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FOIRE AUX LIVRES (03-04/03)
Succès toujours confirmé pour la traditionnelle
Foire aux Livres de l'Avenir de Samoreau. Les
sommes récoltées permettront l'achat de livres
pour agrémenter la bibliothèquemunicipale.

SALON CLEMENT BAYER (10 au 18/03)
Le Comité des fêtes a offert une fois de plus un
Salon de qualité à tous les amateurs d'Arts.
Chacun a pu y trouver son style car la palette des
œuvres présentées était très variée.
Amateur de peinture ou encore de sculpture ont
apprécié l'originalité des œuvres exposées.

AUDITION DE L’ACADÉMIE RAVEL (25/03)
La fin de saison approchant, nos chers virtuoses
en herbe ont pu présenter aux parents venus
nombreux le résultat d'une année de travail.

LOTO (31/03)
L'APE a offert un Loto très bien garni à un public
venu en famille tenter leur chance. La soirée fut
rythmée par de nombreux «bingo» criés par les
heureux gagnants !

BOURSE AUXVÊTEMENTS (01/04)
Biloba a organisé sa bourse aux vêtements d'été.
Tout au long de l'année, Biloba redistribue les
bénéfices de ses actions à diverses associations
caritatives.

THÉ DANSANT (15/04)
La Grange aux Dîmes a renoué avec les après
midi Thé dansant grâce à l'association Music
Show. C'est au son de l'accordéon que les partici-
pants ont pu s'adonner à leur passion favorite : la
danse de salon.

BRADERIE SECOURS POPULAIRE (15/04)
La Braderie d'été a, une fois de plus, remporté un
grand succès. Il est à noter que si vous aussi vous
voulez aider cette association, il vous suffit de
déposer vos vêtements inutilisés dans les contai-
ners placés dans la cour du 24 rue Grande.

CARNAVAL (12/05)
L'Avenir de Samoreau et l'APE avaient donné ren-
dez vous à nos chérubins pour le traditionnel
défilé du carnaval. C'est ainsi que nos rues fûrent
prises d'assaut par une multitude de sorcières ou
encore de héros en tout genre.

THÉÂTRE ENFANT (12/05)
Soirée théâtre très agréable à la Grange aux
Dîmes. Les enfants de l'ensemble des sections de
l'Avenir de Samoreau ont présenté les pièces sur
lesquelles ils ont travaillé pendant toute l'année.
Très sincèrement nos jeunes acteurs n'ont rien à
envier aux professionnels !

BOURSE AUX JOUETS/VÊTEMENTS (13/05)
Une nouvelle fois, l’APE a organisé sa bourse aux
jouets et vêtements qui connait toujours autant
de succès à la Grange.

R É T R O S P E C T I V E

En France, le plan local d'urbanisme (PLU)
est le principal document de planification de
l'urbanisme au niveau communal ou éven-
tuellement intercommunal. Il remplace le plan
d'occupation des sols (POS) depuis la loi rela-
tive à la solidarité et au renouvellement
urbain du 13 décembre 2000, dite loi SRU1.
Le PLU est régi par les dispositions du code
de l'urbanisme, essentiellement aux articles
L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants.

La loi d'engagement national pour l'environ-
nement ou «Grenelle II», du 12 juillet 2010, a
modifié plusieurs aspects du PLU : prise en
compte de la trame verte et bleue, orienta-
tions d'aménagement et de programmation,
PLH (programme local de l'habitat) voire PDU
(plan de déplacement urbain) intégré dans
celles-ci.
Samoreau doit donc se doter d’un PLU qui
remplacera son POS actuel. Pour se faire, la
commune a mandaté la Société SOREPA, spé-
cialisée dans ce domaine, pour l’épauler dans
l’élaboration de ce Plan Local d’Urbanisme.

Du renfort à la bibliothèque
La bibliothèquemunicipale fonctionne depuis bientôt dix ans, grâce à une équipe de bénévoles
qui lui consacre globalement plus de 1000 heures par an. Pour consolider et péréniser notre
bibliothèque, Karina, qui vient du milieu culturel, a rejoint l’équipe depuis le 1er janvier. Elle est
d’abord “passée” par le bénévolat, puis a été employée à mi-temps. Son adaptation se fait par-
faitement bien. Elle recevra une formation complémentaire grâce à la Médiathèque Départe-
mentale. N’hésitez pas à la solliciter pour lui demander un conseil de professionnel.

