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RÉTROSPECTIVE
EXPOSITION D’APPAREILS PHOTOS

Encore une très belle exposition pour 
tous les passionnés d’images. Des 
chambres, des boitiers, des objectifs 
de toutes origines et de tous temps… 
l’histoire de la photo !

EXPOSITION DES PRESSOIRS DU ROY
Cette année, les Pressoirs du Roy et 
le conseil municipal recevaient deux 
artistes originaires de notre région :
Pascale Mercier, peintre et Muriel Jamet, 
Sculptrice. Les amateurs ont pu appré-
cier la diversité et la complémentarité 
des œuvres sur des thèmes très diffé-
rents. Rappelons que cette exposition a 

pour but d’ouvrir les Pressoirs du Roy au public et de faire 
partager l’art aux enfants qui y résident.

BOURSE AUX JOUETS/VÊTEMENTS APE
De plus en plus de monde et un succès 
grandissant pour cette bourse de jouets 
et vêtements d’occasion : les étalages se 
sont vidés très vite !

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
C’est dans une ambiance musicale et on ne peut plus 
conviviale que Music Show a animé sa soirée Beaujolais 
autour d’un buffet campagnard et d’un karaoké.

SALON DE LA GASTRONOMIE
23e édition pour le Comité des fêtes, qui 
met en avant les produits du terroir et 
nous fait découvrir les artisans de nos 
régions.

MARCHÉ DE NOËL
Grand succès pour ce 3e marché de Noël 
pour le plaisir des petits et des grands. 
La venue du Père Noël est toujours aussi 
magique. Un grand merci à tous les 
bénévoles de l’Avenir de Samoreau et 
à tous ceux qui ont contribué au bon 
déroulement de cette très belle journée. 

Rendez-vous à la 4e édition qui aura lieu le samedi 27 
novembre 2016.

BANQUET ALIGOT
Soirée réussie de l’Accordéon-club qui proposait un 
excellent aligot, spécialité culinaire traditionnelle de la 
région de l’Aubrac, à base de purée de pommes de terre, 
de tome fraîche, de crème, de beurre et d’ail. 

NOËL DE L’AVENIR DE SAMOREAU
Après la parade des lutins dans les 
rues de Samoreau où chaque enfant 
s’est vu remettre gracieusement un joli 
chapeau, le spectacle de l’arbre de Noël 
a émerveillé les enfants comme les  
parents. Un grand merci aux anima-

teurs des troupes de théâtre, aux bénévoles... (Lumière et 
son) et surtout aux enfants acteurs. Le goûter était offert 
par l’APE . Chaque enfant est reparti ravi, avec sa clémen-
tine et son sachet de chocolat.

Ça va mordre !

Beaucoup de distinctions

Après un état des lieux de notre gravière 
au niveau profondeur, superficie, nature 
des fonds, végétations existantes et qua-
lité de l’eau, la société de pêche «Le Bro-
chet Samoréen» a déterminé le type de 
faune aquatique à introduire dans notre 
plan d’eau.
C’est ainsi qu’une mise en charge a été 

effectuée le 14 décembre 2015 afin de 
rééquilibrer les densités de populations 
du moment.
Il aura fallu 380 Kg de poissons pour ob-
tenir cet équilibre (190 kg de gardons, 
100 kg de brochets, 40 kg de black-bass 
et 50 kg de carpes).
À vos cannes et lancés !

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 2015
ARGENT : MARCHAND Delphine
VERMEIL : AUDIGER Isabelle, GUYON Véronique, 
HENRY Olivier, MONGET Patrick.
OR : DUCATEZ Claudine, FRADET Elisabeth.
GRAND OR : CAZELLES Joëlle.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2015
PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL : LEFEUVRE Patrick, 
POTONNIER Jean, FARTO Jean-Louis, HUBER Danielle, NENEZ 
Louis, ROBERT Christiane, ROBIN Marie-Line, VACTER Jean-
Pierre, TRUCHET Patrice, MAIRIE DE SAMOREAU.
PRIX DE LA COMMUNE : CINQUIN Jean-Paul, VIGNOLLE Pierre, 
GLOUSIAU Georges, COURTAUT Jean-Marc, PAJOR Claudette, 
BAUDRY Guy, MARIA Simone, SOURIS Yvette, VANEK Daniel, 
COLDANI Denis, BORG Marcel, SIMONOT Gilles, SCHELMANNS 
Jean-Louis, MARECHAL Michel, DELION Bernadette, BUSSERON 
Lucienne, COLLUMEAU René, DELION Philippe, MESSIER Robert.

