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allons enfants…

RÉTROSPECTIVE
BOUM HALLOWEEN

Une cinquantaine de collégiens pour cette première
Boum. Rendez vous le
20 mars à 20h pour la
deuxième.

Devant les horribles assassinats commis lors de l’attentat qui a touché Charlie Hebdo, la mort de la
policière de Montrouge et la prise d’otages de la Porte de Vincennes, le Conseil municipal exprime
son effroi et sa solidarité pour les innocentes victimes et leurs familles.
Ces actes ignobles ont tenté de bafouer une des principales valeurs de notre République : la liberté
d’expression. Alors, ne lâchons pas, ne cédons rien, la vie continue…

ACCORDÉON CLUB

Grand succès pour cette soirée « aligot » un peu particulière, puisqu’elle marquait les 40 ans d’existence du Club.

BOURSES AUX VÊTEMENTS

Biloba et l’APE ont, tour à tour, organisé bourse aux
vêtements et jouets et vêtements. Beaucoup, beaucoup de
monde pour ces deux manifestations très réussies.

SALON DE LA GASTRONOMIE

Des médailles, des fleurs,
des lumières et des mentions
Le samedi 13 décembre 2014, le Maire et son équipe ont eu grand plaisir à remettre
toutes les médailles du travail, les diplômes des maisons fleuries et illuminées ainsi
que la récompense des bacheliers avec mention 2014.

La maisonnette

Le 22e salon a ouvert ses portes le week end du 15 et 16
novembre. L’occasion de déguster les produits du terroirs,
représentés par des exposants venus de toutes régions.

SALON PEINTURE AUX PRESSOIRS DU ROY

Rendez-vous annuel et
incontournable. Cette année,
c’est Claude Boutterin qui
nous a fait découvrir ses
peintures et dessins. C’est en
haute Provence, où il demeure,
qu’il trouve son inspiration ;
lumière, formes minérales transparaissent dans ses paysages plus ou moins figuratifs. Un registre très diversifié,
surprenant et original.

MARCHÉ DE NOËL

Franc succès pour cette 2e édition riche et variée. Beaucoup
de visiteurs, et un grand merci
à tous les acteurs de l’Avenir de
Samoreau.

ARBRE DE NOËL

Les enfants et les parents étaient au rendez-vous pour
la parade et la représentation des sections théâtre de
l’Avenir. Merci au Père Noël pour toutes les friandises
distribuées aux enfants !
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MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 2014
ARGENT : MAXIMILIEN Rémi, JOURDAIN Patrick, BOSSION
Brigitte, BAGNARD François.
VERMEIL : DOUZERY Chantal, JOURDAIN Patrick, LESTAGE
Sylvie, MARQUES Marc MAXIMILIEN Rémi, SIMON Marc,
SMOLARCZYK Nadège, DESVIGNES Alain, COMBE Véronique.
OR : BOSSION Christophe, JOURDAIN Patrick, MAXIMILIEN
Rémi, DOUZERY Chantal, REVAULT Patrick, GOMEZ Manuel.
GRAND OR : JOURDAIN Patrick.
VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2014
PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL : M. et Mme LEFEUVRE Patrick,
BOUVRY Françoise, ROBIN Marie-Line, M. et Mme CINQUIN Jean
Paul, M. et Mme VACTER Jean Pierre, M. et Mme POTONNIER Jean,
VIGNOLLE Pierre, GUENARD Jeannine, M. et Mme NENEZ Louis,
M. et Mme TRUCHET Patrice, Ville de Samoreau.
PRIX DE LA COMMUNE : DELION Bernadette, M. et Mme ROBERT Gilbert, M. et Mme CHAILLOUX Michel, PAJOR Claudette,
BUSSERON Lucienne, HUBER Danielle, M. et Mme BAUDRY Guy,
M. et Mme GAUTHEY Jacques, M. et Mme COMPERAT Roger,
M. et Mme SCHELMANS Jean Louis, M. et Mme SIMONOT Gilles,

