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RÉTROSPECTIVE

Votre nouveau
Conseil municipal

CARNAVAL DES ÉCOLES

Encore un grand succès pour le carnaval qui avait cette
année pour thème, «Les pirates». Les enfants étaient ravis
du sifflet et du goûter fournis par l’Avenir de Samoreau.
L’APE et le Lien se sont chargés des boissons. Merci à tous.

Pascal GOUHOURY

Maire

Serge YVES

Odile DÜHNEN

2èmer Adjoint au Maire
1er Adjoint au Maire
Travaux-Administration générale Affaires Sociales-Finances

Patrick JOURDAIN

3èmer Adjoint au Maire
Communication

BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS

La bourse de l’APE, ce n’est pas moins de 90 exposants
pour prêt de 6000 articles ! Elle a encore remporté un vif
succès. Les étales se sont dégarnis de façon impressionnante en l’espace de deux heures de temps seulement.

David POTTIER

Conseiller délégué
Voirie-Réseaux-Urbanisme

REPRÉSENTATION THÉÂTRE

Les sections théâtre, petits, moyens et ados de l’Avenir de
Samoreau ont joué leur pièce lors de deux soirées.
Un très bon niveau de la part de tous les groupes…
Que du bonheur pour le public.

Daniel VANEK

Conseiller délégué
Bâtiments-Sécurité

Anne-Marie BIM
Conseillère déléguée

Affaires Scolaires

Henri GUYOU

Katia AICHI

Dominique L’HOSTIS

Conseiller délégué
Environnement

Conseillère déléguée
Vie Associative-Jeunesse
et Intergénérationnel

Conseillère déléguée
Fêtes et Cérémonies

Bernadette DELION

Carole LEGRAND

Conseillère municipale

Éric LETEXIER

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Sandra FARTO

Tibère FUTTERMAN

Bernadette CUGNY

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Virginie Dudons

Mylène Musy

Xavier Marguet

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

EXPOSITION « LA GUERRE DE 14-18 »

Beaucoup de visiteurs pour cette expo organisée par les
« Amis de la bibliothèque » pour le centenaire de la première guerre mondiale. Les enfants se sont montrés très
attentifs sur le sujet. Ils ont appris et se souviendront.
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Point sur les travaux

La création de sanitaires avec mise aux normes
« Toilettes handicapés » à la Grange aux Dîmes
et la réfection des douches du camping sont
aujourd’hui terminées.

• La remise aux normes électrique de l’école
primaire, de la maternelle, du restaurant scolaire, de la Mairie et des Services Techniques.
• La création des trottoirs de la RD 210,

Certains travaux seront entrepris
pendant les vacances scolaires :
• La réfection des Sanitaires de l’école maternelle,
• La mise en place d’un Self au restaurant scolaire,

COUPE RD 210

Travaux prévus dans l’année :
• La remise en état de l’enrobé rue des Préfoix,
• Le remplacement des branchements plomb
des rues de Montmélian, de la Pointe, allée des
Roses et chemin de la Gare,
• L’étude pour l’enfouissement des réseaux du
lotissement de la Pointe,
• La mise en place d’un plan pluriannuel d’entretien de voirie,
• Le fleurissement de la rue Grande en partie
basse.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

GILLET ETIEVE Liz
AUDO Aubane
CALIXTE Jayden
MERLAËN Noah
PARENT Zadig
DHENNIN Jules-Arthur
BOUSSETON Evan
BOUSSETON Nao
RICHER Louise
RAYMOND Antonn
ABRIAL Eliott

Classe de découverte à l’Île d’Oléron
11 décembre 2013
18 décembre 2013
06 janvier 2014
14 janvier 2014
15 janvier 2014
17 janvier 2014
06 février 2014
06 février 2014
04 mars 2014
05 avril 2014
11 avril 2014

MARIAGES

MAURICE Cédric & ZEMRANI Badiâ

DÉCÈS

GUÉRIN Marcel
TATON Fernand
PAJOR Jean-Claude
BRUNET Jean
ROCHER Simone
GUISTEL Geneviève

10 mai 2014

08 décembre 2013
12 décembre 2013
01 janvier 2014
27 février 2014
06 mars 2014
16 mai 2014