ROULONS SUR LESTRACES DU CANCER
Vincent de Rojas, animateur au Centre de Loisirs de
Samoreau, est à l’initiative de ce projet sportif et
humanitaire qui se déroulera du 16 au 20 septembre
2012. Ce projet a pour but de ramener une contribu-
tion aux ligues contre le cancer en effectuant un par-
cours à vélo, de Samoreau jusqu'en Vendée. Le par-
cours comprendra 5 villes étapes. Ainsi les participants
proposerons différentes animations (musique, danse,
jeux….) afin de récolter des dons.

Le départ se fera au Centre de loisirs de Samoreau le
dimanche 16 septembre 2012 à partir de 9h00 où
sera proposé un petit moment convivial avec anima-
tions puis, à 11h, grand départ de tous les cyclistes
pour la première ville étape.
Les inscriptions se feront soit avant en remplissant un
coupon ou sur place entre 9h00 et 10h45.
Le bon déroulement du projet nécessite de nombreux
sponsors et participants.
Contacts : Facebook/Roulons-sur-les-traces-du-cancer
MAIL : vincent.de-rojas@laposte.net

Les chenilles processionnaires
Extrait de l’Arrêté dumaire du 10mai 2012 : Les
propriétaires ou les locataires de biens immobi-
liers relevant la présence de chenilles procession-
naires dans leurs végétaux sont tenus de prendre
toutes les mesures nécessaires chaque année,
pour éradiquer efficacement la colonie.
Au regard des enjeux sanitaires et des spécificités
de ce nuisible, les habitants feront appel à un
moyen d'action adapté à la saison. Il pourra s'agir
d'un moyen de lutte, mécanique biologique, de
capture par phéromones sexuelles ou équivalents
permettant des résultats similaires.
A titre d'information, les modes de traitement
pourront être les suivants :
Lutte mécanique : chaque année, dès que les nids
sont visibles et avant qu'ils ne soient trop impor-
tants et urticants, soit à titre indicatif et selon les

variations climatiques avant la mi-octobre, ceux-ci
pourront être supprimés mécaniquement, les
cocons seront ensuite incinérés (tout autre mode
de destruction étant proscrit).
À cette occasion, toutes précautions nécessaires
devront être prises : lunettes, masques, pantalons,
manches longues.
Lutte biologique : chaque année, entre mi-sep-
tembre et mi-novembre, un traitement annuel
préventif de la formation de cocons pourra être
mis en œuvre dans les règles de l'art, sur les végé-
taux susceptibles d'être colonisés par les chenilles.
La capture par phéromones sexuelles : l'installation
de pièges à phéromones sexuelles demi-juin àmi-
août permettra de limiter considérablement la
reproduction sexuée et prévenir les futures
attaques.

Vous avez dit PLU ?

Jérôme, notre
sympatique arti-
san boulanger,
s’est classé 1er au
12éme concours
annuel de la

meilleure baguette de Seine et Marne 2012.
Nous tenons, ici, à le féliciter pour cette per-
formance. Sa conscience professionnelle, son
savoir-faire et son coup de patte lui ont permis
d’accéder à cette place de lauréat.
Les samoréens sont fiers de leur boulangerie
que Jérôme et Mathilde ont relooké avec goût
et où l’on y trouve le meilleur pain et le meil-
leur accueil.
Jérôme, 1er prix de la baguette tradition en 2013 ?

