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FOIRE AUX LIVRES
L’Avenir de Samoreau et l’équipe des bénévoles
de la Bibliothèquemunicipale ont proposé aux
amateurs une collection impressionnante de
livres et disques. Les passionnés ont pu trouver
leur bonheur en participant ainsi par leur
achat à l’acquisition de nouvelles œuvres pour
la bibliothèque samoréenne.

EXPOSITION CLAUDE CHAIN
Peintre d’Héricy, Claude Chain a une fois de
plus présenté toute sa palette d’œuvres avec
notamment pour la première fois l’exposition
de tableaux issus de nouvelles techniques.

SALON CLEMENT BAYER
Le Comité des fêtes, organisateur cette année,
du Salon Clément Bayer avait pour l’occasion
réuni plusieurs artistes de nos villages au côté
de grands noms de la peinture et de la sculp-
ture. Beau succès pour ce Salon qui a obtenu
un taux de fréquentation très élevé.

BOURSE AUXVÊTEMENTS
Biloba a, comme chaque année, permis à
beaucoup de faire de bonnes affaires en per-
mettant à un grand nombre de samoréens de
«vider» leurs armoires.

AUDITION DES ÉLÈVES
Les élèves de l’Académie Ravel ont, devant
parents et amis, passé avec brio leurs audi-
tions. C’est ainsi que chacun a pu apprécier les
progrès de nos jeunes musiciens.

LE 24 RUE GRANDE

Le local de «l’Atelier couture» situé au 24 rue
grande vient d’être refait à neuf. Une toilette
bien méritée puisque ce bâtiment est devenu
communal au début des années 70 et que
depuis, ce local n’a bénéficié d’aucun entre-
tien particulier.

LE 32 RUE GRANDE

Le CLIC FACIL de la région de Fontainebleau
vient de s’installer dans ses nouveaux locaux
situés au 32 rue Grande. Le conseil municipal
a ainsi répondu à la demande d’aménage-
ment de cette maison en lieu d’accueil et de
bureaux. Le coût engendré par ces travaux
sera intégralement remboursé par les loyers
versés à la commune.
L’installation du CLIC complète efficacement
le pôle «santé-social» de notre centre village.

LA CLÉ DES CHAMPS

Après une étude approfondie sur le devenir
de cet immeuble devenu trop vétuste, la pro-
position de vente, en vue de sa réhabilitation
comprenant la création de 4 appartements a
été retenue par le Conseil municipal.

Entretien,
aménagement
et réhabilitation

Sécurité

R É T R O S P E C T I V E

Le 4 mai 2009 a eu lieu, grandeur nature, une
évacuation de l’ensemble des élèves et des
instituteurs de l’école élémentaire à l’initiative
et en présence des services de secours, de la
directrice ainsi que des représentants du
Conseil municipal. Cet exercice a permis de
tester la discipline, le temps d’évacuation de
l’ensemble des enfants et du personnel et
vérifier ainsi les points ou les manquements
aux consignes de sécurité.
A la suite de cette manœuvre, un débriefing a
été fait entre élèves et pompiers, pour expli-
quer le bien fondé de cette opération.

L
a bibliothèque municipale, gérée par l’Avenir de
Samoreau, s’est dotée d’un nouveau matériel infor-
matique plus adapté à son activité et beaucoup
plus performant. Elle a également accès à Internet,
ce qui, sans aucun doute, élargira ses possibilités
de recherches pour un meilleur service.

Entre le 14 juillet et le 15 août, la bibliothèque n'ouvrira
ses portes que les mercredis de 15h00 à 17h00.

l s’est distingué en équitation au Championnat de France
2004, ce jeune Samoréen, François Virevialle, étudiant de
l’École Nationale des Sciences Géographiques, participait
en février dernier à une aventure internationale, le 4L
Trophy ; un rallye-raid humanitaire au profit de l’asso-
ciation «Les enfants du désert». Départ du Stade de