M. et Mme DELION Philippe, M. et Mme CAMPEOTTO Jacques,
M. et Mme CARREIRO Alfredo, M. et Mme CINQUIN Jean Paul,
M. et Mme COLLUMEAU René.
MAISONS ILLUMINÉES 2013
LUMIÈRE DE VERMEIL : LEFEUVRE Jean Christophe, TRUCHET
Patrice, CINQUIN Jean-Paul, BELOT Xavier, VIRATELLE Norbert
LUMIÈRE D’ARGENT : COLDANI Denis, AMANT Jean-Michel,
YVES Serge, ROUSSELET Jean-François, MERLAEN Sébastien,
CREUZARD Alain, CREUZARD Daniel, MARECHAL Michel,
BOYAVAL Daniel, NENEZ Louis, CASTILLO/COMPIN Frédéric/
Isabelle, MONTACLAIR Philippe, MARCHAL Jean.
LUMIÈRE DE BRONZE : RICHE Pascal, FARTO Jean louis,
VIMARD Jean-Claude, GAUTHIER Michel, CHAILLOUX Michel,
WESOLOWSKI Zenona, DUDONS Fabrice, BESCOND Aurélien, MAURICE Denis, DUQUEYROIX Patrick, ZANELLI Joseph,
BAUDRY Guy, LEJEUNE Eddie, DA SILVA Luis.
BACHELIERS AVEC MENTION 2014
Jessica PISTRITTO, Julia OLHEN, Cloé DAUVERGNE, Camille
CHAUVINEAU, Baptiste GOUHOURY.

Participation citoyenne

Une réunion en concertation avec les
élus des communes de Samoreau, Vulaines et Héricy, en présence de Madame
la commissaire de Police de la circonscription de Fontainebleau s’est tenue le
6 décembre 2014 à la Grange aux Dîmes
pour présenter le dispositif de « Participation Citoyenne ».

Les Samoréens, ainsi que les Vulaignots
et Héricéens, se sont déplacés nombreux
pour un sujet qui les préoccupe. Ils ont
ainsi pu bénéficier de quelques conseils
en matière de prévention des cambriolages et assister à la présentation de ce
dispositif : sa définition, son rôle, son but,
ses objectifs.
En bref, un rendez-vous réussi qui a suscité des candidatures de référents.
La Participation citoyenne est un outil de
prévention pour lutter contre les cambriolages :

• Partenariat entre les forces de l’ordre
et les habitants (avec l’appui et sous le
contrôle de l’État),
• Prévention,
• Échanges d’informations entre les référents et les services de Police,
• Solidarité entre voisins.

JEUNES SAPEURS POMPIERS
En décembre dernier, c’est à la Grange aux Dîmes
de Samoreau qu’a eu lieu la remise de casques,
équivalent au «passage sous les drapeaux». Cette
cérémonie officialise la formation des jeunes Sapeurs pompiers volontaires recrutés dans l’année
par le SDIS de Vulaines sur Seine. Félicitations à nos
nouveaux courageux soldats du feu !

Ce dispositif s’appuie essentiellement sur
des habitants référents volontaires qui
alertent le référent police de tout événement suspect ou de tout fait de nature à
troubler la sécurité des personnes et des
biens (démarchage suspect, véhicules ou
comportements inhabituels…).
La convention « Participation citoyenne »
a été signée par Monsieur le Maire et
Monsieur le Préfet de Seine et Marne le
27 janvier dernier.

Parking E. Combe
Suite aux différents problèmes techniques rencontrés
après plusieurs mois d’utilisation du parking, le cabinet
d’études, l’entreprise et le fournisseur des matériaux
ont proposé différentes solutions pour résoudre ces désordres.
Dans un premier temps, plusieurs places seront reprises.
Le gazon sera remplacé par des gravillons et une période
d’observation permettra de juger de l’efficacité de cette
solution qui sera ou non généralisée sur l’ensemble du
parking.

SÉJOUR JEUNES ET CM2 AU FUTUROSCOPE
L’équipe de direction de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement propose un séjour jeunes et CM2 au Futuroscope les 18 au 19 avril 2015, pour 12 participants.
1 journée au Parc / 1 nuit en camping. Prix : 117 €
Transport en mini-bus géré par Jonathan et Frédéric.
Inscriptions à l’accueil de loisirs.

11 novembre
2014, année de la commémoration du centième anniversaire du déclenchement de
la première Guerre mondiale. À cette occasion, de nombreux enfants scolarisés à Samoreau ont participé à la cérémonie du 11 novembre dernier.
Après avoir rendu hommage à tous les combattants de cette Guerre mondiale, nos
têtes blondes ont brillamment chanté « La Marseillaise ». Un grand merci à eux et à
leurs enseignants pour cet émouvant moment.

