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RÉTROSPECTIVE
FOIRE AUX LIVRES (06/03)
L’Avenir de Samoreau a, une fois de plus, rencontré un vif succès pour sa traditionnelle foire
aux livres. Avec les gains de cette journée, notre
bibliothèque pourra se voir doter des dernières
nouveautés.

SALON CLEMENT BAYER (12 au 20/03)
Le Comité des Fêtes, fidèle à l’esprit de son créateur, avait réuni une palette d’artistes locaux
qui côtoyaient des artistes internationaux. Le
public, une fois de plus au rendez vous, a
apprécié la grande qualité de ce salon reconnu
dans toute la région.

THÉ DANSANT (27/03)
Renouant avec la tradition des dimanches
dansants à Samoreau, l’Accordéon club a proposé un thé dansant où les danseurs amateurs
les plus chevronnés ont pu s’adonner à leur
passion.

AUDITION DES ÉLÈVES
DES ÉCOLES DE MUSIQUE (03/04)
Grand jour pour les élèves de l’Académie Ravel
et ceux de l’Accordéon club qui ont présenté le
résultat d’une année de travail à leurs parents
et familles. Tous ont pu apprécier la grande
qualité des œuvres présentées.

PRIX JEAN ROSE (01/05)
Encore un succès, et de nombreux participants
pour cette course annuelle FFC, 3ème catégorie
du prix Jean Rose, qui a été remportée par
Adrien Dupont, membre du VCFA.

Connaissez-vous

l’Accueil de Loisirs ?

L’Accueil de Loisirs (qui n’est pas une garderie
d’enfants !) est situé dans un cadre privilégié
en bordure de Seine dans la partie basse du
village, proche de la Grange aux Dîmes et du
lac du parc Saint Aubin. Une extension importante des locaux est en cours d’achèvement.
Habilité par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (D.D.C.S) et de la Protection
Maternelle et Infantile (P.M.I), il accueille en
«Périscolaire» les enfants scolarisés de la commune et en «Extrascolaire» les jeunes, de 3 ans
à 17 ans, de la commune et des communes
avoisinantes les mercredis et aux vacances
scolaires dans la mesure des possibilités.
La mission en matière de loisirs, les rôles
et responsabilités de l’équipe d’animation
(acteurs de terrain au service des jeunes), les
règles de base en matière d’animation sont
définis dans le «Projet pédagogique», lequel,
approuvé par la Directrice des services municipaux, le Maire et son conseil municipal,
garantit la sécurité affective, morale et physique des mineurs accueillis.
L’équipe d’animation et de service
Les domaines de l’organisation, de l’aménagement des espaces, de la mise en place des
activités de loisirs, de la dynamique de
l’évolution sont de la compétence de l’équipe
d’animation. Elle comprend 7 animateurs
diplômés qui œuvrent dans le cadre du
«projet pédagogique», lequel est soumis à
des améliorations continues.

Une équipe de service de 4 personnes assure
la restauration et l’entretien des locaux.
Le dynamisme de l’activité au sein de l’Accueil
de Loisirs est le fruit de ces deux équipes en
parfaite symbiose.
Les Activités
Toutes les activités sont réalisées pour permettre à chaque jeune de développer des
compétences : aptitudes, savoir, savoir-faire,
comportement.
Après avoir observé et déterminé les caractéristiques de chacun dans les domaines des
compétences, l’animateur développera leurs
échanges dans le groupe de jeunes dont il est
responsable.
Les activités proposées peuvent être classées
en activités : manuelles, de plein air et sportives, d’expression, temps libre. Elles sont
toujours adaptées au groupe d’âge concerné.
De plus des séjours de vacances et des stages
d’été complètent la panoplie des activités.
Les référents de l’Accueil
Ce sont les directeurs de l’Accueil, soumis aux
closes de confidentialité, qui restent seuls
interfaces entre les jeunes et les parents et à la
disposition permanente de ces derniers.
Nous vous engageons tous à visiter «l’Accueil
de Loisirs» de Samoreau, afin d’y rencontrer et
questionner la dynamique équipe d’animateurs et de service.
Venez également nombreux à l’inauguration
de l’extension, le 22 juin 2011 à 18h00 !

CARNAVAL (15/05)
Les animaux, thème retenu par l’APE et l’Avenir
de Samoreau pour ce carnaval 2011. C’est ainsi
que dans nos rues, se sont promenés multitudes d’animaux sauvages que nous n’avons
pas l’habitude de rencontrer dans nos contrées.
Un défilé réussi et très coloré (voir couverture).