France, direction Algésiras par l’autoroute remplie d’étranges
4L. Trois heures de bateau pour atteindre leMaroc. Traversée de
l’Atlas et arrivée à Merzouga qui marque l’entrée du désert. Les
quelques milliers de 4L livrent ici leurs 60 tonnes de fourni-
tures destinées aux jeunes étudiants marocains des petits vil-
lages. La voiture souffre dans le sable des pistes, qui le mène-
ront jusqu’à Marrakech, arrivée officielle du raid.
Mission accomplie ! Il faut reprendre la route pour Samoreau,
mais la pauvre 4L N° 515 refuse et ne démarre plus. À 6 h du
matin, il faut bricoler le moteur pendant 30 mn pour enfin
repartir ! Ce raid humanitaire aura vu naître de nombreuses
amitiés et gestes de solidarité qui resteront gravés à jamais
dans sa mémoire. Toutes nos félicitations à François, mais aussi
à son coéquipier et à leur… «Vaillante tite 4L ».



Excédent antérieur reporté
Produits des services

Impôts et taxes
Dotations et participations

Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels

Opération d'ordre entre sections
Atténuations de charges

Produits �nanciers

367 639 €
243 700 €

1 230 051 €
403 054 €
172 700 €
101 500 €

20 000 €
12 000 €

20 €

Charges à caractère général
Charges de personnel

Opér. d'ordre Amortissement
Autres charges gestion courante

Charges �nancières
Virement section Investissement

Charges exceptionnelles

494 634 €
1 002 781 €

47 000 €
110 830 €
150 000 €
739 819 €

5 600 €

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

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

294 750 €
526 222 €

15 498 €
372 431 €

Virement section Fonctionnement
Produits des cessions

Dotations et fonds divers
Subventions d'investissement

Dépôts et cautionnement
Amortissements

739 819 €
149 000 €
719 537 €
347 608 €
491 000 €

47 000 €

Solde d'exécution investis. reporté
Opé. ordre de transfert entre section
Remboursement de la dette Capital

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

341 936 €
20 000 €

166 000 €
55 000 €

609 644 €
1 301 384 €

1%

52%

14%

24%

2%
7%

29%

29%

6%

14%

20%

2%

24%

44%

31%

1%

10 %

48 %

16%

4%
7%

1% 14%

19%

40%

2%4%
6%

29%
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Impôts et taxes

Recettes

Recettes
2 550 654 €

2 493 964 €

1 208 901 €

Dépenses

Dépenses

LE TAUX COMMUNAL DES TAXES LOCALES N'A PAS VARIÉ DEPUIS 2002



Passeport biométrique. Le décret du 30 avril 2008 précise
les modalités de recueil de l’image numérisée et des
empreintes digitales du demandeur d’un passeport biomé-
trique. L’accueil des usagers est ainsi modifié pour tenir
compte de la saisie des données biométriques et permet au
citoyen d’obtenir un passeport dans un lieu autre que son
site de résidence.
Désormais, les citoyens seront accueillis dans 2 000 com-
munes de France. Les mairies recueilleront les demandes
de passeports (qui seront instruites et validées par les
Préfectures) et procéderont aux remises de passeports.
Dans le département de la Seine et Marne, 63 stations
d’enregistrement des données sont implantées dans
28 communes : Bray sur Seine - Brie Comte Robert - Bussy
Saint Georges - Chelles - Claye-Souilly - Combs la Ville -
Coulommiers - Crécy la Chapelle - Dammarie les Lys -
Dammartin en Goële - Fontainebleau - La Ferté Gaucher -
La Ferté sous Jouarre - Lagny sur Marne - Lizy sur Ourcq -
Meaux - Melun - Montereau Fault Yonne - Nangis - Nanteuil
les Meaux - Nemours - Noisiel - Pontault-Combault - Provins
- Rozay en Brie - Savigny le Temple - Serris - Torcy.

Mesures de restriction des usages de l’eau. L’Arrêté pré-
fectoral n° 2009/DDEA/SEPR/237 fixe les mesures de restric-
tion des usages de l’eau :
• au seuil de crise dans les bassins versants correspondant
à la nappe du Champigny Est.
• au seuil de crise renforcée dans les bassins versants cor-
respondant à la nappe du Champigny Ouest.