MAISONS ILLUMINÉES 2014
LUMIÈRE DE VERMEIL : M. Mme LEFEUVRE Patrick.
LUMIÈRE D’ARGENT : M. Mme FARTO Jean-Louis, M. Mme VAC-

TER Jean-Pierre, M. Mme TRUCHET Patrice, M. Mme CINQUIN 
Jean-Paul, M. Mme COLDANI Denis, M. Mme AMANT Jean-Michel, 
M. Mme BELOT Xavier, M. Mme YVES Serge.
LUMIÈRE DE BRONZE : M. Mme NENEZ Louis, Mme ROBERT 
Christiane, Mme ROBIN Marie-Line, M. Mme BESCOND Aurélien, 
M. Mme CREUZARD  Daniel, M. Mme DUDONS Fabrice, M. Mme 
LEJEUNE Eddie, M. Mme BOYAVAL Daniel, M. Mme MONTACLAIR 
Philippe, Mme RENOUX Françoise, M. Mme RICHE Pascal, M. Mme 
ROUSSELET Jean-François, M. Mme MARCHAL Jean, M. Mme AU-
DIGER Eric, M. Mme CAPELLE Robert, M. Mme LEBRUN Frédéric /
MOTISI Anne, M. Mme LOPES Helder, M. Mme SIBILLAUD Philippe, 
Mme WESOLOWSKI Zenona.
LUMIÈRE D’ENCOURAGEMENT : M. Mme LARCHEZ Stéphane, 
Mme CAFFE Marie, Mme MILET Corine, M. Mme OLIVEIRA Maria 
/ REY Pascal, M. Mme DA SILVA Luis, M. Mme FONTAINE Jean, M. 
Mme GAUTHEY Fabrice, M. Mme GAUTHIER Michel, M. Mme ZA-
NELLI Joseph.

BACHELIERS AVEC MENTION 2015
BROCHETON Clément (bien), CORMIER Théo (assez bien),
GALEA Aurélie (très bien), GASSOT Théo (assez bien)
MILCENT Hadrien (bien), PILAUD Joanna (assez bien).



 Journal d’informations municipales de SAMOREAU  N° 64 - Janvier 2016

Arrêt de la collecte des encombrants 
en porte à porte en 2016 :  
une mise en conformité avec la réglementation

Le Grenelle de l’environnement et la Loi 
de Transition Energétique ont fixé des 
objectifs stricts en matière de valorisa-
tion des déchets et de réduction du vo-
lume de déchets : les quantités enfouies 
doivent diminuer.

Face à ces objectifs, la commune de Sa-
moreau doit cesser le service de collecte 
en porte à porte des encombrants (les 
autres communes du SMICTOM ont arrê-
té successivement en 2009, à l’exception 
de Fontainebleau).
Le SMITOM-LOMBRIC, syndicat chargé du 
traitement des déchets, a mis en place un 
réseau de déchèteries sur l’ensemble du 
territoire. Ces déchèteries ont pour voca-
tion de se substituer à la collecte en porte 
à porte pour des raisons réglementaires 
d’une part, et pour des raisons écono-
miques d’autre part. 
Jusqu’à présent, Samoreau disposait de 
4 collectes par an. Mais ces collectes ne 
permettent pas la valorisation exigée par 
la réglementation car ces déchets sont 
jusqu’à aujourd’hui enfouis.

Quelles solutions pour les habitants 
de Samoreau ?
Les deux premières collectes d’encom-
brants en porte à porte seront conser-
vées : le 31 mars et le 30 juin 2016.
Ensuite, les services de substitution pro-
posés seront les suivants :

•	 La	règle	du	1	pour	1	:	depuis	le	13	août	
2005, pour tout achat d’un nouvel équi-
pement électrique et électronique, le 
vendeur doit reprendre l’ancien, quels 
que soient la marque, le modèle, l’année 
et l’état de l’ancien équipement.
•	 La	 déchèterie	 :	 les	 déchèteries	 mises	
en place sur le territoire du SMICTOM 
permettent d’accueillir tous les encom-
brants ainsi que ceux refusés aujourd’hui 
à la collecte en porte à porte (déchets 
toxiques, pneus, cartons, végétaux…). 
Ce service constitue la meilleure réponse 
aux problématiques.
•	 Le	 service	 Allo	 Déchets	 (service	 de	
collecte payant sur appel téléphonique 
au 01 64 23 35 54) a été mis en place et 
permet aux personnes peu mobiles de 
bénéficier du service de la déchèterie. 
Ce service est financé à 90% par le SMIC-
TOM, les 10% restants sont à la charge de 
l’habitant.

