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L’ARSENAL DE ROUEN
Le club de l’amitié a effectué son voyage annuel
du 9 au 11 juillet. Cette sortie comprenait la
découverte du pont de Normandie, la visite
d’Honfleur, du palais de la Bénédictine à Fécamp
et de Rouen (en petit train) puis, depuis un
bateau croisière, admiration des plus beaux
bateaux et voiliers dumonde présents au port. La
dernière journée s’est terminée par un parcours
côtier de Dieppe à St Valéry sur Somme jusqu’au
Crotoy, à bord du chemin de fer de la Baie de
Somme.

BOURSE AUXVÊTEMENTS D’ÉTÉ
Le secours populaire a une fois de plus rencontré
un vif succès pour sa traditionnelle bourse aux
vêtements.

SOIRÉES THÉÂTRE
La fin de saison associative est lemoment privilé-
gié pour les acteurs des sections théâtre de
l’Avenir de présenter leur travail au cours de soi-
rées particulièrement appréciées.

FÊTE DUVILLAGE
Le comité des fêtes a animé notre village le temps
d’un week-end avec un programme dédié à
l’ensemble des samoréens. La soirée du samedi
fut l’occasion à tous de se retrouver autour d’un

barbecue géant animé par l’excellent orchestre
Collins Thomas.

FÊTE NATIONALE
Rarement le parc St Aubin avait connu telle
affluence pour le feu d’artifice proposé par le
Comité des fêtes. La soirée s’est poursuivie par un
bal en plein air très agréable.

FÊTE DE LA SAINT-FIACRE
Cette année, nos amis les jardiniers se retrou-
vaient à Samoreau pour fêter leur Saint Patron.
Fleurs et danses folkloriques étaient au pro-
gramme de cette journée.

MAQUETTES ET MODÈLES RÉDUITS
Excellente initiative que celle de l’Avenir de
Samoreau, de nous avoir proposé une magni-
fique exposition de modèles réduits. Les expo-
sants ont transmis leur passion aux visiteurs qui,
unanimement, ont reconnu leurs talents.

R É T R O S P E C T I V E
Article 3 : Les infractions aux dispositions
du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribu-
naux compétents.

RETOUR DU GROUPE JEUNES
Le groupe jeunes reprend du service pour
répondre à vos désirs et accompagner les
jeunes dans leurs projets.
Jonathan et Sébastien vous donnent rendez-
vous aux séances du mercredi soir de 18h à
20h (11-13 ans) et du vendredi soir de 19h30 à
22h (14-17 ans). Elles se déroulent une
semaine sur deux au Centre de Loisirs.
Au programme de cette nouvelle année :
• Mise en place des projets jeunes : espace
multimédia, atelier musique, espace connais-
sance... vos idées et vos désirs
• Choix et préparation des sorties et soirées
spéciales organisées lors des petites vacances
scolaires (cinéma, soirée vidéo, repas-jeune...)
• Choix et élaboration du séjour de vacances
et du séjour court 2009
• Temps libre (jeux de société, discussions,
jeux coopératifs/compétitifs.....)
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez nous contacter au 01.64.23.77.90

LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
ERDF Seine et Marne nous a communiqué
son rapport d’activité annuel 2007.
Concernant Samoreau, nous pouvons consta-
ter une baisse importante de consommation
7954MWH contre 9287MWH en 2006.
La prise de conscience sur les économies
d’énergie commence à avoir des résultats
positifs ( lampes à basse consommation, isola-
tions …).
96% du réseau de distribution Basse Tension,
soit 14904 mètres, sont en souterrain sur
notre commune.
« Que vont devenir nos hirondelles ?! »

