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VIDE GRENIER DE RENTRÉE (02/09)
Succès complet cette année pour le vide grenier de
rentrée organisé par le Comité des Fêtes. Il est vrai
que le temps clément a permis aux exposants
comme aux chineurs de faire de bonnes affaires.

CONCERT (08/09)
Très beau concert proposé par l'association
Sounds for Tana. La qualité de la prestation a ravi
les spectateurs, venus nombreux, qui ont ainsi
participé à favoriser une action humanitaire en
faveur des plus démunis de Madagascar.

EXPO D’APPAREILS PHOTOS (15-16/09)
L'association SAS FCA nous a transporté à travers
un magnifique voyage dans le temps en réunis-
sant une collection impressionnante d'appareils
photos de tous genres et toutes époques. C'est
ainsi, que chacun a pu retrouver son premier appa-
reil photo et, avec lui, de nombreux souvenirs.

APÉRITIF DE RENTRÉE (28/09)
Après les tombolas de juin qui ont remporté un
vif succès, le Lien Famille École a organisé le 1er

apéritif de rentrée sur une idée des parents

d'élèves. Autour d’une dégustation de vins et fro-
mages de France, les parents d'élèves ainsi que
les représentants des membres de la vie scolaire
(M. Morla, le conseil municipal, les personnels de
la cantine et du centre de loisirs...) ont pu parta-
ger une soirée très agréable. Rencontres,
échanges et convivialité étaient au rendez-vous.

LES BRIARDISES (01-06/10)
Voilà dix ans que les Briardises nous permettent
de retrouver «le théâtre parisien» dans nos vil-
lages. Année après année, «Génération Artistique
Héricy» a su faire de ce Festival pour rire, le rendez
vous incontournable de tous les amoureux du
théâtre burlesque. 

BOURSE AUX VÊTEMENTS (13-14/10)
Biloba a, comme tous les ans, permis à de nom-
breuses familles de profiter de bonnes affaires en
cette période de rentrée scolaire.

SOIRÉE CABARET ET BEAUJOLAIS 
Music Show a véritablement vocation à animer
notre village en proposant des soirées à thème
diverses et variées : cabaret en octobre et beaujo-
lais en novembre. 

BOURSE AUX JOUETS (05-10/11)
Les fêtes de fin d'année approchant, l'APE a pro-
posé sa traditionnelle Bourse aux jouets en trans-
formant la Grange aux dîmes en succursale du
père Noël. 

BRADERIE D’HIVER (24-25/11)
Le Secours populaire, toujours très actif sur notre
village a, une fois encore, fait le plein pour cette
braderie. 

R É T R O S P E C T I V E
Le service des espaces verts de la mairie s’est
particulièrement distingué cette année dans
l’art du fleurissement de notre commune.
Vous aurez certainement remarqué les par-
terres, l’entrée du village et l'emblème de la
ville conçu dans le jardin de la Grange aux
Dimes. Ces fleurissements améliorent notre
cadre de vie et mettent en valeur le patri-
moine du village. D'autres aménagements
sont en cours ou prévus pour l'année 2013.
À noter qu’une chartre de Champigny a été
signée afin de respecter l'environnement en
limitant les désherbants chimiques.
Au regard de tous ces efforts, à l’issue de ses
délibérations, le jury régional des villes et vil-
lages fleuris a souhaité attribuer la première
fleur à la ville de Samoreau.
Le 9 avril 2013, le Comité Régional du
Tourisme Paris Île-de-France remettra un
diplôme à la commune de Samoreau, ainsi
qu’un panneau d’entrée de ville aux normes
du CNVVF qui sera installé avec fierté.
Félicitations à notre équipe des espaces verts
à qui nous devons cette distinction !

1ère fleur !

Passage «piétons» et arrêt de bus
La consultation auprès des Samoréens
concernant la fermeture du dernier passage à
niveau piéton de la commune, a fait ressortir
une majorité de « contre ». 
Malgré ce résultat, la Préfecture a pris l’arrêté
N° 2012/DDT/ SUDT/MD/01 ordonnant la fer-
meture définitive de ce passage à niveau à
compter du 30 octobre 2012.

