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RÉTROSPECTIVE
FÊTE DE LA SAINT FIACRE

Vif succès pour le 1er Forum
des associations socio-culturelles

Cette année , c’est notre commune qui a accueilli tous
les passionnés de fleurs et jardins. Journée animée par
l’association Arts et Loisirs au jardin. Au programme :
messe, déjeuner, tombola, spectacle de danse Country et
bien entendu, la remise des diplômes . Félicitations aux
participants .

VIDE GRENIERS

Belle journée pour le vide grenier de la rentrée, qui a de
nouveau attiré de nombreux exposants et visiteurs. Le Comité des fêtes remercie tous les bénévoles présents ce jour.

Le vendredi 5 septembre, de 18h00 à
21h00, se tenait au Préau de l’école élémentaire, le premier Forum des associations socio-culturelles de Samoreau, organisé par la mairie.
Dans une ambiance détendue, cette soirée d’échanges et de rencontres a permis
aux nombreux visiteurs venus s’informer de mieux connaître les douze associations participantes qui tout au long
de l’année animent notre village. Cette
première édition a rencontré un vif suc-

cès tant par sa fréquentation que par sa
convivialité. Bravo à toutes celles et ceux
qui ont œuvré pour cette sympathique
rencontre.
Une première qui sera naturellement reconduite en 2015 !
Pour poursuivre la découverte des associations samoréennes, retrouvez tous les
contacts sur le site de la commune www.
samoreau.fr, rubrique « Vie Associative »,
et la vidéo du Forum dans « Evénements
en image ».

70e anniversaire
de la libération de Samoreau
LES BRIARDISES

Le 12Ème festival de théâtre pour rire a connu encore cette
année un grand succès, avec désormais 10 communes
impliquées dans cette aventure. Que du bonheur pour
le public. Un grand bravo à l’équipe de bénévoles «des
Briardises».

Cette année, notre Communauté de
communes « Entre Seine et Forêt » s’est
associée à celle du « Pays de Fontainebleau » pour commémorer le 70 ème anniversaire de la Libération de notre région.
L’après-midi du 23 août, la cérémonie
d’ouverture a eu lieu à Samois, à la sortie
du Pont de Valvins. Didier Maus, Maire de
Samois et Président de l’association française de droit constitutionnel a retracé les
moments forts de cette victoire des Alliés
et la fin de la seconde guerre mondiale.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers SaJournal d’informations municipales de SAMOREAU

moreau. Les trois Maires de la rive droite
de la Seine (Pascal Gouhoury (Samoreau),
Sylvie Bouchet Bellecourt (Héricy) et Patrick Chadaillat (Vulaines), ont solennellement déposé une gerbe au pied de la
stèle Patton.
Ce fut ensuite à Marie-Charlotte Nouhaud de déposer une gerbe à la borne de
la Libération à Avon et Frédéric Valletoux
à la prison de Fontainebleau.
L’après-midi s’est terminée par une cérémonie du souvenir en l’église Saint-Louis.
Nous n’oublierons pas …

Une rentrée bien rythmée

Cette rentrée scolaire 2014-2015 n’aura
pas été tout à fait comme les autres pour
nos petits écoliers. Ces fameux nouveaux
rythmes scolaires auront fait, et font toujours couler beaucoup d’encre. Le Conseil
municipal n’avait pas souhaité les instaurer l’année dernière, car la mise en place
d’une telle organisation s’avérait être un
vrai casse tête chinois.
Une longue réflexion a été menée par
la commission des Affaires scolaires, en
étroite collaboration avec les associations de parents d’élèves, les instituteurs ,

l’Accueil de Loisirs et le service restauration, pour aboutir à un programme de la
semaine qui convienne avant tout à nos
enfants.
C’est donc l’Accueil de Loisirs qui coordonne ces activités N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) les jeudis et vendredis
de 15h15 à 16h45. Ses animateurs diplômés proposent des ateliers découvertes
et de motricité à nos Maternelles et des
arts plastiques, du journalisme, du sport,
un atelier sciences et histoire et une bibliothèque animée à nos Élémentaires.
Le Conseil municipal a souhaité faire participer financièrement les parents.
Autre nouveauté pour cette rentrée ; la
mise en place d’un self service au restaurant scolaire. Les enfants choisissent leurs
plats, déjeunent à la place et avec qui ils
veulent et mangent à leur rythme. Il en
ressort un certain « calme », très apprécié
de tous, personnel encadrant compris.
Une nouveauté qui fait donc l’unanimité.