CONTRATS À VENIR
Conformément à nos engagements, le prin-
cipe de travailler sur le programme d’un
Contrat Régional a été entériné dernière-
ment. Le programme retenu concernera le
secteur du bas de Samoreau. Nous souhai-
tons, en effet, faire disparaître la cuisine
actuelle en aménageant le Dojo afin de rendre
son intégrité à notre Grange aux dîmes. Nous
en profiterons pour créer des sanitaires répon-
dant aux normes d’accessibilité, et en repen-
sant l’entrée intérieure avec notamment un
vestiaire. La toiture sera également refaite
dans sa totalité et la cour aménagée. Nous
pensons étudier la possibilité d’aménager dif-
féremment l’accès à notre église. La première
phase de ce dossier consiste à choisir un
maître d’œuvre qui se chargera de mettre en
adéquation les travaux retenus avec les
contraintes liées au règlement du Contrat
régional.

Notre Contrat triennal de voirie se terminant
cette année par la rue du Rocher, nous pen-
sons dès maintenant aux spécifications du
prochain contrat que nous souhaitons dépo-
ser auprès des services du département en
2010. Ces travaux basés sur la réfection des
trottoirs, concerneront les rues des Basses

Dans le but d’organiser au mieux les
animations de notre village, nous vous
proposons de nous faire connaître vos
suggestions et innovations que vous
souhaiteriez voir apparaître.
Toutes les idées (billets concerts, bals,
sorties, visites, cinéma, repas dansant…)
seront étudiées par notre équipe.

Pour nous joindre :
comitedesfetessamoreau@akeonet.com
et/ou par lettre à déposer à la Mairie ou
par téléphone 06.82.85.12.81.

LE COMITÉ DES FÊTES
À VOTRE ÉCOUTE

NOUVEL ARRÊTÉ DU MAIRE
LUTTE CONTRE LES ABOIEMENTS DE CHIENS
Article 1 : Les propriétaires, gardiens ou déten-
teurs d'animaux à quelque titre que ce soit,
sont tenus, de jour comme de nuit de prendre
toutes les mesures propres à préserver la tran-
quillité du voisinage.
Il est interdit en particulier :
De jour comme de nuit de laisser un chien
dans un enclos sans que son gardien ne
puisse à tout moment faire cesser ses aboie-
ments prolongés ou répétés.
De jour comme de nuit de tenir enfermé à
l'intérieur d'un appartement ou dans unemai-
son d'habitation un chien dont le comporte-
ment trouble la tranquillité publique.
Article 2 : II est interdit d'introduire, dans tous
les lieux publics où ils sont tolérés, des chiens
dont les aboiements sont susceptibles de
troubler le repos ou la détente des personnes.
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Buternes, des Hautes Buternes, de Mont-
mélian (jusqu’à la rue du Bois St Maur), du Bois
St Maur, de La pointe et allée des Roses. Une
fois le maître d’œuvre choisi, l’étude pourra
débuter. En fonction des estimations de
travaux et des subventions attendues, ce
programme prévisionnel pourra être amendé.
Il est évident qu’en amont de ces travaux,
nous étudions également le programme
d’effacement des réseaux.

ORDURES MÉNAGÈRES
Soucieux d’améliorer la qualité du service et
de réduire les nuisances liées à la collecte des
ordures ménagères, le SMICTOM a modifié les
horaires du ramassage des bacs jaunes
(emballages ménagers et verres). il s’effectue
l’après-midi, a partir de 12h00. Inutile donc,
pour ceux qui sont sur place, de sortir sa pou-
belle la veille au soir. Le ramassage du bac
marron reste inchangé (à partir de 6h00).
Nous vous rappelons que pour des raisons
d’hygiène évidentes et pour respecter notre
environnement, vous devez impérative-
ment rentrer vos poubelles dans votre pro-
priété, au plus tard, le soir du jour du ramas-
sage.

Le SMITOM va signer une convention avec la
Chambre des Métiers Sud Seine & Marne,
ayant pour objet d’étendre l’accès payant des
entreprises artisanales et commerciales sur la
déchetterie aux entreprises comptant jusqu’à
10 salariés, dès le 30 novembre 2008.

