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SALON CLÉMENT BAYER
Succès encore confirmé cette année pour le
Salon de peinture Clément Bayer. Le Comité des
Fêtes avait réuni pour l’occasion toute une palette
d’artistes confirmés et amateurs pour le plus grand
plaisir des visiteurs et des enfants des écoles.

80ème ANNIVERSAIRE DE L’AVENIR
Cette vieille dame samoréennne a fêté comme
il se doit ses 80 ans. L’Avenir, toujours en grande
forme, a proposé une exposition retraçant
toutes ces années de bénévolat au service de
Samoreau. À cette occasion, de nombreux remer-
ciements furent adressés à tous les bénévoles qui
se sont succédés depuis 1930 pour faire vivre
l’ensemble des sections culturelles et sportives.

BOURSE AUXVÊTEMENTS
Biloba, comme chaque année, a permis à de
nombreuses familles de faire des affaires en se
rendant à cette braderie d’été.

AUDITION DES ÉLÈVES
La fin de l’année associative approchant, nos
artistes en herbe de l’Académie Ravel se sont
produits devant un public conquis par les pro-
grès acquis en une année de pratique.

BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE
L’équipe samoréennne du secours populaire a
une fois de plus mobilisé un nombre important
de personnes afin de proposer tout un panel
d’articles aux familles, à des prix plus qu’abor-
dables. Rappelons que le bénéfice de cette bra-
derie est utilisé pour répondre aux besoins de
familles en difficultés.

JOURNEE UNICEF
L’équipe et les enfants de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement ont organisé au profit de
l’UNICEF une journée où chacun a pu partici-
per à un nombre important de jeux de plein air.
La journée s’est terminée par une soirée
d’exception où nos jeunes se sont livrés à des
matchs d’impro. pour ensuite offrir un concert
aux participants. Le montant de la collecte qui
a été reversé à l’UNICEF, s’élève à 1630,18 €.

SOIRÉES THÉÂTRE DE L’AVENIR
Après avoir travaillé pendant plusieurs mois,
les jeunes acteurs des sections théâtre de l’Ave-
nir ont brulé les planches pendant deux soi-
rées. Le public, enthousiaste, a passé d’excel-
lents moments, partagés entre rire et émotion.

BOURSE AUX JOUETS
Bourse aux jouets et vêtements proposée par
l’APE qui reversera la recette de cette journée
aux écoles.

TravauxR É T R O S P E C T I V E
EXTENSION DE L’ALSH
Conçu à l’origine pour 50 enfants, notre
accueil de loisirs est devenu aujourd’hui trop
étroit, surtout en période de vacances sco-
laires. Des travaux d’extension vont donc être
entrepris à partir de septembre pour aména-
ger toute la partie supérieure. Nous pourrons
ainsi y trouver des salles d’activités supplé-
mentaires, notamment une pour le groupe
jeunes qui, depuis sa création, offre de multi-
ples activités à nos ados. En bas, une véranda
couvrira la terrasse située à droite de l’entrée
pour en faire la salle à manger des petits. Ce
projet est réalisé avec le concours de la CAF et
du Conseil Général.

Le mardi 8 juin dernier, les bambins de maternelle et du CP, regroupés en chorale, se sont produits (à guichet fermé)
à la Grange aux Dîmes. Ils ont interprété avec brio, dirigés par la baguette de Nathalie Bourhis, tout un répertoire de
chansons soigneusement répétées avec leur corps enseignant durant toute l’année scolaire. Un grand bravo à tous !

PARKING DES IRIS
Le parking est maintenant terminé. Les places
sont tracées et les éclairages installés. Les ser-
vices techniques se chargent de la pelouse
du pourtour. La mise en service de ce nouvel
espace de stationnement est prévue pour la
fin juin. Ainsi, les trottoirs de la rue des Iris
vont être rendus aux piétons et la circulation
en sera améliorée.

NIDS DE POULES
Un programme de réfection des chaussées les
plus endommagées par le gel de cet hiver, est
en cours d’élaboration.

Les petits chanteurs à la… Grange aux Dîmes !

La fête du village

Programme chargé pour l’édition 2010 de la
fête du village préparée par le Comité des
Fêtes.
Dès le vendredi soir, après la traditionnelle
retraite aux flambeaux, surprise pour tous de
découvrir la Grange aux Dîmes illuminée par
des lasers. Le feu de la Saint Jean a enchanté
les enfants qui ensuite ont pu se rendre sur la
fête foraine.

