
 Journal d’informations municipales de SAMOREAU        N° 70 - Janvier 2018

Samoreau 
 passe au vert

SAMOREAU
Mairie

www.samoreau.fr



 Journal d’informations municipales de SAMOREAU

Plus de 160 personnes étaient 
présentes, comme chaque 
année pour la traditionnelle 
Matinée des aînés. L’occasion 
pour chacun d’échanger des 
nouvelles, des souvenirs, de 
raconter des anecdotes, etc. 
Le déroulé de cette matinée 
était dense : tombola, l’hu-
moriste Paul Adam qui nous a 
tous fait rire et bien sûr, danse 

pour tout le monde. A la fin de cet après-midi, beaucoup sont repartis avec de très beaux 
lots et tous avec la joie au cœur. Il ne restait plus qu’à se dire « À l’année prochaine ».

Les aînés à la fête

Pluie de récompenses !

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 2017
ARGENT et VERMEIL : BELLEPERCHE Patrick, DELION Véro-
nique. VERMEIL : DELION Philippe. ARGENT : BLANES Nicolas, 
OR :  CHAMBOLLE Dominique, MARCHANT Stéphane, PASCAL 
Joël. GRAND OR :  CHAILLOUX Catherine, MONGET Patrick, 
VENDOME Micheline. BRONZE Jeunesse et Sports :  CHAM-
BARETAUD Georges.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2017
PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 
FLEUR D’hONNEUR Commune de Samoreau. 
FLEUR D’ARGENT : M. Mme VACTER Jean-Pierre, M. Mme FARTO 
Jean-Louis, M. Mme LEFEUVRE Patrick. 
FLEUR DE BRONZe : M. Mme  CINQUIN Jean-Paul, Mme COLLU-
MEAU Liliane, Mme ROBIN Marie-Line, M. et Mme NENEZ Louis, 
M. et Mme ROUSSELET Jean-François.
PRIX DE LA COMMUNe : M. Mme BAUDRY Guy, Mme DELION 
Bernadette, M. LEJEUNE Eddie, Mme LEJEUNE Michèle, M. VIOL-
LAND Claude, Mme PAJOR Claudette, Mme BUSSERON Lucienne, 
M. Mme CREUZARD Daniel, Mme SOURIS Yvette, M. Mme SCHEL-
MANNS Jean-Louis, M. FERRE Emmanuel, Mme HUBER Danielle, 
M. Mme TRUCHET Patrice.
JARDINS FAMILIAUX : DELION Philippe, DU HOMMET Catherine. 
POTAGERS : COLLUMEAU René, DOS ANJOS CARREIRO Alfredo.

MAISONS ILLUMINÉES 2016
LUMIÈRE D’ARGENT : M. Mme LEFEUVRE Patrick M. Mme CREU-
ZARD Alain, M. Mme TACHIN/COTTIN Jean-Louis, M. Mme CREU-
ZARD Daniel. 

LUMIÈRE DE BRONZE : 
Mme COLDANI Monique, M. Mme CINQUIN Jean Paul, M. Mme 
YVES Serge, Mme ROBIN Marie-Line, M. Mme VACTER Jean-
Pierre, M. Mme NENEZ Louis, M. Mme AMANT Jean-Michel,  
M. Mme MAURICE Denis, M. Mme MUSY Yannick, M. Mme BONANI 
Christian, M. Mme BESCOND Aurélien, M. Mme BOYAVAL Daniel, 
M. Mme CAPELLE Robert, M. Mme DA SILVA Luis. 
LUMIÈRE D’ENCOURAGEMENT : 
M. LEJEUNE Eddie, Mme LEJEUNE Michèle, M. Mme MARECHAL 
Michel, M. Mme TRUCHET Patrice, M. Mme VIMARD Jean-Claude, 
M. Mme FARTO Jean-Louis, M. Mme MARCHAL Jean, Mme TRU-
CHET Cathy, M. Mme MALCHERE Christophe, M. Mme DA SILVA 
Albino, M. Mme DUDONS Fabrice, M. Mme SIBILLAUD Philippe, 
M. Mme MONTACLAIR Philippe, M. Mme FONTAINE Jean, M. Mme 
ROUSSELET Jean-François, M. Mme GAMBIN/BOCLY Laurent/
Véronique, M. Mme GRANDPERRET Jérôme, M. Mme RODDES/
SCAREMONI Jean-Michel, M. Mme DA SILVA David, Mme ROBERT 
Christiane, Mme DUCRESOT Patricia, Mme PAJOR Claudette, Mme 
OLIVEIRA Maria.
 
