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Infos utiles…

Distribution de sacs 
pour les déchets 
verts
Pour 2019, la distribution  
des sacs verts  
aura lieu : 

• Le vendredi 22 mars  
de 14h00 à 17h30

• Le samedi 23 mars  
de 09h00 à 12h00

• Le lundi 25 mars  
de 9h00 à 12h00

Ramassages  
des déchets verts 
Pour 2019, la collecte des déchets 
verts aura lieu :

• Du lundi 1er avril  
au lundi 9 décembre 2019 inclus

Ramassage  
des encombrants
Pour 2019, le ramassage des objets 
encombrants aura lieu :

• Le vendredi 7 juin  
et le vendredi 15 novembre 2019
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Adresses utiles
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Au sommaire… Agence PostAle communAle

12, rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 
9 h 00 à 12 h 00  
mercredi : Fermé
☎ 01.30.41.84.68

 Épicerie 
Le petit marché de Gambais
☎ 01.34.87.07.07
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
8 h 00-22 h 00

 Boulangerie 
Dominique et Marina Fortin
☎ 01.34.87.08.47
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
7 h 00 à 13 h 00 - 16 h 00 à 20 h 00   
mercredi : Fermé
samedi : 7 h 00 à 13 h 00 - 15 h 30 à 19 h 30 
dimanche : 7 h 00 à 13 h 00

 Agence immobilière 
Agence Accord 
☎ 01.34.87.01.00
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : lundi à samedi :  
9 h 00 à 12 h 30 - 14 h 00 à 19 h 00

 Fleuriste 
L’atelier ô fleurs
☎ 01.34.94.42.59
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : 
lundi, jeudi, vendredi : 9 h 00 à 12 h 30  
15 h 30 à 19 h 30
mardi : 10 h 30 à 12 h 30 - 15 h 30 à 19 h 30
mercredi : 15 h 30 à 19 h 30
samedi : 9 h 00 à 13 h 00 - 14 h 30 à 20 h 00
dimanche : 9 h 00 à 13 h 00

 Coiffeur 
Salon Laverdy 
☎ 01.34.87.10.77
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : 
du mardi au jeudi : 9 h 00 à 12 h 00  
14 h 00 à 18 h 00
vendredi : 9 h 00 à 12 h 00  
14 h 00 à 19 h 00
samedi : 9 h 00 à 17 h 00

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

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

Le Domaine de Fragan  
☎ 01.34.94.44.77
2, route de Grosrouvre • 78950 GAMBAIS 
Toutes réceptions : mariages  
baptêmes - anniversaires

 Pharmacie 
Pharmacie Leygues
☎ 01.34.87.01.74 / ☎ 01.34.87.10.42
15, rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture :
lundi : 14 h 30 à 19 h 00
mardi à vendredi : 9 h 00 à 12 h 00  
14 h 30 à 19 h 00
samedi : 9 h 00 à 12 h 00 - 15 h 30 à 19 h 00
 
 Potier 
Poterie d’Art – ☎ 01.34.87.10.36
Horaires d’ouverture : Sur rendez-vous

☛ Commerces ambulants

 Pizzaïolo 
Camion Pizzas
☎ 06.03.19.69.27
Place de la Mairie • 78950 GAMBAIS
Jour de présence :  
Lundi : 17h00 à 21h00

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

Food Truc - Friterie 
Place de la Mairie • 78950 GAMBAIS
Jour de présence : mardi soir

☛ Services médicaux  
de proximité

 Chirurgiens Dentistes 
Cohen Eric, Duchatelle François, 
Campardou Delphine, 
Toulemonde Bastien
Orthodontiste, de Araujou Elodie
Chirurgie orale, Ung Lucas
178 bis, avenue de Neuville 
78950 GAMBAIS
☎ 01.34.87.19.80 - Ê 01.34.87.12.90

 
 Médecin généraliste 
Docteur RICHTER
1, rue du Parc • 78950 GAMBAIS 
☎ 01.34.87.02.09

 Sage-femme 
Isabelle Pernot
38 bis, rue des Vieilles Tuilleries 
78950 GAMBAIS 
☎ 01.34.87.69.54

 Ostéopathes 
Helena BOULLERET
3, chemin des Pimentières 
78950 GAMBAIS
☎ 01.75.92.00.21 ou 06.80.87.83.86

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

HUBERT Wilfrid
55, rue de l’Église • 78950 GAMBAIS
☎ 06 99 70 02 18

 Hôpital de Houdan 
Centre de Santé  ☎ 01.30.46.18.00
Prise de rendez-vous par téléphone du 
lundi au vendredi, de 10h00 à 17h00

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

 Urgences sécurité 
Pompiers ☎ 18

Samu  ☎ 15

Gendarmerie  ☎ 17

Urgences depuis un téléphone mobile  
☎ 112

Centre antipoison (intoxication) 
☎ 01.40.05.48.48

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

Urgences Incendie et Médicales : 
Pompiers de Houdan 
☎ 01.30.59.62.89
16, rue du Jeu de billes 
78550 HOUDAN

 Urgences transports 
Taxi de Gambais   
Diamantino LOPES
Agréé Sécurité Sociale 
☎ 06.09.30.81.11

Taxi Artisan gambaisien 
Yves POSSEME
Agréé Sécurité Sociale 
☎ 06.07.85.37.32

L’édito du maire ���������������������������� 1

Actualités municipales ������������2

Commémorations  ���������������������5

Finances  �����������������������������������������6

Travaux  �������������������������������������������8

Jeunesse  ���������������������������������������10

Animations  ��������������������������������� 13

Associations  ������������������������������� 16

Bibliothèque  ������������������������������� 18

CCAS  ��������������������������������������������20

Environnement ������������������������ 22

Infos utiles  ���������������������������������� 24

CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL
MARS AVRIL JUIN JUIL. SEPT. OCT.

16.  
The MAGIC show

7. Nettoyage  
de printemps

21-22
Sortie Puy du fou

mi-Juillet
Foulée royale  
de Neuville

7. Forum  
des associations

26. Halloween

7. Loto des enfants 28.
Kermesse de l’école

14.
Fête Nationale

14. Canicross

19. Carnaval de 
l’école

bulletin_couv_gambais_hiver_2018   3-4 18/01/2019   13:12



1

Chers Gambaisiens,

En ce début d’année 2019 je forme des vœux pour tous les Gambaisiens, de 
solidarité, de santé et de petits bonheurs au quotidien, dans ce monde exigeant en 
pleine transformation, qui engendre parfois l’inquiétude devant la disparition du lien 
humain.  

À tous nos actifs, aux agriculteurs, aux artisans, aux chefs d’entreprises, je souhaite 
la réussite de leurs projets, avec toujours plus de volonté et de créativité pour aborder 
cette nouvelle année. Je les remercie pour leur investissement sur notre territoire, en 
créant de la richesse économique, de la richesse environnementale et donc de la vitalité 
pour notre commune. Le village a besoin de votre activité et de votre savoir-faire, pour 
exister et pour le bien-être de ses habitants.  

À toutes les associations, je souhaite bien sûr la réussite de leurs projets. Je voudrais 
remercier tous les bénévoles qui font un travail au quotidien exemplaire et à vous 
aussi vous souhaiter une pleine réussite dans vos activités. Vous êtes, vous aussi, des 
partenaires indispensables pour la municipalité. C’est grâce à vous que se tisse ce lien 
social, et culturel, envers la population et toutes les générations et c’est grâce à vous et 
à votre solidarité que la rudesse de la vie a pu être parfois gommée. 

À tout le personnel communal et à tous les intervenants et prestataires, j’adresse 
mes vœux de santé, de travail et de bonheur.

Je sais que vous aurez toujours à cœur d’accomplir votre travail avec efficacité dans 
l’intérêt et au service de tous. En ce début année, il est d’usage de dresser le bilan et 
d’exposer les projets en cours ou à l’étude. 