BLOC NOTES

Du 11 au 16 mai, les élèves
de Grande Section de maternelle et de CP ont eu le
plaisir de partir à la découverte de l’Île d’Oléron, au
centre d’accueil « La Guinalière » (Dolus d’Oléron).
Pour la majorité d’entre
eux, c’était la première fois
qu’ils partaient plusieurs jours en dehors
du cadre familial.
Pour encadrer les enfants et s’attacher
à leur faire vivre cinq jours de bonheur
et de découverte, les enseignantes, Marion Barthélémy (CP) et Nathalie Bourhis
(GS), étaient accompagnées de Catherine
Theymans (ATSEM), et de 3 animateurs
de vie quotidienne : Florence, Manon et
Mattias.
Le programme d’activités était riche en
découvertes : pêche à pied écologique,
visite du site de Chassiron (le phare, le sémaphore et la balise d’Antioche), journée
à La Rochelle (l’aquarium, le port…), découverte du Port de pêche de la Côtinière

Jumelage Samoreau-Bernried

SEPTEMBRE
07

Fête de la Saint Fiacre Art et Loisirs au jardin
Grange aux Dîmes
07
Vide greniers
Comité des Fêtes
Parc Saint Aubin
29 au 05 oct. Les Briardises Communes adhérentes
Grange aux Dîmes

OCTOBRE
10

18
26

Soirée Zumba
Grange aux Dîmes
Anniversaire
Grange aux Dîmes
Bourse aux vêtements
Grange aux Dîmes

Avenir de Samoreau
Accordéon Club
Biloba

NOVEMBRE

03 au 09 Bourse aux vêtements
A.P.E.
Grange aux Dîmes
11
Cérémonie Armistice
Mairie
Monument aux morts
14
Théâtre « Le Prénom »
Comité des Fêtes
Grange aux Dîmes
15-16 Salon de la Gastronomie
Comité des Fêtes
Grange aux Dîmes
21
Beaujolais nouveau
Music Show
Grange aux Dîmes
29
Marché de Noël
Avenir de Samoreau
Grange aux Dîmes

Walter Eberl, Jean-Baptiste Morla, Joseph Steigenberger, Pascal Gouhoury

Vif succès pour le voyage du Jumelage
Samoreau-Bernried qui s’est déroulé du
29 mai au 1er juin 2014, avec de nombreux participants. Le maire, le maire honoraire J.B Morla et une partie du conseil
municipal faisaient partie du voyage.
Malgré une météo pas toujours clémente,

13
14
31

Soirée Zumba
Avenir de Samoreau
Grange aux Dîmes
Matinée des Aînés
Mairie
Grange aux Dîmes
Noël de l’Avenir
Avenir de Samoreau
Grange aux Dîmes
Réveillon Saint Sylvestre
Comité des Fêtes
Grange aux Dîmes
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la bonne humeur était au rendez-vous.
Nouveauté 2014 : un grand nombre de
jeunes. Ils se sont tous rendus dans les
studios de la « Bavaria » à Munich pour
tourner un petit film d’action. Ils sont
tous repartis avec le DVD de leur exploit.
La fierté éclairait leurs yeux et dans leur
mémoire, le souvenir d’une belle journée.
Après la visite de différents sites de cette
somptueuse Bavière, retour par la route
le dimanche, le cœur lourd de quitter nos
amis de Bernried.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine
à Samoreau, à l’occasion du changement
de l’arbre de Mai. Une très grande fête y
est prévue. Venez nombreux.

Sortie des « Aînés »

DÉCEMBRE
05

et du métier de marin, visite des marais
aux oiseaux…
Ils ont ainsi pu découvrir la faune et la
flore marine, la biodiversité, étudier le
monde de la pêche, participer à un atelier
« SOS oiseaux en détresse », et enfin jouer
avec le vent après avoir fabriqué leurs
cerfs-volants !
En bref, une belle semaine avec le soleil
au rendez-vous, et plein de bons souvenirs !
Cette classe de découverte a fait l’objet
d’un financement auquel ont participé
la municipalité, les familles, ainsi que les
associations de parents d’élèves : l’APE et
Le Lien Famille-Ecole.

6 juin 2014, 7h00. Départ des 4 autocars
nécessaires au transport des 160 personnes présentes à la sortie des Aînés.
Au programme cette année, la visite du
Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget,
suivi d’un excellent déjeuner en toute

convivialité au restaurant « Le Golf » à
Gonesse et de la visite en autocars de
l’immense site qu’est l’Aéroport de Roissy
Charles de Gaulle.
Les visites très instructives, étaient assurées par des guides professionnels,
passionnés et passionnants, remplies
d’anecdotes et d’humour unanimement
appréciées par l’ensemble de nos aînés.
19h00, retour à Samoreau. Une très très
bonne journée !
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