BACHELIERS AVEC MENTION 2017
MARION--MIRACA Kilian (TB), MARECHAL Lucie (B), MILCENT 
Sarah (B), VOLKAERT Mathieu (AB).

ÉGALEMENT À L’HONNEUR
RODRIGUES Mathys : jeune prodige samoréen du piano.
M. & Mme ABRIALpour leurs triplés : Océane, Iris, Juliette, nées le 
02-12-2016. 
ZANCHIN SILVA Lindsay, acquisition de la nationalité française.

RÉTROSPECTIVE

 11-12/11 : Salon d’Automne aux Pressoirs du Roy

 18-19/11 : Salon de la Gastronomie

 02/12 : Marché de Noël

 17/12 : Arbre de Noël de l’Avenir

	 14/01	:	Sortie	au	Zénith	:	Les	Bodin’s	grandeur	nature

	 02/02	:	Théâtre	à	la	Grange	:	« Secret	de	jardin »
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La commune s’engage dans « La transition énergétique pour la croissance verte »  
(TEPCV). Nous avons signé une convention particulière d’appui financier avec le Minis-
tère de l’Environnement, de l’Énergie et de la mer. Cette convention a permis l’acqui-
sition de deux véhicules électriques (un pour la police municipale, un pour le service 
technique), ainsi que le passage à l’éclairage public « LED » de tous les lotissements de 
la commune, de l’école élémentaire et maternelle.
Tous ces équipements ont été financés à hauteur de 80% par la TEPCV.

Travaux en cours :
• CLOS DE MONTMELIAN : le gros œuvre est pratiquement terminé avec un léger re-
tard. Cependant, la livraison reste pour septembre/octobre 2018. Un appartement té-
moin devrait voir le jour au mois d’avril.
• EFFACEMENT DES RÉSEAUX : rue des coudreaux, l’enfouissement est terminé et les 
lampadaires viennent d’être posés. Reste à réaliser le raccordement électrique des pa-
villons et le raccordement au réseau orange pour la téléphonie.

Travaux à venir : 
• UN PLATEAU SURÉLEVÉ sera prochainement réalisé au croisement de la rue des 
Dames et de la rue du Bas Samoreau, afin de casser la vitesse sur cet axe.
• EXTENSION DU CLIC : Le 1er Novembre 2017, l’association CLIC (Centre Local d’Infor-
mation et de coordination gérontologique) au service des personnes de plus de 60 
ans et de leur entourage, est devenue le Pôle Autonomie Territorial de Fontainebleau- 
association Soutien Facil. En plus de leurs missions actuelles, l’A.R.S. (Agence Régionale 
de Santé) leur a confié la prise en charge des personnes en situation de handicap et 
ce, sans conditions d’âge. Pour mener à bien toutes ces taches dans les meilleures 
conditions, l’agrandissement de leurs locaux situés au 32 rue Grande à Samoreau est 
devenu indispensable. Pour nous aider à financer cet investissement, des subventions 
ont été accordées par le Département et l’A.R.S.

Samoreau passe au vert !

Travaux

Le frelon asiatique
un invasif nuisible !

La mairie peut vous diffuser ra-
pidement et gratuitement des 

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

de vos centres d’intérêts.
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 encarté dans 
ce numéro ou  en ligne sur :
https://samoreau.alertecitoyens.com ou encore, 
venez vous inscrire directement à la mairie.

Malheureusement, déjà présent sur notre commune, le 
frelon asiatique est dangereux pour nous tous. Il l’est 
également pour les abeilles dont il se nourrit principa-
lement. Son nid se situe souvent en hauteur, en haut 
des arbres mais peut également se trouver à mi-hau-
teur dans une haie de jardin. Vérifiez donc toujours vos 
haies avant la taille !
Il est donc impératif d’éliminer les nids de frelons.
Après le printemps, vers mai-juin et à un stade variable 
de développement, la reine quitte ce nid, prend son en-
vol avec son début de colonie pour s’installer en haut 
d’un arbre où elle développera sa colonie définitive 
pouvant atteindre 5000 individus.

