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Dès le premier tour des élections
municipales du 9 mars dernier, une
majorité d’entre vous a bien voulu

nous renouveler sa confiance.
Nous en sommes très honorés et vous prions
de trouver ici nos sincères remerciements.
Tout au long de notre nouveau mandat,
au service de tous les habitants de notre
village, nous aurons à cœur de rester à
l’écoute de chacun et rien, du contenu de
notre programme, ne sera oublié.
La confiance réciproque que nous atten-
dons, sera le meilleur atout de Samoreau
en interne comme à l’externe.

Voici donc, dans ce premier numéro de
notre nouveau mandat, la présentation du
Conseil municipal, ainsi que la constitution
des différentes commissions qui le compo-
sent.

Jean-Baptiste Morla
et le Conseil municipal

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Pascal Gouhoury
1er Adjoint - Administration Générale

18 route de Champagne

Jean-Baptiste Morla
Maire

35 rue des Coudreaux

Patrick Jourdain
2ème Adjoint - Information-Communication

22 route de Champagne

Claude Israël
3ème Adjoint - Travaux
30 rue du Paradis

Marcel Amar
4ème Adjoint - Culture-Sports et Loisirs

10 rue de la Mornanterie

Gaël Louzier
1er Conseiller délégué - Finances

20 bis rue du Rocher

Serge Yves
2èmeConseiller délégué - Urbanisme

3 rue des Cerisiers

Odile Dünhen
3ème Conseillère déléguée - Aff. Sociales

58 rue de Montmélian

Henri Guyou
4ème Conseiller délégué - Aff. Scolaires

36 rue des Dames

Aline Bouchier
Conseillère municipale
212 allée des Arcades

Anne-Marie Bim
Conseillère municipale
19 rue de la Mornanterie

Albert Cucalon
Conseiller municipal

31 rue des Hautes Buternes

Bernadette Delion
Conseillère municipale
12 rue du Château d’eau

Carole Legrand
Conseillère municipale
6 bis rue de Montmélian

Robert Messier
Conseiller municipal

4 rue de la Mornanterie

Dominique L’hostis
Conseillère municipale
14 rue des Pas-Roches

Laurence Muslin
Conseillère municipale
21 rue de la Guette

David Pottier
Conseiller municipal

45 bis rue du Bas Samoreau

Daniel Vanek
Conseiller municipal
5 rue de la Source
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Produits des services
Impôts et taxes

Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Opérations d'ordre entre sections

Atténuations de charges
Produits exceptionnels

Produits financiers

208 000 €
1 191 304 €

391 360 €
167 350 €

20 000 €
10 000 €

500 €
20 €

Charges à caractère général
Charges de personnel

Opér. d'ordre Amortissement
Autres charges gestion courante

Charges financières
Virement section Investissement

Charges exceptionnelles

486 210 €
1 007 417 €

48 000 €
117 285 €
124 000 €
204 722 €

900 €

Taxe d'habitation (taux : 9,00%)
Foncier bâti (taux : 20,94%)

Foncier non bâti (taux : 48,89%)
Reversement taxe professionnelle

274 777 €
478 688 €

15 258 €
372 431 €

Virement section Fonctionnement
Produits des cessions

Dotations et fonds divers
Subventions d'investissement

Dépôts et cautionnement
Amortissements

204 722 €
63 765 €

119 972 €
102 266 €
102 000 €

48 000 €

Transfert entre sections
Rembours. d'emprunts Capital
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

15 000 €
154 100 €

11 750 €
51 172 €

408 703 €

24%
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LE BUDGET PRIMITIF 2008
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Impôts et taxes

Recettes

Recettes
1 988 534 €

640 725 €

1 141 154 €

Dépenses

Dépenses
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De l’or
pour Bernried

Bernried, notre village jumelé, a reçu cette
année la Médaille d’or du plus beau village
d’Allemagne en présence du Ministre de
l’Agriculture allemand. Une délégation du
Comité de jumelage et du Conseil municipal
s’était rendue sur place pour l’occasion. Celle-
ci fut très remarquée et appréciée, puisque
Samoreau était la seule commune française à
honorer cette manifestation nationale.

AUDITION DE L’ACADÉMIE RAVEL
Les élèves de notre école de musique ont bril-
lamment réussi leurs auditions devant les
familles venues nombreuses pour ce
moment important de la vie de nos jeunes
virtuoses.

FOIRE AUX LIVRES
Succès non démenti pour cette nouvelle
foire aux livres qui permet à l’Avenir de
Samoreau, gestionnaire de la bibliothèque
municipale, d’investir le gain de cette jour-
née dans l’achat de nouveautés.

EXPOSITION CLAUDE CHAIN
Claude Chain a une nouvelle fois convié
tous les amateurs de peinture à admirer ses
nouvelles œuvres lors de sa traditionnelle
exposition d’automne.

BOURSE AUXVÊTEMENTS
Vif succès de la Bourse aux vêtements de
Biloba propice à de bonnes affaires.

GROUPE DE TRAVAIL
Suite au renouvellement du conseil municipal,
Jean Baptiste Morla a souhaité la constitution
d’un groupe de travail «circulation-stationne-
ment» qui aura pour finalité la mise en place
d’un plan de circulation samoréen. Son pre-
mier travail sera de faire le diagnostic, rue par
rue, et de proposer des solutions qui
s’intègreront dans un plan global sur
l’ensemble du territoire.