C.A.D.A.L. La Caisse Départementale d'Aide au Logement
de Seine et Marne, créée et financée par le Conseil Général
de Seine et Marne, propose des Prêts complémentaires
pour aider au financement des opérations immobilières
suivantes : • Amélioration, Agrandissement, Réhabilitation,

Adaptation pour handicap d'une habitation.
Certaines conditions sont demandées pour pouvoir bénéfi-
cier de ces prêts :
- L'habitation doit se situer en Seine et Marne et doit consti-
tuer la résidence principale et personnelle du demandeur.
- Le barème de ressources CADAL est appliqué.
• Le montant des prêts est compris entre 1000 € et 7000 €.
• Le taux d’intérêt est de 2,50%.
• La durée du remboursement : 3, 5, 7 ou 10 ans.
Renseignements : 01 64 14 73 91 ou cadal77@wanadoo.fr

L’UNICEF recrute. L’UNICEF recherche des personnes moti-
vées (jeunes, actifs, jeunes retraités) prêtes à mettre leurs
compétences au service des enfants du monde.
Être bénévole pour l’UNICEF, c’est être le porte-parole des
enfants auprès de tous les publics en France.
L’UNICEF propose à ses bénévoles adhérents une formation
et un accompagnement pour accomplir leur mission.
Pour devenir bénévole et rejoindre une de ses 4 antennes
(Combs-la-Ville, Pontault Combault, Bailly Romainvilliers,
Cély en Bière ) contacter le Comité départemental :
Comité Unicef de Seine et Marne
Parc Chaussy – 22 bis, rue du Chêne - 77380 – Combs la Ville
Tél : 01.60.60.14.81 – e-mail : unicef.seineetmarne@unicef.fr

Urbanisme. Il est rappelé qu'après toutes autorisations
délivrées par la commune pour tout type de travaux, il faut :

• permis de construire :
un panneau doit être affiché de façon visible dès la déli-
vrance du permis de construire et ce, pendant toute la
durée des travaux.
• déclaration préalable :
la photocopie de l'Arrêté accordé doit être affichée de
façon visible et ce, pendant la durée des travaux.

NAISSANCES
GUERON Marius 28/01/2009
GUERON Anaïs 28/01/2009
RONAT Valentin 04/02/2009
LECONTE Sacha 10/04/2009
MARGUET Artus 26/04/2009
BERNADAC Wandrille 11/05/2009
LEBRUN Ninon 16/05/2009
SIMON Lena 17/05/2009
MASSOT Garance 21/05/2009
KUKULJAN Martin 23/05/2009

MARIAGES
BEHM Pierre et
BEYSSAC Elodie 16/05/2009

DÉCÈS
FILHOL Hélène 13/05/2009

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

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

12 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Théatre enfants
Avenir de Samoreau - Grange aux Dîmes

18 juin . . . . . . . . . . . . . . Remise de diplômes
Académie Ravel - Espace A. Millet

19 - 20 - 21 juin . . . . . . . . . . . Fête du Village
Comité des Fêtes - Grange aux Dîmes/Parc St Aubin

14 juillet . . . . . . . . . . . . . Feu d’artifice et bal
Comité des Fêtes - Parc St Aubin

12 septembre Forum des sports interco.
Stade de la Touffe

3 au 9 octobre . . . Festival des Briardises
Héricy - Samoreau - Vulaines
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Samoreau-Bernried
Voilà maintenant 18 ans que notre village de
Samoreau est jumelé à la commune bavaroise
de Bernried. 18 ans que des échanges socio-
culturels se succèdent en alternance pour
aboutir à des liens très forts et une réelle ami-
tié entre les deux Conseils municipaux et les
deux Comités de jumelage.
Cette année, c’est Bernried qui est venu à nous
durant le long week-end de l’Ascension, pour
nous guider dans le changement de notre
arbre de mai. En effet, ce mât demande une

“CYGNE” D’UN ENVIRONNEMENT
DE QUALITÉ
Après une période de gestation d’une quaran-
taine de jours, un couple de cygnes évoluant
sur notre Gravière, a donné naissance à 7 ado-
rables cygneaux.

grande et méticuleuse préparation et un
savoir-faire pour le transporter et l’ériger selon
le rituel bavarois.
Nos amis allemands nous ont encore une fois
démontré leur compétence en la matière et
ont largement contribué au succès de l’opé-
ration, parfaitement orchestrée. Notre nouvel
arbre de mai mesure 22 m. et pèse 1 tonne.
Un excellent week-end à l’effigie de la Bavière,
avec costumes et fanfare typiques, bretzels et
bières locales.