Du nouveau à la bibliothèque
La bibliothèque municipale c’est : un fond de plus de 5000 ouvrages ; un autre, plus modeste,
de CD audios ; un investissement annuel de 3000 euros consacré à l'achat de nouveautés pour
les jeunes comme pour les adultes ; et maintenant… l'accès direct à son catalogue par internet
sur le site de la Mairie (www.samoreau.fr) pour, entre autres possibilités, consulter ce dernier,
trouver des infos sur son fonctionnement, les nouveautés acquises, etc. Bonne navigation !
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LE BUDGET PRIMITIF 2011
Fonctionnement

Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Opération d’ordre amortissement
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

680 690 €
1 021 057 €
44 150 €
101 811 €
120 000 €
1 000 €
125 150 €
730 046 €

1,6%
3,6%
4,2%
0,03%
4,4%

36,2%

2 823 904 €
Recettes
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

695 552 €
15 000 €
171 000 €
1 326 336 €
387 207 €
196 809 €
1 500 €
500 €
30 000 €

7,0%
0,5%

24,6%

13,7%

6,1%
47,0%

0,1%
0,02%
1,0%

Dépenses

Investissement

24,1%

25,9%

Solde d'éxecution section Invest. reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations patrimonial
Remboursement de la dette Capital
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

701 798 €
30 000 €
10 500 €
184 600 €
14 700 €
56 701 €
1 696 716 €

26,1%
1,1%
0,5%

6,9%

62,9%

0,5%
2,0%

2 695 015 €
Recettes
Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions
Dotations et fonds divers
Subvention d’investissement
Dépôts et cautionnement
Autres immobilisations financières
Amortissements
Opérations patrimoniales

730 046 €
59 145 €
847 330 €
369 564 €
623 780 €
10 500 € 0,4%
44 150 € 1,6%
10 500 € 0,4%

Impôts et taxes
Taxe d'habitation (taux : 10,00%)
Foncier bâti (taux : 21,94%)
Foncier non bâti (taux : 48,89%)
Reversement taxe professionnelle

338 600 €
581 191 €
18 060 €
388 485 €

27,1%
2,3%

13,7%

29%

LE TAUX COMMUNAL DES TAXES LOCALES A ÉTÉ AUGMENTÉ DE 1%
C'EST LA PREMIÈRE AUGMENTATION DEPUIS 2002
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23,1%

31,4%

26%

1%
44%

1 326 336 €

SACHEZ QUE
Le PAVE : C’est le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie
et Espaces publics.
L'arrêté du 15 janvier 2007 précise les caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite des équipements et
aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics en
matière de : pente, paliers de repos, profil en travers, traversées pour piétons, ressauts, équipements et mobiliers sur
cheminement, escaliers, stationnement réservé, signalétique et système d'information (hors signalisation routière),
feux de circulation permanents, postes d'appel d'urgence,
emplacements d'arrêts de transport collectif.
Le Conseil municipal a pris la décision d’élaborer un PAVE et
de réaliser un état des lieux de la voirie et de l’espace public
à Samoreau, de rechercher les solutions d’amélioration et
d’estimer leur coût, puis d’identifier les priorités d’action en
fonction des critères.
Suivant la réglementation, ce PAVE devra être terminé et
opérationnel au 1er janvier 2015.
«ToutEnPlace» : C’est une nouvelle entreprise samoréenne,
dans le domaine du coaching en organisation d’intérieur et
organisation personnelle (Home Organizer). Ce type de
coaching s’adresse aux particuliers et aux entrepreneurs

individuels qui ont besoin d’être accompagnés vers une
organisation matérielle, en adéquation avec leur espace de
vie et leurs espaces de rangement (effets personnels,
papiers, etc.) et une gestion de leur temps, de leur organisation, qui leur apportera sérénité et équilibre dans leur
quotidien.
Laurence Bouché Parisot - Tél. : 06 76 54 57 08
Email : tout-en-place@orange.fr
Marché d’Héricy : La Communauté de communes propose
à l’ensemble des habitants de Samoreau, Vulaines et Héricy,
un circuit de navette gratuite qui vous permettra de faire
vos achats tous les jeudis au Marché d’Héricy.
Renseignements (horaires et arrêts desservis) consultables
sur le site www.entreseineetforet.fr ou sur les affichages
municipaux.
La Fête du village : Comme chaque année, le Comité des
fêtes organise ce grand évènement qui aura lieu les 17, 18
et 19 juin. Venez nombreux participer aux différentes activités proposées à tous les samoréens pendant ces trois
jours festifs.
Vous trouverez le programme détaillé de cette manifestation sur le flyer joint à ce numéro du «Trait d’union».

É TAT C I V I L
NAISSANCES
ENNESSER Erwan
BONANNI Lucia
FERARD Neala

17/01/2011
23/02/2011
11/04/2011

MARIAGES
VILLANOVA Olivier
et ROSIERE Patricia

12/03/2011

DÉCÈS
HERR Marguerite
ESTEVEZ Pascal
MILLET Michel

14/03/2011
24/03/2011
01/04/2011

B LO C N OT E S
2 au 5 juin . . . . . . . . . . . . 20ème anniversaire
. . . . du jumelage «Samoreau-Bernried»
Conseil municipal - Grange aux Dîmes, Parc St Aubin

4 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeux Intervillages
. . . . . . . . . . . . Héricy-Samoreau-Vulaines
Les 3 Conseils municipaux - Parc St Aubin

Gardez la forme !

