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Le budget 2018

RÉTROSPECTIVE

10/02 : Soirée dansante du Comité des fêtes

10-18/03 : Salon rené Clement Bayer

Travaux
Travaux réalisés ou en cours :
• PARKING DU P.A.T. (Pôle Autonomie Territorial) : En vue de l’agrandissement des locaux (ex CLIC) situés au 32 rue Grande, un parking d’une vingtaine de places a été
aménagé pour permettre au personnel de ce Pôle Autonomie de se garer sans encombrer les rues avoisinantes. Ce parking situé à l’angle de la rue de la Mornanterie et de
la rue de Montmélian leur sera strictement réservé.
• ABRIS BUS DE L’ABREUVOIR : Cet abris a été conçu et entièrement réalisé par nos
services techniques. Il s’intègre parfaitement dans son environnement et a reçu l’approbation des Bâtiments de France.
• PLATEAU SURÉLEVÉ DE LA RUE DU BAS SAMOREAU : Afin de réduire la vitesse excessive sur cet axe, un plateau surélevé a été implanté au croisement de la rue des Dames
et de la rue du Bas Samoreau. De plus, le stop qui donnait priorité à cette dernière, a
été supprimé pour revenir au principe de la « priorité à droite ». Soyez prudents !
• ÉGLISE : Suite à des infiltrations d’eau, une partie de la toiture de l’église a été refaite.
Travaux à venir :
• PONT SNCF DE LA RUE GRANDE : De la même manière que pour celui de la rue des
Dames, le tablier du pont SNCF de la rue Grande sera entièrement rénové dans le courant du mois d’août. À partir du 9 juillet, la rue Grande sera interdite à la circulation de
la rue des Gaillons à la rue des Porettes.
• ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : Nous profiterons des vacances scolaires pour remplacer la
chaudière fatiguée de cette école.
• ENTRETIEN DU PATRIMOINE : Le puit de la rue de la Mornanterie va être restauré.
• PIGEONNIER : La commune s’est rendue acquéreur du pigeonnier situé sur le terrain
jouxtant la cour de la Grange aux Dîmes. Celui-ci réintégrera donc l’ensemble historique de ce lieu, qui sera par la suite valorisé par l’aménagement de ses abords et la
création d’un véritable parvis devant ce monument du XIIIe siècle.

14/04 : Bourse aux jouets et vêtements de l’APE

09-13/05 : Voyage à Bernried

Voyage à Bernried

08-09/06 : Soirées théâtrales de l’Avenir de Samoreau

15-17/06 : La fête du village
Journal d’informations municipales de SAMOREAU

Dans le cadre de notre Jumelage avec Bernried, une délégation du Conseil Municipal et
une trentaine de Samoréens,
ont retrouvé nos amis allemands.
Le programme était chargé
comme d’habitude : journée
libre avec les familles d’accueil, excursion à Landsberg
(jolie petite ville touristique à environ 50 km de Bernried), programme pour les jeunes et
soirée festive dans l’Hôtel Marina. Le tout arrosé de chaleur humaine car rien n’équivaut
la qualité de l’accueil que nous réserve à chaque voyage nos amis de Bernried.
Prochaines retrouvailles en mai 2019 à Samoreau. Alors, profitez de cette occasion et
venez rejoindre toute l’équipe du Comité de jumelage afin de préparer leur venue.

Fonctionnement

LE BUDGET PRIMITIF 2018
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

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

739 984 €
1 278 455 €
50 000 €
186 251 €
745 185 €
61 382 €
233 715 €
135 183 €
200 €

Recettes

355 €
3 430 355

1 080 579 €
50 000 €
239 200 €
1 584 487 €
244 260 €
208 529 €
0€
2 300 €
21 000 €

Investissement

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

74 230 €
264 682 €
1 000 €
598 102 €
1 721 028 €
21 000 €

2 680 042 €
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

142 093 €
503 323 €
1 208 599 €
745 185 €
19 460 €
61 382 €

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

395 400 €
721 387 €
21 902 €

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

1 138 689 €
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ÉTAT CIVIL

SACHEZ-QUE

NAISSANCES
Faustine BIDAULT
Baptiste BOUDEREAU
Jean DAVOST
Madeleine BEULLARD
Anis EZZOUAOUI
Nino DOUZERY STARCK

16 février 2018
22 février 2018
24 février 2018
16 mars 2018
13 avril 2018
30 avril 2018

MARIAGES
Bertrand SPANGENBERG & Sarah MARIE
Mikaël ROBIN & Sophie HEUILLON
David ROUSSEL & Aline BOUCHIER

07 avril 2018
28 avril 2018
19 mai 2018

DÉCÈS
Dominique LAMBOTIN
Denise BUTET
Andrée BOSCUS
Huguette MEUSNIE
Clotilde BAJARD
Roger BERNARDIN
Roger SORRE

1er mars 2018
16 mars 2018
22 mars 2018
13 mai 2018
30 mars 2018
05 juin 2018
11 juin 2018

