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14 JUILLET
Le Comité des fêtes a offert une fois encore un
très joli feu d’artifice à l’occasion de la Fête
Nationale. Rendez-vous qui dépasse les simples
frontières denotre villagepuisque c’est de tout le
cantonque les spectateurs sont venusapprécier
le spectacle.

VIDE GRENIER
Maintenant devenu annuel, le vide grenier de
la rentrée a rencontré un vif succès. Ce sont
plus de 200 exposants qui ont investi le Parc
Saint Aubin à la grande satisfaction des nom-
breux chineurs.

EXPOSITION SUR LA CRUE 1910
Environnement et Patrimoine a offert aux
Samoréens et aux scolaires une exposition des
plus pédagogique, portant sur notre village en
1900 et la crue de 1910.

EXPOSITION DE MODÈLES RÉDUITS
L’Avenir de Samoreau avait pour l’occasion
réuni à la Grange aux Dîmes quelques 50 pas-
sionnés de modèles réduits et maquettes en
tous genres.

LES BRIARDISES
Pour cette 8ème Édition, carton plein pour ce fes-
tival du rire. L’excellente programmation a per-
mis au public d’apprécier des pièces comiques
qui sont encore à l’affiche à Paris.

P’TIT BROC ET BOURSEAUXVÊTEMENTS
Biloba a organisé son p’ti broc et sa bourse aux
vêtements d’hiver. L’occasion pour chacun de
trouver la bonne affaire tout en permettant
aux autres de vider leurs armoires.

R É T R O S P E C T I V E

C’est accompagné des riverains du chemin de la Maisonnette que les membres du Conseil
municipal ont officialisé l’ouverture de cette nouvelle voirie qui dessert les résidences longeant
la voie SNCF.
Monsieur Morla, Maire, a rappelé que cette réalisation était un engagement pris devant les élec-
teurs et a remercié les riverains pour leur patience et leur compréhension. Ce projet, d’un mon-
tant total de 500 000 euros, financé (sans subvention) par la commune est le premier imaginé
en espace partagé. En effet, piétons, vélos, rollers et voitures se partageront cette voie en zone
30 km/h. L’éclairage public, quant à lui, a bénéficié d’une étude spécifique afin d’optimiser les
économies d’énergie.
Rappelons que la Communauté de communes «Entre Seine et Forêt», a contribué financière-
ment à la réalisation du réseau d’assainissement pluvial, pour un montant de 92 000 euros.

Extension de la ZAC

Le chemin de la Maisonnette

Après plusieurs mois de viabilisation, de créa-
tion de réseaux divers, c’est au tour des pre-
mières entreprises de s’installer.
Concernant les travaux d’alimentation au
réseau de distribution électrique, ERDF a
procédé à la mise en place de trois transfor-
mateurs «haute tension» préfabriqués de
15 tonnes, d’une puissance totale de 1660 KVA.
Les transformateurs permettent de baisser la
tension de 20 000 Volts à 230/400 Volts.

La grande activité dominante de cette zone
sera, comme pour la précédente, l’automo-
bile. C’est ainsi que plusieurs grandes marques
seront dorénavant regroupées sur notre com-
mune.
Afin de faciliter l’accès aux extensions des
zones de Vulaines et Samoreau, une voirie
sera très prochainement créée par la Com-
munauté de communes qui détient la compé-
tence du développement économique.

Circulation - stationnement
Nous appelons tous les automobilistes à un
esprit de civisme pour respecter la vitesse et le
stationnement sur les emplacements prévus à
cet effet, et non sur les trottoirs, qui sont réser-
vés aux piétons.
De plus, les voitures ventouses qui monopoli-
sent des places de stationnement feront
l’objet de poursuite et d’enlèvement.
Il est important de savoir que les places de sta-
tionnementmarquées au sol sont du domaine
public et non pas uniquement reservées aux
riverains.

Une campagne de surveillance sera prochai-
nement réalisée et les véhicules ne respectant
pas ces règles élémentaires seront verbalisés.
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Travaux Réfection des chaussées et trottoirs

Scolaire

Le parking des «Arcades» est maintenant ter-
miné ainsi que l'aire de jeux, très appréciée
des enfants et des parents.

Les barrières interdisant le stationnement des
voitures sur les trottoirs sont installées. Elles
favorisent le déplacement des piétons et amé-
liorent la circulation de la rue des Iris.

