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FÊTE DUVILLAGE (17 au 19/06)
Quel programmechargé offert par le Comité des
Fêtes pour notre traditionnelle Fête du Village !
Le vendredi soir, la retraite aux flambeauxpartie
des écoles est arrivée au Parc St Aubin où un
merveilleux spectacle pyrotechnique, son et
lumières suivi du feu de la St Jean ont clôturé
cette première soirée.
Le samedi, la boum des enfants s’est terminée
par un lâcher de ballons haut en couleurs pour
le plus grand plaisir de nos bambins.

Le soir, 250 personnes s’étaient données rendez-
vous pour un barbecue géant animé par
l’orchestre Collin Thomas.

Le dimanche, le Parc St Aubin fut pris d’assaut
par 300 exposants qui purent contenter les cen-
taines de chineurs venus profiter du cadre très
agréable de cette brocante.

VIDE GRENIER (04/09)
Quel courage pour les exposants et organisa-
teurs du Comité des Fêtes d’avoir bravé ainsi
une pluie battante afin d’offrir ce vide-grenier
de rentrée !

SAINT FIACRE (04/09)
Cette année, la fête des jardiniers se tenait à la
Grange aux Dîmes. L’association Arts et Loisirs
au Jardin avait concocté un très beau pro-
gramme avec notamment les remises des prix
pour les habitants de nos communes qui
chaque année participent au fleurissement de
nos villages.

BOURSE AUXVÊTEMENTS (16/10)
Encore un succès pour cette nouvelle bourse
aux vêtement organisée par Biloba. Une partie
des recettes de cette manifestation sera rever-
sée au profit d’œuvres caritatives.

BRADERIE SECOURS POPULAIRE (05/11)
Beaucoup de monde à cette braderie devenue
«populaire» à Samoreau. De bonnes affaires pour
certains, des bonnes actions pour le Secours.

R É T R O S P E C T I V E Extension du CLIC FACIL
Le pôle de coordination est une plate forme
de prévention sociale et médicale qui
s’affirme comme un lieu de convergence de
tous les acteurs médicaux, sociaux, associatifs,
prestataires de service, financeurs, décideurs
autour des principaux intéressés : les per-
sonnes âgées et leurs proches.
Il est au service d’une politique plus solidaire
où le travail en réseau a une place de choix.
Ce service s’adresse à toute personne sou-
cieuse de préserver dignité, liberté, identité
dans son cadre de vie ou dans l’évolution de
toutes situations.
L’union du Centre Local d’Information et de
Coordination -CLIC FACIL-, structure médico
sociale et du réseau de santé gérontologique
Sud 77 -RGS77- structure sanitaire, est une
grande avancée dans la «réforme sanitaire et
sociale» à condition qu’elle se donne et qu’on
lui donne les moyens de fonctionner et de se
développer.
Depuis son installation à Samoreau en avril
2009, après quatre années d’existence sur
Fontainebleau, le pôle peut offrir un lieu
d’accueil pour le public et espace de travail
pour son équipe, plus en adéquation avec le
cahier des charges lié à ses missions propres.
De ce fait, depuis cette date, sa situation géo-
graphique, au cœur de son territoire d’attrac-
tivité, en fait un lieu mieux identifié, accessible
pour tous : public et professionnels de la
gérontologie.
Aussi, la montée en charge et la diversité des
activités tant auprès des personnes âgées que
des aidants familiaux et professionnels, posent

aujourd’hui réflexions quant à l’optimisation
du fonctionnement de la structure, toujours
au service premier de la personne âgée et de
ses proches, dans le respect d’une bonne ges-
tion des deniers publics, source de ses finan-
cements.
C’est de nouveau avec le soutien du Maire de
Samoreau et son Conseil municipal que le
projet d’agrandissement a vu le jour.
En effet, l’embauche de personnel pour ren-
forcer l’équipe demande un bureau supplé-
mentaire ; l’organisation des différentes mani-
festations (réunions structurelles, formations à
l’attention du public et des professionnels,
animations, accueil de stagiaires...) qui sont
programmées régulièrement, demande une
salle de réunion accessible à tous publics. La
centralisation d’une partie des activités ren-
forcerait l’identification de la structure, facili-
terait la mise en place de nouveaux projets,
mis de côté faute de place et valoriserait les
conditions de travail de l’équipe multi discipli-
naire.