Vous trouverez dans ce bulletin toutes les actions menées par l’équipe municipale.   
Enfin, je remercie les élues et élus, pour le travail réalisé tout au long de l’année 

passée et  je souhaite à tous une excellente année 2019.

Bonne Année 2019 à tous 

Votre dévoué Maire Régis Bizeau 

L’édito du maire
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Actualités municipales et intercommunales

Informations sur la Montée en Débit (MED)

La MED est une technologie développée et mise au 
point par ORANGE, garantissant un débit permettant 
l’accès au « Triple Play » (Internet, Téléphone, Télévi-
sion) par ADSL en utilisant les fils de cuivre existants.  
Gambais est un cas particulier dans le déploiement 
de la fibre du fait que le département par l’intermé-
diaire du Syndicat Mixte Ouvert « Yvelines Numé-
riques », avait planifié et pris des engagements 
auprès d’ORANGE pour la mise en place de la 
MED sur un sous-répartiteur de la commune situé 
à l’angle de l’avenue de Neuville et du chemin de la 
Ferme des bois. 
Ce répartiteur dessert 218 foyers situés à proximité 
(500 à 600 mètres maximum) des armoires de rue 
installées à côté de ce répartiteur. 
Les travaux permettant la montée en débit à Gam-
bais ont pris fin cet été. La MED est activée et donc 
effective depuis le jeudi 4 octobre 2018. 
Dans 90% des cas, l’amélioration du débit est 
automatique et sans aucune intervention ni modi-
fication d’abonnement. Les abonnés concernés 

constatent une interruption momentanée du ser-
vice et un redémarrage de la boxe est peut-être 
aussi nécessaire. 
Pour une minorité d’abonnés (que l’on ne sait pas 
identifier par avance), des ajustements techniques 
seront peut-être nécessaires côté opérateur inter-
net. Ces ajustements ne peuvent être effectués que 
par le FAI concerné. 
Les 218 abonnés qui bénéficient de la MED seront 
contactés à la fin du déploiement de la fibre (fin 
2020) et pourront s’ils le souhaitent accéder à la 
fibre à leur tour. 

Synoptique de la MED

Réunion cantonale Pauline Winocour-Lefebvre,  
notre conseillère départementale

Le 7 décembre différents points ont été abordés :
– sécurisation de la rue des Novales (l’étude est en cours, des comptages de 
circulation ont été faits) ;
– la prolongation de la vitesse à 70 km/h route du Boulay, près de la ferme 
des Sources – il y a un arrêt de car – sera évoquée avec la Direction des 
Mobilités ;
– évocation de l’élargissement de la route  qui dessert St-Côme à Gambais 
dans le cadre de la construction de 15 pavillons à St-Côme.
– examen des finances communales et notamment la baisse des dotations ;
– projet de subvention départementale en vue du maintien des commerces 
de proximité dans notre commune ? Réponse de Pauline Winocour : « à voir 
mais pourquoi pas ? » ;
– proposition de reconstruction des chemins communaux par la commune 
pour aller d’un village à l’autre ;
– construction d’un crapauduc à l’étang des Bruyères. Le département a 
donné un avis favorable à ce projet.

Au sein du Conseil 
départemental :

– Conseillère départementale
– 12e vice-présidente déléguée 
aux ruralités
– Membre de la Commission 
aménagement du territoire et 
affaires rurales
– Membre de la Commission 
permanente

2
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La fibre optique arrive à Gambais

La FTTH de l’anglais « Fiber to the Home », ce 
qui signifie en français « Fibre optique jusqu’au 
domicile », arrive dans notre commune au premier 
trimestre 2019. Il s’agit d’un réseau de télécommu-
nications qui permet notamment l’accès à internet 
à très haut débit et dans lequel la fibre optique se 
termine au domicile de l’abonné. 
Le réseau de TDF via sa filiale  « Yvelines fibre », est 
déployé sur le domaine public via une infrastructure 
souterraine ou aérienne, en fonction du génie civil 
disponible. Il est composé d’armoires de rue, points 
de mutualisation (PM), et de 14 nœuds de raccor-
dement optique (NRO), dont un situé à Gambais. 
Le NRO installé depuis le 20 septembre 2018 sur 
la commune de Gambais, est un jalon essentiel du 
réseau. Il permettra de raccorder à la fibre optique 
les communes suivantes : Adainville, Bazain-
ville, Bourdonné, Condé-sur-Vesgre, Dannema-
rie, Gambais, Grandchamp, Gressey, Houdan, 
La Hauteville, Le Tartre-Gaudran, Maulette et 
Richebourg. 

Comment la fibre arrive chez vous

Le réseau d’Yvelines fibre s’arrête dans les Points 
de Branchement (PB) proches des habitations. 
Le raccordement final entre le point de branche-
ment et le pavillon ou l’appartement, est effectué 
lors de la souscription d’un abonnement auprès 
d’un fournisseur d’accès internet de votre choix. 
Dans les cas des immeubles collectifs, la loi impose 
de signer une convention afin de déployer la fibre 

en partie privative et de raccorder l’ensemble des 
logements au domaine public. 

Fin des travaux

Conformément aux engagements pris dans le 
contrat signé entre TDF et « Yvelines Numériques » 
en octobre 2017, la commercialisation dans notre 
commune démarrera au 1er trimestre 2019. Une 
réunion publique d’information sera organisée par 
Yvelines fibre lors de l’ouverture commerciale, 
lorsque les travaux de génie civil seront terminés et 
que les opérateurs viendront présenter leurs offres. 
Cette réunion aura pour objet de dialoguer avec 
les administrés sur tous les points du projet : rôle 
des différents acteurs, déroulement des travaux et 
modalités de raccordement.
D’après les informations fournies par TDF, les FAI 
suivants ont passé un accord avec TDF : Bouygues, 
SFR, Vitis, Ozone, KNET, Nordnet. Des discus-
sions sont en cours avec d’autres opérateurs. 

Pour plus d’information, consultez le site  Web d’Yvelines Fibre : www.yvelinesfibre.fr
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Actualités municipales

Organigramme de la mairie

Gestion de la commune

Maire

Secrétaire Générale

Régis Bizeau

Christine Fratani

Agence postale

Coralie Guelle

Urbanisme • Voirie 
Contentieux

Lahatra Randriamanana

Accueil • État civil  
Élections

Nancy Toussaint 

Éducation 
physique

Isabelle Poitou 

Social • Scolaire 
Associations

Guillaume Obry  

18 conseillers municipaux

Affaires générales • Finances  
Ressources Humaines

Joachim Santos 
Régis Marais 

Jean-Baptiste Sacrato 
Thomas Leboucher 
Moustapha Comara  

Services Techniques

Laurinda Leiras  
Bénédicte Roze 
Martina Vasseur 

Lory Schmitt

ATSEM

Catherine Ribeiro 
Nathalie Roudani 

Nathalie Joly 
Nathalie Bleton  

Cantine

Emmanuel Montegnies,   
Marie-Claire Dubreuil,

Alain Dubreuil

Périscolaire-circulation-surveillance locaux-foyer

Annie Salakawi 
Sandrine Dias
Magali Veillé

Claudine Delaisse
Corinne Plessiet

La gestion de la commune est assurée par 19 élus : 
le maire, 4 adjoints, 2 conseillers municipaux délé-
gués et 12 conseillers municipaux
27 employés communaux : 4 agents administratifs 
en mairie, 5 agents au service technique, 18 agents 
pour le scolaire et 1 employée à l’agence postale. Les 
employés de mairie vous reçoivent, vous orientent et 
vous conseillent, dans toutes vos démarches admi-
nistratives.
Les employés municipaux et territoriaux, assurent 
les services d’entretien et de restauration collective, 

la gestion des équipements culturels et sportifs, 
la surveillance du restaurant scolaire et de la gar-
derie et les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles) assistent les enseignants. 
Chaque poste d’employé municipal est défini 
dans une fiche de poste spécifique.
Dans le cadre de sa politique sociale, le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) propose 
des aides aux familles en difficulté.
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Commémorations 

100e anniversaire  
du 11 novembre 1918

Forte  affluence malgré la pluie pour la commémoration 
du 100e anniversaire du 11 novembre 1918.

