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RÉTROSPECTIVE
SOIRÉES THÉÂTRE JEUNES

Un 2e Forum des associations
très convivial

Les petits, moyens et grands de la section Théâtre de
l’Avenir se sont produits à la Grange aux Dîmes durant
deux soirées. Enfants et parents ont bien apprécié leurs
prestations.
Il reste encore quelques places, si vos enfants de CP ou CE1
se sentent une vocation d’acteur.

FÊTE DU VILLAGE ET VIDE GRENIER

Du 19 au 21juin, ambiance festive. Dès le vendredi soir, de
nombreux Samoréens et extérieurs sont venus participer
au «Flash Mob», dans les rues de Samoreau ( merci à
Charlotte et Christelle), et se joindre au traditionnel défilé
aux lampions qui s’est clôturé par un magnifique feu
d’artifice suivi du traditionnel feu de la Saint -Jean.
Barbecue et soirée dansante, le samedi.
Dimanche, plus de 300 exposants étaient présents pour le
vide-grenier, une belle journée pour nos exposants et visiteurs venus nombreux flâner autour du parc Saint Aubin.

Le vendredi
4 septembre, la deuxième édition du forum des associations réunissait les associations du village, qu’elles soient culturelles ou sportives. A partir de 18 heures,
toutes représentaient activement leur(s)
activité(s).
Si les Samoréens étaient nombreux, on
a pu également croiser des habitants de
villages voisins venus se renseigner sur
les activités proposées.
Cette année, 2 associations se sont nou-

vellement créées : «Poussettes & Compagnie» et «Yoga Sophro Samoreau». Nous
leur souhaitons la bienvenue !
Notons également la présence du Club
Jeunes qui a attiré beaucoup de curieux !
Un grand merci à tous les acteurs de cette
manifestation qui sera reconduite, avec
plaisir, l’année prochaine.
Si vous n’avez pu vous rendre à ce forum,
n’hésitez pas à consulter le site internet
de la commune www.samoreau.fr, rubrique «Vie Associative».

La sortie des aînés
KERMESSE DE L’APE

Sous une journée ensoleillée toute l’équipe de l’A.P.E. a eu
le plaisir d’accueillir les enfants de Samoreau lors de sa
kermesse de fin d’année.
Au programme structures gonflables, maquillage, chamboule tout, pop corn ....
Une journée pour le plaisir des enfants et des parents.

BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS

Cette bourse d’hiver de l’A.P.E. a, une fois de plus connu un
grand succès. Beaucoup de visiteurs se sont succédés tout
au long de la journée.
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Il faisait très chaud ce 5 juin 2015, mais
en dépit de cette météo, les participants
étaient au rendez-vous. Nous étions tous
ravis à la perspective de cette journée.
Le but était de visiter un domaine viticole près de Chablis (La chapelle Vaupelteigne) et le village médiéval de
Noyers sur Serein, dans l’Yonne.
Après la projection d’un film sur le métier
de vigneron et la dégustation de Chablis
au domaine viticole, chacun recevait son
verre en cadeau et avait la possibilité
d’acheter une ou plusieurs bouteilles du
précieux nectar.
Nous avons également fait, en petits
groupes, une visite commentée, très intéressante, du village médiéval.
Du fait du nombre de participants, le

voyage était scindé en deux (2 cars
au Domaine viticole le matin /Noyers
l’après-midi et vice-versa pour les 2
autres cars) mais tous se retrouvaient
dans la salle polyvalente de Noyers sur
Serein où nous avons dégusté un repas
entièrement préparé par le traiteur du
village, avec des produits maison et chacun a pu apprécier la grande qualité de
ce déjeuner.
Et pour clôturer cette magnifique journée, à la descente du car à Samoreau,
une surprise était réservée : chaque participant s’est vu remettre une bouteille
de «Petit Chablis» offerte par le Conseil
municipal, à déguster avec modération !
Promesse a été faite de se revoir l’’année
prochaine.

