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samoreau

Une deuxième fleur
bien méritée !
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RÉTROSPECTIVE
VIDE-GRENIERS
04/09 : Rendez-vous très attendu, en raison de l’annula-
tion du vide-greniers du mois de juin, suite aux inonda-
tions. Malgré une météo mitigée, exposants et visiteurs 
étaient présents sur le parc Saint Aubin.

SAINT FIACRE
11/09 : Les amateurs de nature et de jardinage se sont 
retrouvés pour fêter la Saint Fiacre à Vulaines, où s’est 
déroulée la traditionnelle remise de diplômes des maisons 
fleuries, jardins et potagers.

EXPO DE PEINTURES CANELHA-GUISTEL
17-18/09 : De nombreux peintres ont choisi de résider à 
Samoreau. C’est une chance pour nous et un plaisir de 
les accueillir le temps d’un week-end, et d’y venir flâner 
autour de toiles représentant entre autre, notre commune.

LES BRIARDISES
04 et 07/10 à Samoreau : Du théâtre de grande qualité. 
1h30 de fous rires, une salle complète, que du bonheur ! 
Un grand merci à toute l’équipe des Briardises.

SOIRÉE «ALIGOT» DE L’ACCORDÉON-CLUB
15/10 : Samoréens, amis du club et des musiciens ont 
répondu présent à cette soirée placée sous le signe de la 
convialité et de la bonne humeur. L’espace André Millet 
brillait de mille feux avec les éclairages et une super déco 
de circonstance. Un aligot réussi puis, danse pour toutes 
générations !

BOURSE AUX VÊTEMENTS
16/10 : Encore une réussite pour cette nouvelle bourse aux 
vêtements, organisée par Biloba. Toujours de «bonnes 
affaires» pour tous !

Forum des associations
Pour la 3e année consécutive les asso-
ciations de Samoreau se sont réunies le 
vendredi 2 septembre pour le Forum de 
la rentrée ! 
Rendez-vous incontournable pour s’in-
former et inscrire petits et grands aux dif-
férentes activités proposées.
Les stands étaient tenus par des béné-
voles très impliqués qui ont pris plaisir à 
renseigner tous les visiteurs venus nom-
breux.
Ce forum est désormais bien installé, 
c’est un vrai moment de rencontre entre 
Samoréens.
Merci aux associations présentes.

La rentrée scolaire
La rentrée scolaire 2016 s’est déroulée 
dans les meilleures conditions pour nos 
enfants, petits et grands.
La période des grandes vacances a per-
mis d’effectuer quelques aménage-
ments pour améliorer le confort de tous, 
comme le remplacement des portes et 
fenêtres du préau et la pose d’une VMC 
pour l’école élémentaire, et le remplace-
ment des jeux à la maternelle.
Mais le plus apprécié aura été l’acqui-
sition d’un tableau numérique dans la 
classe des CP.

Représentants des parents d’élèves élus :
Maternelle : Caroline GEAY, Lucie FERARD, 
Laura BUSSY.
Élémentaire : Mylène MUSY, Lucie FERARD, 
Nicolas REMY, Stéphanie KUKULJAN, Elo-
die AMAR, Anne-Laure GASSOT.

EFFFECTIFS ANNÉE 2016-2017
Maternelle : 66 enfants
Petite Section : 
20 enfants avec Chantal CANDY
Moyenne Section : 
23 enfants avec Catherine JOYE
Grande Section : 
23 enfants avec Nathalie SOULARD

Élémentaire : 145 élèves
CP : 23 élèves avec Marion BARTHELEMY 
et Mélanie MOLEY (Décharge du Mardi et 
1 Mercredi sur 4)
CP/CE1 : (8/11) 19 élèves avec Micaël 
LEPETIT
CE1 : 24 élèves avec Catherine REBBOH
CE2 : 26 élèves avec Nadine VIGNAL
CM1/CM2 : (19/6) 25 élèves avec Lucile 
PERREAU et Houda AFEKIR
CM2 : 28 élèves avec Sylvie MERIADEC 
et Florian CRETTE
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Installation de défibrillateurs 
Un acte qui participe à la prévention des risques

La mise en place de défibrillateurs répond à la mission 
de sécurité publique qui incombe aux élus d’une com-
mune.