La cérémonie a débuté par le dépôt d’une gerbe au cime-
tière, puis le  rassemblement devant la mairie autour 
du Maire. Anciens combattants, élus, écoliers et ensei-
gnants, ont rejoint le monument aux morts. La cérémo-
nie s’est poursuivie  par le salut au drapeau, le Maire 
a ensuite lu le message du Président de la République.

Les noms des morts de la commune tombés au champ 
d’honneur ont été rappelés à voix haute par un ancien 
combattant.

L’assistance a ensuite observé une minute de silence à 
la mémoire de nos morts, puis la sonnerie aux morts a 
été jouée.

Deux enfants, ont lu le poème d’Arthur Rimbaud Le 
dormeur du val pour le premier et la poésie  Mon enfant 
pour le second. L’assistance a ensuite chanté l’hymne 
national, la Marseillaise.

Madame Sylvie Géroult-Le Rouzic  a lu un texte dont 
elle est l’auteur sur la journée du 11 novembre 1918 à 
Gambais.

La journée s’est achevée par le vin d’honneur au foyer 
municipal.
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Finances

Le désengagement de l’État
Le désengagement de l’état envers les collectivités ter-
ritoriales ne faiblit pas. Dans un tel contexte, la pré-
paration du budget communal confine à un exercice 
d’équilibriste dont nous sommes malheureusement 
rompus depuis plusieurs années. 

Malgré des moyens qui diminuent sans cesse, nous 
sommes restés fidèles à la ligne politique sur laquelle 
nous nous sommes engagés : maintenir et développer 
nos services de proximité, poursuivre nos projets d’in-
vestissement, ne pas augmenter les taux d’imposition 
de fiscalité locale. 

Toutefois, la réunion de ces différents objectifs tend 
chaque année un peu plus au tour de force. 

L’année 2018 n’a pas pour autant vu baisser le rythme 
de nos projets, pour n’en citer que quelques-uns : ré-

fection de la voirie route de Goupigny, création de 
la voie de circulation douce (fin) en contre-allée de 
l’Avenue de Neuville, réfection de la mairie (façades, 
menuiserie), réfection de l’église (renforcement de la 
charpente). 

Et le début de l’année 2019 apportera une nouvelle 
offre de services aux familles avec le nouvel édifice 
construit, composé d’un restaurant scolaire et d’un 
centre d’accueil périscolaire.

Gambais n’échappe pas comme nombre de com-
munes à la pression financière : baisse incessante des 
dotations de l’état imposée par la réduction des défi-
cits publics, augmentation des dépenses de prélève-
ments fiscaux (péréquation) imposée par la redistribu-
tion des richesses communales. 

Le point sur la baisse des recettes de dotations de l’État 

Pour Gambais, la contrainte de redressement des 
comptes publics, se traduit par une baisse impor-
tante et continuelle depuis 2013 de la dotation 
forfaitaire des communes (DF), principale com-

posante de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF). L’autre composante éligible, dans une 
bien moindre mesure, étant la dotation de solida-
rité rurale (DSR).

La dotation forfaitaire des communes (aide de 
l’état au fonctionnement de la commune) : perte 
financière cumulée de – 186 146 € depuis 2013 
(recette non versée à la commune), variation 
2013/2018 – 62,06%

Perte équivalent à 29% des dépenses générales 
et à 7,8% des recettes de fonctionnement bud-
gétées en 2018.

La dotation de solidarité rurale (aide apportée 
aux communes rurales) : léger gain financier de 
+ 4.633 € depuis 2013, variation 2013/2018 + 
14,46%.
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Comment nous gérons  
votre argent 

Composantes du prélèvement global

• FPIC (fonds d’atténuation des disparités de res-
sources entre collectivités) : perte financière de 
497 082 € depuis 2012 (date de création du fonds). 
Montant qui ne sera jamais utilisé par la municipa-
lité pour améliorer les services aux Gambaisiens.

• FNGIR (fonds de garantie de ressources lié à la 
réforme fiscale relative à la suppression de la taxe 
professionnelle) : perte financière de 2,933 millions 

d’euros depuis 2011 (date de création du fonds). 
Contribution à un niveau trop élevé pour un budget 
de la taille de Gambais (commune rurale) et qui de-
vrait se prolonger jusqu’au terme du fonds en 2031.

Le point sur les dépenses contraintes par l’État (péréquation) 

Les fonds de péréquation sont toujours aussi pe-
sants pour notre commune. Les mécanismes de 
redistribution qui visent à réduire les écarts de ri-
chesse entre les différentes collectivités nous sont 
défavorables. 

Autrement dit, notre bonne gestion est sanctionnée 
par des prélèvements opérés par l’État au moyen 
de deux fonds : le fonds national de péréquation 

des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) et le fonds national de garantie individuelle 
des ressources (FNGIR).  

Ces transferts fiscaux traduisent pour l’année 
2018 une ponction de plus de 21% sur notre bud-
get de fonctionnement. C’est un sentiment d’ini-
quité qui prive, au premier chef nos concitoyens 
de dépenses pour leur cadre de vie.  

L’histogramme représente la répartition annuelle 
des prélèvements de l’état au titre du FPIC et du 
FNGIR. La courbe modélise le prélèvement fis-
cal annuel de péréquation (égal à la somme des 
contributions FPIC et FNGIR).

Le prélèvement global de péréquation sur les  
recettes communales, toutes années confondues 
depuis 2011, est évalué à 3,430 millions d’euros. 
Cette contribution obligatoire représente l’équiva-
lent de 1,5 an du budget 2018 de fonctionnement.



Travaux et projets
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La mairie fait peau neuve !
Rénovation de la façade et des volets de la mai-
rie et changement des portes d’entrée. Les travaux 
entrepris concernaient le ravalement de la façade 
de la mairie ainsi que le changement des deux 
portes d’entrée plus larges que les anciennes afin de 
répondre aux normes PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) et la création d’un portillon en haut de la 
rampe pour faciliter l’accès à la mairie.

Portail de l’église St Aignan
Pour faire suite aux différents travaux de restau-
ration entrepris dans église cette année un portail 
en fer forgé a été posé par l’atelier municipal de la 
commune sur la porte de l’église St Aignan qui a 
également été restaurée et repeinte.
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Promenade de  
l’avenue de Neuville
Les travaux de la promenade de l’avenue de Neuville sont main-
tenant terminés. Il reste à faire uniquement un peu de jardinage 
au printemps sur les abords.

L’inauguration est prévue au deuxième trimestre de cette année.  

Travaux à l’école
Suite aux vents violents et aux fortes pluies du mois de 
mai, des tuiles se sont déplacées sur le toit de l’école. 
L’eau s’est infiltrée et a endommagé le faux-plafond 
d’une partie des locaux, imposant leur fermeture. Les tra-
vaux de remise en état de la toiture ont été entrepris sur la 
toiture et les plafond des classes de maternelle.

Construction du restaurant  
scolaire et du centre de loisirs
Les travaux de ce bâtiment sont sur le point d’être ache-
vés, il reste à effectuer le contrôle de l’étanchéité à l’air 
(contrôle obligatoire), la peinture, les revêtements de sol 
et l’aménagement de l’office.

À l’extérieur, les abords sont terminés, reste à finaliser les 
espaces verts. La fin des travaux est prévue pour le début 
du mois de mars 2019. Les élèves pourront ainsi l’utiliser 
après les vacances d’hiver.
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Jeunesse

Étude
Depuis le mois d’octobre, une étude dirigée est assu-
rée les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 
à 18 h par des enseignantes volontaires de l’école. 
Après une pause goûter, les enfants rejoignent les 
deux salles de classe et font leurs devoirs sous la 
surveillance des enseignantes.

