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SAMOREAU

« Le clos de Montmélian »



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

516 674 €
40 000 €

248 500 €
1 508 194 €

271 543 €
200 928 €

10 €
8 621 €
6 574 € 

Charges à caractère général
Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
Charges �nancières

Charges exceptionnelles
Atténuations de produits

Virement à la section d’investissement
Opération d’ordre entre sections

Dépenses Imprévues

517 950 €
1 253 040 €

128 311 €
146 402 €

200 €
100 000 €
488 017 €

37 898 €
129 226 €

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

Foncier non bâti (taux : 49,89%)

  391 200 €
694 401 €

19 607 €

Dotations et fonds divers
Subventions d’investissement

Emprunts et dettes assimilés
Virement de la section de fonctionnement

Produits des cessions immobilisations
Opérations d'ordre entre sections

659 420 €
222 797 €
592 465 €
488 017 €

1 786 €
37 898 €

Solde d'éxecution section Invest. reporté
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Opérations d’ordre entre sections

     676 896 €
248 757 €

20 728 €
49 363 €

1 000 066 €
6 574 €

LE BUDGET PRIMITIF 2016
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Impôts et taxes

Recettes

Recettes
2 801 044 €

 2 002 384 €

1 105 208 €

Dépenses

Dépenses

LE TAUX COMMUNAL DES TAXES LOCALES 
N'A PAS ÉTÉ AUGMENTÉ CETTE ANNÉE

34%
12%
1%
2%
50%

-

33%
11%
30%
24%

-
2%

35%
63%
2%

18%
45%
5%
5%
-

4%
17%
1%
5%

18%
1%
9%
54%
10%
7%
-
-
-

2 801 044 €

2 002 384 €

1 105 208 €
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RÉTROSPECTIVE
SOIRÉE DANSANTE DU COMITÉ DES FÊTES
06/02 : Convivialité et bonne ambiance autour de cette 
soirée (choucroute). Près de 200 personnes étaient pré-
sentes dans le cadre de la Grange aux Dîmes.

REMISE DES PRIX DE L’ACADÉMIE RAVEL
03/03 : Nos musiciens en herbe ont reçu de la part de leurs 
professeurs leur prix qui récompensait tous les efforts 
d’une année de travail.

SALON RENÉ CLEMENT-BAYER

12-20/03 : Pour la 30e édition du salon Clément-Bayer, les 
visiteurs ont pu retrouver les œuvres des artistes qui ont 
marqué l’histoire de cette manifestation, se caractérisant 
par son esprit de modernité et la présence d’artistes ama-
teurs et internationaux.
Saluons cette année, la participation très appréciée de 
l’orgue de feu et la performance artistique multidiscipli-
naire de la «trottinette bleue».
Un grand merci à Pauline et Isa.

CHASSE AUX ŒUFS
20/03 :  De nombreux enfants ont participé à la chasse 
aux œufs organisée par l’APE, à travers un tout nouveau 
concept : rechercher des dominos afin de compléter une 
poésie. Une fois tous les dominos retrouvés les enfants 
repartaient, le sourire aux lèvres, avec leurs chocolats.

CARNAVAL
03/04 : Cette année, le 
carnaval organisé par 
l’Avenir de Samoreau était 
sur le thème des « Supers 
Héros ». C’est sous un 

grand soleil et une pluie de confettis que petits et grands 
ont défilé dans la joie et la bonne humeur !

BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS

21/05 : Encore un grand succès cette année pour la bourse 
aux jouets et aux vêtements d’été organisée par l’APE. Les 
visiteurs étaient nombreux dès la première heure et les 
prix toujours aussi attractifs.

ACTIVITÉ DU COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de jumelage a débuté ses activités en février, 
par un repas à Héricy, ponctué de flûte et guitare, une 
journée nature près des bords du canal du Loing en mars. 
Puis, en avril, une soirée portugaise qui a réuni plus de 160 
personnes, toutes ravies de l’ambiance et du repas servi.

Forum de l’emploi
Le 17 mars 2016, le premier forum de 
l’emploi s’est tenu dans le gymnase du 
stade « Pierre de Coubertin » à Vulaines-
sur-Seine. Ce forum, initié par la Com-
munauté de communes « Entre Seine et 
Forêt » a connu un vif succès. Pas moins 
de cinquante deux stands représentaient 
un grand nombre de professions (com-
merce, artisanat, BTP, etc.). 