Quelques précisions concernant
le service Allo déchets

Pour le second semestre de l’année 2016, 
chaque foyer aura accès à un Allo déchets 
gratuit qui sera pris en charge par la Com-
mune de Samoreau. Vous devrez néan-
moins respecter les conditions d’accès en 
déchèterie (quantité et coût éventuel en 
cas de dépassement des droits d’accès). 
Une fois cet Allo déchets gratuit utilisé, 
vous devrez contribuer à hauteur de 10 € 
par mètre cube pour ce service (qui sou-
tient l’emploi d’insertion), sauf gravats et 
pénibilité/accessibilité, 20 € le m3).
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AIP RéFonA.I.P. Ré.Fon 
Allo Déchets 01 64 23 35 54  

Nouveau local 
pour la bibliothèque municipale
Créée en juin 2003, la bibliothèque municipale de Sa-
moreau s’est refaite une beauté en fin d’année dernière. 
Elle a changé de local en restant sous le même toit. C’est 
ainsi qu’elle est dorénavant plus spacieuse, plus claire et 
plus facile d’accès aux ouvrages.
En 2015 nous avons réalisé plus de 4500 prêts de livres, 
DVD	enfants	et	CD	audio.	Grâce	à	un	partenariat	avec	la	
médiathèque départementale de Seine et Marne, nous 
avons accès à un stock de plus de 300 000 ouvrages ce 
qui nous permet de compléter tous les deux mois une 
partie de notre fond qui compte lui, environ 6 200 exem-
plaires.
Un budget important est également consacré à l’achat 
régulier de nouveautés adultes et enfants.

HORAIRES 
D’OUVERTURE 

DE LA BIBLIOTHèQUE 
AU PUBLIC

  Tous les mercredis 
 de 9h30 à 12h00 
 et de 14h30 à 17h30

 Tous les vendredis 
 de 16h30 à 18h00

 Tous les samedis 
 de 10h00 à 12h00

HORAIRES D’OUVERTURE :
ÉTÉ (1er Avril au 31 Octobre)
DU LUNDI AU VENDREDI de 15h à 19h
LE SAMEDI de 10h à 19h
LE DIMANCHE de 10h à 13h

HIVER (1er Novembre au 31 Mars)
DU LUNDI AU VENDREDI de 14h à 18h
LE SAMEDI de 9h à 18h
LE DIMANCHE de 10h à 13h
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ÉTAT CIVIL

BLOC NOTES

NAISSANCES
PATURE Margaux  27 novembre 2015

MARIAGES
GALAND Christophe 
& BOISDON Catherine 28 novembre 2015

DÉCèS
ESTEVEZ VEGA Melchor 28 septembre 2015
GILLOTTE Madeleine 04 octobre 2015
ROBERT Gilbert 25 octobre 2015
DOUZERY Ginette 31 octobre 2015
DAVID Mariette 02 novembre 2015
MONIER Anne-Marie 25 novembre 2015
PEYROT Robert 25 novembre 2015
MOKNI Ali 13 décembre 2015
BOIS Michèle 18 décembre 2015

JANVIER
30 Soirée Moules frites Accordéon-Club 
 Grange aux Dîmes

FÉVRIER
06 Soirée dansante Comité des Fêtes 
 Grange aux Dîmes
07  Loto  A.P.E. 
 Grange aux Dîmes

MARS
06 Foire aux livres et disques d’occasion 
 (stand Point de croix et broderie) Avenir de Samoreau 
 Espace André Millet
12 -20 Salon René Clement-Bayer Comité des Fêtes 
 Grange aux Dîmes
18 Conférence «Compostage» SMICTOM 
 Espace André Millet - 19h00
25 Déjeuner dansant Music Show 
 Grange aux Dîmes
27 Bourse aux vêtements Biloba 
 Grange aux Dîmes
31 Conférence «Sophrologie» Be Yoursef 
 Espace André Millet - 19h30

 Deux fleurs pour Samoreau. Le jury régional 
du concours des Villes et Villages Fleuris a attribué 
une deuxième fleur à notre commune. Il a sou-
haité nous féliciter pour les actions et réalisations 
effectuées pour améliorer le cadre de vie des habi-
tants de Samoreau. La remise de notre diplôme est 
prévue mi-avril 2016.