Cross 

Le jeudi 18 octobre s’est tenu le traditionnel cross du 
collège rassemblant plus de 900 élèves du collège et des 
écoles primaires du secteur. 
La bonne humeur fut au rendez-vous et les élèves firent  
preuve d’une grande persévérance.

La cloche a sonné
Lundi 3  septembre, 203 élèves, répartis en neuf 
classes, prenaient le chemin de l’école. Ils étaient 
accueillis par Maryline Anciaux, la directrice, en 
poste depuis trois ans dans l’établissement. L’équipe 
pédagogique a vu l’arrivée de Mme Magrino, ensei-
gnante en classe élémentaire, trois assistantes ma-
ternelles complètent le dispositif.

Le projet de l’année se décline sur le mieux vivre 
ensemble.

Classes  
maternelles Effectifs Enseignants

PS/MS 28 (11+17) MMe JeGOU

PS/GS 28 (7+21) MMe MICHeLIN

TOTaL MaTerNeLLe 56

Classes  
élémentaires Effectifs Enseignants

CP 17 MMe HeUDE
CP/Ce1 18 (9+9) MMe PaSQUIer

Ce1 20 MMe BraNCHarD

Ce2 24 MMe aNCIaUX/ MMe 
CHaUVeaU (Le MarDI)

Ce2/CM1 21 (8+13) MMe BaLDeCK

CM/CM2 23 (9+14) MMe MaGrINO

CM1/CM2 24 (9+15) MMe rOUXeL

TOTaL eLéMeNTaIre 147

TOTaL eCOLe 203

Après l’excitation du premier jour de classe, de 
nombreux élèves ont rapidement demandé quand 
arrivaient les prochaines vacances… Ces dernières 
ont débuté le samedi 20 octobre et ont pris fin le 
5 novembre. Suivies par celles de Noël (du 22 dé-
cembre au 6 janvier). Les vacances d’hiver et de 
printemps ont, quant à elles, des dates différentes 
en fonction des zones : nous sommes en zone C.

Les horaires de l’école
De 8 h45 à 11 h 45  
et de 13 h 30 à 16 h 30,  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Rentrée 2019/2020
Votre enfant est né en 2016, vous pourrez l’ins-
crire à l’école maternelle à compter du 11 mars 
et jusqu’au 1er juin en prenant RDV en mairie au-
près de M. Obry-Le Liard (01 34 87 79 42).

Munissez-vous des pièces suivantes :
– livret de famille
– carnet de santé de l’enfant
– justificatif de domicile récent

dates des prochaines vacances
Vacances d’hiver du 23 février au 10 marsVacances de printemps du 20 avril au 5 maiVacances d’été du 6 juillet au 3 septembre
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Les horaires des services
Les lundis, mardis,  
mercredis, jeudis et vendredis  
de 11h45 à 13h20. 

@www.ifac.asso.fr/gambais

F Retrouvez les activités proposées 

sur le site de I’IFAC 78.

Accueil de loisirs 
Le centre de loisirs, géré par l’IFAC à 
Gambais, est ouvert les mercredis et 
pendant les vacances scolaires.

Garderie
La garderie scolaire est ouverte 
à tous les enfants de l’école de la 
maternelle au CM2. Elle est assu-
rée par le personnel communal.
Le matin de 7 h 30 à 8 h 35
Le soir de 16 h 30 à 19 h.
Les inscriptions se font en mairie.

Sport
Isabelle Poitou est la nouvelle animatrice en 
sport à l’école élémentaire. Elle travaille en 
étroite collaboration avec les enseignantes et la 
programmation de l’Éducation Nationale. Cette 
enseignante vient à l’école depuis la rentrée de 
septembre pour enseigner l’EPS du CP au CM2.

Restauration scolaire
Avant de rejoindre le nouveau restaurant sco-
laire, un point sur le fonctionnement de ce ser-
vice qui a lieu les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 11h45 à 13h20.

L’élaboration des menus est proposée par une 
diététicienne. Les repas, servis dans le restau-
rant municipal, sont préparés et élaborés par 
l’entreprise Yvelines Restauration, qui assure 
des repas équilibrés, suffisamment copieux et 
variés. Ils sont organisés en deux services, les 
enfants sont encadrés par le personnel commu-
nal. Les menus sont affichés en mairie et sur les 
écoles et sont consultables sur le site internet de 
la commune.



Jeunesse

Spectacle de Noël
Au pays des sons c’est le titre du 
spectacle offert par la municipalité 
aux élèves de notre école.

Il était une fois un instrument qui 
n’avait plus de voix… La musique 
de Bach, Mozart, Beethoven, 
Mendelssohn côtoie jazz, tango, 
musiques populaires et compositions 
originales de Jean-Jacques Guéroult, 
Président du Centre de Création et 
de Diffusion Musicales, compagnie 
de théâtre musical pour enfants pour 
laquelle il a créé une vingtaine de 
spectacles.

Spectacle de Noël  
pour les maternelles
Après-midi récréative en ce samedi 15 dé-
cembre au foyer municipal, Karine, la 
conteuse a fait patienter les enfants de ma-
ternelle avant la venue du Père-Noël.

Après avoir garé son traîneau entre deux 
nuages, ce personnage tout de rouge vêtu a 
distribué généreusement cadeaux et frian-
dises. Il s’est livré ensuite à une séance 
photos pour tous.

Ce moment magique s’est terminé par un 
goûter où gâteaux et boissons ont régalé 
les gourmands venus assister à cette fête.

Une visite du Père Noël  
très appréciée
Comme le Père Noël ne vient jamais les mains 
vides, il a laissé également des présents pour les 
élèves de l’école élémentaire.

Mais très pris à cette période de l’année,  
il a laissé cette distribution aux bons  
soins des élus.

E J$ I
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HALLOWEEN AU FOYER MUNICIPAL
Samedi 27 octobre, Halloween  investissait le foyer muni-
cipal.
Les organisateurs de Gambais Events se sont mobilisés 
pour décorer la salle des fêtes. Beaucoup d’enfants et 
de parents sont venus dès l’après-midi pour couper des 
citrouilles, se faire maquiller et photographier.
À la tombée de la nuit, des bandes d’enfants, accom-
pagnés de leurs parents, des adolescents déguisés en 
sorcières, loup garou, monstres, vampires, portant des 
masques effrayants, ont déambulé à travers les rues du 
centre du village.
C’est autour du gargantuesque buffet que la soirée Hal-
loween Party a commencé.
Chaque enfant déguisé a été récompensé et le jury de 
Gambais Events a décerné un prix aux trois plus beaux 
costumés : une petite sorcière, un clown et un arlequin.

BRAVO AUX ORGANISATEURS DU COMITE  
MONSTRUEUSEMENT EFFICACES

Animations 
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Marché de Noël
Pour la cinquième année consécutive,  
La Voix de Gambais organisait son mar-
ché de Noël le 8 décembre dernier.  Il 
a eu lieu cette année sur la place de la 
mairie, à la grande joie des Gambaisiens 
et des commerçants de notre village. De 
nombreux exposants partageaient leurs 
passions et savoir-faire, tant en douceurs 
salées et sucrées, décorations, bijoux et 
bien être… tout cela dans des effluves 
de vin chaud. Le Père Noël accueillait 
petits et grands dans la magie de Noël.