Le samedi, les enfants étaient à l’honneur avec
une boum et un lâcher de ballons. Les adultes
n’ont pas été oubliés, car plus de 250 per-
sonnes ont participé au barbecue géant
animé par un orchestre remarquable.
Le vide grenier du dimanche a encore rencon-
tré un franc succès. Les exposants et chineurs
ont apprécié le Parc St Aubin qui donne à ce
rendez vous, son charme si particulier.



Lettre de Matthias Blazek en Allemagne
Chers habitants de Samoreau, chers amis,
Ça fait maintenant dix ans que ma famille et moi devaient quitter la France. Nous nous souvenons toujours du bon temps à Samoreau et de votre chaleureux accueil. Nous avons habité dans la rue de l'Église de 1994
à 1999, juste en face de la Grange aux Dîmes. Avec nous il y avait le berger allemand "Pico" qui est mort il y a cinq ans. Nos enfants Marvin et Maurice sont nés à Fontainebleau, Lara-Malin est née plus tard, en 2002
en Allemagne. Chez vous, j'ai travaillé à la Délégation Militaire Allemande à Fontainebleau, et comme loisir j'ai participé au Comité de Jumelage de Samoreau-Bernried, j'ai animé la radio Arc en Ciel et j’ai publié pas
mal de brochures historiques sur l’histoire du corps des sapeurs-pompiers de Fontainebleau et sur l’histoire de Samoreau. Tout ça, il y a déjà longtemps. Je me souviens beaucoup de mon ami Pierre Grassat, je me sou-
viens de votre beau lac, de votre gentillesse, de mes voisins, de la Seine etc. Aujourd'hui je publie des livres historiques et ma femme travaille comme infirmière. J’espère que nous nous reverrons. J'essaye toujours
d'organiser un échange scolaire privé, mais je ne sais pas comment réussir. Amitiés et bonjour à tous. Matthias Blazek avec Heidi, Marvin, Maurice et Lara-Malin
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Samoreau- Bernried
Cette année, c’est la Bavière qui recevait
Samoreau durant le week-end de l’Ascension.
C’est donc le 13 mai au soir que le Comité de
Jumelage, accompagné de Monsieur le Maire
et quelques membres de son conseil, ont été
accueillis à Bernried.
Une visite guidée de Munich était program-
mée pour la journée du 14 avec, s’il vous plait,
un déjeuner dans cette auberge de renommée
mondiale qu’est «Hofbräuhaus». Le lende-
main, journée libre avec les familles hôtes
et soirée bavaroise à l’auberge Steidl de
Bauerbach.
Si la chaleur du soleil n’était pas au rendez-
vous, la chaleur humaine n’a pas fait défaut,
comme toujours. Retour à Samoreau le 16,
avec promesse de retrouvailles en 2011, à
l’occasion du 20ème anniversaire du jumelage.

Jeux intervillages
Héricy, Samoreau et Vulaines, ont fait renaitre
les fameux «Jeux Intervillages» qui n’avaient
pas eu lieu depuis 1991. C’est donc le 9 mai
qu’ados et seniors ont défendu leurs couleurs.
Les équipes se sont affrontées dans le parc de
la mairie d’Héricy en disputant avec acharne-
ment de nombreuses épreuves : courses dos à
dos, courses à la brouette, courses en sac et
relais à l’œuf, courses a pied, tir à la corde,
quizz intello, quizz musical, chaises musicales,
la momie. Une magnifique journée ensoleil-
lée, axée sur la convivialité et la bonne humeur,