Du nouveau
à la bibliothèque
Chaque mois, nous acquérons des ouvrages
parmi les plus récentes « Nouveautés ». Début
octobre, nous y avons ajouté 520 livres, CD et
DVD, prêtés par la Médiathèque Départementale 77.
Des ouvrages pour les adultes, les ados et les
plus jeunes. Mais aussi d’autres, dits « largevision », facilitant la lecture des personnes
éprouvant des difficultés de vision. Consultez
notre site http://bmsamoreau.biblixnet.com
ou, mieux encore, venez nous rendre visite.

Les effectifs restent stables :
Maternelle : 1re section = 27 enfants,
2e section = 25, 3e section = 28.
Élémentaire : CP = 26 enfants, CE1 =19,
CE2 = 32, CM1 = 32, CM2 = 22.

Les travaux
TRAVAUX RÉALISÉS

• Réalisation d’un Self service au restaurant scolaire,
• Remise aux normes électriques des classes (primaire et
maternelle),
• Remplacement des sanitaires (avec un WC handicapé)
de l’école maternelle,
• Réfection du chemin des Sables,
• Création d’un trottoir le long du mur du cimetière et
d’un parking 3 places en face du portillon de l’entrée.
TRAVAUX EN COURS

• La RD 210,
• Enfouissement des réseaux du lotissement de la Pointe.
TRAVAUX PRÉVUS

• Remise en état du mur de l’école primaire,
• Réfection de chaussée rue de montmélian, entre la rue
du Rocher et la rue Grande,
• Les travaux de réfection de la chaussée des rues des
Préfoix et de Montmélian débuteront en 2015.
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ÉTAT CIVIL

SACHEZ-QUE

NAISSANCES
GAONACH Julia
BRUNET Adèle
HERBOS Cléa
PERRIN James
BEULLARD Paul-Henry
DA SILVA Lana
BOISSEAU Matthieu

30 Mai 2014
13 Juin 2014
23 Juin 2014
25 Juillet 2014
30 Juillet 2014
11 Août 2014
31 Août 2014

MARIAGES
MAURICE Cédric & ZEMRANI Badiâ
10 Mai 2014
PALIÈS Denis & GARCIN Marie-Christine 04 Juillet 2014
GOMES VALENTE José & DELIN Christèle 05 Juillet 2014
MEUNIER Yan et JOLI Florence
12 Juillet 2014
MISSOFFE Antoine
& CHEUVREUX Delphine
19 Septembre 2014

DÉCÈS
MENNESSON André
02 Juin 2014
CREUZARD Albert
06 Juin 2014
ASSELIN Raymond
11 Juin 2014
BANDINI Sylvain
25 Juin 2014
MOUSSET Maud
21 Août 2014
MARQUES NABAIS Maria dos Anjos 15 Septembre 2014
ALVES Ophélie
11 Octobre 2014