La Voix de Gambais remercie la 
Municipalité et ses services techniques 
pour leur aide.
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Animations 

Le journal de Brigitte Jaune
À trente ans, cette célibataire est prête à tout pour 
atteindre son but : trouver l’amour.
Ce soir, c’est le grand soir : l’homme qu’elle aime en 
secret depuis trois ans l’emmène enfin dîner... ou peut-
être pas ! Car dans la vie de Brigitte Jaune, rien ne se 
déroule jamais comme prévu.
Pauvre Brigitte, qui cherche l’amour à défaut de regar-
der la télévision ! Heureusement pour elle, le voisin a 
perdu ses clefs et sonne à sa porte. Un homme dans 
l’appartement de Brigitte ! Cela n’était pas arrivé 
depuis bien longtemps ! Et même si ce n’est pas Brad 
Pitt, l’occasion est trop belle pour la laisser passer…
Pour la troisième année consécutive, Élodie Wallace 
revient à Gambais avec une pièce divertissante.
Très agréable soirée, détente, rires, tout était au ren-
dez-vous avec des acteurs de talent.

Merveilleux moments  
de rires et d’un réel  

amusement. Belle prouesse 
des 2 comédiens.  

Bravo !

De bonnes répliques,  
de bons acteurs.  
Un bon moment  

de détente. 
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Salon des Métiers d’Art
Au Relais du Château de Neuville les 24 et 25 
novembre et pour la 5e année consécutive, trente-deux 
créateurs d’exception de la Vallée de Chevreuse et 
d’autres régions de France – verrier, ferronnier, relieur, 
tapissier, tourneur sur bois – ont proposé aux 1 200 
visiteurs leurs créations made in France : bijoux fan-
taisie et précieux, céramique, chapeaux, luminaires en 
papier et métal, marqueterie de paille, maroquinerie, 
mobilier, porcelaine, sculpture en dentelle de carton, 
sellerie équestre, tissage, vannerie, verre soufflé, vête-
ments de cérémonie.
Autant d’occasions de trouver des cadeaux de Noël 
originaux et uniques.

Foire aux jouets  
et aux vêtements
Devenue une tradition  à un mois de Noël, la  foire aux 
jouets et puériculture organisée par la caisse des écoles 
s’est déroulée dimanche 25 novembre au foyer municipal.
Cette année 26 tables d’exposants avaient été réservées. Les 
bénéfices générés par cette manifestation serviront à alimen-
ter la subvention qu’alloue la caisse des écoles aux projets 
pédagogiques du groupe scolaire.

Rendez-vous au prochain vide grenier.
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Associations 

USMG
L’année 2018 se termine et l’association USMG est 
heureuse d’avoir, cette année encore, pu proposer 
aux Gambaisiens des activités de qualité répondant 
au plus grand nombre. 
Il est important de rappeler que l’USMG, c’est 
plus de 400 adhérents, 12 professeurs et 15 activi-
tés – danse classique, judo, tennis, danse modern 
contemporain, Toreikan Budo, gymnastique ryth-
mique, cours de dessins pour enfants, danse de 
salon, atelier de peinture, barre au sol, gymnastique 
d’entretien et de remise en forme, NIA, body tonic, 
aerobic, stretching postural, accueillant des enfants 
dès 4 ans et sans limite d’âge pour les plus grands. 
Nos adhérents se sont épanouis au cours de cette 
année dans la pratique d’activités, que ce soit en 
loisirs ou en compétitions régionales et nationales.

Nos résultats 
Cette année 2018 a vu s’accomplir de beaux résultats 
sportifs : passages de ceinture noire pour nos judo-
kas, organisation de la nuit tatami et de la cérémonie 
de remise des ceintures, participation aux champion-
nats d’Europe Vétéran à Glasgow. En Toreikan, ac-
cueil du tournoi de la zone nord, là encore de beaux 
résultats pour les pratiquants gambaisiens et un clas-
sement à la 2e place du club. 

Nos événements 
Nous avons également pu proposer des événements 
artistiques et culturels, comme le spectacle de danse 
en juin avec l’accueil de près de 360 spectateurs sur 

deux représentations. Des expositions de dessins et 
peintures réalisés par les enfants et les membres de 
l’atelier de peinture.

Nos activités 
Nous sommes aussi très fiers de nos activités gym-
niques – NIA, body tonic, gym/step aérobic, body 
équilibre et stretching postural –, qui remportent un 
franc succès auprès des adhérents.
Afin de proposer des activités toujours au plus 
proche des envies de chacun, pour cette année 
2018/2019, nous avons pu mettre en place des cours 
de tennis toute l’année avec l’utilisation d’un terrain 
couvert pour la période hivernal sur deux créneaux, 
le lundi et le vendredi. Des stages sont également 
organisés pendant les vacances scolaires.
Nos professeurs, toujours force de propositions, re-
commandent également pour cette année des ateliers 
mensuels en dessin pour enfants, en peinture et en 
danse.
Enfin, au nom des membres du Conseil d’Adminis-
tration de l’USMG, nous profitons de cette période 
de l’année pour remercier nos adhérents qui donnent 
de leur temps pour nous aider lorsque le besoin s’en 
fait sentir, ainsi que la Mairie de Gambais qui nous 
soutient avec conviction et engagement dans notre 
vie associative.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de 
fin d’année.

Jean-Baptiste Millet 
Président

E
F Notre site Web 

ladixmudetir.com
F Nous écrire 
ladixmude.tir@gmail.com

Gambais aux championnats  
de France de tir !
Si notre école de tir forme en priorité les jeunes de 12 à 18 ans et s’il-
lustre régulièrement dans les différents championnats départementaux, 
régionaux et France, elle accueille également des adultes de tous âges.
Située à Houdan, elle rassemble des carabiniers et des pistoliers venus 
de l’ouest de l’Ile de France et même de l’Eure-et-Loir.
En décembre dernier, Valérie Lemoine Morlon de Gambais s’est quali-
fiée en arbalète pour le Championnat de France de Lorient.
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* Associations U.S.M.G

Le sport
Aérobic / Step*
Élodie 06 30 55 49 35

Billard
labillerougegambaisienne@gmail.com

Football
F. Parachoux 06 73 69 65 98

Gymnastique*
Sophie VELLA 06 10 03 77 42

Marche*
Francine Arnon 01 34 94 41 90

Tennis*
Christine Llobell 06 86 54 52 27

Tennis de table
Pascal Denis 06 75 07 93 04

Union Cycliste (U.C.G)
Raphaël Sauvage 06 62 94 86 02

Wolf Gamb Team
www,wolf78,fr

Les arts
Ateliers musicaux
Bernard Mignot 06 74 71 61 11

Les Chemins de la musique
Christian Lhuillier 06 72 13 43 01

Cours de dessin pour enfants*
Sandrine Herrault 06 49 95 87 02

• Danse classique*
• Danse contemporaine*
• Barre au sol*
Maud Fauchet 06 84 35 11 90

Peinture* 
Sylvie 06 48 59 97 97

Judo*
Christine 06 70 26 87 45

Karaté
Tania Marthe Rose 06 86 17 02 08

Torekan Budo*
Franck GRESIL 06 65 99 23 78

Bien-être
• Relaxation pour enfants
• Sophrologie
Stephanie Gervois 06 75 96 67 47

Yoga
Sabine HELFER 06 11 48 38 90

Technique/Histoire
Informatique
Georges Bouchou 

 06 83 81 03 44

Patrimoine & Famille
Brigitte Renard 06 76 92 15 56
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La vie de la bibliothèque

Activité principale : le prêt de livres, revues, 
DVD…

Située au 1er étage du foyer municipal, rue du Château 
Trompette, la bibliothèque est ouverte à tous, cha-
cun peut y consulter les livres et revues librement. 
L’adhésion est gratuite pour les Gambaisiens, elle 
permet d’emprunter 6 livres et 3 magazines, pour 
une durée de 3 semaines.

La bibliothèque de Gambais est membre du 
Réseau de 11 Médiathèques « Au Fil des Pages 
78 », les adhérents peuvent consulter le catalogue 
en ligne, riche de plus de 80 000 titres et faire des 
réservations sur le site : 

Les livres réservés sont livrés à Gambais le mer-
credi suivant (si disponibles) et le lecteur est avisé 
par e-mail. Pour ceux qui le souhaitent, avec une 
cotisation annuelle de 15 €, vous pourrez faire venir 
des CD et DVD.