Excédent antérieur reporté
Atténuations de charges

Produits des services
Impôts et taxes

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

Produits �nanciers
Produits exceptionnels

848 489 €
15 000 €

198 300 €
1 236 420 €

407 655 €
194 857 €

70 000 €
20 €

500 €

Charges à caractère général
Charges de personnel

Opér. d'ordre Amortissement
Autres charges gestion courante

Charges �nancières
Dépenses imprévues

Virement section Investissement
Charges exceptionnelles

160 651 €
985 213 €

42 750 €
99 658 €

140 000 €
145 049 €
906 120 €

1 800 €

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

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

297 360€
545 068 €

15 547 €
372 431 €

Solde d'execution investis. rapporté
Virement section Fonctionnement

Produits des cessions
Dotations et fonds divers

Subventions d'investissement
Dépôts et cautionnement

Amortissements

165 094 €
906 120 €

70 000 €
150 952 €
391 059 €
192 035 €

42 747 €

Opé. ordre de transfert entre section
Remboursement de la dette Capital

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

70 000 €
172 600 €

38 643 €
69 867 €

1 566 897 €
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Impôts et taxes

Recettes

Recettes
2 971 241 €

1 918 007 €

1 230 406 €

Dépenses

Dépenses

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

SORTIE DU COMITÉ DES FÊTES

Journée d’exception organisée par le Comité des Fêtes. Le
programme concocté pour l’occasion restera dans la
mémoire des 43 participants. Une fois arrivé à St Nicolas de
Bourgueil, ils se sont retrouvés à 20 mètres sous terre
pour déjeuner dans un restaurant troglodytique, expé-
rience unique ! Ensuite, direction le Puy du Fou pour assis-
ter à la Cinéscénie, plus grand spectacle de nuit au monde :
1200 acteurs bénévoles, une scène de 23 ha, 8000 cos-
tumes. La beauté et la magie de cette représentation ont
laissé sans voix les participants qui, tous, ont souhaité que
cette initiative du Comité des Fêtes soit renouvelée.

CHEMIN LATÉRAL
Les travaux se poursuivent normalement.
Nous en reparlerons plus en détail dans le pro-
chain numéro.

qui s’est conclue par la victoire d’Héricy (63 pts),
suivie deVulaines (47 pts) et Samoreau (45 pts).
Soyons certains que Samoreau prendra sa
revanche en 2011, d’autant plus que ces pro-
chains jeux se dérouleront à domicile, le
samedi de l’ascension !



La Caisse d’Assurance Maladie de Seine & Marne a modi-
fié ses horaires d’ouverture au public le 3ème jeudi de chaque
mois. Ce jour là, ses points d’accueil ouvrent à 10h00.

Sécheresse 2010. Au vu des précédentes années de déficit
hydrique, la recharge hivernale n’a pas permis une remon-
tée suffisante du niveau de la nappe de Champigny. Déjà
en situation de crise depuis plus d’un an, la situation de la
nappe de Champigny est préoccupante. Le Préfet a donc
décidé par arrêté préfectoral de prendre des mesures de
restriction des usages de l’eau au seuil de crise renforcée.
(voir liste des restrictions sur : www.samoreau.fr/Actualité)

Nouveaux arrêtés duMaire. Vous pouvez prendre connais-
sance des arrêtés pris dernièrement par le Maire, sur les pan-
neaux d’affichage communaux. Ils portent essentiellement
sur des points concernant la sécurité en période estivale :
• Réglementation à l’élagage ou l’abattage d’arbres,

• Interdiction de baignade du plan d’eau «Saint Aubin»,
• Interdiction de camping sauvage, feux de camps et pique-
nique au «Parc Saint Aubin»,
• Récupération des eaux polluées produites par des travaux
de ravalements ou à l’aide de nettoyeur haute pression.
Rappel : Nous sommes actuellement en pleine période de
tontes. Un arrêté municipal indique aussi des horaires pré-
cis quant à l’utilisation d’engins à nuisances sonores :
• Les jours ouvrables (sauf samedis) : 7h00 - 20h00
• Les samedis : 9h00 - 12h00 et 14h00-19h00
• Les dimanches et jours fériés : 10h00 - 12h00
Respectez-les pour préserver la tranquilité de vos voisins !
(les feux sont également interdits du 1er mars au 30 septembre)

Bibliothèquemunicipale.Durant la période des vacances,
la bibliothèque sera ouverte :
En juillet, les mercredis 7, 21, 28 et les samedis 3 et 10.
En août, les mercredis 4, 11, 18, 25 et les samedis 21 et 28.

