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25 années
de jumelage

RÉTROSPECTIVE

5/03 : Foire aux livres de l’Avenir de Samoreau

11 au 19/03 : Salon René Clement-Bayer

26/03 : Bourse aux vêtements de Biloba

9/06 : Soirée théâtre ados de l’Avenir de Samoreau

24/06 : Kermesse de l’APE et des écoles
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Travaux
Travaux terminés :
• Pose de barrières au camping • Peinture
de l’intérieur du préau scolaire • Remplacement des luminaires de la route de
Champagne (LED) • Démoussage de la
toiture de l’Accueil de loisirs et de l’Espace
André Millet.
Travaux à venir :
• Réfection et mise en sécurité du pont
SNCF de la rue des Dames. Début des travaux ; 10 juillet. (aucune circulation entre
la rue des Pas Roches et des Vignes pendant 1 mois).
• Voirie : reprise de l’enrobé rue des Vignes,
réfection d’une partie des rues du Paradis
et du Bas Samoreau..
• Réalisation d’une fresque sur les transformateurs de la rue du Bas Samoreau et
du lotissement des Prunus.

Carte

« IMAGINE’R »

La Communauté d’Agglomération du
Pays de Fontainebleau octroiera une
aide de 70€ à chaque lycéen du territoire
devant prendre un abonnement pour
la carte de transport scolaire Imagine’R
pour la rentrée 2017.
Procédure à suivre :
1. Retirer le dossier « Imagine’R scolaire » ;
- Pour une première demande : le dossier est à retirer à la gare de Fontainebleau-Avon ou dans tous les points de
vente SNCF, RATP, OPTILE.
- Pour le renouvellement :
l’agence Imagine’R adresse directement
à l’élève le formulaire de renouvellement
pré-rempli.
2. Compléter le document et faire obligatoirement tamponner le cadre 3 par son
établissement scolaire ;
3. Faire compléter le cadre 4 par la Mairie de Samoreau ou par l’accueil de la
Communauté d’Agglomération du Pays
de Fontainebleau (44 rue du Château 77300 Fontainebleau) ;
4. Envoyer le dossier complet à l’agence
Imagine’R en utilisant l’enveloppe fournie.
La carte Imagine’R sera ensuite envoyée
au domicile du lycéen.

• Reprise de la partie roulante du parking
Edith Combe.
• Remplacement des bacs en bois devant
l’école maternelle par des bacs en pierre.
• Démoussage de la toiture des logements de la cour de la Grange aux Dîmes.
• Réfection de la toiture de la Maison des
Associations.

Quid des

« NAP » ?

Suite à l’élection du nouveau Président
de la République, le rythme scolaire est
fortement remis en cause dans les communes. Un décret relatif à l’aménagement de celui-ci a été publié le 27 juin. Ce
sujet important ne doit pas être traité à la
légère. Le réaménagement des horaires
et le retour au quatre jours par semaine,
engendrent une profonde réorganisation
des services de la mairie, des associations
de parents d’élèves et des instituteurs.
Le Conseil municipal a donc préféré se
donner le temps d’une réflexion d’un an
avant de prendre la meilleure décision
pour Samoreau et, bien sûr, pour le bien
des enfants.
Une première réunion de la commission
« extra-municipale » est programmée pour
le mois de Septembre.

Concert

Les jeunes filles de la Malagasy Gospel
venues de Madagascar ont réalisé une
très belle prestation qui a ravi un public venu nombreux pour ce concert en
l’église Saint-Pierre.