Vous avez certainement l’habitude d’effectuer
des dons à diverses associations caritatives. Et si
pour une fois, ces dons pouvaient servir à nos actions locales ! En effet, vous avez la possibilité de
participer directement à une action sociale locale
en faisant un don au C.C.A.S. (Centre Communal
d’Action Sociale) et être assuré du bon emploi de
celui-ci. Vous aiderez de différentes manières des
Samoréens en difficulté (seniors, étudiants, jeunes
en difficulté financière...).
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt
égale à 66 % de votre versement dans la limite de
20 % de votre revenu fiscal. Les personnes morales (entreprises...) bénéficient d’une réduction
fiscale égale à 60 % du don dans la limite de 5 %
du chiffre d’affaires.
La Mairie vous délivrera une attestation de versement ou vous l’adressera par retour de courrier.
Quoi de plus désagréable que de marcher
dedans ? … même du pied gauche !
Nous avons constaté à nouveau que certains trottoirs de la commune étaient truffés de crottes de
chiens et que les plaintes en mairie étaient de plus
en plus nombreuses.
Ce manque de civisme n’est pas acceptable, alors,
veillez donc à empêcher votre toutou d’effectuer
ses besoins sur la voie et les espaces publics, ou
alors, prévoyez un sac à déjections canines (vous
pouvez vous en procurer à la mairie).
Sachez également que vous pouvez encourir une
amende pouvant aller de 11 à 250 € selon les circonstances.
Ce serait dommage d’en arriver là !

Vous avez certainement remarqué que notre
policier municipal n’assurait plus la sécurité lors
des sorties des écoles. C’est M. Sage (ancien
gardien du camping) qui assure désormais cette
tâche, ainsi que la distribution des courriers « EV ».
Ainsi, « Benoît » peut exercer pleinement ses fonctions de police ; assurer le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et salubrité publique, faire respecter le
stationnement, la vitesse, …
Le Conseil municipal souhaite récompenser
les bacheliers qui ont obtenu leur diplôme avec
mention. Il suffit d’en informer la mairie avant le
29 novembre 2014.
L’entretien de l’éclairage public est assuré périodiquement par une société spécialisée. Si vous
constatez une anomalie, un candélabre défectueux ou simplement une ampoule grillée, informez l’accueil de la mairie qui le notera sur un
cahier dédié à la société de maintenance.
Les jeunes qui se trouveraient sans solution
pour la rentrée, à la recherche d’un job,... peuvent
consulter le Centre Information Jeunesse de Seineet-Marne sur son site internet : www.cij77.asso.
fr. ou sur Facebook : Cij De Seine Marne. Vous
y trouverez des solutions et plein d’informations.
Le service en ligne « Je souhaite être informé
sur mes paiements » évolue. Les retraités peuvent
désormais télécharger et imprimer leur attestation
de paiement directement de chez eux sur :
www.lassuranceretraite.fr

BLOC NOTES
OCTOBRE
10

17
18
26

Soirée Zumba
Grange aux Dîmes
Soirée Halloween Ados
Espace André Millet
Anniversaire
Grange aux Dîmes
Bourse aux vêtements
Grange aux Dîmes

Avenir de Samoreau
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
22-23 Salon de peinture
Pressoirs du Roy - Mairie
Pressoirs du Roy
29
Marché de Noël
Avenir de Samoreau
Grange aux Dîmes

DÉCEMBRE
13
14
31

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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Un Club des jeunes très actif
Le Club Jeunes de Samoreau accueille les
collégiens et lycéens dans sa structure
située entre les bords de Seine et le Parc
Saint Aubin.
En période scolaire, des ateliers en soirées sont encadrés par Nicolas Meunier
(Brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation et du sport) avec de la Web
Radio, de l’initiation Hip-Hop, des jeux
de rôles, des jeux vidéo sans oublier les
soirées jeunes des mercredis et vendredis
soirs. Cela, sous la responsabilité de Jonathan Baldocchi accompagné de Frédéric
Richard (tous deux, co-directeurs ALSH).

La saison 2014-2015 a ouvert ses portes
le 1er octobre pour un accueil des familles
et des jeunes, avec présentation du programme. Le 06 octobre, les animations
étaient lancées.
Retrouvez-nous sur Facebook :
Club jeunes samoreau 77210

Ouvert également pendant les vacances
scolaires, son équipe diplômée et expérimentée au public jeunes est joignable
au 01.64.23.77.90 ou directement sur la
structure « Chemin de l’Abreuvoir 77210
Samoreau ».
Chaque année, c’est près de 80 jeunes
de 11/17 ans issus de Samoreau et des
communes voisines qui profitent d’une
variété d’évènements, tels que les séjours
de vacances, les sorties, les veillées ou encore les actions jeunes.
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