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LE RETOUR DES 
FESTIVITÉS !

C’est le printemps, et 
les Samoisiens font la 
fête ! Dans le village, les 
activités se multiplient, 
comme vous  le découvrez 
dans ce Samois Infos 
nouvelle formule. Quelle 
joie de retrouver le marché 
gourmand, le vide-greniers, 
la guinguette, la fête de la 
musique... L’autre événement 
que nous préparons avec 
soin, c’est l’ouverture du Pôle 
:c[VcXZ#�AV�Éc�Yj�X]Vci^Zg�
Zhi�Y^[ÉX^aZ!�bV^h�XZ�WZa��Xg^c�
va prendre vie le 9 mai, pour la 
plus grande joie des enfants. 
Avec le retour des festivités 
et du printemps émerge aussi 
aV�Y^[ÉXjai��YZ�[V^gZ�Xd]VW^-
ter les besoins de tous.  Qu’il 
s’agisse du bruit, des soucis 
de parking ou du partage de 
la route (d’où les études du 
plan de circulation et station-
nement). Comment satisfaire 
tout le monde ? Sans doute 
en cultivant la tolérance et le 
(bien) vivre ensemble si cher 
à notre village. Bonnes fêtes 
à toutes et tous !

MICHEL CHARIAU

ADOPTION DU NOUVEAU PLU
Suite à l’enquête publique menée du 10 janvier 2022 à 9h 
au 11 février à 17h en Mairie de Samois-sur-Seine et suite 
aux remarques formulées par les Samoisiens qui ont donné 
un avis, le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 
&'�bVgh�'%''�Zi�aV�bdY^ÉXVi^dc�c�'�Yj�EAJ�YZ�HVbd^h"hjg"
Seine a été ensuite approuvée par le conseil municipal du 
25 mars 2022 et le conseil communautaire du 31 mars 2022.

Après de longs travaux, 
la structure dédiée aux 
petits Samoisiens de 

deux mois et demi à 11 ans, qui 
abritera l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) 
ainsi que la crèche municipale, 
ouvrira dès le retour des 
vacances de printemps.
Le nombre d’enfants accueil-
lis dans ce nouveau bâtiment 
restera le même jusqu’à la pro-
chaine rentrée scolaire.
Les parents seront informés 
de l’inscription pour la rentrée 
2022/2023 dans les semaines 
à venir.
Les Samoisiens sont cordia-
lement invités aux portes ou-
vertes qui auront lieu le lundi 9 
mai 2022 de 18h45 à 20h. 
Pour mémoire, en 2017, le pôle 
enfance ne répondant plus aux 
normes, deux hypothèses se 
sont posées : la fermeture ou 
la construction d’un nouveau 
bâtiment. C’est cette solution 
qui fut choisie par la précé-
dente équipe municipale. 
Samois étant une commune 
de 2 000 habitants, aucune 
contrainte n’oblige le village 
à mettre à disposition des 
habitants une telle structure, 
mais la municipalité a pleine-
ment conscience de son utilité 
indiscutable pour conserver 
le dynamisme local. Si entre 
confinement, contraintes 
sanitaires et matérielles, la 
pandémie a fortement ralen-
ti les travaux, le bâtiment est 

désormais prêt à accueillir 
confortablement les petits 
Samoisiens dans un cadre lu-
mineux et moderne. 

ENFANCE

LE POLE ENFANCE 
OUVRE SES PORTES
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V oté par le Conseil Muni-
cipal le 6 avril 2022, le 
budget annuel de la com-

mune repose sur trois piliers : 
poursuite des engagements, 
continuité et qualité des ser-
vices, satisfaction des besoins 
des habitants.
C’est la feuille de route pour 
l’année en cours de l’équipe 
municipale qui décline tradi-
tionnellement, en recettes et 
en dépenses, les opérations 
de fonctionnement indispen-
sables à la vie des services 
et les opérations d’investis-
sement garantes de la sauve-
garde, de l’entretien et de la 
valorisation du patrimoine.
Outre l’achèvement du Pôle 
Enfance qui représente près 
de 50 % du volume des pré-
visions 2022, les autres dé-
penses d’investissement se 

déclinent notamment en : 
• rénovation du patrimoine 

communal, dont la toiture et 
les huisseries de la mairie 
ainsi que les travaux au Poney 
Club,