La lutte contre le frelon asiatique : 
1 reine attrapée = 1 nid secondaire en moins
Période idéale de piégeage : mars - avril - mai
Le piégeage est très efficace aux mois de mars et avril, 
il permet de piéger les mères fondatrices. Il doit être 
fait près des bâtiments où s’installent volontiers les 
nids primaires. Le piégeage doit être arrêté ensuite car 
il causerait plus de dégâts sur les autres insectes.

Comment fabriquer un piège 
Dans une bouteille d’eau miné-
rale, fermée par son bouchon, 
percer 2 trous en vis à vis au 
2/3 de la hauteur (avec un clou 
chauffée à rouge par ex). Mettre 
un mélange de 1/3 de vin blanc, 
1/3 de bière, 1/3 de sirop ce mé-
lange doit être renouvelé toutes 
les semaines. L’intervention sur 
les nids est dangereuse ! Cela né-
cessite des moyens de protection 
efficaces. Ne jamais vous appro-
cher d’un nid à moins de 5 mètres. 
Signaler rapidement la présence 
de frelon, de nid primaire et sur-
tout de nid secondaire auprès de 
la mairie qui vous redirigera vers 
un professionnel.



ÉTAT CIVIL

BLOC NOTES

NAISSANCES
Anaïs de VRIES 30 novembre 2017
Rafael DA SILVA 20 décembre 2017
Tylio POUILLE 05 janvier 2018

DÉCÈS
Jean-Claude HOUSSIN 26 octobre 2017
Monique COLDANI 02 novembre 2017
Cathy TRUCHET 27 novembre 2017
Emilia GRACIA FARTO 18 décembre 2017
Atef KASSAS 30 décembre 2017
Cyprien ESCUDERO 13 janvier 2018
Huguette RUNFALO 06 février 2018

 Collecte de lait. Du 2 au 6 octobre 2017, l’APE 
et le CCAS de Samoreau se sont associés pour une 
grande collecte de lait UHT longue conservation, 
afin d’aider l’Épicerie solidaire de Vulaines à complé-
ter son stock. 108 litres de lait ont été récoltés !

 Objets trouvés. Lorsque vous perdez vos clés, vos 
lunettes, votre parapluie…, une personne les a peut-
être rapporté à la Mairie. Pensez à nous consulter.
Nous avons ouvert une rubrique « Objets trouvés » 
sur le site de la commune : www.samoreau.fr

 2407.C’est le nombre d’habitants à Samoreau au 
1er janvier 2018.

 Le Centre d’Échanges Internationaux (CEI), as-
sociation loi 1901, recherche des familles d’accueil 
bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de 
perfectionner leurs connaissances de la langue et de 
la culture française. Pendant toute la durée de leur 
séjour (une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois), ils seront hebergés en famille et scolarisés au 
lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement.
Renseignements : Christine Cailleux Giraud 
christine.cei@laposte.net - 09.50.32.01.99

 Inscriptions scolaires 2018-2019. Pour la ren-
trée prochaine les PRÉ-INSCRIPTIONS se feront 
en MAIRIE du lundi 26 février 2018 jusqu’au lundi 
9 avril 2018. Munissez-vous du livret de famille ou 
acte de naissance (pièces d’identité des parents 
nécessaires) et d’un justificatif de domicile.
HORAIRES MAIRIE : du lundi au jeudi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30, le vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 14h à 17h00 et le samedi de 10h00 
à 12h00.

• LES INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE MATERNELLE
Pour les nouvelles familles n’ayant jamais eu d’en-
fant scolarisé à l’école, les inscriptions se déroule-
ront le mardi 10 avril de 13H00 à 17H00. En cas 
d’impossibilité, prendre rendez-vous auprès de la 
directrice, Chantal CANDY au 01 64 23 90 89.
• LES INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE ELEMENTAIRE
se dérouleront tous les vendredis sur le temps sco-
laire, à compter du 9 mars 2018. En cas d’impossi-
bilité, prendre rendez-vous auprès de la directrice,
Marion BARTHÉLÉMY au 01 64 23 79 10.

