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Le « Clos de Montmélian »

SAMOREAU
Mairie

www.samoreau.fr



Comme tous les ans, ils étaient 
nombreux à répondre à l’invi-
tation du Maire. Cette mati-
née des ainés était animée 
par Claudine Valadier et son 

accordéon, mais également par un show de Roberto Colletta, le crooner international à 
la très belle voix. Et, encore une fois, la tombola offerte par les associations et les com-
merces locaux était dotée de nombreux lots. Un bel après-midi pour nos aînés. 
Après cette matinée, la distribution des colis de fin d’année, portés à domicile par le 
Maire et les membres du Conseil, ainsi que les visites dans les établissements spécialisés.

Fin d’année pour nos aînés

Médailles et récompenses

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 2018
ARGENT : AFFAGARD Murielle, FARTO Sandra, GIRY Stéphanie, 
JULIEN David, LAFONTAINE Joël, PIAT Laurent, PITOIS Myriam , 
TISSOT Stéphanie. 
VERMEIL : BLANES Sabine, JAWORSKI Francis , ZAOUI San-
drine. 
OR :  BLANCHE Francis (argent, vermeil et or), BLONDEL Bri-
gitte, DEVIGNES Alain, LE JEUNE Pascal, MARQUES Marc, VILLA-
NOVA Olivier, VILLANOVA Patricia. 
GRAND OR :  FAISY Gaëtan, GOMEZ RODRIGUEZ Manuel , VEN-
DOME Jean-Luc, VIRATELLE Martine. 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2018
FLEuR D’ARGENT : M. Mme NENEZ Louis, Mme DELION Berna-
dette, M. Mme TRUCHET Patrice, M. Mme VACTER Jean-Pierre. 
FLEuR DE bRONze : Mme PAJOR Claudette, M. Mme BAUDRY 
Guy, M. Mme LEFEUVRE Patrick, Mme ROBIN Marie-Line,  
M. Mme CREUZARD Daniel, M. Mme DUMAINE Daniel, Mme LEJEUNE 
Michèle, M. Mme POTONNIER Jean, Mme BUSSERON Lucienne,  
M. Mme FARTO Jean-Louis.
PRIX DE LA COMMuNe : Mme COLLUMEAU Liliane, Mme ROBERT 
Christiane, M. Mme CINQUIN Jean-Paul, M. Mme FONTAINE Jean, 
M. Mme SCHELMANNS Jean-Louis, M. Mme CRETAZ Jean-Pierre, 
Mme HUBER Danielle.
JARDINS FAMILIAuX : M. Mme DELION Philippe, Mme DU-
HOMMET Catherine, M. Mme MARINIER Nadine, M. RAYMOND  
Rodrigue, M. CAMPEOTTO Jacques, Mme  REGGIORI Audrey. 

POTAGERS : M. COLLUMEAU René , M. Mme DOS ANJOS CAR-
REIRO Alfredo.

MAISONS ILLUMINÉES 2017
LuMIÈRE DE VERMEIL : M. Mme LEFEUVRE Patrick
LuMIÈRE D’ARGENT : Mme ROBIN Marie Line, M. Mme CINQUIN 
Jean Paul, M. Mme CREUZARD Daniel, M. Mme AMANT Jean-Mi-
chel, M. Mme CREUZARD Alain. 
LuMIÈRE DE bRONzE : M. Mme BOYAVAL Daniel, M. Mme  
DA SILVA Luis, M. LEJEUNE Eddie, M. Mme VACTER Jean-Pierre,  
Mme LEJEUNE Michèle, M. Mme FARTO Jean louis, M. Mme NENEZ 
Louis. 
LuMIÈRE D’ENCOuRAGEMENT : M. COURTAUT Jean-
Marc, Mme CREUZARD Michèle, Mme ESTEVEZ Emmanuelle et  
M. VERON Edouard, M. MARTINEZ Jérémy, M. Mme BOIVIN 
Gilles, M. Mme MAURICE Denis, M. Mme SIBILLAUD Philippe,  
M. Mme MONTACLAIR Philippe, M. Mme VIMARD Jean-Claude, 
M. Mme DA SILVA David, M. Mme BOUILLE Jean-Philippe,  
Mme BOCLY Véronique et M. GAMBIN Laurent, M. FONTAINE 
Jean, M. Mme BESCOND Aurélien, M. Mme MALCHERE Christophe,  
M. Mme BONANI Christian, M. Mme ROUSSELET Jean-François.
 
BACHELIERS AVEC MENTION 2018
MEUNIER Justine, HUMBLOT Camille, LETEXIER Alekso, LAFON 
Nathan, BEAUVALLET Marie, LOPEZ-REY Deborah, PEYROT Ryan, 
MALLET Martin, MBOU-OSSAMY Marina Claude, BROCHETON 
Maxime, FRANTZ Samantha, PERRAUT Hugo.