Les travaux ont démaré le 3 octobre pour une
durée de six mois environ.

Scolaire
Comme chaque fin d’année scolaire, depuis
1995, les élèves du CM2 ont reçu des mains du
Maire, le traditionnel dictionnaire Français/
Anglais pour leur passage au collège.
Pour le Primaire, la rentrée 2011-2012 s’est
déroulée sans problème particulier. Les effec-
tifs sont à peu près stables :

L’activité du Pôle de coordination
gérontologique en 2010

• Les actions individuelles :
- Dossiers traités : 2021
- Dont nouveaux dossiers : 906
• Les actions collectives :
- Cycles de formations pour les aidants familiaux avec la MSA
- Groupe de paroles avec l’hôpital deMontereau
- Cycles de formations pour les professionnels de l’aide à domicile
- Café des AGES : «Musique... et maux : quand la musique
soigne» (grand public)

À la maternelle :
• petite section, Mme CANDY : 26 élèves
• moyenne section, Mme BOURHIS : 16 élèves
• grande section, Mme JOYE : 27 élèves

À l’école élémentaire :
• CP, Mme BARTHELEMI : 27 élèves
• CE1, M. GAUTHIER : 25 élèves
• CE2, Mme VIGNAL : 28 élèves
• CM1, Mme RIGAULT : 26 élèves
• CM2, M. FRANCES : 26 élèves
• CP - CM1, Mme REBBOH : 16 élèves
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Les Transports en mouvement
Depuis le 5 septembre, les différentes lignes de transport urbain ont
changé de noms.
Dorénavant :
• la ligne 5 concerne Héricy, Vulaines le Bas, Avon gare,
• la ligne 6 pour Samoreau, Vulaines le Haut, Avon Gare,
• la ligne 4, pour Avon gare, Fontainebleau-Insead.

La modification importante à retenir est le changement de circuit pour
la ligne 4. En effet, le STIF, en accord avec les Communautés de com-
munes, «Entre Seine et Forêt» et «Pays de Fontainebleau» a décidé de
rationaliser les moyens afin de mieux desservir l’hôpital et l’Insead aux
heures creuses.
Dorénavant, si vous souhaitez vous rendre au cœur de Fontainebleau
(pour aller au marché par exemple),vous prendrez la ligne 4 à
Samoreau, mais vous devrez faire un changement au pôle «Gare
d’Avon» pour prendre la ligne 1.
Notez que pour ne payer qu’une fois, il faudra vous munir d’un «Ticket
T», non vendu dans les bus.
Ces «Tickets T» sont vendus par 10, au prix de 12,50 €, à un prix moin-
dre que les tickets vendus à l’unité dans les bus (1,90 €).
Vous pourrez très prochainement vous les procurer en mairie ou à
l’agence postale.
Sachez également que l’année prochaine, l’ensemble des points
d’arrêts seront mis aux normes, travaux effectués par notre Commu-
nauté de communes avec l’aide du Stif et de la Région.

Le Conseil municipal, quant à lui, étudie la création d’une aire de
retournement au niveau du parking de la Grange aux Dîmes, afin de
pouvoir prendre les enfants de l’Accueil périscolaire en toute sécurité.
Nous en profiterons pour y créer un point d’arrêt supplémentaire. Les
usagers des transports urbains et scolaires demeurant route de
Champagne n’auront plus à aller jusqu’à l’arrêt des Commerces.

Les enfants et jeunes (3 à 17 ans) ont eu le
bonheur de découvrir et d’aménager les nou-
veaux locaux de l’accueil de loisirs. En effet,
depuis cet été, 3 nouvelles salles d’animations
ainsi qu’une salle à manger pour les plus
petits sont désormais opérationnelles. Une
ludothèque, une bibliothèque, un espace
dédié aux 11/17 ans renforcent maintenant
tous les projets et actions menés par l’équipe
d’animation. Cette évolution de notre accueil
reflète tout le dynamisme qui se dégage de
l’équipe et attire de plus en plus de familles.
De nouvelles sections ont vu le jour en ce
début d’année scolaire :
- Section théâtre «Battle d’improvisation» les
vendredis soirs de 18h à 19h pour les 11/17 ans,
-Ouverture d’une salle de musique les mercre-
dis de 15h à 16h30 (pour les musiciens souhai-
tant s’investir dans un groupe)
Sans oublier toutes les animations manuelles,
sportives, d’expressions, culturelles et artis-
tiques qui sont programmées tout au long de
l’année pour tous les publics.