• réfection de la voirie dont 
les travaux d’envergure sur le 
Quai Roosevelt,

• remise en état des terrains 
de tennis, 

• études concernant le plan 
de circulation/stationnement  
du village et l’avant-projet du 
plateau sportif.
Ce budget d’investissement 
2022 est financé intégra-
lement par des ressources 
propres  et par la mobilisa-
tion des subventions d’équi-
pement, sans nouvel endet-
tement.

FINANCES

2022
ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES
Présentation des grandes lignes du 
budget 2022 voté lors du Conseil 
Municipal du 6 avril 2022.

INVESTISSEMENT 
2 585 592 €

FONCTIONNEMENT
3 903 728 €



Près de 1000 visiteurs, 
dont plus 117 enfants  
des écoles de Samois, 

sont venus visiter le 13e salon 
de la photo. C’est le record 
de fréquentation pour ce 
 salon dont la réputation pro-
gresse chaque année. En tout, 
870  visiteurs ont voté pour 
désigner le gagnant du prix  
du public et 95 enfants ont 
voté pour le prix des écoles. 

PRIX DES ÉCOLES
1er prix : Valdet Galica pour  
ses 2 renardeaux (photo).
2e prix ex-aequo : Laetitia 
Toniolo pour son chat 
sauvage.

2e prix ex-aequo : 
l’association ASCPF pour 
la photo du tigre et de ses 
3 petits.

PRIX DU PUBLIC
1er prix: Loïc de La 
Rancheraye pour son panure 
à moustaches.
2e prix: Yannick Dagneau pour 
sa tête de chevreuil dans les 
blés.
3e prix: Valdet Galica pour la 
mouette rieuse sortant un 
poisson de l’eau.
Le prochain salon, en avril 
2023, aura pour thème « Le 
pays de Fontainebleau et 
ses lisières ». 

DÉPART DU 
DR DRAHON

Le Dr Marie Drahon quittera 
Y�Éc^i^kZbZci�aZ�E�aZ�
Santé le 23 juillet et sera 
remplacée par le Dr Marie-
Claire Bazouge qui reprendra 
le cabinet. Elle aura accès 
aux dossiers médicaux. En 
revanche, le changement 
de médecin traitant n’étant 
pas automatique, pensez 
à lui en faire la demande 
lors de votre prochaine 
consultation.

CONSEIL 
MUNICIPAL

M. Matthieu Surreaux, 
conseiller municipal sur la 
liste « Ensemble ! Des projets 
autrement » a démissionné 
de son mandat. 
Il est remplacé par  
Mme Caroline Ehrhardt qui 
siégera également à la 
Caisse des Ecoles,  
au CCAS, à la commission  
YZh�ÉcVcXZh�Zi�|�aV�
commission de contrôle 
chargée de la régularité  
des listes électorales.

OPÉRATION 
UKRAINE

Nous tenons à remercier 
tous les Samoisiens pour 
leur mobilisation en faveur 
de l’Ukraine lors des col-
lectes organisées par la  
Mairie ainsi que pour  
l’accueil de  réfugiés.

IL NOUS A 
QUITTÉ

Nous avons eu le regret 
d’apprendre le décès de 
M. Archambault,  ancien 
garde-champêtre de 
 Samois que beaucoup ont 
connu.

MANIFESTATIONS INFOS
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NOUVEAU 
SAMOIS 
INFOS

Après le blason de 
Samois, c’est au tour 
du Samois Infos de 
faire peau neuve ! Nous 
sommes ravis de vous 
présenter cette nou-
velle maquette qui vous 
laisse deviner à quoi 
ressemblera le nouveau 
site internet en ligne 
très prochainement. 