Police
intercommunale
Les maires de votre Communauté de communes travaillent avec les services de l’état et le commissariat de
Fontainebleau à la création d’une police intercommunale. Le principe est le suivant : les policiers de nos villes
seront gérés administrativement par la Communauté de
communes et agiront sur nos trois territoires, placés automatiquement sous l’autorité du maire de la commune
où ils se trouvent.
Cette mise en commun de nos moyens permettra une
présence accrue de nos policiers afin de mener à bien
l’ensemble de leurs missions sur tout le territoire « Entre
Seine et Foret ».
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ÉTAT CIVIL

SACHEZ-QUE

MARIAGES
GROSLEY David & HETZEL Anne-Flor 20 Décembre 2014
PASSARD Jean-Pierre & JACQUES Nicole 24 Janvier 2015

DÉCÈS
EXCOFFON Jacques
COMPERAT Roger
GABILLON Simone

07 Novembre 2014
05 Janvier 2015
18 Janvier 2015

L’lnstitut National de la Statistique et des Études
Économiques (lnsee), en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales (Ondrp), réalise du 2 février au 2 mai
2015, une enquête sur le thème du Cadre de Vie et
la Sécurité. Quelques ménages seront sollicités à

BLOC NOTES
JANVIER
31

Soirée Moules frites
Grange aux Dîmes

Loto
Espace André Millet

Le décret n°2011-36 impose l’installation de
détecteurs de fumée normalisés dans tous les lieux
d’habitation avant le 8 mars 2015. Plus d’infos sur
http://www.sdis77.fr
Samoreau recherche activement un médecin
généraliste pour succéder au Dr. Dupond-Lepage
qui nous quittera fin mars prochain.
Contactez la Mairie au 01 64 23 71 09.
Ostéopathe D.O. et diplômé en Posturologie
clinique, Thibault Manighetti consulte à votre domicile sur Samoreau ainsi que sur les communes
avoisinantes. Plus besoin de vous déplacer, il vient
à vous. Sur rendez-vous au : 06.31.45.69.11
www.osteopatheadomicile77.com

Accordéon Club

Les aînés à la fête

FÉVRIER
08

Asso77.fr est le portail officiel de la vie associative en Seine-et-Marne, créé en décembre 2014
par le Département. Le site propose gratuitement
des contenus utiles et pratiques : comment créer
et animer son association, développer ses partenariats, ou encore l’agenda des formations destinées aux dirigeants associatifs… et de nombreuses
autres réponses aux questions que se posent celles
et ceux qui constituent le tissu associatif seine-etmarnais. http://asso77.fr

Samoreau. Un enquêteur chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. ll sera
muni d’une carte officielle I’accréditant.

A.P.E.

MARS
01

Foire aux livres
Espace André Millet
Avenir de Samoreau
05
Déjeuner dansant costumé
Grange aux Dîmes
Music Show
07
Soirée Choucroute
Grange aux Dîmes
Comité des fêtes
14 au 22 Salon de peinture
Grange aux Dîmes
Comité des fêtes

Encore un bel après-midi pour nos aînés,
toujours aussi nombreux à répondre
à l’invitation du Maire, de son Conseil
Municipal et du CCAS. Cette matinée
était animée, comme chaque année, par
Claudine Valadier et Alain Santamaria,
et par une attraction supplémentaire :
« Un Crooner International » qui nous a
tous séduits avec sa magnifique voix. Un
grand moment d’émotion. Tous ont été

heureux de se retrouver pour un échange
amical et rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.

Laisse obligatoire

Nous avons la chance de pouvoir profiter de ce remarquable site qu’est le Parc Saint
Aubin. Certains marchent, d’autres courent ou tout simplement promènent leur chien.
Et, justement, pour la tranquillité et la sécurité de tous, nous vous rappelons qu’il est
obligatoire de tenir son animal de compagnie en laisse. Des panneaux viennent d’être
mis en place pour vous le rappeler.
Sachez que le non respect de cet arrêté est passible d’amende !
Rappelons par la même occasion que la baignade, les feux, pique-niques, camping et
dépôts d’ordures sont strictement interdits.

Recensement
de la population 2015
A Samoreau, le recensement se déroulera du
15 janvier au 14 février 2015. Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique.
Merci de réserver le meilleur accueil à l’un de
nos quatre agents recenseurs qui vous rendra
visite. Il sera muni d’une carte officielle qu’il
doit vous présenter.
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