 Université : Une journée portes ouvertes pour 
trouver votre voie. Afin que les futurs étudiants 
trouvent la formation qui les intéresse, l’UPEC or-
ganisera sa journée portes ouvertes-JPO le samedi 
10 Mars 2018 de 10h à 16h. Elle se déroulera sur 
tous les lieux d’enseignements de l’UPEC (campus 
centre, campus mail des mèches, etc…). Vous 
découvrirez l’université à travers les étudiants, les 
enseignants, les infrastructures, les conférences, 
les stands etc…
Consultez le programme détaillé sur le site dédié : 
http://portesouvertes.u-pec.fr/

 Faux démarcheurs EDF. Certaines personnes (sou-
vent agées) sont la cible de démarcheurs indélicats 
qui se rendent à leur domicile en usurpant la marque 
EDF en utilisant de faux arguments pour leur propo-
ser des contrats d’énergie. Certains vous indiquent 
que vous avez l’obligation de passer chez un nou-
veau fournisseur. C’est faux ! Sachez que vous restez 
libre de choisir le fournisseur d’énergie que vous sou-
haitez. Soyez très vigilant ! EDF ne vient jamais au 
domicile de ses clients particuliers pour proposer de 
nouvelles offres d’énergie. Il ne s’agit donc pas d’une 
démarche d’EDF.

SACHEZ-QUE

Le 21 décembre, notre Maire, 
Pascal Gouhoury, accom-
pagné de membres de son 
Conseil et d’employés muni-
cipaux sont venus partager 
avec les enfants, le tradition-
nel repas de Noël au restau-
rant scolaire. Il était joliment 
décoré pour l’occasion.

Samedi 20 janvier, cérémo-
nie des vœux du Maire à la 
Grange aux Dîmes. L’occa-
sion pour Pascal Gouhoury 
de présenter le bilan de l’an-
née écoulée et d’informer sur 
les perspectives de l’année à 
venir. En tant que Président 
de la Communauté d’agglo-
mération du Pays de Fon-
tainebleau, il a également 
dressé le bilan très positif du 
fonctionnement et des ac-
tions menées par le Conseil 
communautaire durant sa 
première année d’existence.

Noël au restaurant scolaire 

Bonne
année 2018

10 Février
l DÎNER DANSANT
 20h00 à la Grange aux Dîmes.
• Au menu : Kir, Choucroute et Poire belle-Hélène 
Tarifs : adultes 35 € - moins de 12 ans 16 € (boissons comprises)
• Animation : DJ à la sono et EDDY, le magicien-mentaliste
• Réservation obligatoire avant le 2 février : 07 69 68 59 67.  
 
10 au 18 Mars
l SALON RENÉ CLEMENT BAYER
Incontournable exposition d’Arts plastiques qui attire une 
palette d’artistes amateurs, internationaux , créateurs d’arts, 
L’invité d’honneur pour cette saison: Reid Masselink
Organisé par le Comité des Fêtes. Entrée libre de 15h00 à 19h00. 
 
18 Mars
l BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisée par BILOBA à l’Espace André Millet. Entrée libre.

31 Mars
l SOIRÉE FRANCO-BAVAROISE
Organisée par le Comité de jumelage à la Grange aux Dîmes.
Au menu : saucisses blanches avec salade de pommes de terre 
choux et pommes, fromage, tarte aux pommes.
Prix du dîner avec animation : 22 € par personne, boissons en 
supplément. Renseignements : 06 99 04 55 07.

08 Avril
l  AUDITION DES ÉLÈVES 
L’Académie Ravel auditionne ses élèves à la Grange aux Dîmes. 

08 Avril
l CHASSE AUX ŒUFS
L’APE propose une chasse aux œufs de Pâques dans la cour de la 
Grange aux Dîmes.

14 Avril
l BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisée par l’APE à la Grange aux Dîmes. Entrée libre.

09 au 13 Mai
l VOYAGE À BERNRIED
Le Comité de jumelage de Samoreau rend visite à sa ville jumelle  
Bavaroise. Renseignements : 06 99 04 55 07.

Comme chacun le sait, le coût « Complémentaire san-
té » est une part importante de nos budgets. Notre 
commune, dans sa démarche d’action sociale, sou-
haite vous faire connaitre l’association ACTIOM (Asso-
ciation loi de 1901 totalement indépendante). Celle-ci 
vous proposera une solution santé mutualisée, adap-
tée à votre situation. 
ACTIOM négocie auprès des Compagnies d’assurances 
et des mutuelles des contrats collectifs à adhésion fa-
cultative. Le but étant de vous faire bénéficier d’avan-
tages et de garanties améliorées par rapport à un 
contrat individuel. 
Une réunion publique et des permanences seront or-
ganisées au sein de la commune pour vous permettre 
de vous renseigner et d’obtenir des offres personnali-
sées avantageuses.
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Chère mutuelle !


