMBAIS
Agréé Sécurité Sociale
Mr José PROENCA - Tél. : Voiture : 06 09 30 81 11

TAXI GAMBAISIEN
Agréé Sécurité Sociale
Mr Yves POSSEME - Tél. : Voiture : 06 07 85 37 32

.......

.......

                                                 



Alexandre, Nicolas, Guy NENNIG
le 25 février 2009 

Thomas, Axel, Stanislas JAULIN
le 31 mars 2009

Alexandre, Lucas DUMOULIN
le 07 avril 2009 

Candice, Jade, Rose HERRAULT
le 10 avril 2009

Thomas PREYNAT
le 17 avril 2009

Vicky, Joanna FRICARD
le 07 mai 2009

Camille, Jade JOUNIAUX
le 29 mai 2009

Margaux, Annabelle JOUNIAUX
le 29 mai 2009

Lucas, Pierre, Alexis COURTOIS
le 19 juin 2009

Valentine, Marie, Félicie, Angélique
JEANSON
le 22 juin 2009

Loïc, Laurent GOURLAY
le 05 juillet 2009

Corentin MATEOS
le 16 juillet 2009

Lora, Cloé DEL ROSSO - KERLOEGAN
le 16 juillet 2009

Mathis, Claude CONDETTE
le 22 juillet 2009

Maurine, Odile, Patricia BRILHAC
le 24 juillet 2009

Tiago BARROS - CORREIA
le 18 août 2009

Anaïs, Marie-Leelou GUICHARD
le 16 septembre 2009

Lucy, Gabrielle BLONDELEAU
le 08 octobre 2009

Emilie, Jeanne BAUD - GROUSSET
le 24 octobre 2009

Arthur, Bernard, Didier DELIGAT
le 01 novembre 2009

Giulia ZUMAGLIA
le 03 décembre 2009

Robert, Louis GALLOT le 14 février 2009 - 78 ans
Odette, Nathalie PELARD veuve GUILLET le 28 mars 2009 - 87 ans 
Alfredo GONCALVES MAIA  le 20 avril 2009 - 55 ans 
Marie-Claude TOUBLANC épouse VIDAL le 30 avril 2009 - 61 ans 
Bernard, Lucien, Marcel LINOT le 23 mai 2009 - 76 ans
Camille, Jade JOUNIAUX le 04 juillet 2009 - née le 29 mai 2009
Eric, Marie, Pierre GARANDEL le 18 juillet 2009 - 44 ans 
José, Carlos RODRIGUES DA SILVA le 04 septembre 2009 - 60 ans   
Jocelyne, Madeleine, Hélène DUBOC le 13 septembre 2009 - 54 ans
Pierrette, Monique ARTUS épouse JACQUART le 18 septembre 2009 - 68 ans 
Damien, Patrick, Bernard CHASSAN le 23 septembre 2009 - 26 ans 
Gabriel, René, François ROQUELLE le 02 novembre 2009 - 2 ans
Fernand, Constant, Arsène MARIE le 30 novembre 2009 - 87 ans 

Toutes nos condoléances

Le carnet...

Toutes
nos félicitations

Sylvie, Nadia ROUET et
Marc, Raymond, Pierre CHIFFOLEAU
le 14 février 2009

Brigitte, Jeanne, Marthe LOUIS et
Michel, Jean RENARD
le 25 avril 2009

Stéphanie, Bernadette, Lydie DELFORGE et
Fabien REY
le 23 mai 2009

Hélène, Christiane, Gisèle MADELIN et
Xavier, Hugues Guillaume LE BESNERAIS
le 06 juin 2009

Elvire, Ardélia, Larissa STRAZZULLA et
Arnaud, Bertrand NESSI
le 06 juin 2009

Rodica, Anne, Marie MAYET et
Pascal, Pierre QUERE
le 06 juin 2009

Adriana CALVO RAMIREZ et
Rafaël, Joaquin BONET SEMENAS
le 27 juin 2009

Catherine, Aline, Bénédicte, Yvette GUÉRENTS et
Gil, Arnaldo RIBEIRO
le 11 juillet 2009

Valentine, Julie, Marie, Marguerite ALQUIER et
Augustin, Dominique, Guillaume BROCHOT
le 12 septembre 2009

Sandrine, Ariane HARZO et
Dominique CHEDEAU
le 02 octobre 2009

Cécile, Marie, Hermine LÉTANG et
Olivier, Patrick, Paul, Marie LATRU
le 03 octobre 2009

Tous nos vœux
de bonheur

                                                                                           


