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RÉTROSPECTIVE

Travaux
Travaux réalisés :
Depuis la période estivale qui est toujours propice à la réalisation de 
travaux, une grande partie des projets programmés cette année dans 
notre commune ont été réalisés : 
• Le démoussage de la toiture des logements dans la cour de la Grange 
aux Dîmes.
• La reprise de la partie roulante du parking Edith Combe en enrobé 
blanchissant (silico-calcaire), s’éclaircissant avec le temps, comme sur le 
sentier des Fontaines. (1)

• Le remplacement des bacs à fleurs en bois devant l’école maternelle, 
par des bacs en pierre. (2)

• La création d’une place de parking pour faciliter l’accès des personnes 
handicapées à la mairie et à la poste, respectant ainsi l’Agenda d’acces-
sibilité programmée (Ad’Ap) qui accompagne la mise en accessibilité 
de tous les établissements et installations recevant du public. (3)

• La réfection et la mise en sécurité du pont SNCF de la rue des Dames 
qui présentait un défaut d’étanchéité de la voute et un manque de pro-
tection des soudures acier. Le pont de la rue Grande sera traité de la 
même façon l’année prochaine. (4)

• La réalisation d’une fresque « trompe l’œil » anti-tag sur le transforma- 

teur de la rue Grande et du lotissement des Prunus. (5)

• La reprise d’une partie de l’enrobé des rues du Bas Samoreau et du 
Paradis et de la rue des vignes dans sa totalité. (6)

• La réfection de la toiture (côté ouest) de la Maison des associations (7).

Travaux à venir : 
• Passage en éclairage LED dans l’ensemble des bâtiments scolaires 
(Maternelle-Élémentaire) pour un meilleur confort visuel et une dimi-
nution de la consommation électrique.
• Dans le même esprit, l’éclairage public «boule» passera également 
en LED dans les lotissements des Cerisiers, des Prunus, des Pins, des 
Érables, des Danjoux et dans la rue de la Croix Saint Jacques.
• Les travaux d’enfouissement des réseaux dans la rue des Coudreaux 
démarreront début novembre.

Travaux en cours : 
• Les travaux du chantier de la résidence intergénérationnelle « Le 
clos de Montmélian » se poursuivent suivant le planning établi par le 
constructeur. Les premiers bâtiments sortent de terre ! (8)

	 08/09	:	Forum	des	Associations	au	préau	scolaire

	 09/09	:	Forum	des	sports	au	Stade	Pierre	de	Coubertin	

	 02/10	:	Les	Briardises	:	« Famille,	je	vous	aime	! »
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Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur le zéro phyto oblige les collectivités à désherber au-
trement qu’avec des produits chimiques. Les herbicides, les fongicides et autres phy-
tosanitaires sont bannis dans toutes les communes. Alors, comment entretenir nos 
22 km de voirie ? Désherbage manuel, mécanique, thermique … ? Aucun ne semble 
satisfaisant !
Après une démonstration assez concluante, nous avons opté pour l’acquisition d’une 
automotrice (Gecko) pour le désherbage/démoussage de nos trottoirs et d’une ba-
layeuse de désherbage de voirie (City Clean) pour nos routes. Cette dernière, de 
concept simple et efficace, ramasse tous types de déchets de voirie : sable, graviers, 
boue, aiguilles de pin, mais également les déchets volumineux tels, canettes, cailloux, 
morceaux de bois, pommes de pin, feuilles… 
Nous avons donc sollicité le Département, l’Agence de l’eau et la Région pour l’obten-
tion de subventions qui pourraient atteindre 80% du coût total de ces deux machines. 
Nous n’attendons plus que l’accord de la Région pour passer commande.
En attendant, le service technique poursuit son programme de jointoiement des pa-
vés de nos caniveaux, pour éviter la repousse de l’herbe.

En maternelle, comme en élémentaire, la rentrée s’est faite sans problème. À Sa-
moreau, le rythme scolaire reste inchangé. Les enfants travailleront encore cinq jours 
par semaine cette année. Pascal Gouhoury a visité chaque classe pour souhaiter une 
bonne année scolaire à tous les enfants et la bienvenue aux élèves nouvellement arri-
vés dans la commune.
Une ombre au tableau tout de même ; la fermeture d’une classe est confirmée.

La bibliothèque municipale 
est née en juin 2003. Elle 
est gérée par une employée 
communale assistée des 
bénévoles de I’Avenir de Sa-
moreau.
Au 1er juin 2017, la biblio-
thèque met à disposition 
des lecteurs, plus de 8000 
livres, CD et DVD, répartis à 
parts égales entre adultes et 
jeunesse. Des livres en large 
vision sont disponibles pour 
faciliter la lecture des mal-
voyants.
De nombreux ouvrages 
viennent régulièrement en- 
richir la collection, grâce au 
budget alloué par Ia com-
mune et aux dons des ci-
toyens.
Le catalogue est acces-
sible à I’adresse : https : //
opac-x-bmsamoreau.biblix. 
net/
La bibliothèque est éli-
gible aux prêts par la Mé-
diathèque Départementale 
de Prêt 77. Les modalités de 
liaison mises en place entre 
la MDP et la bibliothèque 
permettent de répondre à 
vos demandes dans les plus 
brefs délais.