Certains habitués de la promenade autour de
la «Gravière» avaient sollicité l’installation de
bancs supplémentaires sur ce parcours.
Depuis cet été, six nouveaux bancs ont été
répartis tout au long du chemin (1,9 km). Les
marcheurs et les coureurs peuvent doréna-
vant faire toutes les poses nécessaires à la
reprise de leur souffle, ou tout simplement
pour admirer ce superbe plan d’eau, site privi-
légié de notre commune.
Profitons-en pour rappeler que la baignade est
interdite, tout comme les feux ou barbecues
et que les chiens doivent impérativement être
tenus en laisse dans cet environnement.

P R O J E T

Extension de
l’accueil de loisirs

Le Parc
Saint Aubin

Savoir vivre ensemble
Une fois encore, nous devons faire appel à tous
les Samoréens pour qu’ils adoptent une attitude
citoyenne et responsable en respectant cer-
taines règles élémentaires, de bon voisinage, de
sécurité ou tout simplement de bon sens !
• En voiture :
- respectez les limitations de vitesse, les priorités,
- évitez le stationnement anarchique.
• Chez vous :
- déneigez le trottoir situé devant votre propriété
en cas de chute de neige et balayez les feuilles en
automne. Le riverain ne respectant pas ses obli-
gations peut voir sa responsabilité engagée
lorsqu'un piéton est victime d'une chute sur son
trottoir.
- les arbres, arbustes et haies en bordure des
voies publiques ne doivent en aucun cas gêner
la circulation des piétons ou des véhicules. Il
vous appartient de procéder à la coupe, à la
taille ou à l'élagage de toute végétation.
- les propriétaires de chiens sont tenus de pren-
dre toutes lesmesures nécessaires propres à pré-
server la tranquillité des habitants du voisinage
de jour comme de nuit. Cela concerne notam-
ment les aboiements.

Découvrez la visite virtuelle de Samoreau à 360° sur www.samoreau.fr



Guide pratique de Samoreau 2011-2012. ERRATUM. Une
coquille s’est glissée à la page 26 du Guide.
En effet, Pérrine PERSON n’est pas «Pédicure-Podologue»
mais «Kinésithérapeute-Ostéopathe». Nous vous invitons à
corriger cette erreur sur votre exemplaire.

Étude des relations familiales et intergénérationnelles.
L’Insee réalise, entre le 26 septembre et le 26 novembre
2011, une enquête sur «l’étude des relations familiales et
intergénérationnelles». L’Insee interrogera, en France
métropolitaine, de nouveau 7500 personnes ayant déjà
répondu à un questionnaire en 2005 et/ou en 2008 afin de
faire le point sur leur situation. A Samoreau, quelques per-
sonnes ayant déjà répondu à l’automne 2005 et/ou 2008
seront sollicitées. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec elles. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Changement d’adresse à la Cnav. Les retraités franciliens
du régime général qui ont déménagé en cours d’année
doivent signaler à la Cnav leur nouvelle adresse avant le
1er décembre. Ils seront ainsi informés sur le montant de la
retraite devant figurer sur leur future déclaration de reve-
nus pré-remplie.
• Par Internet : www.lassuranceretraite.fr (Espace retraités -
Les services en ligne)
• Par courrier postal en précisant le numéro de retraite :
Cnav - 75951 Paris Cedex 19
• En contactant la Cnav par téléphone au 3960.