RÉTROSPECTIVE

 15/12 : Veillée contes et musiques

 16/12 : Arbre de Noël de l’Avenir de Samoreau

	 02/12	:	Concert	symphonique	« En	Résonance »

 06/01 : Les vœux du Maire à la Grange aux Dîmes

 26/01 : Soirée Paëlla de l’Accordéon club
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Samedi 2 Février, la Société Trois Moulins Habitat, en 
partenariat avec NEXITY et les Maisons de Marianne, 
organisaient l’inauguration de la Résidence intergé-
nérationnelle « Le Clos de Montmélian », construction 
à Samoreau de 93 logements collectifs au 36ter rue de 
Montmélian. Pascal Gouhoury, Maire de Samoreau et 
Président de la Communauté d’agglomération du Pays 
de Fontainebleau, Gilles Sambussy, Directeur Général de 
Trois Moulins Habitat, Éric Vialatel, Président Fondateur 
Les Maisons de Marianne, Frédérique Collet, Directrice 
Générale Adjointe Nexity Domaines, Denis Jullemier, 
Vice-président en charge de l’habitat, du logement, du 
renouvellement urbain et de la politique de la ville du 
Département de Seine-et-Marne, ainsi que le représen-
tant de la Préfète de Seine-et-Marne, se sont tous félici-
tés de cette très belle réalisation.

Actuellement, il ne reste plus que quelques logements à 
attribuer. Dans quelques semaines, la résidence affiche-
ra « complet » ! En effet si le contingent Mairie a très vite 
été distribué, le Département, la Préfecture, la Caisse de 
retraite et Action Logement finalisent leurs attributions.

Concernant la mixité intergénérationnelle, la répartition 
actuelle entre les « Ainés » et les « Actifs » ayant intégré la 
résidence est fidèle à l’objectif fixé. Les Maisons de Ma-
rianne vont donc pouvoir mettre en place les activités 
pour tous.

Travaux réalisés ou en cours :
• BÂTIMENTS : Remplacement des balustrades des fe-
nêtres du 2e étage de la Mairie.
• VOIRIE : Réparations du trottoir de l’école, ainsi que des 
rues du Haut Samoreau et des Pas Roches.
• PIGEONNIER : Aménagement d’un chemin piétonnier 
sur tout son pourtour et installation d’un éclairage exté-
rieur et intérieur.
• PUITS: Mise en place de barrières de protection autour 
du puits de la Mornanterie.
• CHAUDIÈRE : Une étude portant sur l’installation d’une 
chaudière à granulés dans le secteur de la Grange aux 
Dîmes est en cours. Elle pourrait remplacer les cinq exis-
tantes à gaz. Ce projet est subventionnable par la Ré-
gion et l’ADEME. 

Travaux à venir : 
• VOIRIE : La réparation et la réfection d’étanchéité par 
émulsion de goudron sera réalisée par un camion usine 
sur l’ensemble de la commune.
• GRANGE AUX DÎMES : Aménagement de la nouvelle 
cuisine, réfection des joints sur le pignon Est et mur Sud 
extérieur et intérieur fond de scène.
• RÉSEAUX : Début de l’enfouissement des réseaux de la 
rue de Montmélian, entre la rue du Bois Saint Maur et 
l’entrée du château de Montmélian. 

Inauguration du 
Clos de montmélian

Travaux
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ÉTAT CIVIL

BLOC NOTES

NAISSANCES
Romane KUNTZ 07 novembre 2018
Louise GAZAGNE JAQUES 16 novembre 2018
Noémie DEJOUX 05 décembre 2018

DÉCÈS
Jeannine ROUPSARD 03 janvier 2019
Pierre DAVID 15 janvier 2019
Pierre ALZY 19 janvier 2019
Géorgina PHILIPPON 23 janvier 2019
Bernard POTTIER 28 février 2019

 Inscription sur la liste électorale. En vue de 
l’élection des représentants au Parlement européen 
du 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les 
listes électorales est le dernier jour du deuxième mois 
précédant le scrutin, soit le dimanche 31 mars 2019.
Une permanence se tiendra en mairie le samedi 30 
mars, de 10h00 à 12h00.
Pour connaître votre situation électorale : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 Inscriptions scolaires 2018-2019. Pour la ren-
trée prochaine les PRÉ-INSCRIPTIONS se feront 
en MAIRIE du lundi 04 mars au samedi 06 avril 
2019. Munissez-vous du livret de famille ou acte 
de naissance (pièces d’identité des parents néces-
saires) et d’un justificatif de domicile.
• École maternelle :
Pour les nouvelles familles n’ayant jamais eu d’en-
fant scolarisé à l’école, les inscriptions se déroule-
ront le mardi 16 avril de 13H00 à 17H00. En cas 
d’impossibilité, prendre rendez-vous auprès de la 
directrice, Chantal CANDY au 01 64 23 90 89.
• École élémentaire :
Prendre rendez-vous auprès de la directrice,
Marion BARTHÉLÉMY au 01 64 23 79 10.