Nous avons alors, «négocié» un nouvel arrêt
de bus au niveau du parking de la Gravière,
pour raccourcir le trajet des résidents du
Côteau St Aubin qui empruntaient ce rac-
courci pour prendre le bus à l’arrêt des
Coudreaux.
La configuration en forme de « bretelle » de ce
nouvel arrêt permet également de déposer
les enfants du Centre de Loisirs  en toute sécu-
rité, sans bloquer la circulation et facilite le
demi-tour des bus.

Cette infrastructure, d’un montant total de
250 000 € a entièrement été financée par RFF
(Réseau Ferré de France).
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Parkings des écoles règlementés
Le conseil municipal très soucieux de la sécu-
rité aux abords de nos établissements sco-
laires, a toujours recherché une solution afin
que, aux rentrées et sorties d’école, nos
enfants puissent utiliser normalement les trot-
toirs. C’est la raison pour laquelle, un parking
réservé aux professeurs et intervenants des
écoles a été construit et ouvert rue des Pas
roches. Il permet ainsi de libérer des places

pour les parents sur le parking de la rue
Grande et face à l’école élémentaire.
Afin, d’être certain que nos parkings desser-
vant les écoles soient libérés aux heures vou-
lues, nous avons décidé de les réglementer en
les mettant en zone bleue, une heure.
Ce dispositif est complété par la pause de bar-
rière tout le long des trottoirs menant aux
écoles.

Après quelques semaines d’utilisation, il
s’avère que les problèmes de stationnement
rencontrés depuis très longtemps sont,
aujourd’hui, en passe d’être réglés.

Naturellement, nous comptons sur le civisme
de tous pour que nos enfants puissent conti-
nuer de se rendre dans nos écoles dans les
meilleures conditions de sécurité possibles. 

RETOUR SUR LE PROJET
ROULONS SUR LES TRACES DU CANCER
Vincent de ROJAS nous confie : «Ce projet n'aurait
jamais vu Ie jour sans les trois autres piliers du projet :
Emeline PERRINET, Melanie OLIVIER, Jonathan 
BALDOCCHI» et sans la participation active de la com-
mune de Samoreau.
Après une matinée très conviviale à Samoreau, 243
cyclistes ont pris la route aux côtés de Vincent. Une
étape à Fleury-Les-Aubrais puis, une rencontre chaleu-
reuse avec les pompiers d'Orléans Nord, pour se pour-
suivre jusqu’à Vouvray, près de Tours.
De là, accompagné de l’assistance technique, Vincent
est reparti en solitaire pour 124 km jusqu’à Poitiers, où
la Ligue contre le Cancer attendait l'équipe. Ils ont
assisté à un concert de Tribal Tones (groupe de musi-
ciens dont 5 membres font partie du projet), ainsi que
deux autres groupes locaux.
Après Fontenay-Le-Comte, ce fut l'ultime étape, le
jeudi 20 septembre qui les amena aux Sables
d'Olonne, où Monsieur RIO, Directeur du Crédit
Mutuel de Fontainebleau, et la Ligue contre le Cancer
les ont accueilli pour fêter la fin de ce beau projet. En
conclusion, très bonne semaine qui a permis de récol-
ter environ 4 000 euros pour la Ligue contre le Cancer.

Toujours des médailles !
Encore une année riche en médailles pour les Samoréens. Monsieur le Maire et son équipe n’ont
pas «chômé», ce samedi 24 novembre, pour remettre toutes les médailles du travail, des mai-
sons fleuries et illuminées ainsi que celles des nouveaux nationalisés de la commune.

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 2012
ARGENT : ALVES DOS SANTOS Armando, BAILLIF Sabine, BAILLON Catherine,
GRAVIER Jean-François, JOUSSOT David. 
VERMEIL :LEUTARD Michel, ALVES DOS SANTOS Armando, MARCHANT
Stéphane, SERIE Catherine, CORDIER Pascal.
OR : LECLERCQ Pierre, CHAILLOUX Catherine, DEMKOVICZ- DOBRZANSKI
Bohdan, LANOUE Didier, ROBLIN Pierre.
GRAND OR : BARROS DA SILVA Luis, CHAZAL Paul, BOUSQUET Annie-Claire.
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale : 
STEFANELLI Elisabeth. 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2012
Mlle ROBIN Marie-Line, Mme BOUVRY Françoise, MM. & MMmes VACTER Jean-
Pierre, BAUDRY Guy, POTONNIER Jean, SCHELLMANNS Jean-Louis, Mme

HUBER Danièle, MM. & MMmes MOURO Ernesto, COLLUMEAU René, TRUCHET
Patrice, CHANTOISEAU René, ALZY Pierre, LUDOT Bernard, FORMISANO
Roberto, GAUTHEY Jacques, Mme DELION Bernadette, MM. & MMmes NENES
Louis, CINQUIN Jean-Paul, Mme LACOSTE PRUCHON Simone, MM. BOUCHET
Thierry et Eric, la commune de Samoreau. 