Réveillon 2011-2012 : comme chaque année, le Comité
des fêtes de Samoreau vous propose de passer le réveillon
de la Saint Sylvestre dans le cadre prestigieux de la Grange
aux Dîmes. Soirée dansante, cotillons, grande tombola…
Réservez votre soirée dès maintenant : Tél : 01 60 74 37 58
Mail : reveillon-samoreau@akeonet.com

NAISSANCES
GEORGES Gabin 17/05/2011
DEMEULENAERE Camille 20/06/2011
THIEBAUT Maël 28/06/2011
BOUHLAL Lilia 03/07/2011
RÉGNIER Charline 10/08/2011
DEPORTE Ethan 29/09/2011

MARIAGES
DELRUE Stéphane
et MINNITI Florence 25/06/2011
SIMONNEAU Cyril
et CHAPEL Fabienne 25/06/2011
BOURSEAUD Laurent
et GILQUIN Cindy 09/07/2011

DÉCÈS
HUBER René 24/05/2011
DE CONCHY Elisabeth 05/06/2011
GRASSAT Henriette 09/06/2011
MAGILL Joseph 30/06/2011
BOIS François 03/08/2011
POCHINOT Maurice 17/08/2011
BURGHARD Charles 18/08/2011
CHAMILLARD François 21/08/2011
HUGOT Jean-Pierre 30/09/2011
CHARPENTIER Gilbert 22/10/2011

19-20 novembre . . . . Salon gastronomie
Comité des Fêtes - Grange aux Dîmes
20 novembre . . . . . . . . . . . . . . . Thé dansant
Accordéon Club - Espace André Millet

26 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concert
Environnement et Patrimoine - Grange aux Dîmes

3 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concert
Sounds for Tana - Grange aux Dîmes

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

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

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

28 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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Samoreau-Bernried : déjà 20 ans
Fêté lors du long week-end de l’Ascension à
Samoreau, en présence d’une délégation de
Bernried composée d’officiels et d’habitants
de ce beau village, ce vingtième anniversaire
se devait d’être également célébré dans la
localité bavaroise. Ainsi, 40 Samoréens se sont
rendus en Bavière du 29 octobre au 1er novem-
bre 2011.
À leur arrivée, un charmant spectacle donné
par la Chorale des enfants de Bernried les
attendait dans la «Sommerkeller» (caves à
bière restaurées par la municipalité). Puis, à
l’auberge «Drei Rosen», le mot de bienvenue
avec un bref historique du jumelage et le tra-
ditionnel échange de cadeaux.
Le programme du dimanche était laissé à
l’initiative de chaque famille hôte. Messe franco-
allemande et visite de la région Bavaroise, soit
dans un des villages de montagne, soit dans la
ville toute proche de Munich.
Le soir, dans la belle salle baroque du Monas-
tère, la réception officielle de la municipalité
où chacun fut convié pour fêter ce vingtième
anniversaire du jumelage de nos deux vil-
lages. Soirée conviviale et chaleureuse, ani-
mée, par des musiciens et de très jeunes dan-
seuses. Elle débuta par une reconstitution his-
torique : à l’occasion de l’exposition universelle
de 1867, un envoyé de l’empereur Napoléon III
remis une médaille et un anneau royal au roi
Louis II de Bavière.

Puis, le Maire Josef Steigenberger et deux de
ses administrés ont chanté de façon magis-
trale trois chants du folklore bavarois.
Le lundi était consacré à une journée en mon-
tagne à Bad Tölz avec trois programmes au
choix : la visite guidée de la ville et la montée
en télésiège (vertigineux !), la montée à pied
pour les plus courageux (environ 3h00 !) et
pour les plus jeunes faire le parcours acroba-
tique le plus haut d’Allemagne !

1er novembre, jour de la fête de Toussaint, c’est
malheureusement la fin du séjour. C’est avec
un pincement au cœur qu’il fallait quitter nos
amis bavarois.
Nous vous conseillons vivement de faire au
moins une fois le déplacement à Bernried
pour y découvrir la chaleur de cet accueil et la
beauté de cette région.

Pour l’être humain, le vingtième anniversaire
correspond au début de l’âge adulte, pour
notre jumelage, c’est la maturité, la promesse
de longues années encore, de relations privi-
légiées afin de préserver cette amitié entre
nos deux villages.

« L’amitié n’a pas de prix»
«Freundschaftliche Zuneigungen, die nicht mit
Geld zu bezahlen sind»