LE BUDGET PRIMITIF 2017
Fonctionnement
Investissement

Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Dépenses Imprévues
Virement à la Section d'Investissement
Opérations d'ordre entre sections
Autres Charges de gestion courante
Charges Financières
Charges Exceptionnelles

Solde d'éxecution section Invest. reporté
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d’ordre entre sections

Excédent antérieur reporté
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opération d’ordre entre sections

535 165 €
1 273 728 €
120 000 €
171 372 €
640 245 €
42 987 €
162 857 €
136 000 €
27 224 €

Recettes

3 109 578 €

787 625 €
80 000 €
248 652 €
1 510 795 €
237 713 €
211 683 €
10 €
12 100 €
21 000 €

Les aînés
Pas de surprise cette année sur la destination du voyage,
le thème de l’année dernière étant repris. Pas d’inondation cette fois, et nos aînés ont donc pu profiter pleinement de cette journée qui débuta par la visite d’une
fromagerie à Jouarre qui fut des plus intéressante pour
tous.
Puis, direction la célèbre Guinguette de Joinville le Pont,
« Chez Gégène » pour un bon repas, suivi d’un après-midi
dansant.
A l’année prochaine donc où nous nous retrouverons
pour une nouvelle excursion

Dépenses
200 316 €
260 721 €
500 €
777 158 €
904 906 €
21 000 €

2 164 601 €
Recettes
Dotations et fonds divers
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilés
Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions immobilisations
Opérations d'ordre entre sections

432 916 €
189 386 €
224 366 €
640 245 €
634 701 €
42 987 €

Impôts et taxes
Taxe d'habitation (taux : 10,00%)
Foncier bâti (taux : 21,94%)
Foncier non bâti (taux : 49,89%)

LE TAUX COMMUNAL DES TAXES LOCALES
N'A PAS ÉTÉ AUGMENTÉ CETTE ANNÉE

390 200 €
699 886 €
19 607 €

1 109 793 €

Le « Clos de Montmélian »

Pose de la première pierre !
Le terrassement, la pose et le raccordement des réseaux d’assainissement étant
maintenant terminés, la pose de la première pierre de la résidence intergénérationnelle, « Le clos de Montmélian », a eu
lieu le lundi 12 juin 2017.
Cette cérémonie officielle s’est déroulée en présence de notre maire, Pascal
Gouhoury accompagné de membres
du Conseil municipal, de Sylvie Bouchet
Bellecourt, maire d’Héricy, Charles Toulat,
Directeur Général de Nexity Domaines,
et Gilles Sambussy, Directeur Général de
Trois Moulins Habitat.
La construction des bâtiments de cette
résidence nécessitera 18 mois de travaux.
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ÉTAT CIVIL

SACHEZ-QUE

NAISSANCES
LECOMTE Maïlys
NOYERIE Elisa
LETELLIER Solan

19 février 2017
27 mars 2017
02 avril 2017

MARIAGES
JÉGU Guillaume & GEISTODT-KIENER Ingrid 15 avril 2017
GAUTHÉ Gaëtan & MAGARELLI Aline
06 mai 2017
AKISSI Jordan & BELLENS Naomi
27 mai 2017

DÉCÈS
HÉLIN Suzanne
GERVAIS Catherine
GEOFFROY Nicole
CHAMPAIN Gilles
LHARDY Serge
DUCROCQ Julien
DENES Michel

28 février 2017
19 mars 2017
22 avril 2017
03 mai 2017
03 mai 2017
14 juin 2017
19 juin 2017