BLOC NOTES
02 Septembre
l VIDE GRENIERS
Sur le Parc Saint Aubin. Inscriptions sur place, avec une pièce
d’identité, entre 6h et 8h. Tarif : 5€/mètre linéaire avec votre
véhicule. Restauration avec buvette sur place.
07 Septembre
l Forum des associations
De 18h à 20h au Préau de l’École Élémentaire pour découvrir la
diversité des associations Samoréennes, prendre connaissance
des activités existantes et éventuellement s’y inscrire !.
07 Septembre
l CONCERT DE LA PLAGE
Concert de rock de 20h à 22h à la plage, avec le groupe « What »
composé de 5 musiciens issus du Peter Alexander Band et Trio
Celtic Band. Entrée gratuite. Buvette et restauration rapide sur
place.
27 Septembre au 06 Octobre
l LES BRIARDISES
Du théâtre de professionnels toute la semaine dans nos communes. Une représentation à Samoreau le lundi 1er octobre à
20h30 à la Grange aux Dîmes : « Petits mensonges entre amis ».
15€ la place. Réservations à partir du 01/09 au : 0664650149
06 et 07 Octobre
l SALON DE LA FEMME
Proposé par « ONYA Cultures du monde » à la Grange aux Dîmes
de 10h à 19h. Nombreux stands / Conférences / Tombola.
Restauration sur place. Entrée libre.
20 Octobre
l REPAS DANSANT
À la Grange aux Dîmes, dès 20h30. L’Accordéon club, 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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Rentrée scolaire 2018-2019
Maternelle/Élémentaire
• Samoreau revient à la semaine de 4 jours/semaine
• Les horaires des écoles sont les suivants :
8h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00
• Une classe supplémentaire sera ouverte à l’école
élémentaire.
Collège colonel Arnaud Beltrame
• L’établissement accueillera les communes de Féricy, Fontaine-le-Port, Machault, Héricy, Samoreau et
Vulaines sur Seine.
• Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à la Mairie
de Vulaines sur Seine.
• Une « Foire aux questions » a été mise en ligne sur :
http:www.seine-et-marne.fr/conteneur-fonctionnel/
Autres/Foire-aux-questions-Ouverture-du-College-deVulaines-sur-Seine
• Un service de cars sera assuré par TRANSDEV
• Le Département financera la carte Imagine R
scolaire à hauteur de 250 €. La carte valant 350 €, il
restera 100 € à la charge du collégien (non boursier).
Lycée
Le Pays de Fontainebleau financera la carte Imagine R à hauteur de 72 €. Il restera 278 € à la charge
du lycéen domicilié sur le territoire du Pays de Fontainebleau.
Grève nationale SNCF. Dès le 19 juin, vous pourrez effectuer une demande de dédommagement
pour les forfaits des mois d’avril et mai 2018 sur
https://mondedommagement.transilien.com/#!/
Ce dédommagement concerne les abonnés Navigo
et imagine R empruntant les lignes SNCF en Île de
France.

Des composteurs au cimetière. Au cours du mois
de septembre, des composteurs seront installés au
cimetière de Samoreau afin d’y déposer les végétaux
fanés. Par le processus de la décomposition, ceuxci se transformeront en un amendement naturel qui
pourra être utilisé dans les massifs de la ville.
De plus, les jardinières et pots réutilisables seront mis
de côté, sur une table, pour que les usagers puissent
les utiliser et ainsi éviter le gaspillage.
Il sera donc demandé aux usagers du cimetière d’effectuer le tri : séparer les végétaux fanés, les pots et
les autres déchets.
Nuisances sonores. Un arrêté municipal indique
les horaires précis autorisant les activités de bricolage et de jardinage pour les particuliers à l’aide
d’engins à moteurs thermiques comme électriques.
Elles sont seulement possibles :
• du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00
• les samedis, de 9h00 à 12h00 et de14h00 à 19h00
• les dimanches et fériés, de 10h00 à 12h00
Émetteur TV. En cas de mauvaise réception
des chaînes TNT sur votre téléviseur, contactez
l’ANFR (Agence nationale des fréquences) qui a
pour mission de gérer et contrôler les fréquences
radioélectriques. Tél : 0970 818 818.
Où jeter vos piles usagées ? Il y a de nombreux
points de collecte de piles. Dans les super et Hyper marchés, les magasins de bricolage, à la déchèterie et à la Mairie. À vous de choisir !
Plan de Samoreau. La nomenclature du plan de la
commune qui vous a été distribué est erronée.
Vous trouverez prochainement un nouveau plan corrigé dans vos boîtes à lettres.

Voyage des aînés

Record battu pour ce voyage
2018 ! Jamais nous n’avions
été aussi nombreux : 234
personnes. Cette croisière
déjeuner sur la Seine restera
dans nos mémoires.
Ce fut une très belle journée.
Toutes et tous ont pu savourer un très bon repas au fil
de l’eau sous l’œil bienveillant de notre célèbre Tour Eiffel. Un plaisir pour chacun d’apercevoir les quais de Seine
et leurs bouquinistes, de voguer sous les majestueux ponts de Paris : Pont Neuf, Pont
Alexandre III …. sans oublier bien sûr, les tours de Notre Dame de Paris, au son d’un Ave
Maria magistralement chanté par Elodie, chanteuse à la voix magnifique qui a charmé
nos aînés tout au long de cet après-midi.

samoreau
recherche
2 médecins
pour sa Maison
des professionnels
de la santé

1 généraliste à partir
du 1er août 2018
1 généraliste à partir
du 1er janvier 2019
Contactez la Mairie
01 64 23 71 09

Ma commune, ma santé
Comme nous l’avions évoqué dans le précédent Trait
d’Union, deux réunions ont été organisées, à la Grange
aux Dîmes par le représentant de l’Association ACTIOM
pour faire le point sur les différents contrats de complémentaire santé. Il nous a éclairé sur les différentes
garanties et sur les points à vérifier avant de se décider
à souscrire une mutuelle complémentaire. Nombreux
ont été les Samoréens à s’inscrire pour un rendez-vous
afin d’obtenir, soit un devis soit un conseil. Pour ce faire,
deux permanences ont déjà eu lieu et il est prévu d’organiser une permanence mensuelle en Mairie. Un calendrier sera établi et affiché en Mairie prochainement.
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