MAISONS ILLUMINÉES 2012
LEFEUVRE Patrick, VIRATELLE Norbert, BELOT Xavier, YVES Serge, MARCHAL
Jean, CINQUIN Jean-Paul, COLDANI Denis, BOYAVAL Daniel, ROUSSELET Jean-
François, AMANT Jean-Michel.

NATURALISATION FRANÇAISE 2012
SIA Paul, SIA Ange, DJELLOUL Mahassine.



P.L.U : Le Conseil municipal, dans sa séance du 24 novembre
2011, a décidé d’élaborer un Plan local d’urbanisme pour
Samoreau. Après un an d’études, une exposition sera orga-
nisée du lundi 17 décembre 2012 au vendredi 18 janvier
2013 en mairie, accessible aux heures et jours d’ouverture
de la Mairie. Un registre sera mis à disposition afin de
recueillir vos observations.

“Habiter mieux” : Ce programme est une aide de I'État aux
proprietaires sans grandes ressources pour financer des tra-
vaux d'économie d'énergie. Cette aide est complémentaire
des traditionnelles subventions pour I'amélioration de
I'habitat privé de I'Anah. Le programme s'accompagne d'un
suivi personnalisé du ménage par un opérateur profession-
nel qui I'aide a monter son dossier et le conseille dans le
choix des travaux les plus efficaces pour réduire d'au moins
25% la consommation énergetique de son logement.
Renseignements : 
Délégation de I'Anah de Seine-et-Marne au 01.60.56.70.80
(du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h00 a 16h00
ou ddt-habitermieux@seine-et-marne.gouv.fr.

Puy du Fou : Le 22 juin 2013, le Comité des Fêtes vous pro-
pose une sortie d'une journée pour assister au grand spec-
tacle nocturne «La  Cinéscénie» au Puy du Fou qui fête son
25ème anniversaire avec «Les chevaliers de la table ronde».

Samoréens de plus de 10 ans uniquement. Le nombre de
places est limité à 45. Réservez dès maintenant cette date !

Santé : Les médecins généralistes du cabinet médical de
Samoreau ne consultent plus que sur rendez-vous depuis le
1er octobre 2012. Des visites à domicile sont possibles
selon disponibilités.

Jumelage : Samoreau accueillera les habitants de Bernried
du 9 au 12 mai 2013. Si vous êtes intéressés par les activités
et souhaitez participer et/ou si vous avez la possibilité d’ac-
cueillir nos amis de Bernried, n’hésitez pas à nous contacter.
“comite.jumelage.samoreau@gmail.com” 
ou Tél : 01 64 23 96 63

TNT : le 12 décembre 2012, en Île-de-France, six nouvelles
chaînes TNT gratuites ont débarqué sur vos téléviseurs. Si
vous êtes branché sur une antenne rateau, vous devrez
remémoriser les chaînes de votre télévision.

Taxi : Une station de taxi a été créée le 1er mai 2012, sur la
commune de Samoreau. La zone de prise en charge se situe
rue Grande, face au N°36 à l’arrêt de bus.
TAXI LAGALIS. Toutes distances - 7jours/7 - Gares - Aéroports -
Colis Urgents. 
Tél : 06 03 07 80 55 ou taxilagalis@orange.fr 

NAISSANCES
HAMEL Abdelhakim 09/10/2012
ROBIN Wiliam 24/10/2012

MARIAGES
DA SILVA Filipe  
& GAUTHEY Sarah  26/05/2012
DUQUEYROIX Patrick  
& VENET Rosemonde 09/06/2012
TRUFFAUT Jérémy  
& FUTTERMAN Odile 24/06/2012
VOGELSINGER Guillaume  
& THESEE Marika 30/06/2012
ABRIAL Arnaud  
& VIZZA Alessandra 21/07/2012
GILLET Jordan  
& ETIEVE Cyrielle 28/07/2012
FELIERS Pierre-Yves  
& DOS SANTOS Sophie 01/09 2012
BEN ARI Yoav  
& MARTZIPARO Adi 22/09/2012
DENÉS David  
& FONGAUFFIER Emeline 20/10/2012

DÉCÈS
VERNAZ Jean-Pierre 24/06/2012
MUZETTE Denise 07/07/2012
JACQUOT Catherine 15/07/2012
PERICHON Jean 20/08/2012
SILVIO Marie 27/09/2012

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

29 janvier 2013 . . . . . . . . . . . . Moules Frites
Accordéon Club - Espace André Millet

17 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loto
APE - Espace André Millet

23-24 février . . . . . . . . . . . . . Foire aux livres
Avenir de Samoreau- Espace André Millet

24 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thé dansant
Accordéon Club - Espace André Millet
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COMITÉ DE JUMELAGE
Les 17 et 18 novembre, le Comité de Jumelage
Samoreau-Bernried a eu l'opportunité de participer
pour la première fois de son histoire au Salon de la
Gastronomie et des Arts de la Table organisé par le
Comité des Fêtes de Samoreau. Il a fait découvrir aux
visiteurs une sélection de produits typiquement alle-
mands, tels que, bières, saucisses et bretzels, encore
imprégnés de la chaleur des fourneaux du boulanger
de Samoreau. Il a également présenté son programme
d'activités à venir pour l'année prochaine et com-
mencé à enregistrer les adhésions pour 2013.
Le Conseil d'administration a élu un nouveau bureau :
Présidente : CUGNY Bernadette
Vice-Président : DÜHNEN Vincent - Secrétaire : VIRLOIS
Gérard - Trésorier : CHAZAL Paul - DESBIEZ Jacqueline
DODIN Evelyne - LESTRAT André - CUGNY Gérard
MORLA Jean Baptiste (Maire) - DÜHNEN Odile (Conseil
Municipal) - POTTIER David (Conseil Municipal)
Membres d'honneur : ROBLIN Brigitte - DURAND Régis

• Rue des Basses Buternes, les travaux d’en-
fouissement des réseaux, de réfection de la
voirie et des trottoirs sont terminés. 
La rue des Hautes Buternes est en cours de
réalisation pour les mêmes aménagements.

• La réfection de la chaussée et les bordures de
trottoirs de la RN 210 (partie haute) est termi-
née.

• Des travaux vont être entrepris en tout début
d’année dans la Grange aux Dîmes, principa-
lement dans la partie «sanitaires» 

• La couverture de la sacristie s’affaissait dan-
gereusement. Des travaux de réfection sont
actuellement en cours.

Travaux
• L’extension des locaux du CLIC FACIL est ter-
minée. Elle a été inaugurée le 16 octobre, sous
le haut patronage de Michèle Delaunay,
Ministre déléguée chargée des personnes
âgées et de l’autonomie et de Vincent Eble,
Sénateur, Président du Conseil Général de
Seine et Marne.
Jean-Baptiste Morla, Maire, a rappelé les prin-
cipales étapes de cette installation et les diffé-
rents soutiens apportés pour mener à bien le
projet : Conseil Régional, État et commune de
Samoreau.
Rappelons également le caractère anticipa-
teur du Pôle de Coordination Gérontologique
qui, en réunissant des professionnels du
monde social, médico social et sanitaire, per-
met d’apporter une réponse unifiée aux
demandes de plus en plus complexes de la
population âgée du sud du Département.
Les différentes missions du CLIC FACIL et du
Réseau Gérontologique Sud 77 sont menées
par une équipe pluridisciplinaire, travailleurs
sociaux, gériatres, infirmières et psychologues
sous la conduite de la directrice, Yvelise
Abecassis.

Avant

Après

Le Maire et son Conseil municipal ont eu le
plaisir de célébrer les premières noces de
Palissandre de la mairie de Samoreau ;
celles de M. et Mme CREUZARD Albert (65 ans
de mariage). Toutes nos félicitations.
Prochaine étape, les noces de Platine !