Les classes maternelles et primaires sont reçues une fois 
par mois de la période scolaire en liaison avec le person-
nel enseignant. 
Pour les petits de 3 à 8 ans, la bibliothèque organise 
un mercredi après-midi par mois de Ia période scolaire 
« I’heure du conte ». Après la lecture d’une histoire, il est 
proposé aux enfants une activité manuelle et un petit 
goûter leur est offert.
N’hésitez pas à rejoindre I’équipe des bénévoles, nous 
serons ravis de vous accueillir parmi nous.

Effectifs par classe
CP 21 élèves Marion Barthélémy - Grégoire Claude
CE1 30 élèves Catherine Rebboh
CE2 31 élèves Nadine Vignal
CM1 27 élèves Pascale Bourgneuf
CE2/CM2 26 élèves Sylvie Mériadec - Alexandre Bertrand

Trottoirs et caniveaux

La rentrée

La bibliothèque

Afin de communiquer encore 
mieux avec vous et grâce à un 
système innovant, la mairie 
va pouvoir vous diffuser rapi-
dement et gratuitement des 

alertes et des informations sur 
votre téléphone et ce, en fonction 

de vos centres d’intérêt.
Risques météorologiques, pannes électriques, tra-
vaux de voirie, perturbations des transports sco-
laires, inondations, sécurité… sont autant d’évène-
ments pour lesquels vous pourrez être informés.
Pour bénéficier gratuitement de ce service d’alertes, 
remplissez le formulaire d’inscription en ligne sur :
https://samoreau.alertecitoyens.com 
ou venez vous inscrire directement à la mairie.

BiBliothèque municipale 
19 rue Grande - 77210 SAMOREAU

01 60 74 37 56
bibliotheque@samoreau.fr

http://opac-x.bmsamoreau.biblix.net

 • Mercredi  : 9h30 - 12h00 
  et 14h30 - 17h30
  (sauf jours fériés)

 • Vendredi  : 16h30 - 18h00 
  (sauf jours fériés 
  et vacances scolaires)

 • Samedi  : 10h00 - 12h00
  (sauf jours fériés)

SAMOREAU
Mairie

www.samoreau.fr
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ÉTAT CIVIL

BLOC NOTES

NAISSANCES
Léo PETIT 14 juin 2017
Julián DELOBELLE 13 juillet 2017
Paul JÉGU 16 juillet 2017
Léa MARTINEZ 30 septembre 2017

DÉCÈS
MALTAVERNE Alexandre 28 juillet 2017
DJEZIRI Yamina 16 septembre 2017

 Association « Rompre la solitude » Il est essentiel 
de rompre la solitude des personnes vieillissantes en 
partageant avec elles des moments de convivialités 
autour d’un café d’un thé, d’un jeu de société…
L’association a pour objectifs de rompre la solitude 
et l’isolement par la visite d’amitié, de bénévoles, 
à des personnes âgées à domicile.
Elle est active sur Héricy, Vulaines et Samoreau.
Tél : 01 64 23 89 85 ou 07 77 39 09 09.
Mail : romprelasolitude@orange.fr

 « Solidarités Nouvelles face au Chômage » pro-
pose un accompagnement personnalisé et gratuit 
aux personnes en recherche d’emploi pour écouter, 
échanger, réfléchir à son projet professionnel, sortir 
de l’isolement, définir de nouvelles pistes… 
SNC se compose de bénévoles formés à l’écoute et 
à l’accompagnement, ils sont à votre disposition, 
n’hésitez pas à les contacter : sncsud77@gmail.com

 Concert de la plage. Malheureusement, cette an-
née, nous avons dû annuler ce concert de « WHAT » 
à cause du mauvais temps. Notez dès maintenant 
que ce même groupe se produira au concert de la 
plage de l’année prochaine.

 Cambriolages. Une fois encore, nous avons pu 
constater une recrudescence de cambriolages à Sa-
moreau et dans la région, pendant la période esti-
vale. Soyez très vigilants et pendant votre absence, 
pensez à « l’Opération Tranquillité Vacances » pro-
posée par la Police Nationale. Vous pouvez déposer 
votre formulaire à la Mairie. En cas d’infraction, com-
posez le 17 ou le 01 60 71 58 00 (commissariat de 
police de Fontainebleau).

 La page Facebook « Mairie de Samoreau » ne doit 
pas être utilisée pour correspondre avec la Mairie.
Si vous avez des questions à poser ou des remarques 
à formuler, utilisez le lien « Nous contacter » sur la 
page d’accueil du site de Samoreau (www.samoreau.fr) 
ou adressez un mail à «mairie@samoreau.fr.