Les travaux d’agrandissement de l’Accueil de
loisirs sans hébergement sont lancés.
Aménagement du rez-de-chaussée avec la
construction d’une véranda de 30 m2 destinée
à la salle à manger des petits et un bureau de
10 m2 réservé aux animateurs.
Au 1er étage, deux salles d’activités de 24 m2 et
26 m2, une salle de réunion de 24 m2, un local
sanitaires et rangement de 16 m2 et un déga-
gement de 14 m2.
Ces travaux seront terminés en avril 2011.

Suite au gel de cet hiver, le programme de réfec-
tion des chaussées et trottoirs est en cours de réa-
lisation. Les travaux concernent la rue du Paradis,
la rue du Bois Saint Maur, la rue Grande, la rue de
l'Église, la rue des Cerisiers et l’impasse desVergers.
Ces travaux devraient se terminer courant novem-
bre 2010. Merci de votre compréhension pour la
gêne occasionnée.

De plus, le parking situé près de l’enceinte de la
maison des professionnels de santé est en cours
d’aménagement. Des emplacements spécifiques
seront alloués aux différents praticiens, ce qui aug-
mentera la capacité restante de stationnement.
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La rentrée 2010-2011 s’est faite le 2 septembre
sans problème particulier. Les effectifs sont à
peu près constants :
À la maternelle :
• petite section, Mme CANDY : 22 élèves
• moyenne section, Mme JOYE : 26 élèves
• grande section, Mme BOURHIS : 28 élèves

À l'école élémentaire :
• CP, Mme BARTHELEMI : 26 élèves
• CE1, Mme VIGNAL : 29 élèves
• CE2, Mme REBBOH : 23 élèves
• CM1, Mme RIGAULT : 25 élèves
• CM2, M. FRANCES : 26 élèves
• CE2, CM2, Mme PERSE : 17 élèves

Concernant la maternelle, Mme Candy prépare
déjà sa rentrée 2011 au niveau de l’effectif
«petite section».
Elle prie les parents ayant des enfants nés en
2008, de bien vouloir se faire connaitre en se
présentant à l’école maternelle.

�Maisonmédicale Parking
�RueduHautSamoreau Trottoir longeant le

parking
�RueduParadis Trottoirs
�ServicesTechniques Réfectiondelacour
�RueGrande Rabottageettapis
�RueduBoisStMaur Rabottageettapis
�Ruedel’Église Rabottageettapis
�RuedesCerisiers Rabottageettapis
�RuedesVergers Rabottageettapis



Déclaration de naissance. La Caisse d’Assurance Maladie
de Seine et Marne rappelle aux futurs parents l’importance
de déclarer rapidement la naissance de leur enfant afin de
bénéficier de la prise en charge immédiate des soins.
Pour cela, un appel téléphonique suffit au 36 42 (prix d’un
appel local depuis un poste fixe). La mise à jour de la carte
Vitale est ensuite nécessaire dès la sortie de la maternité.

Deux nouvelles associations à Samoreau :
• La Société des Amis du Site et du Forum Collection-Appareils
est une association qui regroupe des collectionneurs
d'appareils ou de matériels photographiques. Elle a été
créée dans le but d’assurer la promotion et de participer à
l’évolution du site «collection-appareils.fr» qui présente et
décrit plus de 5000 appareils photographiques en accès
libre et gratuit.
Le site et son forum regroupant plusieurs centaines de pas-
sionnés de matériel, d'images argentiques, de pratique de
laboratoire et d’histoire de la photographie, sont devenus
une référence de portée internationale pour les collection-
neurs ou simples amateurs.
Avec plus de 50 membres, l’association participe à des
foires et bourses photos en région et en province, organise
des sorties photo thématiques et des stages de prises de
vue en intérieur. Une exposition de matériel à Samoreau
fait partie des nombreux projets actuellement à l'étude.
Président : Bernard Ladroue

• Association Oriental Dance
La danse orientale ouverte à toutes, permet de prendre
conscience de son corps et d’affirmer sa féminité. C'est une
danse de séduction et la première personne qu’il faut
séduire, c’est soi même.
Partager sans gêne ni complexe des moments très agréa-
bles et complices. Houria, danseuse professionnelle expéri-
mentée propose des cours d’initiation à la Salle des fêtes.
Présidente : Brigitte Roblin Tél. 06 87 09 41 37

L’âge requis pour l’adhésion au «Clubde l’Amitié Samoreau-
Vulaines» n’a pas été repoussé. Il est toujours de 60 ans !
Si vous les avez ou dès que vous les aurez, n’hésitez pas à
rejoindre ses membres (très actifs) pour participer à leurs
rencontres mensuelles (Loto, goûter dansant, repas, sortie
théâtre ou excursion…).
Renseignements et inscription : Tél. 01 64 23 92 31

Rappel : Certains arbres ou haies débordent encore sur les
trottoirs et contraignent les piétons à circuler sur la chaus-
sée. Ils gênent également la visibilité de la circulation rou-
tière dans certains virages.
Nous vous rappelons donc que les arbres, haies et vignes,
ne doivent pas dépasser l’aplomb de la limite de propriété.