La bonne baguette



Excédent antérieur reporté
Atténuations de charges

Produits des services
Impôts et taxes

Dotations et participations
Autres produits de gestion courante

Produits �nanciers
Produits exceptionnels

Opération d’ordre entre sections

872 399 €
25 000 €

204 550 €
1 397 272 €

386 419 €
173 906 €

50 €
2 500 €

30 000 €

Charges à caractère général
Charges de personnel

Opération d’ordre amortissement
Autres charges de gestion courante

Charges �nancières
Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

735 590 €
1 097 940 €

28 295 €
108 338 €
150 000 €

1 200 €
90 000 €

880 733 €

Taxe d'habitation (taux : 10,00%)
Foncier bâti (taux : 21,94%)

Foncier non bâti (taux : 48,89%)

351 000 €
632 530 €

20 255 €

Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions

Dotations et fonds divers
Subvention d’investissement

Emprunts et dépôts et cautionnement
Autres immobilisations �nancières

Amortissements
Opérations patrimoniales

880 733 €
675 €

623 302 €
400 508 €
712 157 €

28 295 €

Solde d'éxecution section Invest. reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections

Opérations patrimonial
Remboursement de la dette Capital

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

75 369 €
30 000 €

211 850 €
3 000 €

445 486 €
1 879 965 €
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Essaim d’abeilles : Si vous cherchez les coordonnées d’un
apiculteur qui accepterait de se déplacer à votre domicile
lorsqu’un essaim d’abeilles a fait «escale» dans votre pro-
priété, Alphonse Venezia, apiculteur agréé, se propose de
se déplacer à titre gracieux pour cueillir l’essaim d’abeilles
qui sera ensuite réinstallé dans un rucher, les abeilles
constituant une espèce protégée qui joue un rôle essentiel
de pollinisation des jardins et des potagers.
Téléphone : 06 79 75 89 21
Groupement d’apiculteurs de S & M (GABI) n°771381

«Villes et villages fleuris» : Proposé par le Conseil général
de Seine-et-Marne et Tourisme 77, ce concours réunit
chaque année près de 200 communes et des milliers de
particuliers. Jardin, balcon, commerce, entreprise, com-
mune ; l’occasion de cultiver et embellir son cadre de vie
tout en partageant une activité agréable. Vous souhaitez
participer à cette 53ème édition ? Vous pouvez vous y ins-
crire jusqu’à la fin mai en mairie.

Psychothérapie : Sylvain Bugajski a récemment ouvert un
cabinet de psychothérapies au 19 rue des Pas-Roches.
Tél : 01 46 36 53 60 - 06 82 49 34 45

Appel aux bénévoles ! L’Avenir de Samoreau recherche,
pour la rentrée de septembre, des bénévoles pour
l'encadrement de la section théâtre enfant.
Contacter Florence DAUVERGNE au 06 32 94 32 50

La Fête du village : Comme chaque année, le Comité des
fêtes organise ce grand évènement qui aura lieu les 15, 16
et 17 juin. Le vendredi, vous serez accueilis par des jon-
gleurs qui pourront vous initier à cet art sur place. La
marche des lampions sera agrémentée par des cracheurs
de feu. Le samedi sera consacré aux différentes activités
pour enfants et suivi de la soirée méchoui-barbecue. Le
dimanche, n’oubliez pas le vide grenier ! Vous trouverez le
programme détaillé de cette manifestation sur le flyer joint
à ce numéro du «Trait d’union».

Équilibre-mémoire : Les séances sont axées sur la percep-
tion fine (toucher, ouie, vision, voix, respiration, sensibilité
plantaire et motricité), permettant de vaincre les handi-
caps, de sortir de son isolement et de s'impliquer davan-
tage en société. Sans oublier les exercices relatifs à la
mémoire. Le jeudi de 9h00 à 10h15 à la Grange aux Dimes.
renseignements : Nadia FOULON - 06 70 88 83 53

NAISSANCES
GAUTHE Jeanne 13/11/2011

DÉCÈS
LECOINTRE Claude 18/11/2011
DAUVÉ Daniel 24/11/2011
DENÈS Nadine 05/12/2011
BRUNELLO Colette 12/01/2012
BURGHARD Geneviève 27/02/2012
BOSCUS Raymond 02/03/2012
ROBIN Maurice 16/03/2012
BANDINI Jacky 19/03/2012
BONITHON Guy 19/04/2012
BIANCHINI Gretel 28/04/2012
CARVALHO Serafim 01/05/2012

2 -3 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Audition
Accordéon Club - Grange aux Dîmes

15 au 17 juin . . . . . . . . . . . . . Fête du village
Comité des Fêtes - Samoreau

29 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cross des écoles
Avenir de Samoreau - Parc St Aubin

25 août . . . . . . . . . . . . . . . Cérémonie Patton
Commune - Monument Patton (RD 210)