 Marie-Laure, votre factrice en pré-retraite vous écrit. 
Suite à une opération avec complica-
tion, j’ai été obligée de prolonger mon 
arrêt maladie. Je vous annonce donc 
mon départ en temps partiel aménagé 
senior (pré-retraite) à compter du 1er 
janvier 2019.

Je tiens à remercier l’ensemble de ma clientèle qui 
m’a toujours fait confiance depuis de nombreuses 
années. J’ai la tête pleine de souvenirs et le cœur un 

peu triste de vous quitter, j’ai pu faire des rencontres 
intéressantes, tant sur le plan humain que profession-
nel. Je garderai un très bon souvenir de vous.
Un très grand merci à tous de la part d’une jeune re-
traitée pour tous ces moments passés en votre com-
pagnie. Une page de notre histoire se tourne, mais le 
livre n’est pas fermé. À bientôt.

 Le frelon asiatique est dangereux pour l’homme. 
Il l’est également pour les abeilles dont il 
se nourrit principalement. Il est donc im-
pératif d’éliminer les nids de frelons. Du-
rant la période de mars à juin, installez des 
pièges dans votre jardin pour lutter contre 
ce fléau. Pour réaliser un piège, prenez 
une bouteille d’eau minérale, fermée par 
son bouchon, percer 2 trous en vis à vis au 
2/3 de la hauteur (avec un clou chauffée à 

rouge par exemple). Mettre un mélange de 1/3 de 
vin blanc, 1/3 de bière, 1/3 de sirop ce mélange doit 
être renouvelé toutes les semaines.
Signaler rapidement la présence de frelon, de nid 
primaire et surtout de nid secondaire auprès de la 
mairie qui vous dirigera vers un professionnel.

 Pont de Valvins. Des fuites de gaz ont été déce-
lées sur le pont de Valvins. La conduite doit être rem-
placée sur toute la longueur. Des sondages seront 
réalisés courant avril, occasionnant des difficultés 
de circulation sur ce pont (circulation alternée). Le 
remplacement de la conduite se fera durant les va-
cances d’été.

 La Caisse Départementale d’Aide au Logement 
propose des prêts pour aider au financement de 
l’acquisition et de la rénovation de la résidence 
principale des Seine et Marnais.
Renseignements : 01 60 65 94 88 - 01 64 87 95 07
contact@cadal77.fr

SACHEZ-QUE

Le 20 décembre, au restau-
rant scolaire, Pascal Gou-
houry était accompagné 
de membres de son Conseil 
et d’employés municipaux, 
pour partager le tradition-
nel repas de Noël avec les 
enfants. Pour l’occasion, la 
salle avait des airs de fête ! 

Pascal Gouhoury et son équipe municipale ont reçu à la Mairie, les nouveaux venus 
dans notre commune, en toute convivialité.
Avant de les convier à la galette de bienvenue, le maire leur a apporté des informations 
pratiques et des renseignements sur notre village, et notamment, sur le grand nombre 
d’associations locales qui contribuent à tisser un lien social avec les samoréens. Il a 
également tenu à rappeler sa disponibilité pour les recevoir si besoin.

Repas de fêtes 

Galette de bienvenue

14 Avril
l CHASSE AUX ŒUFS
L’A.P.E. propose une chasse aux œufs de Pâques dans la cour de 
la Grange aux Dîmes, de 10 h 00 à 12 h 00.  
 
19 Mai
l MÉCHOUI
À partir de 12 h 30, l’Accordéon club organise son traditionnel 
méchoui à l’espace André Millet. Inscription : 06 09 76 19 40 
 
25 Mai
l BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’A.P.E. installe sa bourse aux vêtements dans l’Espace André 
Millet, de 9 h 00 à 18 h 00. Entrée libre.

30 Mai au 02 Juin
l JUMELAGE
Le Comité de jumelage de Samoreau reçoit nos amis de Bern-
ried. Renseignements : 06 99 04 55 07.

15 et 16 Juin
l  FÊTE DU VILLAGE 
Le Comité des fêtes organise ce week-end festif. Retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice, vide greniers, concert… un pro-
gramme détaillé sera distribué dans vos boites aux lettres.

26 et 27 Juin
l THÉÂTRE
Représentations théâtrales par la section de l’Avenir de  
Samoreau. 20 h 00 à la Grange aux Dîmes.

01 Septembre
l VIDE GRENIERS
Sur le Parc Saint Aubin. Inscriptions sur place, avec une pièce
d’identité, entre 6h et 8h. Tarif : 5€/mètre linéaire avec votre
véhicule. Restauration avec buvette sur place.

06 Septembre
l FORUM DES ASSOCIATIONS
De 18h à 20h au Préau de l’École Élémentaire pour découvrir la
diversité des associations Samoréennes, et s’y inscrire !

06 Septembre
l CONCERT DE LA PLAGE
Concert Rock de 20h à 22h à la plage. Entrée gratuite. Buvette et 
restauration rapide sur place.
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