À partir du 1er novembre et jusqu’au 31 mars,
les horaires d’hiver seront appliqués à la
déchetterie :
Du lundi au vendredi : 14h00 - 18h00
Le samedi : 9h00 - 18h00
Le dimanche : 10h00 - 13h00
Elle sera fermée le 25 décembre 2008, le
1er janvier et 1er mai 2009.

Enfin, grâce à la volonté du Conseil municipal,
le ramassage des «monstres» se poursuivra
dans les mêmes conditions sur la commune
de Samoreau en 2009.

CIRCULATION… TOUT REVOIR !
Comme nous l’avons annoncé dans le précé-
dent numéro, un groupe de travail «sécurité»
(stationnement et circulation) s’est mis en
place. Il travaille actuellement sur le recense-
ment des différentes rues touchées par
l’anarchie du stationnement des véhicules et
l’obstruction du passage sur les trottoirs pour
les piétons.
Différentes propositions ont déjà été évoquées
pour un certain nombre de rues et seront
approfondies et élargies progressivement sur
l’ensemble de la commune. Certains travaux
d’améliorations seront déjà exécutés en 2009.
Dernièrement, dans le cadre de la Commu-
nauté de communes, des panneaux lumineux
solaires de signalisation ont été installés aux
abords des écoles pour en garantir la sécurité.
Nous ne nous lasserons pas également, de
vous rappeler que la vitesse est toujours limi-
tée à 45 Km/h dans l’agglomération et à
50Km/h sur la rue Royale. Alors, lever le pied !
Concernant le stationnement, après une

longue période d’avertissements, notre poli-
cier municipal, assermenté, va passer au stade
des procès verbaux.
Respectez le code de la route et notamment
les jours du stationnement alterné.
Nous vous informerons régulièrement du
suivi des réflexions du groupe de travail.

UN POINT SUR LE SCOLAIRE
En fin d’année scolaire 2007-2008, les élèves
de l'école maternelle ont exposé le fruit d'une
année de travail sur le thème de l'Australie.
Plusieurs ateliers ont permis aux nombreux
visiteurs de découvrir ce continent ainsi que
sa faune et sa flore. L'équipe enseignante, féli-
citée par le Conseil municipal, était très fière
de pouvoir exposer ainsi l'ensemble des tra-
vaux de nos chères têtes blondes.

La rentrée 2008-2009 s’est faite le 2 septembre
sans problème particulier.

En maternelle, les classes sont réparties de la
façon suivante :
• petite section, Chantal CANDY : 27 élèves
• moyenne section, Catherine JOYE : 24 élèves
• grande section, Gwenaëlle MACE : 22 élèves

Les travaux de construction de la salle de
repos et du bureau de la Directrice débute-
ront à la fin du mois d'octobre 2008.

À l'école élémentaire, une classe supplémen-
taire a été créée, dans l’enceinte de la mater-
nelle :
• grande section et CP, Mme BOURHIS :
10 élèves en GS et 11 élèves en CP,
• CP, Mme BARTHELEMI : 25 élèves
• CE1, Mme RIGAULT : 25 élèves
• CE2, Mme VIGNAL : 27 élèves
• CE2, CM2, Mme EVRAT : 20 élèves
• CM1, Mme REBBOH : 26 élèves
• CM2, M. FRANCES : 29 élèves

Notre patrimoine

Dans le cadre de notre patrimoine communal, nous avons
confié l’un des tableaux de l’église (Saint Jean-Baptiste) à
une jeune restauratrice en fin d’études. Elle a réalisé un tra-
vail admirable sur cette huile sur toile. Nous connaissons
maintenant son origine, son histoire et toutes les techniques
de sa restauration au travers d’une importante étude scien-
tifique réalisée par cette «Artiste».
Parallèlement, nous avons missionné la société «Gurr Johns
Appap» pour répertorier, expertiser et évaluer l’ensemble
des toiles de l’église afin de les assurer.
De plus, M. Serge Ceruti a établi une liste de toutes les
œuvres de l’église en consultant les Archives Départementales
en mai 2008 (tableaux, cloche, confessionnal, bénitier,
croix…). Tous les dossiers concernant notre patrimoine sont
consultables à la Mairie.