2 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . Vide grenier
Comité des Fêtes - Parc St Aubin

8 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concert
Sounds for Tana - Grange aux Dîmes

15-16 septembre Expo appareils photos
SAS FCA - Grange aux Dîmes

29-30 septembre . . . . . . Salon maquettes
Avenir de Samoreau- Grange aux Dîmes

É TAT C I V I LS A C H E Z Q U E

B L O C N O T E S

Ré
da

cti
on

:C
om

m
iss

ion
«I

nf
or

m
at

ion
-C

om
m

un
ica

tio
n»

-C
on

ce
pt

ion
-R

éa
lis

at
ion

:P
at

ric
k

Jo
ur

da
in

-I
m

pr
im

er
ie

Ar
tis

an
ale

� Samoreau - Le Trait d’union N° 55 - Mai 2012

CONCERT EXEPTIONNEL À LA GRANGE
La Grange aux Dîmes recevait le 3 mars dernier, le
compositeur samoréen Pascal Lécuyer pour un concert
intégralement consacré à ses œuvres.
Le public venu nombreux a découvert une écriture
musicale mettant en valeur tous les instruments com-
posant l'ensemble orchestral à vent de Musique à
Portée, placé sous la baguette de Manuel Bloch.
Dans les «Sinfonies» opus 7 et les octuors opus 9 et 11,
les mélomanes ont pu écouter une musique légère et
vivante avec des sonorités et des accords riches en
couleurs harmoniques.

Le cadre de la Grange aux Dîmes avec son architecture
se prêtait pour cet événement exceptionnel qui mar-
quera la vie culturelle de notre commune. La ville de
Samoreau et le Comité des Fêtes ont été partenaires
de cette soirée musicale qui a révélé le talent artis-
tique de Pascal Lécuyer.

ARRÊTS BUS
Peu à peu chaque arrêt de bus de notre village
est mis aux normes PMR (Personnes àMobilité
Réduite). Ces travaux engagés par votre
Communauté de communes répondent à la
loi du 11 février 2005.
Le financement de cette opération est assuré
pour 50 % par le STIF et 50 % par le Conseil
Régional.

Le Conseil communautaire a souhaité conser-
ver à ces nouveaux arrêts le caractère «village»
de nos communes, notamment dans le choix
des matériaux utilisés. Ce fut l'occasion égale-
ment de réorganiser l'ensemble de notre
réseau de desserte en adaptant les emplace-
ments de nos arrêts en fonction des
contraintes de nos rues.
Les derniers arrêts mis aux normes seront
ceux de la rue Grande, au niveau des com-
merces et la création d'un arrêt supplémen-
taire sur le bas de la RD 210 afin de faciliter la
desserte du Musée Mallarmé.

RD 210
Depuis 2008, votre Conseil communautaire a
déposé un contrat triennal de voirie auprès
des services du département, qui est toujours
en court d'instruction. La première phase de
ce contrat concerne l'aménagement des trot-
toirs de la RD 210.

Travaux
En parallèle de ce contrat, l’ART (Agence
Routière Territoriale) a inscrit à son budget
depuis de nombreuses années la réfection
complète de la chaussée sur la partie du rond
point du haut jusqu'au croisement avec la rue
du Haut Samoreau.
Craignant que cette somme ne soit plus
reportée d'année en année, le Conseil munici-
pal en partenariat avec le Conseil communau-
taire a décidé d'anticiper la signature du
contrat triennal de voirie en travaillant avec
l'ART afin que les travaux de réfection de la
chaussée puissent être programmés cette
année. Ces derniers nécessitent la reprise
complète de l'ensemble des bordures de trot-
toirs. Afin de ne pas avoir à retoucher la chaus-
sée toute neuve, une fois le contrat triennal
accepté par le Conseil général, les travaux des
trottoirs prendront en compte le projet du
contrat triennal futur.
Ces travaux débuteront en juin prochain.

ET PUIS…
L’enfouissement des réseaux, la réfection de la
voirie et des trottoirs des rues des Hautes et
Basses Buternes sont en cours.
Les travaux de réalisation du parking des Pas-
Roches et du nouvel arrêt de bus Saint Aubin
débuteront prochainement.


