
L E  S A M M E R O N N A I S
B U L L E T I N M U N I C I P A L

Le mot du maire
Dans cet édito je voudrais aborder 3 points 
d’actualité : la rentrée scolaire, l’intégration du 
Pays Créçois dans notre Communauté d’agglo et le 
plan de circulation dans Sammeron. 
La rentrée scolaire s’est déroulée cette année dans 
le calme. 238 enfants ont repris le chemin de 
l’école, 109 à Sammeron, 76 à Signy-Signets, 53 à 
Pierre-Levée. Le nombre d’enfants est en augmen-
tation du fait de la commune de Sept-Sorts (37 
enfants) et au dynamisme démographique de Sam-
meron (96 enfants). Une ouverture de classe a eu 
lieu comme prévu, une classe mixte GS CE1 avec 
une nouvelle maîtresse, Marie Vrancken. La cantine 
de Signy-Signets a rouvert ses portes dans la salle 
communale rénovée, améliorant le confort des 
enfants dans les deux cantines. L’année scolaire 
passée avait été difficile mais grâce à la mobilisa-
tion de tous, les choses se sont bien passées, sans 
aucun incident majeur. Merci à tous. 
Deuxièmement, notre intercommunalité va encore 
évoluer à partir du 1er janvier prochain, avec 
l’intégration d’une partie du Pays Créçois suite à la 
demande de retrait de certaines communes. Les 12 
communes restantes ont demandé leur rattachement 
à notre Communauté d’agglo, ce qui a été présenté 
et accepté par nos instances, notifié par la 
préfecture cet été. Ainsi 12 communes supplémen-
taires vont nous rejoindre, portant à 54 communes 
pour 91 000 habitants, dont 80% des communes ont 
moins de 2 000 habitants ; notre Communauté 
d’agglo se trouve ainsi confortée et bien dimension- 

née pour porter le développement tant attendu 
du futur Parc Naturel Régional (PNR) et gagner 
en efficacité pour la gestion des grandes 
compétences comme l’eau et l’assainissement, la 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI), le développement 
économique et le tourisme, la mise en place 
d’une maison France services s’appuyant sur 3 
pôles de proximité, La Ferté, Coulommiers et 
Crécy-la-Chapelle et offrant à nos concitoyens un 
accès facilité et accompagné aux services publics. 
Troisième point : le plan de circulation, comme 
cela ne vous a certainement pas échappé, a été 
quelque peu modifié. Vous avez pu voir que le 
nombre de signalétiques sur route pour la 
limitation à 30 km/h a été augmenté et rénové, 
ainsi que pour la zone à 20 km/h. De plus la 
gendarmerie a procédé comme prévu à des 
contrôles radars sur la route de Signets relevant de 
nombreuses infractions. Il faut vraiment veiller à 
changer nos habitudes et à respecter les vitesses 
autorisées. 

Didier VUILLAUME 
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CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

RÉUNION  
du  

29 août 2019 
 

Le Conseil Municipal, légalement 
convoqué le 22 Août 2019 s’est réuni 
dans le lieu habituel de ses séances à 
20 heures 30, sous la présidence de M. 
Didier VUILLAUME, Maire.  
 
PRÉSENTS : M. Didier VUILLAUME. M. 
Jean FREYRI. Mme Martine JUPY. 
Mme Jacqueline KIEFFER. Mme 
Martine DRILLON. M. Jean-Jacques 
HUGUENOT. M. Benoit MERCIER. M. 
Rémi CURÉ. Mme Nora SI BACHIR. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : Mme Aurore 
LEFEVRE. Mme Monique HARTWICH. 
Mme Corinne LETERRIER. M. Jean-
Marc BEZARD. M. Arnaud LELACHE.  
 