En à peine deux heures, cette manifesta-
tion a compté plus de 350 visiteurs qui 
ont montré un intérêt certain, tant sur les 
stands qu’autour des trois tables rondes 
organisées au cours de cette journée.
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« LE CLOS DE MONTMÉLIAN »
Projet de résidence intergénérationnelle  
avec services adaptés aux seniors et aux jeunes

Ce projet immobilier situé rue de Mont-
mélian bénéficie d’une situation privilé-
giée, proche des commerces, de la mairie 
et de la maison médicale. Il profite éga-
lement des espaces boisés environnants. 
La résidence est composée de quatre 
bâtiments principaux (en R+1+combles), 
regroupant 93 logements, des locaux 
communs (salle commune, tisanerie, lo-
cal prestataire, etc.) et 112 places de par-
king. Les bâtiments respectent la hauteur 
maximale de 9 mètres au faîtage.
Tous les petits logements (5 T1 de 35 m2, 
56 T2 de 48m2 et 32 T3 de 66 m2) sont 
adaptés aux personnes à mobilité ré-
duite, aux personnes âgées autonomes 
et également ouverts aux plus jeunes 
(70% de seniors et 30% de jeunes actifs.
Les appartements sont accessibles à 
toute personne éligible au logement 
social. Les loyers modérés sont fixés en 
fonction des revenus et de la taille des 
logements. Des services à coût réduit, 
sans charge fixe, sont disponibles sur de-
mande (coiffure, esthétique, aide à domi-
cile, portage de repas, etc.).
À l’entrée de la résidence, le projet com-
prend également 3 maisons individuelles 
de 80 m2 en accession.
Une exposition se tient en Mairie tout le 
mois de juin, aux heures d’ouverture.

Les travaux
• Concernant le programme de voirie, la réfection de la 
rue du Château d’eau et de la rue des Dames (entre RD 
210 et rue du Haut Samoreau) est terminée.

• Pour l’entretien des bâtiments, certains travaux seront 
réalisés cet été :
- le démoussage de la toiture des 12 logements, de la 
maison du CLIC et de l’Espace André Millet,
- la peinture des fenêtres, volets et balustrades des 12 
logements,
- la reprise de l’enduit au dessus de la balnéothérapie de 
la maison médicale,
- la mise en place d’une VMC dans les classes (1900) Élé-
mentaires pour une meilleure qualité de l’air,
- le remplacement des portes et fenêtres du préau sco-
laire,
- la mise en accessibilité des établissements recevant du 
public (Ad’Ap) : l’agence postale, la mairie et l’église.

• En vue de l’arrivée d’un deuxième médecin à Sa-
moreau, une extension de la Maison médicale va pro-
chainement être réalisée.
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ÉTAT CIVIL

BLOC NOTES

NAISSANCES
MABRUT Maxence 08 février 2016
JULIEN Mathéo 09 février 2016
DEVAUX GENEST Gabriel 3 mars 2016
DEVAUX GENEST Ambre 3 mars 2016
SANNAJUST Adriano 8 mars 2016
BIDAULT Louise 15 mars 2016
MASSELON Raphaël 10 mai 2016

MARIAGES
LUNELLI Luca & SEGOUIN Elise 22 avril 2016
ALVES Jean-Philippe 
& DE SOUSA ANTA JESUS DIAS Marta 21 mai 2016
BOUHLEL Hassib & BOUHLEL Dora 03 juin 2016
DOUZERY Xavier & STARCK Léa 04 juin 2016

DÉCÈS
PISTRITTO Philip 31 janvier 2016
PAGÉS René 01 février 2016
PARRAIN Nicolle 07 février 2016
GIVRÈS Denise 29 février 2016
ALZY Monique 01 juin 2016

SEPTEMBRE
02 Forum des associations Commune 
 Salle des fêtes
04 Vide greniers  Comité des Fêtes 
 Parc St Aubin
09 Concert à la plage  Street Blues Band  
 Plage de Samoreau 19h-22h
16-18 Exposition de peintures  Mme Canelha 
 Espace André Millet
23-25 1er festival cultures du monde  ONYA 
 Parc St Aubin - Grange aux Dîmes

OCTOBRE
01 Soirée cabaret Music Show 
 Grange aux Dîmes
03-09 Représentations théâtrales Les Briardises 
 Grange aux Dîmes et communes voisines
16 Soirée «Aligot» Accordéon club 
 Espace André Millet
28 oct. 01 nov. Voyage à Bernried Comité de jumelage 
 Bavière

NOVEMBRE
31 oct. 06 nov.   Bourse aux vêtements APE 
 Grange aux Dîmes
11-13 Expo photos grande  guerre B. Ladroue 
 Grange aux Dîmes
18 Soirée beaujolais Music Show 
 Grange aux Dîmes
19-20 Salon de la gastronomie Comité des Fêtes 
 Grange aux Dîmes
26 Marché de Noël Avenir de Samoreau 
 Grange aux Dîmes