Le portail de la rentrée

Après plusieurs mois de report, le portail
famille a été mis en ligne mi-août pour la
rentrée. Dorénavant, les familles peuvent
réserver en ligne l’intégralité des services
périscolaires et en effectuer le paiement
par Carte Bleue.
Comme toute nouveauté, une période
de rodage est nécessaire afin de régler au
jour le jour, tous les petits soucis informatiques rencontrés, les services de la commune étant le relais entre les parents et
la société éditrice du logiciel.
Encore quelques jours de patience et
toutes les fonctionnalités seront accessibles.

Ce portail famille est une grande avancée
pour les parents qui le demandaient depuis longtemps et Samoreau s’inscrit ainsi dans son temps.
EFFFECTIFS ANNÉE 2015-2016
Une classe supplémentaire a été créee en
Élémentaire :
Maternelle : 1re section = 22 enfants,
2e section = 22, 3e section = 30.
Élémentaire : CP = 40 enfants, CE1 =25,
CE2 = 17, CM1 = 38, CM2 = 35.
Suite à la hausse des effectifs en CM2, l’Accueil de Loisirs propose des projets NAP
adaptés à cette tranche d’âge.

Mais où est donc passée
la boîte aux lettres ?
Pour des raisons de sécurité, la boîte aux lettres
située au bas de la rue Grande a été déplacée
un peu plus haut, sous l’abri de bus. En effet,
bon nombre de véhicules stationnaient en
plein virage pour poster leur courrier, ce qui représentait un réel danger pour la circulation.

Les travaux d’été
Comme chaque année, nous profitons de la période des vacances d’été pour réaliser
certains travaux qui peuvent gêner la circulation dans notre commune.
Voici quelques réalisations en images.

Fresque anti-tags sur le pont rue des Pas Roches

Réfection de la rue des Iris...

et des Arcades

Aménagement du parking des écoles
Réfection de la rue du Bois Saint Maur

Réfection de la rue des Pas Roches

Réfection de la voie de la Liberté

Réalisation de la voie douce

Démoussage du toit de la Grange aux Dîmes
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ÉTAT CIVIL

SACHEZ-QUE

NAISSANCES
BERCHER Emma
BOUCHET Samy
CHEVILLON Camille
MARBAIX Adam
MAXIMILIEN Charles
PRETO Kataleya
ROBIN Lisa
RODRIGUES Lisa

10 septembre 2015
1er septembre 2015
06 juin 2015
04 août 2015
04 août 2015
28 mai 2015
05 juin 2015
28 juillet 2015

MARIAGES
VAROQUI Pierre-Vincent
& GERARDIN Emmanuelle
M. NAUDIN Luc
& Mme LAKEHAL Nedjma

14 février 2015
1er août 2015

DÉCÈS
ORLHAC Bruno
CHARPENTIER Anita
ROUSSEL Antoine
GROS Paulette
GRAVIER Geneviève

17 juin 2015
1er juillet 2015
8 août 2015
15 août 2015
20 août 2015

BLOC NOTES
OCTOBRE

17-18 Expo appareils photos
Espace André Millet

Bernard Ladroue

NOVEMBRE

07-08 Salon de peinture
Pressoirs du Roy - Mairie
Pressoirs du Roy
07
Bourse aux jouets/vêtements
A.P.E.
Grange aux Dîmes
20
Beaujolais nouveau
Music Show
Grange aux Dîmes
21-22 Salon de la Gastronomie
Comité des Fêtes
Grange aux Dîmes
28
Marché de Noël
Avenir de Samoreau
Grange aux Dîmes

DÉCEMBRE
05
12
13

Banquet aligot
Accordéon Club
Espace André Millet
Matinée des Aînés
Mairie
Grange aux Dîmes
Noël de l’Avenir
Avenir de Samoreau
Départ de la Mairie vers la Grange aux Dîmes