NAISSANCES
ARCIER Nina 19/01/2010
JULIEN Léona 12/02/2010
POITEVIN Lilou 12/02/2010
NABIAS Alexandre 18/02/2010
RODRIGUES Tristan 29/04/2010
CHAMILLARD Lise 01/06/2010
MERLAËN Lucas 03/06/2010

MARIAGES
BAUDRY Alban
et DOS SANTOS Miquiline 22/05/2010
MEUNIER Vincent
et WESOLOWSKI Marianne 05/06/2010
GILQUIN Teddy
et LE POUL Aurélie 12/06/2010
CAILLEBOTTE Alexandre
et LONGO Roxane 26/06/2010

DÉCÈS
KLEIN Jean Robert 20/03/2010
VALLÉE Jean-François Daniel 01/04/2010
TYBIN Pierre 18/04/2010

13 juillet . . . . . . . . . . . . . Feu d’artifice et bal
Comité des Fêtes - Parc Saint Aubin

5 septembre . . . . . . . . . . . . . . . Vide greniers
Comité des Fêtes - Parc Saint Aubin

18-19 septembre . . . . . Expo «Crue 1910»
Environnement et Patrimoine - Grange aux Dîmes
25-26 septembre . Expomodèles réduits
Avenir de Samoreau - Espace A. Millet

4 au 8 octobre . . . . . . . . . . . . . Les Briardises
Grange aux Dîmes et villes voisines

9-10 octobre . . . . . . . . Journées «Culture»
Bibliothèque municipale

16 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pti broc
Biloba - Grange aux Dîmes

17 octobre . . . . . . . Bourse aux vêtements
Biloba - Espace A. Millet
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Cette sortie organisée par la commis-
sion des Affaires Sociales et le C.C.A.S.
connaît chaque année un succès gran-
dissant. Pas moins de 175 personnes
pour cette journée particulièrement
riche, qui a débuté par la visite du
musée de Laduz. Cemusée privé, situé
dans un petit village de Bourgogne a
pour thème les métiers d'autrefois.
Il détient une collection de plus de
100 000 objets authentiques allant du
XVIIIème au début du XXème siècle. De
quoi se remémorer ou découvrir des métiers aujourd'hui disparus. Après un déjeuner dans une
magnifique grange rénovée, le voyage s’est poursuivi vers le chantier médiéval de Guedelon,
pour une visite guidée du célèbre château fort en construction depuis 1997 (suivant les
méthodes et les matériaux de l’époque).
Contrairement au temps exécrable du début de semaine, un soleil radieux a accompagné nos
aînés durant toute cette journée du vendredi 11 juin. Vivement l'année prochaine !

Voisins-voisines
La «fête des voisins», aussi appelée
«Immeuble en fête», est l’occasion
de rencontrer ses voisins pour
développer la convivialité, rompre
l’anonymat et l’isolement trop sou-
vent constatés dans les villes et vil-
lages. Connaître ses voisins permet
de mieux vivre ensemble.
À Samoreau, le 28 mai, les riverains
du haut de la rue des Dames, tout
comme ceux du chemin des Sables
ont organisé la 11ème édition de

cette fête. Chacun avait apporté sa bonne humeur. Une belle façon de créer des liens, de sym-
pathiser, ou tout simplement parler avec des personnes qu’on ne fait parfois, que croiser.
Succès sans conteste de cette soirée conviviale, à reconduire et développer l’année prochaine.

Chaque année des ressortissants étrangers acquièrent la nationalité
française. Le Préfet officialise l'acquisiton de la nationalité française de
ces personnes, et par conséquent leur entrée dans la citoyenneté, au
cours d'une cérémonie d'accueil dans les salons de la sous préfecture de
Fontainebleau. Ces nouveaux citoyens français se voient remettre un
Livret de Nationalité comprenant la DécIaration des Droits de l'homme et
du Citoyen du 26 août 1789, des extraits de la Constitution du 4 octobre
1958, l'Hymne National, la lettre du Président de la République et des
informations pratiques.
À Samoreau, cinq personnes ont acquis la nationalité française.
Le 01/02/2010 : Maria DA SILVA OLIVEIRA et Eva HOLUBEKOVA.
Le 15/04/2010 : Slawomir DZIEDZIC, Lucia DZIEDZIC et Nelson OLIVEIRA.

Certains diront que les
noces d’or et surtout de

diamant, n’ont plus beaucoup l’occasion d’être
fêtées. À Samoreau, en tous cas, les couples tien-
nent bon ! Encore deux cérémonies de noces d’or
célébrées par Monsieur le Maire au cours des-
quelles, ils se sont à nouveau dit «OUI» pour la vie.
� Marcel et Raymonde DELOBEL le 6 février
� Stéphane et GilberteWISNIEWSKI le 27 février
Sincères félicitations !

Voyage des ainés

Noces d’or

�

�


