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EXPOSITION AUX PRESSOIRS DU ROY 
Une fois n’est pas coutume, pour l’Exposition
d’automne des Pressoirs du Roy, la Fondation Co-
gnacq Jay et le Conseil municipal recevaient un
sculpteur. C’est COS, Catherine Ouhayoun Sarrut
qui, le temps d’un week-end, transforma les Pres-
soirs du Roy en une magnifique galerie d’Art.
Grand moment d’émerveillement partagé par les
enfants de la fondation et les visiteurs venus une
fois encore en nombre admirer les œuvres pré-
sentées et découvrir ou redécouvrir la beauté des
lieux.

LOTO APE  
Succès incontestable pour le Loto organisé par
L’APE. Les joueurs venus nombreux ont pu tous
tenter leur chance afin de repartir avec de beaux
lots conséquents.

FOIRE AUX LIVRES  
Rendez vous traditionnel de l’Avenir de Samo-
reau offert à tous les amoureux de lecture.  Cha-
cun a pu comme tous les ans trouver sa
littérature préférée. Les profits de cette foire aux
livres permettront d’alimenter les rayons de la
bibliothèque municipale en nouveautés.

BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE 
Succès jamais démenti pour cette braderie où
tous ont pu faire de très bonnes affaires.

AUDITION DES ÉLÈVES  
L’Académie Ravel a présenté le travail de ses
élèves et nos jeunes virtuoses ont une fois de
plus charmé l’assistance.

CARNAVAL
Quel beau défilé tout en couleur pour le carna-
val de l’Avenir et l’APE ! Nos enfants ont trans-
formé nos rues en énorme « bande dessinée » où
se côtoyaient toutes sortes de super héros, ani-
maux ou encore personnages féériques.

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 soirées. Le
public, enthousiaste, a passé d’excel lents mo-
ments, partagés entre rire et émotion. 

BOURSE D’ÉTÉ VÊTEMENTS - JOUETS 
Rien de tel que la bourse aux vêtements d’été de
l’APE pour que les uns agrémentent leur garde
robes tout en permettant aux autres de libérer
de la place dans la leur. 

EXPOSITION DE CLAUDE CHAIN 
Claude Chain, artiste héricéen a investi l’Espace
André Millet le temps d’une semaine,  pour pré-
senter l’ensemble des ses œuvres et toutes ses
nouveautés. Une exposition personnelle haute
en couleurs.

R É T R O S P E C T I V E Jumelage Samoreau-Bernried

Plan Local d’Urbanisme

Encore une réception de nos amis de Bernried
pleinement réussie, où chacun de nos visiteurs a
trouvé place dans une famille hôte.

L’accueil très convivial du jeudi soir a permis aux
nouveaux arrivants d’apprécier la chaleureuse en-
tente entre nos deux villages et d’échanger leurs
différentes idées dans une atmosphère très dé-
tendue. Les anciens, quant à eux, se sont retrou-
vés avec toujours  le même plaisir.

Le lendemain matin, départ de bonne heure pour
la visite guidée de la région de Troyes et sa ville
ancienne. L’église Sainte Madeleine, la plus an-
cienne datant du XIIème siècle, les maisons à pans
de bois datant de l’époque médiévale.
L’après-midi, découverte du château de la Motte
Tilly près de Nogent sur Seine.

Les nombreux jeunes avaient également leur pro-
gramme... une journée au parc d’attractions de Ni-
gloland, accompagnés d’un groupe des Pressoirs
du Roy et de plusieurs animateurs. Une  journée
pleine d’émotions et de sensations qu’ils ne sont
pas près d’oublier. 
L’Accueil de Loisirs les a reçu pour terminer la 
soirée dans une ambiance festive remplie
d’échanges fructueux.
Malgré la fatigue, le séjour s’est prolongé le sa-
medi soir avec la traditionnelle réception à la
Grange aux dîmes, offerte par le Conseil munici-
pal. Durant cette soirée, des échanges de «ca-
deaux souvenirs» se sont déroulés  dans une
ambiance bien sympathique. Cette soirée était
présidée et animée par les maires des deux com-
munes, toujours très soucieux d’entretenir d’excel-
lentes relations pour l’avenir de notre jumelage. 

Appel du Comité de jumelage : nous renouvelons notre demande aux Samoréens désireux  de rejoindre notre as-
sociation et aussi à ceux qui pourraient aider et soutenir ce jumelage par leur participation aux préparations des
différentes manifestations à venir. Notre arbre de Mai doit être changé dans deux ans et nous aurons besoin de la
force vive des habitants de Samoreau pour réussir ce nouveau challenge.

Conformément à la décision du Conseil municipal, le Plan d'Occupation des Sols
approuvé en 1993 est en cours de révision totale en Plan Local d'Urbanisme.
Une réunion publique a eu lieu le 25 avril dernier afin de faire connaître les
orientations du Conseil et des services associés, notamment ceux de l'État.
Afin de finaliser l’arrêt projet et conformément à l’article L. 123-9 du code de
l’urbanisme, un  débat a eu lieu au sein du Conseil municipal du 23 mai 2013,
sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD). Le Conseil municipal arrêtera définitivement le projet,
deux mois après ce débat. A l'issue de cet arrêt, le projet sera transmis à l'en-

semble des services associés qui auront trois mois pour donner un avis. Suite aux avis donnés par ceux-ci, le
projet sera éventuellement révisé. 
Enfin, courant novembre, une enquête publique aura lieu,  au cours de laquelle, chacun pourra soumettre
ses observations au commissaire enquêteur et les inscrire sur le registre déposé à cet effet. Vous pouvez dès
maintenent consulter le document d’orientations provisoires du PLU et le PADD sur votre site www.samoreau.fr



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

1 107 089 €
25 000 €

216 550 €
1 423 432 €

383 299 €
212 104 €

50 €
2 500 €

30 000 € 

Charges à caractère général
Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
Charges �nancières

Charges exceptionnelles
Atténuations de produits

Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

Opération d’ordre amortissement

953 794 €
1 080 751 €

159 136 €
160 000 €

3 700 €
10 000 €

160 540 €
841 053 €

31 000 €

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

Foncier non bâti (taux : 49,89%)

  362 400 €
643 939 €

20 505 €

Dotations et fonds divers
Subventions d’investissement

Dépôts et cautionnement
Virement de la section de fonctionnement

Produits des cessions immobilisations
Opérations d'ordre (amortissement)

Opérations patrimoniales

503 613 €
533 544 €

1 000 €
841 053 €

11 100 €
31 000 €

189 029 €

Solde d'éxecution section Invest. reporté
Remboursement de la dette (Capital)

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours
Opérations d’ordre

Opérations patrimonial

     396 851 €
219 626 €

2 500 €
22 621 €

1 249 712 €
30 000 €

189 029 €
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Impôts et taxes

Recettes

Recettes
3 399 974 €

2 110 339 €

1 026 844 €

Dépenses

Dépenses

LE TAUX COMMUNAL DES TAXES LOCALES 
N'A PAS ÉTÉ AUGMENTÉ CETTE ANNÉE
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3 399 9974 €

2 110 339 €

1 026 844 €



Jeune sapeur-pompier à Vulaines sur Seine. Le recrute-
ment pour l’année 2013/2014 est ouvert aux enfants entre
11 et 13 ans (en fonction de leur année de naissance) et sou-
mise à une aptitude médicale. 
Il permet aux enfants de suivre une formation de secou-
risme, incendie, prévention des risques et renforcer leur sens
du travail en groupe, d’esprit d’équipe tout en insistant sur
les valeurs morales, le civisme et la discipline.
Cette formation  est étalée sur 4 années et débouche sur le
Brevet de Cadet (diplôme national de niveau 5). Elle permet
également de préparer les enfants à un futur recrutement
en tant que sapeur-pompier volontaire s’ils y prennent goût.
Les cours ont lieu les samedis après-midi au centre de se-
cours de Vulaines sur Seine.
Pour toute information : jspvulaines533@gmail.com  
01.60.71.55.40. Caserne de Vulaines, demander un formateur
de la section.

Villes et villages fleuris. Vous aimez fleurir votre jardin,
votre balcon, votre commerce, votre ferme… Participez au
concours départemental des Villes et Villages Fleuris afin
d’améliorer votre cadre de vie tout en profitant des bienfaits
du jardinage. Vous pourrez cultiver et embellir votre jardin
tout en partageant une activité agréable en famille. 
Afin de récompenser les meilleurs fleurissements, Seine-et-
Marne Tourisme s’entoure de partenaires  comme les jardi-

neries, les pépiniéristes locaux ainsi que d’autres acteurs tou-
ristiques qui offrent différents lots. Trois remises des prix se-
ront organisées à l’automne dans le département. De
nombreuses nouveautés attendent les participants, notam-
ment avec des prix pour récompenser les initiatives collec-
tives, le commerce, la façade ou le balcon le mieux fleuri,
l’originalité, le développement durable, le potager, le jardin
familial et le petit jardinier. Les gagnants se verront offrir un
voyage d’une semaine pour deux personnes, des week-
ends, des bons d’achats…
Parents, enfants, grands-parents et commerçants, vous êtes
tous invités à participer au Concours des Villes et Villages
Fleuris et ainsi contribuer à l’embellissement de votre com-
mune. 
Renseignez-vous et inscrivez vous rapidement à la Mairie. 

Rappels.
• Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les poubelles doi-
vent être sorties au plus tôt la veille au soir du jour du ramas-
sage et rentrées le plus tôt possible après le relevage.
• Les personnes qui souhaitent se débarrasser de livres en
bon état peuvent les déposer à la bibliothèque de Samoreau
aux heures d'ouvertures.
• Des containers du Secours populaire sont mis à disposition
pour recevoir des vêtements enfants et adultes en bon état
au 24 rue grande (ancienne poste).

NAISSANCES
TESSEUR Kassandra                         01/11/2012
DA SILVA Gabriella                           22/12/2012
MAIXENT Benjamin                          26/12/2012
SARRAZIN SUCHET Matthias         01/01 2013
CHABERT Antoine                            13/01/2013
MABRUT Élisa                                     15/02/2013

MARIAGES
DEL TIN Julien 
et WESSELS Noémie                        18/05/2013
REBAUDO François 
et BESNARD Marion                         18/05/2013

DÉCÈS
SIMON Marguerite                           02/01/2013
THOMAS Alice                                   05/01/2013
BANDINI Colette                               14/01/2013
MARCHAND Françoise                    16/01/2013
GRIGORIAN Jacqueline                   19/01/2013
REBER Marie-Clotilde                      06/02/2013
BONITHON Andrée                          28/02/2013
LACOUTIERE Jeanne                        02/03/2013
TIVANT Roger                                     13/03/2013
THOMAS Pierre                                  19/03/2013
CINQUIN Adrienne                           25/03/2013
MIELLET Madeleine                         05/04/2013
VALLENTIN Jean-Jacques               06/04/2013
NICOLAÏ Claude                                14/04/2013
MONIN Claude                                  01/05/2013
LOUZIER Gaël                                    06/05/2013
JINSI Grégoire                                    06/05/2013

1-2 juin . . . . . . . . . . . . . . Audition-Spectacle
Accordéon Club - Espace A. Millet

5 juin . . . . Journée des droits de l’enfant
A.L.S.H. - Espace A. Millet

14 au 16 juin . . . . . . . . . . . . . Fête du village 
Comité des fêtes - Samoreau (voir dépliant) 
28 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cross des écoles
Avenir de Samoreau - Parc Saint-Aubin

28-29 juin . . . . . . . . Soirée théâtre enfants
Avenir de Samoreau - Grange aux Dîmes   

30 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kermesse
APE - Grange aux Dîmes

1er septembre . . . . . . . . . . . . . . Vide greniers
Comité des fêtes -  Parc Saint-Aubin

21-22 septembre . . . . . . . Salon maquettes
Avenir de Samoreau - Grange aux Dîmes

27 septembre . . . . Soirée théâtre adultes
Avenir de Samoreau - Grange aux Dîmes

30 sept. au 6 octobre . . . . . . Les Briardises
Grange aux Dîmes et communes voisines

12 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cabaret
Music Show - Grange aux Dîmes

13 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thé dansant
Music Show - Grange aux Dîmes

20 octobre . . . . . . . Bourse aux vêtements
Biloba - Espace A. Millet
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8 mai
Lors de la céré-
monie du 8 mai
au monument
aux morts, la
commandante
de la gendar-
merie nationale,
Roselyne Ger-
main, a remis à
J e an - C l a ude

Maciotta, Président de l’associaton des anciens com-
battants de Samoreau, la médaille de bronze de
l’Union Fédérale de Seine et Marne des anciens com-
batants et victimes de guerre.
Félicitations !

Opération nature pour les scolaires
Ce  projet organisé par «Environnement et Patrimoine»,
en partenariat avec le Conseil municipal, les enseignants
et l’ONF, s’est déroulé en 4 parties.
Les 25, 27 et  28 septembre 2012 l’ensemble des élèves
de primaire a découvert, sous la conduite d’une jeune In-
génieur de l’ONF, la faune et la flore dans la zone du Ro-
cher de Samoreau. Un livret d’étude confectionné par
Environnement et Patrimoine a été remis à chaque élève
ainsi qu’une mallette éducative et la revue «Fontaine-
bleau incontournable».

Les 4 et 5 octobre 2012, travaux pratiques à l’école avec
la présentation par les membres d’Environnement et 
Patrimoine de nichoirs et les modalités de construction.
Les enfants invitent maman et surtout papa à se mettre
au travail….
Fin novembre 2012, avec le concours d’un employé mu-
nicipal c’est 27 nichoirs qui ont été installés dans la zone
du rocher de Samoreau et pour certains dans la cour de
l’école primaire mais aussi, sur demande, en maternelle ! 

2013 ! L’hiver s’éloigne…bonjour le printemps ! C’est le
bon moment pour vérifier si nos amis les oiseaux sont
venus occuper les nichoirs. Alors les 23, 25 et 26 avril,  pri-
maire mais aussi grande section de maternelle se sont

rendus sur les lieux. La récompense était au bout du projet puisque chacun a pu constater avec surprise et
émerveillement la présence du passage d’oiseaux dans un des nichoirs accessibles. La sortie nature s’est ter-
minée sur la reconnaissance des d’oiseaux  du Rocher à partir de l’écoute de leur chant  et comment protéger
leur habitat sous la conduite d’un expert habitant notre village.
Tous étaient ravis de cette sortie nature et se sont empressés d’ajouter : nous reviendrons avec maman et
papa…

Pour faciliter la circulation et libérer des places de sta-
tionnement pour déposer les enfants à l’école, nous
avons instauré une zone bleue sur le parking des
écoles durant les périodes scolaires. Nous avons éga-
lement créé un parking (x places) réservé aux ensei-
gnants rue des Pas-Roches. 
Ces deux mesures suffisaient à clarifier la situation
aux abords des écoles.
Malheureusement, certaines personnes devant utili-
ser ce parking continuent de se garer sur la voie pu-
blique !
Le Conseil municipal a donc décidé de passer en
zone bleue, durant les périodes scolaires, le début de
la rue des Pas-Roches jusqu’au parking des ensei-
gnants. Attention aux PV !

Stationnement !