Le Conseil municipal a donc décidé de s’équiper de deux 
défibrillateurs afin de sécuriser la commune et ses habi-
tants. Un dans la Grange aux Dîmes, l’autre dans le hall 
d’accueil de la Mairie. Ce dernier a bénéficié d’un sou-
tien financier de la Fondation d’Entreprises « CNP Assu-
rances » d’un montant de 650 €.

Les pompiers formeront le personnel de mairie à l’utili-
sation de ces appareils. 

Les travaux
Le programme de travaux énoncé dans notre dernier 
numéro est terminé. D’autres travaux ont également été 
réalisés récemment :
• La réfection de la rue des Dames(2) (de la rue du Haut 
Samoreau à la RD 210),
• La réparation/mise aux normes des jeux des Arcades(1), 
ainsi que le remplacement de ceux de l’école maternelle,
• La création de trois places de parking et la pose de bor-
dures, chemin de la Gare,
• La reprise de l’enrobé au rond-point des cars, chemin 
de l’Abreuvoir,
• La création d’un plateau surélevé, route de Cham-
pagne(4),
• La reprise des trottoirs, rue de la Guette, de la Pointe et 
allée des Roses(3).
• Le marquage au sol des rues de la commune.
Par contre, la subvention de l’État qui devait nous être 
allouée pour l’extension de la Maison médicale a été at-
tribuée aux sinistrés des dernières inondations du Sud 
Seine et Marne. Ce projet est donc différé. 

Les travaux de mise en conformité AD’AP (Agenda d’Ac-
cessibilité Programmée) à la mairie, à l’agence postale et 
aux abords de l’église sont en attente d’autorisation de 
la D.D.T. (Direction départementale des territoires)
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ÉTAT CIVIL

BLOC NOTES

NAISSANCES
PARENT Théodore 17 juin 2016
RODRIGUES Matteo 26 juillet 2016
DAVOST Aliette 13 août 2016
JANNIN Margaux 25 août 2016

MARIAGES
GORON Christophe & AYAD Marlène 02 juillet 2016
BOUDEREAU Clément & FERRAND Helyette 30 juillet 2016
COLIN Maxime & MILCENT Mylène 20 août 2016
HUBERT Julien & BURBOT Laura 27 août 2016

DÉCÈS
CICCARELLA Pietrantonio 19 août 2016
GUILLEBAERT Marie-Thérèse 11 octobre 2016
DUQUE Françoise 15 octobre 2016
PONCELET Edith 23 octobre 2016

NOVEMBRE
05  Bourse aux jouets et vêtements APE 
 Grange aux Dîmes
11-13 Expo photographie et cinéma 
 en 1914-1918  Photo ciné rétro 
 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

JANVIER 2017
14 Conférence : 
 Sensibilité à la Drépanocytose ONYA 
 Grange aux Dîmes
28 Soirée Moules frites Accordéon Club 
 Grange aux Dîmes

 Transport scolaire sur lignes régulières, une 
aide complémentaire. 
Malgré la suppression de certaines aides en ma-
tière de transports scolaires, le Département de 
Seine-et-Marne limite l’effort des familles à 100 € 
par élève et par an pour l’année scolaire 2016-
2017. Cette aide complémentaire concerne les 
primaires et collégiens usagers des transports 
scolaires sur lignes régulières. Les familles ont 
jusqu’au 30 avril 2017 pour faire leur demande 
de remboursement, qui pourra être versé dès le 
mois de janvier.
Un formulaire de remboursement est en ligne > 
http://cd77.relation-usagers.fr 
Plus d’informations et toutes les modalités > 
http://bit.ly/2deiSsW