AXEO Services est une société nouvellement implantée à
Samoreau, au 9 rue du Haut Samoreau. Elle propose des
services à domicile tels que, ménage/repassage, jardinage,
bricolage et nounou, que ce soit pour des prestations régu-
lières ou ponctuelles, tout en vous permettant de bénéficier
d’une réduction d’impôts de 50%. Pour tous renseigne-
ments, appelez le 01 60 74 20 00.

www.caf.fr est le site qui facilite la demande d’aide au
logement des 3115 étudiants bénéficiaires à la Caf de
Seine-et-Marne. Vous êtes étudiant, vous pouvez utiliser ce
télé service si vous êtes locataire d’un logement et titulaire
du bail et si vous n’avez pas d’enfant. La rubrique «calculer
votre aide au logement» du site vous permet d’évaluer le
montant de votre aide au logement.

Droit à l’information sur la retraite. En Seine-et-Marne,
38 158 assurés devraient recevoir au cours du dernier tri-
mestre 2008 un relevé de situation individuelle et 33 696
assurés une estimation indicative globale.
La deuxième campagne du droit à l’information se dérou-
lera entre la mi-septembre et la fin novembre 2008. Quatre
générations d’assurés recevront un courrier les informant
de leurs droits à la retraite.
• les assurés nés en 1958 et 1963 recevront un relevé de situa-
tion individuelle : récapitulatif de la carrière en France et

des droits acquis dans chacun des régimes de retraite obli-
gatoires.
• les assurés nés en 1950 et 1951 recevront une évaluation de
la future retraite globale, à 3 dates (à 60 ans, à l’âge de
départ au taux maximum et à 65 ans).
Il n’y a aucune démarche à effectuer. Pour toute informa-
tion ou demande de rectification concernant la carrière au
régime général : www.info-retraite.fr ou 0821 10 20 3

Triangle et gilet de sécurité : rappel des mesures en
vigueur au 1er octobre 2008. Le Comité interministériel de
la sécurité routière (CISR) du 13 février 2008 a décidé de
renforcer la sécurité des usagers de la route en situation
d’arrêt d’urgence. Ainsi, depuis le 1er juillet 2008, les
conducteurs de tout véhicule devront désormais disposer
d’un gilet de sécurité et d’un triangle de pré-signalisation).
Le gilet de sécurité, conforme à la réglementation en
vigueur, devra être porté par le conducteur avant de sortir
du véhicule, lequel est immobilisé sur la chaussée ou ses
abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
Le triangle de pré-signalisation devra se trouver à bord du
véhicule et être homologué. Le conducteur devra le placer
sur la chaussée, dès qu'il sort du véhicule, à une distance de
30 mètres au moins de celui-ci ou de l'obstacle à signaler.
N'oubliez pas : l'allumage des feux de détresse reste obliga-
toire, lorsque le véhicule en est équipé.

NAISSANCES
MASY Valentino 10/04/2008
ROUSSEL Alyson 17/04/2008
JUNTKE Luca 10/05/2008
BIM Melvyn Louis 16/05/2008
FERARD Malo 03/06/2008
TEYSSIER Lorenzo 09/06/2008
SANNASSEE Mathéo 12/07/2008
SARRE Yaëlle 16/07/2008
RENON Elise 01/08/2008
MARLIN-LOISEAU Juliann 22/08/2008
MARCILLY Mathis 21/09/2008
SAINT AGNAN Alya 08/10/2008