13e SALON DE 
LA PHOTO
LES LAURÉATS

L’enrobé de la portion de la 
route du Cèpe située entre les 
logements sociaux et l’avenue de 
la libération va être refait, tout 
comme une partie de la rue de la 
EV^m�d��aZh�Éah�YÂZVj�YZh�eVk�h�
sont perméables, ce qui engendre 
des problèmes dans la cave d’un 
particulier. 

Le service urbanisme est ouvert au 
public les lundi, mardi, jeudi et vendre-
di matin, de 8h30 à 12h30. Le bureau 
est situé dans la cour du Foyer Django 
GZ^c]VgYi#�6Éc�YZ�h^bea^ÉZg�Zi�YÂVXX�-
lérer les échanges, merci de privilégier 
le mail : urba@samois-sur-seine.fr
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Afin de mieux préserver la 
biodiversité, Samois se lance 
dans la gestion différenciée 
des espaces verts. Cette tech-
nique consiste à entretenir 
différemment les espaces en 
fonction de leur usage et des 
nécessités biologiques du mi-
a^Zj#�6^ch^!�hZgdci�Y�Éc^h�YZh�
espaces à gestion dite « inten-
sive » : les zones les plus fré-
quentées par les habitants qui 
nécessitent un entretien régu-
lier notamment en matière de 
tonte. De l’autre côté, il y aura 
des zones de gestion dite « an-
nuelle » (ou « extensive »), des 
sites peu fréquentés dans les-
quels les services municipaux 
laisseront s’épanouir la nature 
�[VjcZ�Zi�ÊdgZ��VkZX�jcZ�hZjaZ�
fauche par an. Ce type de ges-
tion où la Nature reprend ses 
droits, peut en surprendre 
certains, mais n’oublions pas 
que l’entretien intensif répond 
avant tout à des critères es-
thétiques alors que la gestion 
différenciée préserve la faune 
Zi�aV�ÊdgZ#�

Ce coût devrait conti-
nuer à augmenter 
dans les années à 

venir pour trois raisons. La 
1re : l’augmentation du prix 
des carburants impacte à la 
hausse le prix de la collecte 
des bacs.
La 2e est due à la diminu-
tion continue des aides 
associées à la collecte 
des déchets valorisables 
(verre, carton…). La 3e tient 
à la législation. En 2023, 
il faudra pouvoir collecter 
et trier tous les embal-
lages, et en 2025 s’ajoute-
ront la gestion de tous les 
déchets biodégradables. 
Conséquence : des inves-
tissements lourds pour le 
centre de traitement qui 
sont répercutés sur le coût 
des traitements (coût à la 
tonne collectée). Le SMIC-
TOM va lancer une nouvelle 

consultation pour le marché 
de collecte et optimiser au 
mieux les coûts, mais cela 
ne résoudra pas la spirale 
dans laquelle nous sommes 
tous entrainés. On peut 
penser que mieux trier per-
mettra de réduire les coûts. 
En réalité, la seule vraie 
solution pour réduire la fac-
ture, c’est de limiter TOUS 
nos déchets.

8 MAI ATELIER ZÉRO 
DÉCHET
Lors du vide greniers,  
le  comité municipal Zéro 
Déchet tiendra un stand en 
collaboration avec le Smic-
tom dans le Foyer . 

10h-17h Atelier compostage  
15h Atelier fabrication de 
produits ménagers.

Inscriptions sur place.

LE COÛT DE LA GESTION 
DES DÉCHETS

Déjà engagée dans 
l’arrêt des produits 
phytosanitaires, la 
commune veut aller 
plus loin.

En 2022, le coût du ramassage et du traitement 
des déchets des habitants de la commune 
augmente de 15 % par rapport à 2021. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Face au déclin de la biodiversité, 
nous pouvons tous jouer un rôle au 
sein de nos propriétés. 
L’enjeu est de taille: 32 % des 
espèces d’oiseaux nicheurs sont 
menacés d’extinction selon l’Union 
Internationale pour la Conserva-
i^dc�YZ�aV�CVijgZ��J>8C�#�AÂD[ÉXZ�
Français de la Biodiversité recom-

mande de suspendre tous travaux de 
taille et d’élagage du 15 mars au 15 juil-
let, période cruciale pour le cycle de vie 
de nombreuses espèces. A cette période 
nous pouvons offrir à la petite faune de 
nos jardins la tranquillité pour se repro-
duire et élever leurs petits au sein de nos 
haies et de nos grands arbres. 