 La carte Balad’Pass. Seine-et-Marnais ou Franci-
lien travaillant en Seine-et-Marne, vous n’avez pas 
encore la carte Balad’Pass ? Elle est gratuite et vous 
permet de profiter d’offres exceptionnelles dans 
plus de 100 sites, activités de loisirs et restaurants !
Plus d’informations > http://bit.ly/23aN5ya

 Allocation personnalisée d’autonomie : 
le Département simplifie vos démarches.
Vous souhaitez solliciter l’Allocation personna-
lisée d’autonomie (APA) pour vous ou l’un de 
vos proches mais vous ne connaissez pas les dé-
marches à mener ? 

Le Département vous aide dans cette vidéo > 
http://bit.ly/2cZtV9h

 Primaire. Quand, où et comment voter ?
Si vous souhaitez vous exprimer à la primaire ou-
verte de la droite et du centre des 20 et 27 no-
vembre 2016, vous devrez vous rendre au bureau 
de vote qui se tiendra de 8h00 à 19h00, dans 
le «Préau» de l’école élémentaire, 1 rue des Pas 
Roches à Samoreau.
Le jour du vote, vous devrez :
• Présenter une pièce d’identité,
• Verser une participation aux frais d’organisation 
de 2 €,
• Signer la Charte de l’alternance : «Je partage les 
valeurs républicaines de la droite et du centre et 
je m’engage pour l’alternance afin de réussir le re-
dressement de la France»

 Le Comité de jumelage, dans le cadre de ses 
relations avec la commune bavaroise de Bernried, 
recherche un/une bénévole susceptible de pou-
voir dispenser quelques cours d’Allemand à ses 
membres.
Contactez Bernadette Cugny au 01 64 23 96 63.

 La bibliothèque municipale vient de relooker 
son site internet. Plus clair, plus ludique, plus illus-
tré, vous pourrez surfer et découvrir, choisir, réser-
ver et même, commenter votre «bouquin» préféré.
http://opac-x.bmsamoreau.biblix.net/

SACHEZ-QUE
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L’idée de créer un moment de convivia-
lité en musique, à la plage de Samoreau, 
est née au printemps dernier.
La commune l’a concrétisé le 9 sep-
tembre avec le premier « Concert de la 
Plage ». Un large public de  Samoréens s’y 
est retrouvé, autour d’une pizza ou d’un 
pique-nique, pour passer un bon mo-
ment de détente.
Le « Street Blues Band », né de la réunion 
de 5 musiciens passionnés, un brin nos-
talgiques, a fait se rejoindre le rock et le 
blues des années 70-80, pour une soirée 
intense! 
Vivement la prochaine saison estivale 
pour la deuxième édition !....

Pour le week-end de la Toussaint, la com-
mune de Bernried a reçu Samoreau et son 
Comité de jumelage. Après 25 ans d’exis-
tence, l’occasion pour les deux édiles de 
signer le renouvellement du serment de 
jumelage « Samoreau-Bernried ». 

Premier concert de la plage 

Jumelage 

« Mairie de Samoreau »
La Mairie de Samoreau a le plaisir de vous annoncer la 
création de sa page Facebook : https://www.facebook.
com/mairiedesamoreau/?ref=aymt_homepage_panel
Venez y découvrir toute l’actualité de la commune et y 
partager vos impressions ! En outre, n’hésitez pas à « liker » 
cette page et à inviter vos amis à la partager !

Changement de propriétaire
Après 9 ans de service, nos bouchers, M. 
& Mme Avrons nous quittent et cèdent leur 
commerce à M. et Mme Gramperret. Ces 
derniers conserveront la même qualité 
de viandes labellisées « haute qualité ». 
Ils vous serviront dès le 9 novembre 2016. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et la 
réussite dans leur entreprise. 