MARIAGES
• RAYNAL Bruno
et ROULAND Agnès 26/04/2008
• HALLAIS Julien
et GUYOU Elodie 24/05/2008
• JOURDAIN Franck
et KHELIL Sherazade 07/06/2008
• AMAR Julien
et COLDANI Elodie 21/06/2008
• AIMARD Thierry
et SAIB Kamer 03/07/2008
• MOKNI Kais
et M’HAYA Loubna 12/07/2008
• ENNESSER Franz
et DJELLOULI Halah 19/07/2008
• COROUGE Cyril
et FAYE Liliane 26/07/2008
• CASTANER Benjamin
et Alice JOMIER 02/08/2008
• MERLAEN Sébastien
et TRUCHET Cathy 06/09/2008
• GASSOT Didier
et UGUEN Anne-Laure 20/09/2008
• MOREAU Jean-Paul
et GRAVELLE Marie-Christine 20/09/2008
• BOUCHE Denis
et PARISOT Laurence 06/09/2008
• CERCLE Cédric
et DRANCOURT Christelle 04/10/2008

DÉCÈS
OUADAH Zoubeida 14/04/2008
DELION Norbert 30/04/2008
SAUVAGE Maurice 15/05/2008
CASTELLI Roger 20/05/2008
LEHMANN Berthe 30/09/2008

9 novembre . . . . . . . . . . . . . Braderie d’hiver
Secours populaire - Grange aux Dîmes

8 et 9 novembre . . . . . . . . Expo de peinture
Fondation Cognacq Jay
et Conseil municipal - Pressoirs du Roy

15 et 16 novembre . . Salon Gastronomie
Comité des Fêtes - Grange aux Dîmes

13 décembre . . . . . . . . .Matinée des Aînés
Conseil municipal et CCAS - Grange aux Dîmes

14 décembre . . . . . . . . . . .Noël des enfants
Avenir de Samoreau - Grange aux Dîmes

31 décembre . . . . . .Nuit de la St Sylvestre
Comité des Fêtes - Grange aux Dîmes

31 janvier 2009 . . . . . Soirée Moules frites
Accordéon club - Grange aux Dîmes
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LE COLONEL TATON À L’HONNEUR
Ardennais de naissance, Fernand Taton s’engage
en 1942 pour la durée de la guerre. Il intègre St Cyr
en 1945. Lieutenant, il est envoyé en Indochine
où il commande une compagnie de Tirailleurs
Algériens. À son retour il
est, à 29 ans, décoré de la
Légion d’honneur à titre
exceptionnel pour faits de
guerre (4 citations). Il est
affecté en Algérie où, en
deux ans il mérite à nou-
veau 3 citations.
Il passera les dix dernières
années de sa carrière dans
le sport militaire. Chef d’État major de l’E.I.S.,
Commandant le Bataillon de Joinville, membre
du Comité International des Sports militaires, il

est nommé Président du Comité permanent Foot
Ball militaire International.
Atteint par la limite d’âge, il quitte l’Armée pour
être, le lendemain, engagé comme Directeur par
le Président du Paris St Germain, Francis Borelli.

Nouvelle carrière qui finira
en 2002. Il assure depuis
1996 la Présidence du
Comité du Canton de Fon-
tainebleau de la Société
d’Entraide des membres
de la Légion d’Honneur
(SEMLH).
Le samedi 28 juin, à la
Mairie de Samoreau, le

Général d’Armée François Gerin-Roze lui à remis
l’insigne de Commandeur de la Légion d’honneur.
Colonel Taton, toutes nos félicitations !

LA JOURNÉE DES AÎNÉS
Le 20 juin dernier, nos Aînés étaient nombreux à partir à l'aube pour la découverte des produits
du terroir Gâtinais. Ils ont commencé cette journée au Musée Vivant de l'Apiculture, à Château-
Renard où ils ont pu découvrir le monde des abeilles et déguster les produits dérivés de leur dur
labeur. Après ces quelques douceurs, direction «La Ferme de Lorris» pour un déjeuner campa-
gnard suivi d'un après-midi dansant. Merci à tous pour leur participation ainsi qu'au soleil qui
était au rendez-vous. Et bien sûr, à l’année prochaine !