 Recyclerie du SMICTOM , Envie d’R. Une recy-
clerie est un magasin qui vend toutes sortes d’ob-
jets d’occasion à des prix très attractifs. Ces objets 
ont droit à une seconde chance ! Cette boutique 
est le fer de lance du réemploi, un exemple vivant 
de la réduction des déchets. Elle est un des fruits 
du Programme Local de Prévention des Déchets 
porté par le SMICTOM. Et pour compléter ce 
cercle vertueux, l’entreprise A. I. P. Ré. Fon. Em-
ploie une douzaine de salariés en contrat d’inser-
tion. Des emplois solidaires et non délocalisables !
Voilà une boutique qui vend des objets sympas 
et pas chers, qui permet de réduire les déchets 
de notre territoire et qui maintient des emplois 
locaux !
Envie d’R : route de Montereau – Bâtiment Inter – 
77670 Vernou-La Celle sur Seine.
Ouverture : Mercredi et vendredi de 13h30 à 
17h00 et samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h45. Tél : 01 64 23 35 54.

 mes-aides.gouv.fr est un simulateur pour le re-
cours aux droits de tous par internet. Il regroupe, 
actuellement 24 prestations sociales dont 15 na-
tionales et 9 locales:
• Minima sociaux : le Revenu de solidarité active 
(RSA), l’Allocation spécifique de solidarité (ASS), 
l’Allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA), l’Allocation supplémentaire d’invalidité 
(ASI), I’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
• Prime»activité. 
• Prestations maladie : la Couverture maladie uni-
verselle complémentaire (CMU-C), I’Aide au paie-
ment d’une complémentaire santé (ACS).
• Prestations familiales : les Allocations familiales, 
l’Allocation soutien familial, le Complément fami-
lial, l’Allocation de base de la prestation d’accueil 
du jeune enfant.
• Aides au logement : l’Allocation de logememt 
sociale, l’Allocation de logement familiale, l’Aide 
personnalisée au logement.
• et d’autres : les Bourses de l’Éducation nationale 
(collège et lycée) …

SACHEZ-QUE
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45 des membres 
du Club de l’Ami-
tié ont passé 
deux jours inou-
bliables les 12 et 
13 septembre. 
En effet, le Club 
a organisé une 
« sortie Beauval ». 
Le premier jour 
a été consacré à 
la visite du Zoo 
où nous avons 
vu des animaux 
des cinq continents. Ce qui est remarquable, c’est la reconstitution pour beaucoup 
d’espèces, de leur environnement naturel, telle la « savane africaine » où se côtoient 
des girafes, des rhinocéros, des antilopes et des oiseaux. 
Une mention particulière pour le papa panda qui faisait une sieste profonde, haut per-
ché sur la fourche d’un arbre. 
Après une bonne nuit à l’hôtel « La Pagode » ***, nous avons visité une cave de Cré-
mant de Loire et une champignonnière. Les repas étaient à la hauteur de nos aven-
tures : super ! L’ambiance était festive et chaleureuse comme toujours.

Les aventures du Club 
de l’Amitié Samoreau-Vulaines 

11 et 12 Novembre
l SALON D’AUTOMNE
Exposition de peintures et de sculptures organisée par la mairie, 
au cœur de la propriété des Pressoirs du Roy, de 14h00 à 18h00.
2 artistes : Georges Ponvienne et Gérard Siomkos. 
Entrée libre.
 
17 Novembre
l SOIRÉE BEAUJOLAIS
Soirée musicale autour d’un buffet campagnard animée par 
Music Show. 20h00. 
Entrée : 35 €. Réservation : 06 98 86 42 46.

18 et 19 Novembre
l SALON DE LA GASTRONOMIE
Organisé par le Comité des Fêtes, à la Grange aux Dîmes.
De 10h00 à 18h00. 
Entrée libre.

25 Novembre
l BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS
L’APE vous propose sa fameuse bourse aux jouets, jeux, vête-
ments d’enfants d’hiver et objets de puériculture à la Grange 
aux Dîmes de 9h00 à 18h00. 
Entrée libre.

02 Décembre
l MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’Avenir, à la Grange aux Dîmes. 
Entrée libre.

17 Décembre
l ARBRE DE NOËL DE L’AVENIR
Le traditionnel spectacle pour les enfants, suivi d’un goûter 
offert par l’APE à la Grange aux Dimes. 
Entrée libre.

14 Janvier 2018
l SPECTACLE À PARIS
Le Comité des fêtes organise une sortie en autocar, pour assister 
au spectacle «Les Bodin’s Grandeur Nature - Toujours en cam-
pagne» au Zénith de La Villette à Paris. 40 places maximum. 
Prix : 35 €. Réservation obligatoire au 07 69 68 59 67.

02 Février 2018
l THÉÂTRE
À la Grange aux Dîmes, le Comité des fêtes vous propose une 
pièce de théâtre comique, «Secret de jardin». 20h30. 
Entrée : 10 €. Réservation au 07 69 68 59 67.