Rappelons également que les terrains non bâtis ne doivent
pas rester en friche, mais être entretenus.

NAISSANCES
SANTOS Alexander 24/06/2010
ROCHAIS Axel 12/07/2010
ROCHAIS Matt 12/07/2010
AUDO Manon 04/08/2010
PETIT Marie 11/09/2010

MARIAGES
BONNANI Aurélien
et ROSSIGNOL Eléonore 03/07/2010
OLLIVON Julien
et LADROUE Charline 24/07/2010
DUBOIS Nicolas
et BOUSQUET Auréliane 11/09/2010
ZANELLI Joseph
et ROULLAND Corine 25/09/2010

DÉCÈS
MENGUAL Ricardo 03/08/2010
DUGORNAY Robert 26/09/2010

6-7 novembre . . . Salon Pressoirs du Roy
Commune, Pressoirs du Roy, Artista

7 novembre . . . . . . . . . . . . Braderie d’hiver
Secours Populaire - Grange aux Dîmes

11 novembre Commémo. de l’armistice
Monument aux morts

20-21 novembre . . . Salon gastronomie
Comité des Fêtes - Grange aux Dîmes
11 décembre . . . . . . . . .Matinée des Aînés
Conseil municipal et CCAS - Grange aux Dîmes

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

31 décembre . . . . . Réveillon St Sylvestre
Comité des Fêtes - Grange aux Dîmes

29 janvier . . . . . . . . . Soirée Moules Frites
Accordéon Club - Grange aux Dîmes

É TAT C I V I LS A C H E Z Q U E
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Il sera procédé dans la commune à une enquête publique (de «commodo et incommodo») sur
le projet présenté par la SNCF, en vue de la suppression du seul passage à niveau public existant

à Samoreau, situé sur la ligne de Corbeil-Melun-Montereau.
Le dossier d’enquête du projet sera en libre consultation à laMairie du
lundi 8 novembre au lundi 22 novembre 2010 inclus.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses
observations éventuelles dans le registre aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.

Jean-Claude Lucotte est nommé commissaire-enquêteur et recevra en
Mairie les déclarations des habitants sur le projet dont il s’agit, le lundi
8 novembre 2010 de 14h00 à 17h30, le samedi 20 novembre 2010
de 9h00 à 12h00 et le lundi 22 novembre de 14h00 à 17h30.
Le Conseil municipal délibérera le plus tôt possible sur le projet après
clôture de l’enquête.

Social : information
Aide aux aidants
Quel que soit votre âge, vous aidez ponctuellement ou régulièrement une personne âgée
dépendante de votre entourage. Le CCAS vous propose, en partenariat avec la MSA et le CLIC
FACIL, de participer a une session gratuite d'aide aux aidants, sur inscription. Les réunions se
dérouleront en Mairie de Samoreau, aux dates citées ci-dessous et sur les thèmes suivants :

09/11/2010 • Nouvelles règles de succession.
11/01/2011 • La réforme des mesures de protection juridique : Le mandat de protection future,

curatelle et tutelle.
08/02/2011 • La relation aidant/aidé, la fatigue des aidants. Quelles solutions ?
08/03/2011 • Visite d’un établissement d’accueil.
12/04/2011 • L'ergonomie à domicile, les aides techniques.
17/05/2011 • La séparation aidant/aidé : hospitalisation, accueil en maisons spécialisées.
07/06/2011 • Apprendre à se détendre.

Nous comptons sur votre participation. Les formalités d'inscription sont disponibles en Mairie
ou directement auprès de la MSA – Mme Szymanski – Tél. 01 64 39 61 41

Repas à domicile
Nous vous rappelons qu’un service de portage des repas à domicile existe sur Samoreau.
Suivant vos ressources, plusieurs tarifs vous sont proposés.

Donnez votre avis

Structure d’accueil
Dans le cadre d’une étude de projet pour la réalisation
d’une structure d’accueil sur la commune de
Samoreau, un sondage est actuellement réalisé afin
de connaître les besoins réels en matière de modes
de garde. Ce sondage permettra de savoir si l’offre
actuellement proposée est suffisante et s’il y a néces-
sité d’un mode de garde complémentaire.
Nous vous invitons donc à répondre à ce question-
naire sur le site internet suivant :

http://www.pikati.com