 Le chemin de la Gare (voie douce) est équi-
pé d’un éclairage public par LED (Diode Electro 
Luminescente) qui consomment 10 fois moins 
d’énergie et dure 12 à 15 fois plus longtemps que 
les ampoules classiques à incandescence, à niveau 
d’éclairement égal. Elles sont aussi insensibles aux 
allumages répétés, aux basses températures et pos-
sèdent une grande résistance aux chocs. De plus, 
ce dispositif nous permet de réguler la puissance 
lumineuse, qui passe à 50% de 22h00 à 6h30.

 Le Comité de la ligue contre le cancer de Seine 
et Marne recherche des bénévoles pour l’accom-
pagnement des malades. Vous avez un peu de 
temps à consacrer aux autres ? La Ligue contre le 
cancer a besoin de vous pour accompagner les 
patients hospitalisés au nouveau service palliatif 
du centre hospitalier de Fontainebleau. Les prin-
cipales missions de la Ligue contre le cancer sont 
de financer la recherche, d’assurer la prévention, 
mais surtout de contribuer à l’accueil et au sou-
tien des personnes atteintes d’un cancer et de leur 
entourage. Des formations sont assurées pour les 
nouveaux bénévoles. Pour toute information, mer-
ci de contacter le Comité Seine et Marnais Situé à 
Melun au 01 64 37 28 13.

 Le Club jeunes de Samoreau a sa Webradio : 
http://sam-playvol2.playtheradio.com/
Les émissions animées par nos jeunes sont le jeudi 
de 18h à 18h45, n’hésitez pas à aller les écouter !

 Participation citoyenne. Deux nouveaux sa-
moréens se sont portés volontaires comme «Réfé-
rents» sur notre commune. 
• François GALLOIS pour le secteur Rocher, Ceri-
siers (francois.gallois0311@orange.fr).
• André LESTRAT pour le secteur Royale, Hautes 
et Basses Buternes (andre.lestrat305@orange.fr). 

 Recensement. Les jeunes personnes ayant 
atteint l’âge de 16 ans doivent se présenter à la 
mairie munies de leur carte d’identité, du livret 
de famille de leurs parents et d’un justificatif de 
domicile (facture ERDF, ENGIE...) afin de se faire 
recenser INSEE.

 Art et loisirs au jardin. Lors de la dernière As-
semblée Générale de l’association, Michèle Mi-
nard a annoncé qu’elle cesserait ses fonctions de 
Présidente à la fin de la saison. Elle fait appel aux 
bonnes volontés de Samoreau, Vulaines ou Héricy 
pour reprendre le flambeau et reconstituer le bu-
reau du Conseil d’administration.
Renseignements : 01 64 23 73 12

 Objets perdus. Beaucoup de personnes ont le 
reflexe de rapporter à la mairie les objets qu’elles 
trouvent le plus souvent dans la rue. 
Alors, si vous perdez un objet, n’hésitez pas à de-
mander si  quelqu’un ne l’a pas trouvé et déposé 
en mairie.

Cette année, la matinée des aînés était à 
l’heure de la magie. Entre deux danses, 
notre magicien/mentaliste passait de 
table en table en laissant derrière lui des 
participants «estomaqués» devant tant 
d’habileté.
Nombreux comme tous les ans, nos aînés 
ont enchainé les danses avec l’accordéon 
de	Claudine	Valadier	et	 la	 tombola	avec	
toujours autant de lots. Ils sont tous re-
partis le cœur en joie, d’avoir passé un si 
bel après-midi.
Rendez-vous est donc pris pour l’année 
prochaine avec encore une belle anima-
tion.

La matinée des aînés 

SACHEZ-QUE
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POUR MIEUX 
VOUS SERVIR …

Aménagement
des horaires d’ouverture

de la Mairie et de l’Agence postale

Mairie
lundi 9h00-12h00 / 14h00-20h00 

mardi
mercredi 9h00-12h00 / 14h00-17h30
jeudi

vendredi 9h00-12h00 / 14h00-17h00

samedi 10h00-12h00

À PaRtIR dU 4 janVIER 2016

Agence postale
lundi
mardi 

8h30-12h30

mercredi 8h30-12h30 / 13h30-17h30

jeudi
vendredi 

8h30-12h30

samedi 10h00-12h00

MAIRIE DE SAMOREAU