Actuellement, 306 lecteurs fréquentent la biblio-
thèque et bénéficient de ses services, grâce à une 
équipe de bénévoles assurant les animations, l’ac-
cueil du public et des classes de Gambais. 

Si vous avez du temps, si vous aimez les livres et le 
contact humain, vous pouvez rejoindre ces béné-
voles, car la bibliothèque fonctionne bien et a be-
soin d’aide, ponctuellement ou de façon régulière.

Les animations organisées 
par la bibliothèque
Pour les enfants :  
2 ateliers numériques le 13 octobre

Dans le cadre de la fête de la science, le Réseau de 
Médiathèques « Au fil des pages 78 » a organisé 
à la bibliothèque de Gambais, deux ateliers numé-

Bibliothèque

18

@F Le site municipal

http://www.aufildespages78.fr

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

Pendant les vacances scolaires,  
la bibliothèque ouvre uniquement  
le samedi de 10H30 à 12h00.



19

riques  encadrés par un animateur de l’association 
« Les petits débrouillards ». 

Le premier groupe de 9 jeunes entre 8 et 10 ans, a 
réalisé le montage d’un circuit électrique, chacun 
est reparti avec son matériel, ce fut une première 
expérience enrichissante, filles et garçons en rede-
mandent !

Le second atelier pour les 11-13 ans, a consisté à 
programmer un petit synthétiseur avant de réaliser 
le montage d’un haut parleur capable de modifier sa 
fréquence : passionnant ! 

Pour tous : les prix des lecteurs  
« Au fil des pages 78 »

Le Réseau AFP78 propose aux lecteurs de partici-
per au vote du prix des lecteurs 2019 : cela consiste 
à lire 6 livres sélectionnés par les bibliothécaires 

avant de voter pour le livre que vous avez préféré. 
Il y a 7 catégories proposées aux différents lecteurs : 
de 0-4 ans ; 4-7 ans ; 6-9 ans ; 8-11 ans ; 10-13 ans ; 
adolescents ; adultes. 

Pour les écrivains en herbe ou plus confirmés : 
deux concours d’écriture

Jeu d’écriture pour les enfants et les moins de 20 
ans, éventuellement aidés d’un parrain : rédiger 
un texte de 10 pages maxi, comportant au moins 
5 mots parmi une liste préétablie.

Concours de nouvelles pour les adultes : rédiger 
un texte de 10 pages maxi incluant 10 mots obli-
gatoires. Voir le règlement détaillé sur le site indi-
qué ci-contre.

Pour les personnes empêchées : projet de portage  
à domicile

La bibliothèque étudie la possibilité de mettre en 
place un service de portage de livres, magazines ou 
DVD, toutes les 3 semaines, au domicile des per-
sonnes ne pouvant se déplacer temporairement ou 
de façon durable.

Si vous êtes intéressés pour vous-même ou un 
proche, merci de vous faire connaitre à la biblio-
thèque ou à la mairie. Si vous souhaitez aider à cette 
nouvelle offre de portage, de même, contactez la 
bibliothèque.

Le club de lecture mensuel
Un petit groupe de lecteurs et lectrices se re-
trouvent à la bibliothèque pour partager leurs 
avis, leurs coups de cœur de lecture, en choi-
sissant un thème : un pays, un style littéraire, un 
auteur… pour le mois suivant. Pas d’inscription 
ni formalités, n’hésitez pas à venir vous joindre 
à nous pour voir par vous-même !

Prochains rendez-vous pour 2019 : 
les lundis 28 janvier, 11 mars,  
6 mai et 17 juin, à 14H00,  
à la bibliothèque.

À noter…

Coordonnées :  01 34 87 08 34  

Courriel : bibliotheque@gambais.fr
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CCAS

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

Bilan 2e semestre 2018. L’année 2018 s’achève  
avec son lot de joie, de partage et de soutiens ponctuels  
à nos anciens et aux familles.

REMERCIEMENTS 

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

Colis de Noël 
22 colis dont 2 à des  
personnes hospitalisées  
ont été distribués.  
Cette distribution permet aux membres  
du CCAS de rencontrer les anciens à 
leur domicile.

Distribution des bons  
de rentrée scolaire 
Comme chaque année, les membres du CCAS 
ont tenu des permanences en Mairie  
de juin à août pour recevoir les familles 
répondant aux critères. 
50 bons de 90 € ont été distribués.

Distribution des bons 
d’énergie
 • Aux seniors 
18 foyers bénéficiaires de bons  
d’énergie en deux versements de 90 €.

 • Aux familles
13 foyers ont bénéficié de bons d’énergie  
de 180 €.Sortie à Verdun

Le voyage à Verdun prévu 

le 7 novembre 2018 a été 

annulé, par suite d’un nombre 

insuffisant d’inscrits.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale de Gam-
bais a soutenu 4 dossiers 
de jeunes dans l’acquisi-
tion du permis de conduire, en complément du 
Conseil Départemental des Yvelines. 

Vous pouvez contacter 
le CCAS en vous adressant 

à la Mairie,  
tél : 01 34 87 01 68

Le Puy du Fou
Une sortie au Puy du Fou est prévue vendredi 21 et 
samedi 22 juin.
Heure de départ 6 heures, prix 265 € par personne 
prix maximum selon le nombre de participants.
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Spectacle de fin d’année 
« La place à la bonne humeur » est aussi une 
priorité du C.C.A.S. 
Moyennant une participation de 25 €  par 
personne, le dimanche 9 décembre, plus de 
75 seniors ont participé dans la salle du foyer 
municipal au « déjeuner spectacle de fin d’an-
née ».  Nos seniors ont grandement apprécié 
les prestations organisées par l’équipe du 
CCAS et les bénévoles. La salle, magnifique-
ment décorée, avec des matériaux nobles et 
écologiques, par les bénévoles des ateliers du 
mardi après-midi. Le copieux repas fut à la 
hauteur des papilles de nos seniors. De cha-
leureux musiciens de la famille des « Gipsy 

Kings » ont su réchauffer le cœur des parti-
cipants. Cet après-midi s’est terminé par des 
danses des années 70/80. 
Ces moments de partage sont des instants 
privilégiés que nous ne manquerons pas de 
renouveler l’année prochaine !
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Environnement et biodiversité

Mare de Saint-Côme
Après quatre années d’études, la mare de St-Come 
va enfin pouvoir être désengorgée.
Le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse a 
proposé de curer celle-ci sur deux années afin de ne 
pas perturber la biodiversité et lui permettre ainsi de 
se renouveler.
L’entreprise devra évacuer les boues, qui seront ana-
lysées et ensuite entreposées dans un bois apparte-
nant à la commune.
Ce premier curage devrait s’effectuer en janvier 
2019 et le second en janvier 2020.

Lavoir de la Ferme  
des Bois
Après rénovation de la toiture, une étude 
est en cours avec l’aide du PNR, afin de 
trouver la raison des débordements du 
Grappelin qui ensablent notre lavoir. 

La commune envisage, avec l’aide des services  
techniques :
– de poser des hôtels à insectes ;
– d’installer des boites pour nos amis les oiseaux ;
–  de mettre au-dessus de l’école des nichoirs  

à chauve-souris, ces dernières étant installées  
dans un grenier ;

–   d’entreposer du bois au pied des arbres  
pour permettre aux insectes de s’y réfugier ;

–    d’envisager de poser des nichoirs à hirondelles,  
la vie étant de plus en plus difficiles pour elles,  
avec leur habitat qui diminue.
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En route vers le zéro phyto !

Depuis le 1er janvier 2017,  
les pesticides sont interdits  
sur la plupart des espaces publics …

Pour préserver notre cadre de vie et pour s’adapter aux 
évolutions réglementaires, notre commune a décidé 
de réduire, puis supprimer, l’utilisation de produits 
chimiques (pesticides) pour entretenir notre espace 
public au profit de techniques alternatives moins 
intensives et plus respectueuses de notre environne-
ment. Espaces verts, chemins de promenade et voiries 
changent de visage. Vous voyez peut-être apparaître 
des prairies fleuries, davantage de surfaces enherbées 
et quelques plantes spontanées, témoins du retour de la 
nature en ville. 