ESPACES 
VERTS ET
BIODIVERSITÉ
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Une nouvelle équipe compo-
sée de Mmes Alexandra Lefort 
auxiliaire de puériculture, de 
Lucie Vuilmaire et de Mélissa 
Lopez, agents sociaux vient de 
se former autour de la nouvelle 
directrice Mme Carla Chevau. 
Ensemble, elles multiplient les 
projets.
Pour faciliter la communica-
tion des tout-petits, diminuer 
les frustrations liées à l’in-
compréhension et leur donner 
confiance, l’équipe utilise la 
communication gestuelle as-
sociée à la parole.
Au Trait d’Union, l’enfant évo-
lue pieds nus. En contact  direct 
avec le sol, il capte mieux les 
informations sensorielles, 
ressent ses appuis et ajuste 
son équilibre. 
Les plus grands sont initiés au 
brossage des dents. 
Pour la Semaine du Goût, les 
enfants ont pu découvrir de 
nouvelles saveurs, couleurs, 

odeurs et tex-
tures autour 
de la pomme 
en  réalisant 
du jus, de la 
compote ainsi 

qu’un gâteau. À l’occasion de 
la semaine nationale de la pe-
tite enfance sur le thème « (re)
trouvailles », un café-parents a 
été organisé.
L’équipe a mis en place une sé-
rie d’actions éco-responsables : 
fabrication maison des pro-
duits d’entretien et de la les-
sive, utilisation de serviettes 
et de gants lavables, nouveau 
prestataire de restauration 
(Ansamble) pour des repas plus 
équilibrés cuisinés avec des 
produits locaux et à 25 % bio. 
Et ce n’est que le début... 
Autant de projets qui dyna-
misent la structure et per-
mettent de renforcer les liens 
parents-enfants-profession-
nels. Confiance, convivialité, 
professionnalisme et éco-res-
ponsabilité sont au coeur du 
nouveau projet du multi-ac-
cueil animé par une équipe mo-
tivée, pour le plus grand plaisir 
des parents et des enfants.

Les élèves de l’école 
élémentaire Alfred Binet ont 
W�c�ÉX^��YZh�hVkd^gh"[V^gZ� 
de Mme Brigitte Ricardo,  
art- thérapeute samoisienne. 
Durant 45 minutes, chaque 
classe a contribué au décor 
de la prochaine guinguette 
du 15 mai 2022 en peignant la 
Seine, le ciel et les arbres  sur 
un support long de 12 mètres !

CLASSE DÉCOUVERTE
Journée au Puy du fou, 
équitation, danse, visite de 
la forteresse de Montbazon 
et du Clos Lucé, c’est le 
programme culturel et sportif 
de la classe découverte 
organisée du 19 au 22 avril 
pour les classes de Mme 
Lenoir (CM1-CM2) et de Mme 
Renard (CP-CM1) de l’école 
élémentaire Alfred Binet.

CROSS
Le 14 avril, les élèves de ma-
ternelle et d’élémentaire du 
groupe scolaire Alfred Binet 
ont de nouveau pu courir le 
cross après les annulations 
dues à la crise sanitaire. Le 
soleil et les parents (nom-
breux) étaient au rendez-vous. 
Les enfants ont courageuse-
ment parcouru entre 300m 
et 1800m, selon leur niveau, 
sous les encouragements de 
l’équipe éducative, des anima-
teurs et de leurs parents.