TRAVAUX
• L’enfouissement des réseaux et le renouvel-
lent d’une partie de la canalisation d’eau pota-
ble se terminent rue du Rocher et dès la ren-
trée de septembre, les trottoirs seront réhabi-
lités. L’assainissement du dernier tronçon de la
rue se fera dans le même temps.

• Le chemin latéral va être remis en état suite
aux travaux d’alimentation en eau potable de
ce secteur de notre commune.

• Suite à la demande du Conseil municipal
auprès de Trois Moulins Habitat, les eaux plu-
viales de la résidence «Les Arcades» seront
désormais déversées dans la mare des «Petits
Clos». Nous allons ainsi faire de substantielles
économies, puisque cette réserve d’eau est
utilisée pour l’arrosage de nos espaces verts.

La Fête du village
Le Comité des fêtes et le Conseil municipal de Samoreau
vous convient le samedi 14 juin à son barbecue géant sur
la pelouse de la Grange aux Dîmes. Venez nombreux,
comme l’an passé, profiter de cette soirée qui sera animée
par l’orchestre Collin Thomas.
Les réservations sont obligatoires et auront lieu les samedis
31 mai et 7 juin de 8h30 à 12h00 à la Maison des Asso-
ciations.
Tarif unique pour les Samoréens de 7 euros (hors boissons).
Les enfants scolarisés sur la commune pourront retirer un
ticket manège ces jours là.

PROGRAMME DU SAMEDI
• À partir de 16h00, Boum des enfants, Goûter, Lâcher de
ballons, Remise des lots.
• 18h45 : Soirée barbecue
• 23h30 : Retraite aux flambeaux (départ pelouse Grange)
• Vers 0h00 : Embrasement de la Grange
PROGRAMME DU DIMANCHE
• De 6h00 à 19h00 : Vide grenier sur le parc St Aubin
pas de réservation, inscription sur place (4 € le m/linéaire)
• Restauration sur place
Fête foraine tout au long du week-end

Bibliothèque
La Bibliothèque Municipale «saute le pas» et
agrandit son offre. Désormais, elle propose
également le prêt de CD audios (musique de
tous genres : variétés, chansons enfantines et
populaires, chants lyriques, etc.), cela sans
modification des conditions d'adhésion.
Un premier fond de 150 CD mis à notre
disposition par la Médiathèque Dépar-
tementale est à la disposition du public. Une
raison de plus pour nos concitoyens, jeunes et
moins jeunes, de venir voir d'un peu plus près
cet outil culturel qui est aussi le leur.
Rappelons que chaque mois, notre offre
d'ouvrages s'enrichie de nouveautés acquises
par nos soins, tandis que se renouvellent
chaque trimestre, plus de 300 livres du fond
prêtés par la Médiathèque 77.
En 2007, progressant de 20% par rapport à
2006 (déjà en progresssion sur 2005), nous
avons réalisé 6470 prêts de livres. Les anima-
teurs bénévoles accueilleront volontiers de
nouveaux lecteurs.
Rappel des ouvertures au public :
• Mercredi de 15 à 17h30 - Samedi de 10 à12h
• le 3ème Mardi du mois : de 18 à 20h
La liste des nouveautés est consultable sur le
site Internet de la Mairie (www.samoreau.fr).

NAISSANCES
BONNET Bohémond 24/08/2007
POULLEAU Noémie 09/09/2007
PLA Aymeric 11/10/2007
CHAMILLARD Kiara 17/10/2007
BESCOND Clémence 31/10/2007
DUGORNAY Lucie 17/11/2007
GERARD Thomas 23/02/2008
ANDRÉ Mathieu 19/03/2008
CARRIAS Clément Jean Antoine 01/04/2008

MARIAGES
GENDROP James et
CUESTA Françoise 05/10/007

DÉCÈS
FREYSS André 28/11/2007
ROUSSELOT Claude 11/12/2007
GRASSAT Pierre 16/12/2007
ROIG Rosita 16/01/2008
RUFFIER André 24/01/2008
DESBIEZ Gérard 06/02/2008
BAILLY Michel 20/02/2008
LADOUET Bernard 04/03/2008
BRETXA Paul 13/03/2008
LE BIAN Georgette 16/03/2008
JONARD Madeleine 20/03/2008
CHANVRIL Denise 06/04/2008

4 mai . . . . . . . . . . Bourse aux vêtements
Secours populaire - Espace A. Millet

8 mai . Cérémonie de la Victoire 1945
Monument aux morts

6 juin Représentation théâtre adultes
Avenir de Samoreau - Grange aux Dîmes

7 juin . . . . . . . . . . . . .Audition des élèves
Accordéon Club - Espace A. Millet

8 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Méchoui
Accordéon Club - Espace A. Millet

13 juin Représentation théâtre enfants
Avenir de Samoreau - Grange aux Dîmes

14 - 15 juin . . . Fête du village (voir encart)

19 juin . . . . . . . . . . . Distribution des prix
Académie Ravel - Espace A. Millet

20 juin . . . . . . . . . . . . . . . Voyage des Aînés
Mairie et CCAS - La ferme de Lorris

13 juillet . . . . . . . . . . . Bal et feux d'artifice
Comité des Fêtes - Parc Saint-Aubin
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