En tant que commune d’un Parc naturel régional, nous 
avons un devoir d’exemplarité. Soyons tous acteurs et 
posons-nous les bonnes questions : est-il essentiel que 
nos trottoirs et caniveaux soient vierges de toutes plan-
tules, au détriment de la bonne qualité de l’eau que nous 
buvons ? Quels sont les coûts de la dépollution de l’eau 
pour la rendre potable ? Pourquoi faut-il désherber tous 
les espaces ? N’y a-t-il pas un intérêt à laisser la flore 
spontanée s’exprimer, cette flore qui accueille de nom-
breuses espèces d’insectes pollinisateurs comme les 
papillons et les abeilles ? Soyons indulgents et patients ! 
Nous vous rappelons par ailleurs que chacun peut assu-
rer l’entretien du trottoir devant son domicile… mais 
sans produit phytosanitaire !

… et au 1er janvier 2019,  
c’est le zéro phyto dans vos jardins !

La commercialisation et la détention de produits phy-
tosanitaires à usage non professionnel seront en effet 
interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure 
concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs. 
Supprimons également l’usage des produits phytosa-
nitaires dans nos jardins, retrouvons les gestes simples 
du jardinage au naturel et faisons de nos jardins des 
refuges de biodiversité !

En renonçant à l’utilisation des pesticides, 
notre commune :
• préserve la ressource en eau
• favorise le développement de la biodiversité 
• œuvre pour la qualité de l’air
• agit pour votre santé 

Pour + d’infos…

Pour « Jardiner plus nature » :

www.jardiner-autrement.fr,

le site de référence pour jardiner  

sans pesticide.
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Urbanisme

Vos travaux
Avant de débuter tous travaux, penser à prendre contact avec le Service Urbanisme de la commune. 
La plupart des travaux d’urbanisme sont soumis à autorisation et nécessitent qu’une demande préalable soit 
déposée à la mairie.
La nature, l’importance et la localisation de votre projet vont déterminer le type des formalités à remplir. 

@urbanisme@gambais.fr 
F Pour toute demande d’information, contac-
ter : Monsieur Lahatra RANDRIAMANANA 
téléphone : 01 34 87 79 41
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LISTE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR 2018 

NOMS aDreSSe TraVaUX

ZUMAGLIA Chemin des Alizées Maison individuelle

DEGOULLET Rue du Puits de la Gaule Maison individuelle

TESSIER 71, route de Perdrauville Aménagement des combles

SCI Vitry Allée de vitry Extension pour abri de chevaux

FERREIRA-FENNINGER 45C, rue des Vieilles tuileries Maison individuelle

MICHELIN 5, rue de la Mare des Fosses Aménagement des combles

SCI MVRR 5, rue des Hauts champs 
6, rue Laverdy

Changement de destinations 
Aménagement des combles

NICLOT 2, chemin des pendus Abri

CHADELAT rue de l’Étang Hangar

RUEL 45, route de Saint Côme Construction d’une dépendance

DA SILVA 103, route de Saint-Côme Extension de la maison individuelle

JONNART Chemin de Bois Jarrier Maison individuelle

NESSI GAMBAIS 48, route de la Croix de Pierre Construction de deux bâtis pour boxes  
de chevaux, démolition de trois bâtis.

ROUMAGNAC 5 bis, rue de Goupigny Surélévation

BOULLERET LEVY 49, chemins des Dames Boxes de stockages, abri, carport

TOULEMONDE 40, chemin de la guérinotterie Construction d’une serre

Commune de GAMBAIS Rue Saint Aignan 
Église Saint-aignan

Grille sur une porte 
Restauration des poutres

FIGUEREDO Da Costa 40, route de Saint-Côme Maison d’habitation

HASCOËT 55, chemin des Dames Piscine couverte

HARANG 29, rue de l’etang Extension d’une maison d’habitation

URBATER Lieu dit « Saint-Côme » Aménagement de 15 lots d’habitations

Adresses utiles
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Au sommaire… Agence PostAle communAle

12, rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 
9 h 00 à 12 h 00  
mercredi : Fermé
☎ 01.30.41.84.68

 Épicerie 
Le petit marché de Gambais
☎ 01.34.87.07.07
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
8 h 00-22 h 00

 Boulangerie 
Dominique et Marina Fortin
☎ 01.34.87.08.47
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
7 h 00 à 13 h 00 - 16 h 00 à 20 h 00   
mercredi : Fermé
samedi : 7 h 00 à 13 h 00 - 15 h 30 à 19 h 30 
dimanche : 7 h 00 à 13 h 00

 Agence immobilière 
Agence Accord 
☎ 01.34.87.01.00
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : lundi à samedi :  
9 h 00 à 12 h 30 - 14 h 00 à 19 h 00

 Fleuriste 
L’atelier ô fleurs
☎ 01.34.94.42.59
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : 
lundi, jeudi, vendredi : 9 h 00 à 12 h 30  
15 h 30 à 19 h 30
mardi : 10 h 30 à 12 h 30 - 15 h 30 à 19 h 30
mercredi : 15 h 30 à 19 h 30
samedi : 9 h 00 à 13 h 00 - 14 h 30 à 20 h 00
dimanche : 9 h 00 à 13 h 00

 Coiffeur 
Salon Laverdy 
☎ 01.34.87.10.77
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : 
du mardi au jeudi : 9 h 00 à 12 h 00  
14 h 00 à 18 h 00
vendredi : 9 h 00 à 12 h 00  
14 h 00 à 19 h 00
samedi : 9 h 00 à 17 h 00

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

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

Le Domaine de Fragan  
☎ 01.34.94.44.77
2, route de Grosrouvre • 78950 GAMBAIS 
Toutes réceptions : mariages  
baptêmes - anniversaires

 Pharmacie 
Pharmacie Leygues
☎ 01.34.87.01.74 / ☎ 01.34.87.10.42
15, rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture :
lundi : 14 h 30 à 19 h 00
mardi à vendredi : 9 h 00 à 12 h 00  
14 h 30 à 19 h 00
samedi : 9 h 00 à 12 h 00 - 15 h 30 à 19 h 00
 
 Potier 
Poterie d’Art – ☎ 01.34.87.10.36
Horaires d’ouverture : Sur rendez-vous

☛ Commerces ambulants

 Pizzaïolo 
Camion Pizzas
☎ 06.03.19.69.27
Place de la Mairie • 78950 GAMBAIS
Jour de présence :  
Lundi : 17h00 à 21h00

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

Food Truc - Friterie 
Place de la Mairie • 78950 GAMBAIS
Jour de présence : mardi soir

☛ Services médicaux  
de proximité

 Chirurgiens Dentistes 
Cohen Eric, Duchatelle François, 
Campardou Delphine, 
Toulemonde Bastien
Orthodontiste, de Araujou Elodie
Chirurgie orale, Ung Lucas
178 bis, avenue de Neuville 
78950 GAMBAIS
☎ 01.34.87.19.80 - Ê 01.34.87.12.90

 
 Médecin généraliste 
Docteur RICHTER
1, rue du Parc • 78950 GAMBAIS 
☎ 01.34.87.02.09

 Sage-femme 
Isabelle Pernot
38 bis, rue des Vieilles Tuilleries 
78950 GAMBAIS 
☎ 01.34.87.69.54

 Ostéopathes 
Helena BOULLERET
3, chemin des Pimentières 
78950 GAMBAIS
☎ 01.75.92.00.21 ou 06.80.87.83.86

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

HUBERT Wilfrid
55, rue de l’Église • 78950 GAMBAIS
☎ 06 99 70 02 18

 Hôpital de Houdan 
Centre de Santé  ☎ 01.30.46.18.00
Prise de rendez-vous par téléphone du 
lundi au vendredi, de 10h00 à 17h00

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

 Urgences sécurité 
Pompiers ☎ 18

Samu  ☎ 15

Gendarmerie  ☎ 17

Urgences depuis un téléphone mobile  
☎ 112

Centre antipoison (intoxication) 
☎ 01.40.05.48.48

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

Urgences Incendie et Médicales : 
Pompiers de Houdan 
☎ 01.30.59.62.89
16, rue du Jeu de billes 
78550 HOUDAN

 Urgences transports 
Taxi de Gambais   
Diamantino LOPES
Agréé Sécurité Sociale 
☎ 06.09.30.81.11

Taxi Artisan gambaisien 
Yves POSSEME
Agréé Sécurité Sociale 
☎ 06.07.85.37.32
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CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL
MARS AVRIL JUIN JUIL. SEPT. OCT.