DÉCEMBRE
10 Matinée des aînés Commune 
 Grange aux Dîmes
11 Arbre de Noël Avenir de Samoreau 
 Grange aux Dîmes
31 Réveillon St Sylvestre Comité des Fêtes 
 Grange aux Dîmes

 «Zéro phyto» . Le Parlement adopte le « Zéro 
phyto » dans les espaces verts publics : cette 
nouvelle loi interdit l’usage des pesticides par 
les collectivités locales. En conséquence, notre 
commune s’engage à réduire l’utilisation des 
pesticides, représentant un danger pour la san-
té et l’environnement. Chacun doit donc avoir 
conscience qu’il ne s’agit nullement d’une négli-
gence de la part des services municipaux, mais au 
contraire d’une action globale plus responsable et 
respectueuse de notre environnement et de notre 
santé. C’est pourquoi, en attendant de trouver une 
solution alternative, nous vous invitons à limiter le 
développement de mauvaises herbes devant chez 
vous...

 ... au vinaigre. Peu coûteux, le vinaigre blanc 
est reconnu pour ses nombreuses vertues (dé-
tachant, anti-calcaire, adoucisseur…) mais, sa-
vez-vous qu’il constitue également un excellent 
désherbant naturel, non toxique et non polluant ? 
Vaporisez-le sur vos mauvaises herbes, il se char-
gera du reste !

 Centre Communal d’Action Social. Depuis le 
lundi 8 février, le CCAS tient une permanence tous 
les lundis de 14h00 à 17h00 à la mairie. En cas 
d’urgence, contactez le 01 64 23 96 09.

 Une seule et unique adresse mail. Dans le 
cadre de l’opération « Participation citoyenne », 

nos onze « Référents » volontaires ont désormais 
une adresse mail commune : 
referentsamoreau@hotmail.com

Rappelons également le N° de téléphone de notre 
policier municipal : 06 07 14 06 38.

 Voyage des aînés : En raison des intempéries, 
le Préfet de Seine et Marne a déclenché le 1er juin 
le plan communal de sauvegarde niveau rouge, ce 
qui a entraîné la mobilisation des élus et de l’en-
semble des services municipaux. Au vu de cette 
situation, c’est avec grand regret que le Maire a 
dû prendre la décision d’annuler le voyage de nos 
Aînés prévu le 3 juin 2016.

 Django sauvé des eaux.  Suite aux inondations, 
le 37e Festival Django Reinhardt aura bien lieu du 
22 au 26 juin 2016. Par contre, il n’aura pas lieu 
sur l’île de Samois, mais dans le Parc du Château 
de Fontainebleau (sur la prairie du Bois d’Hyver 
du domaine Château de Fontainebleau, avenue 
des Cascades - 77300 FONTAINEBLEAU).

Des navettes Héricy-Samoreau-Parc du Château 
de Fontainebleau seront en service durant tout le 
festival. Vous pouvez consulter les horaires sur la 
page d’accueil de notre site «www.samoreau.fr».

 Le Comité de jumelage participera au vide gre-
niers du 4 septembre prochain. Vous pouvez ali-
menter le stand en «biens vendables» à son profit. 
Merci de contacter le 06 99 04 55 07.

SACHEZ-QUE
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Samoreau accueille son premier 
festival des Cultures du Monde. Du 
23 au 25 septembre 2016, des en-
sembles venus du Brésil, d’Afrique 
du Sud, d’Inde, de Chine, du 
Botswana, de l’Amérique du nord, 
d’Espagne, de Nouvelle Zélande et 
du Maroc vont transformer notre 
village en une ville-théâtre de plein 
air…
L’occasion de transporter chaque 
festivalier aux quatre coins du 
monde grâce à un véritable « vil-
lage du monde » qui sera investi par 
diverses associations et commerces 
ethniques.

Au programme de ce premier Fes-
tival à Samoreau, des spectacles 
d’artistes de tous horizons, mais 
aussi des projections cinémato-
graphiques, des ateliers de danses, 
de musique, de saveurs du monde, 
des défilés de mode de créateurs 
venus d’ailleurs, une exposition 
photos, une tombola géante avec 

de nombreux lots à gagner dont un 
superbe voyage au bout du monde.

Dépaysement assuré et belles ren-
contres pendant trois journées ex-
ceptionnelles au cours desquelles 
musiques, chants et danses de 
toutes origines évolueront dans une 
atmosphère joyeuse et colorée.

L’association ONYA organise son 
premier « Festival des cultures du 
monde »… à Samoreau ! 