BLOC NOTES
03 Septembre
l VIDE GRENIERS
Organisé par le Comité des Fêtes sur le Parc St Aubin .
Inscriptions sur place de 6h à 8h avec pièce d’identité obligatoire. Attention, une fois votre stand installé, vous ne pourrez
plus ressortir votre véhicule, sauf de manière définitive.
Prix: 5 € m/l. Renseignements au 07 69 68 59 67.
08 Septembre
l FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous entre 18h et 20h au Préau de l’Ecole Elémentaire
pour découvrir la diversité des associations Samoréennes,
prendre connaissance des activités existantes et éventuellement
s’y inscrire !
08 Septembre
l CONCERT DE LA PLAGE
Sur la plage, de 20h à 22h, venez passer un agréable moment
en compagnie de « WHAT ». Le rock des seventies autour de cinq
musiciens issus du Peter Alexander Band et Trio Celtic Band.
Buvette et restauration rapide sur place. Entrée gratuite.
30 Septembre au 07 Octobre
l FESTIVAL DES BRIARDISES
Semaine incontournable pour les amateurs de théâtre. Deux
représentations à 20h30, Grange aux Dîmes. 14€ la place :
- Lundi 02 : « Famille, je vous aime ».
- Mercredi 04 : « La bonne bière ».
15 Octobre
l BOURSE AUX VÊTEMENTS
Encore des affaires à faire avec la bourse de Biloba à la Grange
aux Dîmes de 10h à 18h. Entrée libre.
21 Octobre
l SOIRÉE ALIGOT
L’Accordéon Club vous propose un repas « Aligot » à l’Espace
André Millet, dès 20h30. Claudine Valadier et son orchestre vous
feront danser toute la soirée. Entrée : 35€/personne.
Réservations au 06 09 76 19 40.
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Le Comité de Jumelage Samoreau-Bernried
propose aux adultes qui le souhaiteraient des
cours pour apprendre la langue allemande afin de
pouvoir échanger plus facilement avec nos amis
de Bernried. Ces cours sont donnés à titre gratuit
par un Samoréen bénévole, la seule condition
étant d’être adhérent au Comité de Jumelage.
Ils se déroulent le mercredi de 19h30 à 21h00. Le
nombre d’inscriptions étant réduit, seuls les premiers pourront en bénéficier dès la rentrée, fixée
au 20 Septembre 2017.
Renseignements au 06 99 04 55 07 ou par mail :
bernadette.cugny@gmail.com
Le parking Edith Combes (rue Grande)sera fermé
au public du 31 juillet au 31 août 2017. La bande de
roulement autour du terre plein central va être refaite
en enrobé blanchissant. Les places de parking resteront gravillonnées.

«Zéro phyto». La loi interdit l’usage des pesticides
par les collectivités locales. En conséquence, nous
devons réduire l’utilisation des pesticides, représentant un danger pour la santé et l’environnement.
Le désherbeur thermique que nous avons testé, ne
donne pas satisfaction. Nous envisageons donc l’acquisition d’une balayeuse désherbante pour les caniveaux et démoussante pour les trottoirs.
En attendant, nous vous invitons à limiter le développement des mauvaises herbes devant chez vous...
Philippe Montaclair nous quitte après 24 années
de bons et loyaux services à la Mairie, où il était
responsable du service Urbanisme/Élections. Il va
pouvoir s’adonner pleinement à ses passe-temps favoris… la marche et le vélo. Bonne retraite Philippe !
Toute démarche concernant l’urbanisme devra impérativement se faire sur rendez-vous :
01 64 23 71 09 ou urbanisme@samoreau.fr

Visite de nos amis allemands
Une fois de plus, nos amis de Bernried
étaient parmi nous, à l’occasion du Pont
de l’Ascension. C’est très nombreux qu’ils
sont arrivés chez leurs hôtes où un beau
programme les attendait : journée entière à Chartres avec visite de la cathédrale, après-midi au Grand Parquet de
Fontainebleau et fête de la Vènerie. Soirée officielle à la Grange aux Dîmes, avec
un magnifique spectacle laser proposé
par le Comité des Fêtes.
C’est avec un peu de tristesse qu’ils nous
ont quittés en attendant notre prochaine
rencontre à Bernried l’an prochain.

La fête du village
Week end festif de 3 jours : dès le vendredi soir, de nombreux Samoréens ont
défilé dans les rues pour la traditionnelle
marche aux lampions animée par une
fanfare de jeunes étudiants. Ils se sont retrouvés au Parc Saint Aubin, afin d’assister au feu d’artifice, suivi du feu de la Saint
Jean. Le samedi après-midi, les enfants et
leurs parents ont pu découvrir, partager
et s’initier aux jeux en bois et participer
au lâcher de ballons.
En fin de journée, une soirée dansante
était organisée à la Grange aux Dîmes.
Journée très attendue le dimanche ; le
vide-greniers a de nouveau attiré un
grand nombre d’exposants et visiteurs.
Sans oublier comme chaque année, la
fête foraine qui anime notre commune.
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