16.  
The MAGIC show

7. Nettoyage  
de printemps

21-22
Sortie Puy du fou

mi-Juillet
Foulée royale  
de Neuville

7. Forum  
des associations

26. Halloween

7. Loto des enfants 28.
Kermesse de l’école

14.
Fête Nationale

14. Canicross

19. Carnaval de 
l’école
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Adresses utiles

3

Au sommaire… Agence PostAle communAle

12, rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 
9 h 00 à 12 h 00  
mercredi : Fermé
☎ 01.30.41.84.68

 Épicerie 
Le petit marché de Gambais
☎ 01.34.87.07.07
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
8 h 00-22 h 00

 Boulangerie 
Dominique et Marina Fortin
☎ 01.34.87.08.47
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
7 h 00 à 13 h 00 - 16 h 00 à 20 h 00   
mercredi : Fermé
samedi : 7 h 00 à 13 h 00 - 15 h 30 à 19 h 30 
dimanche : 7 h 00 à 13 h 00

 Agence immobilière 
Agence Accord 
☎ 01.34.87.01.00
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : lundi à samedi :  
9 h 00 à 12 h 30 - 14 h 00 à 19 h 00

 Fleuriste 
L’atelier ô fleurs
☎ 01.34.94.42.59
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : 
lundi, jeudi, vendredi : 9 h 00 à 12 h 30  
15 h 30 à 19 h 30
mardi : 10 h 30 à 12 h 30 - 15 h 30 à 19 h 30
mercredi : 15 h 30 à 19 h 30
samedi : 9 h 00 à 13 h 00 - 14 h 30 à 20 h 00
dimanche : 9 h 00 à 13 h 00

 Coiffeur 
Salon Laverdy 
☎ 01.34.87.10.77
rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture : 
du mardi au jeudi : 9 h 00 à 12 h 00  
14 h 00 à 18 h 00
vendredi : 9 h 00 à 12 h 00  
14 h 00 à 19 h 00
samedi : 9 h 00 à 17 h 00

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

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

Le Domaine de Fragan  
☎ 01.34.94.44.77
2, route de Grosrouvre • 78950 GAMBAIS 
Toutes réceptions : mariages  
baptêmes - anniversaires

 Pharmacie 
Pharmacie Leygues
☎ 01.34.87.01.74 / ☎ 01.34.87.10.42
15, rue Laverdy • 78950 GAMBAIS 
Horaires d’ouverture :
lundi : 14 h 30 à 19 h 00
mardi à vendredi : 9 h 00 à 12 h 00  
14 h 30 à 19 h 00
samedi : 9 h 00 à 12 h 00 - 15 h 30 à 19 h 00
 
 Potier 
Poterie d’Art – ☎ 01.34.87.10.36
Horaires d’ouverture : Sur rendez-vous

☛ Commerces ambulants

 Pizzaïolo 
Camion Pizzas
☎ 06.03.19.69.27
Place de la Mairie • 78950 GAMBAIS
Jour de présence :  
Lundi : 17h00 à 21h00

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

Food Truc - Friterie 
Place de la Mairie • 78950 GAMBAIS
Jour de présence : mardi soir

☛ Services médicaux  
de proximité

 Chirurgiens Dentistes 
Cohen Eric, Duchatelle François, 
Campardou Delphine, 
Toulemonde Bastien
Orthodontiste, de Araujou Elodie
Chirurgie orale, Ung Lucas
178 bis, avenue de Neuville 
78950 GAMBAIS
☎ 01.34.87.19.80 - Ê 01.34.87.12.90

 
 Médecin généraliste 
Docteur RICHTER
1, rue du Parc • 78950 GAMBAIS 
☎ 01.34.87.02.09

 Sage-femme 
Isabelle Pernot
38 bis, rue des Vieilles Tuilleries 
78950 GAMBAIS 
☎ 01.34.87.69.54

 Ostéopathes 
Helena BOULLERET
3, chemin des Pimentières 
78950 GAMBAIS
☎ 01.75.92.00.21 ou 06.80.87.83.86

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

HUBERT Wilfrid
55, rue de l’Église • 78950 GAMBAIS
☎ 06 99 70 02 18

 Hôpital de Houdan 
Centre de Santé  ☎ 01.30.46.18.00
Prise de rendez-vous par téléphone du 
lundi au vendredi, de 10h00 à 17h00

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

 Urgences sécurité 
Pompiers ☎ 18

Samu  ☎ 15

Gendarmerie  ☎ 17

Urgences depuis un téléphone mobile  
☎ 112

Centre antipoison (intoxication) 
☎ 01.40.05.48.48

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

Urgences Incendie et Médicales : 
Pompiers de Houdan 
☎ 01.30.59.62.89
16, rue du Jeu de billes 
78550 HOUDAN

 Urgences transports 
Taxi de Gambais   
Diamantino LOPES
Agréé Sécurité Sociale 
☎ 06.09.30.81.11

Taxi Artisan gambaisien 
Yves POSSEME
Agréé Sécurité Sociale 
☎ 06.07.85.37.32
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CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL
MARS AVRIL JUIN JUIL. SEPT. OCT.

16.  
The MAGIC show

7. Nettoyage  
de printemps

21-22
Sortie Puy du fou

mi-Juillet
Foulée royale  
de Neuville

7. Forum  
des associations

26. Halloween

7. Loto des enfants 28.
Kermesse de l’école

14.
Fête Nationale

14. Canicross

19. Carnaval de 
l’école
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Infos utiles…

Distribution de sacs 
pour les déchets 
verts
Pour 2019, la distribution  
des sacs verts  
aura lieu : 

• Le vendredi 22 mars  
de 14h00 à 17h30

• Le samedi 23 mars  
de 09h00 à 12h00

• Le lundi 25 mars  
de 9h00 à 12h00

Ramassages  
des déchets verts 
Pour 2019, la collecte des déchets 
verts aura lieu :

• Du lundi 1er avril  
au lundi 9 décembre 2019 inclus

Ramassage  
des encombrants
Pour 2019, le ramassage des objets 
encombrants aura lieu :

• Le vendredi 7 juin  
et le vendredi 15 novembre 2019

Mairie de Gambais • Place Charles De Gaulle  • Tel. : 01 34 87 01 68 •  
mairie@gambais.fr • www.gambais.fr

Bulletin municipal d’informations • Automne-hiver 2018
Commission, communication et rédaction :

Président : Régis BIZEAU, Maire de Gambais • 
Vice-présidente : M.T. BOBBIO
Rédacteurs : M.T. BOBBIO - N. MANCEAU - N. MEYER - 
J. GALIANO - R. NIVESSE - R. NIVOIT
Crédits photos : Mairie de Gambais •  
Dépôt légal : Janvier 2018 • © DR
Maquette : sandrinegirard.creation@orange.fr
Impression : GT PRINT - 78190 Trappes en Yvelines  
01 34 52 18 88

Impression sur du papier issu de forêts éco-gérées

    Automne-Hiver 2018