17 au 19 juin . . . . . . . . . . . . . Fête du village
Comité des Fêtes - Samoreau

4 septembre . . . . . . . . . . . . . . . Vide greniers
Comité des Fêtes - Parc St Aubin

4 septembre . . . . . Fête de la Saint Fiacre
Arts et loisirs au jardin - Espace A. Millet

Préserve ou améliore son potentiel cardiorespiratoire, améliore son tour de taille. Effets
sur les facteurs de santé.
Renseignements : Nadia FOULON 06 70 88 83 53

La Recyclerie du LOMBRIC
Située à Vaux-le-Pénil, rue de la plaine de la
Croix Besnard, dans le nouveau parc d'activités de Vaux-le-Pénil, le magasin de la
Recyclerie du Lombric est ouvert au public
depuis le 2 mai 2011.
La Recyclerie du Lombric remet en état, puis
revend à bas prix, du mobilier et des objets
de la vie courante, issus de la collecte des
encombrants. Elle s'inscrit dans une logique
économique, sociale et solidaire en participant à la protection de l'environnement, en créant
des emplois non délocalisables d'insertion professionnelle et en proposant un service de proximité aux habitants. Grâce à la recyclerie, le SMITOM-LOMBRIC contribue à la réduction des
déchets incinérés ou stockés conformément aux directives du Grenelle de l'Environnement et
du Plan Régional d'Élimination des Déchets.
La recyclerie est équipée d'un atelier pour le tri et le conditionnement des déchets des équipements électriques et électroniques, d'un atelier d'entretien et de réparation des encombrants
récupérables, d'une surface de stockage et d'un atelier pour les services techniques.
Les gros appareils électroménagers, les meubles et autres objets réparables sont toujours collectés le jour de la collecte des encombrants mais font l'objet d'une collecte séparée afin d'être
remis en état. La recyclerie récupère également les encombrants valorisables des collectes à
domicile «allô déchets» des autres territoires du SMITOM-LOMBRIC.
Horaires d’ouverture du magasin : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Possibilité de se rendre directement au magasin pour apporter des objets.
Service « Allo déchets » : sur appel téléphonique du lundi au vendredi, service payant de collecte
des encombrants à domicile sur rendez-vous. Tél : 01.64.14.29.49

En 2010, les jeux intervillages ont eu lieu à Héricy,
qui a remporté la compétition. Cette année, ils se
dérouleront à Samoreau, le 4 juin, sur le parc Saint
Aubin. Tous les samoréens auront à défendre nos couleurs. De plus, nos amis Bavarois seront présents aux
jeux, à l’occasion du 20ème anniversaire du jumelage.
Une belle occasion de se rencontrer, de s’amuser et de
faire plus ample connaissance.
Venez nombreux y participer ! Des cadeaux récompenseront les meilleurs. Entrée gratuite - buvette et
restauration assurées. Inscription sur place le jour
même, ou sur le site jeuxintervillagehvs@orange.fr

Voirie
Le programme de réfection des chaussées se
termine. Nous allons pouvoir lancer celui de
peintures au sol et de signalisation (panneautage). Les rues suivantes sont concernées :
rue du Paradis, du Rocher (entre la rue de
Montmélian et la rue des Cerisiers), de la
Mornanterie, du Bois Saint Maur (dans le carrefour Paradis-Danjoux-Coudreaux), du Bas
Samoreau, des Dames, de la rue Grande, de
l'Église, des Gaillons, des Vingt Arpents, des
Sablons, ainsi que le parking des Arcades, et
celui de la Maison des professionnels de la
santé.
Ces travaux de peinture provoqueront certainement une gêne de la circulation. Prenez
patience, ils sont temporaires !
Nous en profitons pour inciter à nouveau tous
nos concitoyens au civisme concernant la
vitesse excessive, le stationnement abusif et
le respect de la signalisation routière, sur
l’ensemble de la commune.
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Venez rejoindre le groupe de gym «équilibremémoire» dès la rentrée de septembre avec
l’Entente Sportive. Vous y découvrirez une
ambiance sympathique et bonne enfant. Des
exercices de toutes sortes vous seront proposés afin d’acquérir une meilleure confiance en
soi, plus d’autonomie, se sentir plus à l'aise
dans les situations de la vie courante.
Du nouveau également pour la rentrée.
Partez du bon pas vers le programme personnalisé d’ACTI’ MARCH’ (recommandé par le
Plan National Nutrition Santé). Marchez au
moins 30 minutes par jour. C'est possible et
c'est réalisable. Les objectifs : À chacun son
rythme et son allure. Gestion de sa dépense
énergétique en fonction de son objectif.