ENFANCELES TOUT PETITS ET NOS AÎNÉS

:c�Éc�YÂVcc�Z�YZgc^�gZ!�hdjh�aÂ^bejah^dc�YZ�
Mme Brigitte Ricardo, art-thérapeute samoi-
sienne, nos aînés ont participé à des ateliers 
artistiques de bien-être et réalisé des pein-
tures pour une exposition lors de laquelle les 
Samoisiens ont sélectionné celle qui pour-
gV^i�YZkZc^g�aÂV[ÉX]Z�YÂjcZ�kgV^Z�<j^c\jZiiZ���
8ÂZhi�X]dhZ�[V^iZ!�ej^hfjZ�aÂV[ÉX]Z�fjZ�kdjh�
 découvrirez au dos de ce Samois Info est 
réalisée à partir du dessin gagnant. Avec 
l’aide du CCAS, du Foyer Django Reinhardt 
et de l’association des Arts de Vivre, Samois 

organise sa propre guinguette décorée par les aînés (et 
les enfants, lire ci-contre) le 15 mai de 11h à 22h sur la 
place de la République. Au programme: musique, glaces, 
animations et danse !  
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UNE ÉCOLE
DYNAMIQUE

DU CHANGEMENT  
AU MULTI-ACCUEIL
La nouvelle directrice du Trait 
d’Union, Mme Carla Chevau, 
éducatrice de jeunes enfants, 
insuffle enthousiasme et 
dynamisme.
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15 MAI
Guinguette 
11h-22h

21 MAI
Carnaval 
14h-17h

11 & 12 JUIN
Les Jardins Enchantés 
14h-19h

18 juin ouverture à Samois
23 au 26 juin Parc du Château 
de Fontainebleau

25 et 26 JUIN Festival OFF 
12h à 15h Musique live  
Place de la République

1 MAI
Marché gourmand 
8h-19h 
Place de la République

8 MAI
Vide Greniers et atelier par 
le comité Zéro Déchet 
6h-18h 
Place de la République 
 
8dbb�bdgVi^dc�YZ�aV�Éc� 
de la 2nde Guerre Mondiale 
Hommage à  
Mathilde Gauthier 
Monument aux morts

14 MAI & 2 JUIN
Péniche Adélaïde 
14 mai - 16h: Babar 
2 juin: soirée cabaret 
Quai de la République

21 MAI
Forum  
Échanges et Entrepreneuriat 
10h-19h à la Samoisienne 
 
Jazz Musique et Langue 
Foyer Django Reinhardt

22 MAI
Olympiades de l’Associa-
tion Sportive Samoisienne 
Plateau sportif

17 JUIN
Concert de Harpe 
20h30 Église de Samois

18 JUIN
Kermesse 
14h - 18h Ecole Alfred Binet

21 JUIN
Fête de la Musique  
21h - Place de la République

Directeur de la publication : 
Michel Chariau
Coordination : 
Anne-Sophie Michat
Denis Montel

Rédaction : 
Mairie de Samois-sur-Seine
Place de la République
77920 Samois-sur-Seine
01 64 69 54 69
mairie@samois-sur-seine.fr
www.samois-sur-seine.fr 
www.facebook.com/villagedesamois 

L’attente est bien longue 
depuis 2019 qui a vu pour 
la dernière fois la place de 

Samois ouvrir le festival. Cette 
année devrait être la bonne pour 
retrouver l’ambiance festive qui 
a animé depuis 2017 la place du 
village lors de ce traditionnel 
rendez-vous autour de Django.
Les dates du festival 
Django Reinhardt ont été 
avancées d’une semaine. Nous 
revenons donc aux dates 
traditionnelles, le dernier 
weekend de juin, du 23 au 26 et 
l’ouverture aura lieu le samedi 18 
juin sur la place de la République 
à Samois autour de Pierre 
Manetti, du Hot Sugar Band feat. 
Hetty Kate et Josef Josef.
Nous vous attendons nombreux 
pour cette soirée qui promet 
d’être mémorable. Les concerts 
sont comme à l’habitude gratuits 
Retrouvez tous les 
renseignements sur le site du 
festival.
www.festivaldjangoreinhardt.com

18 JUIN 
OUVERTURE 
DU FESTIVAL 
À SAMOIS !

AGENDA ÉVÈNEMENT