«Poussettes et Compagnie». C’est une nouvelle
association destinée aux assistantes maternelles de
Samoreau. Ses objectifs sont de favoriser le développement et l’éveil de l’enfant, l’acquisition de
l’autonomie et la confiance en soi au sein d’un
groupe en vue de l’entrée à l’école. Ces objectifs
passent par le jeux, les jouets, des activités créatives, chants, histoire, ... aux grés des saisons et
dans le respect des rythmes et des besoins de
chaque enfant.
Contact : Stéphanie Kukuljan - 06 63 80 94 34
Yoga Sophro Samoreau. C’est également une
nouvelle association qui a pour objet de proposer
des séances d’entraînement au yoga, à la sophrologie et à la relaxation ; les intervenants formés
à ces techniques et diplômés s’adressent à tous
public (enfants, adolescents et adultes) dans des
groupes adaptés.
Contact : Alexia Bassery - 06 61 84 31 76
Élections Régionales. Les élections auraient du
avoir lieu en mars dernier, mais la loi relative à la
délimitation des régions a modifié ce calendrier
afin que les élections régionales soient organisées
dans le cadre des nouvelles régions. Elles auront
lieu les 6 et 13 décembre 2015.
La bibliothèque municipale déménage dans la
grande salle de la Maison des Associations. C’est à
dire sous le même toit : plus d’espace, de clarté et
plus de service pour nos concitoyens !
Ce déménagement coïncidera avec l’arrivée de
500 nouveaux ouvrages prêtés par la médiathèque

Départementale 77 (livres, CD, DVD) qui s’ajouteront à notre fonds, lequel s’augmente chaque
mois des dernières nouveautés parues.
Cet aménagement nécessitera la fermeture au public du lundi 05 octobre au vendredi 16 octobre
inclus.
Téléthon. l’association USFEN badminton organise pour la 2e année, un tournoi «les 12 heures de
badminton» dans le cadre du téléthon du vendredi 4 décembre 20h au samedi 5 décembre 8h au
stade Pierre de Coubertin à Vulaines. Le tournoi est
ouvert à tous (chaussures de sport obligatoires).
Le droit de participation est de 2€ minimum par
personne.
La vitesse. Au risque de paraître rabat joie, nous
devons vous rappeler le respect des limitations de
vitesse sur l’ensemble des voies communales. Le
civisme est l’affaire de tous, alors montrons notre
attachement à notre commune en respectant la
vitesse dans tout notre village.
Les cambriolages se poursuivent dans notre
région. Prenez toutes les précautions nécessaires
pour décourager les voleurs de pénétrer dans
votre domicile. Soyez également très vigilants sur
les parkings des grandes surfaces. Par exemple,
après avoir déposé vos courses dans votre coffre,
ne laissez pas votre véhicule ouvert pendant que
vous allez rapporter votre caddy. Des personnes
mal intentionnées sont à l’affût de ce moment
d’inattention !
Pour tous désagréments de ce type, contactez :
• le Commissariat de police au 01 60 71 58 00 (ou 17)
• la Police municipale au 06 07 14 06 38.

Bientôt la deuxième fleur ?
Dans le cadre du concours des villes et
villages fleuris, le Comité régional pour le
fleurissement de la France nous a décerné notre première fleur en 2012. Depuis,
et dans l’optique d’en obtenir une seconde cette année, notre personnel des
espaces verts a redoublé d’imagination
pour embellir notre village. On pourra citer les magnifiques bacs de la rue Grande
au niveau des commerces et dans le parking, l’aménagement de la RD210 avec
des rosiers paysage blancs, une nouvelle
vague fleurie à la Grange aux Dîmes, le
rond point et les quatre entrées du village, une superbe mairie… et bientôt

les grands bacs du parking des écoles.
Tout ceci représente un grand soin et
beaucoup d’investissement pour nos
spécialistes des espaces verts. Certaines
fleurs annuelles sont remplacées par des
vivaces et les parterres sont recouverts
de paillage pour limiter l’entretien. Mais
il faut malgré tout arroser deux à trois fois
par semaine, ce qui représente environ
100 m3 d’eau par an (puisés dans la carrière) et pas moins de 8000 plants.
Nous attendons le verdict du Comité régional, mais quoi qu’il en soit, nous pouvons d’ores et déjà féliciter nos jardiniers.

Adieu Antoine

Après 29 années de bons, loyaux et assidus
services dans sa boutique, Antoine Roussel,
notre épicier/cafetier nous a quitté à l’âge
de 60 ans, le 8 août 2015. Antoine était
connu de tout Samoreau. Nous lui rendons
ici hommage et présentons nos sincères condoléances
à sa famille, et tout particulièrement à Rita son épouse,
qui a repris le commerce pour continuer à servir les Samoréens.
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