ABSENT EXCUSÉ AYANT DONNÉ 
POUVOIR : M. Laurent PICHOT ayant 
donné pouvoir à M. Rémi CURÉ 
 
SECRÉTAIRE : Mme Martine JUPY 
 
1° - PROJET DE FUSION/INTÉGRA-
TION ENTRE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION COULOM-
MIERS / PAYS DE BRIE ET COMMU-
NAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
CRÉÇOIS 
Monsieur le Maire, 
Vu l’arrêté préfectoral 2019 / DRCL / BLI 
/ n°70 du 5 Juillet 2019 portant projet de 
périmètre d’une communauté d’agglo-
mération issue de la fusion de la com-
munauté de communes du Pays Cré-
çois et de la Communauté d’Aggloméra-
tion Coulommiers Pays de Brie, 
Vu la délibération n°2019/67 du 19 juin 
2019 par laquelle le conseil communau-
taire de la communauté d’agglomération 
a décidé de saisir la Préfète en vue de 
mettre en œuvre la procédure de fusion 
de la communauté de communes du 
Pays Créçois en son périmètre réduit à 
12 communes et de la communauté 
d’agglomération Coulommiers Pays de 
Brie au 1er janvier 2020, 
Vu la délibération n°19/40 du 19 juin 
2019 par laquelle le conseil communau-
taire de la communauté de communes 
du Pays Créçois a décidé, en les mêmes 
termes, de mettre en œuvre la procé-
dure de fusion, 
Vu le rapport explicatif, les études 
d’impact et les projets de statuts de la 
communauté d’agglomération annexés 
à la présente délibération, 
 

Après examen et délibéré, le Conseil 
municipal, 
- ÉMET un avis favorable au projet de 
périmètre de la communauté d’agglo-
mération Coulommiers Pays de Brie 
issue de la fusion de la communauté de 
communes du Pays Créçois et de la 
Communauté d’Agglomération Coulom-
miers Pays de Brie, 
- APPROUVE les statuts annexés de la 
future communauté d’agglomération, 
- APPROUVE la répartition des sièges 
en application de l’article L.5211-6-1 du 
CGCT selon la répartition de droit 
commun suivant le tableau annexé à la 
présente, 
- AUTORISE le Maire ou son repré-
sentant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour l’application de la 
présente délibération. 
 
2° - VENTE DU TERRAIN DE TENNIS  
Le Maire fait part au Conseil Municipal  
de la proposition de renégociation du 
prix du terrain de la Sté URBATERRE 
pour un montant de 190 000 € net T.V.A.  
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité,  
- ACCEPTE cette proposition de rené-
gociation sous condition expresse que 
le règlement de la vente soit réalisé 
avant le 15 Décembre 2019, 
 - AUTORISE le Maire à signer tout 
document relatif à cette affaire. 
 
3° - DÉCISION MODIFICATIVES N° 2 
Le Maire fait part au Conseil Municipal 
que des titres de recettes émis aux 
Communes de Sept-Sorts pour la som-
me de 171 € (titre n°73/2018 du 15/ 
10/2018) et St-Jean-les-deux-Jumeaux 
pour la somme de 405 € (titre n° 4 du 
8/02/2019 et n° 31 du 31/05/2019) 
concernant leur participation aux frais 
de fonctionnement du Centre de Loisirs 
ont été contestés et qu’il convient de les 
annuler.  
Pour ce faire, il est nécessaire d’inscrire 
au C/673 les crédits suffisants pour les 
opérations d’annulation, soit la somme 
de 576 € 
Le Conseil Municipal, après avoir enten-
du M. le Maire,  
Après en avoir délibéré,  
- DÉCIDE les modifications budgétaires 
suivantes :  
Dépenses de fonctionnement : 
C/615221 (bâtiments publics) :    - 576 € 
Dépenses de fonctionnement : 
C/673 (titres annulés) :               + 576 € 
 
3° - DÉCISION MODIFICATIVES N° 3 
Le Maire fait part au Conseil Municipal 
d’une   demande   d’admission   en   non- 

valeur des créances irrécouvrables qu’il 
a reçue de la Trésorerie de La Ferté-
sous-Jouarre concernant le T.65 Du 
27/10/2009 pour la somme de 1€ (syndi-
cat du RPI) et le T.83 du 05/01/2012 
pour la somme de 267.71 € (Gonzalez 
Bejarano Luis Brigitte).  
Pour ce faire, il est nécessaire d’inscrire 
au C/6541 les crédits suffisants pour les 
opérations d’admission en non-valeur, 
soit la somme de 268.71 € 
Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu M. le Maire,  
Après en avoir délibéré,  
DÉCIDE les modifications budgétaires 
suivantes : 
Dépenses de fonctionnement : 
C/615221 (bâtiments publics)- 268.71  € 
Dépenses de fonctionnement : 
C/6541(créances admises en non 
valeur) :                                  + 268.71 € 
 
 4° - POINT RENTRÉE SCOLAIRE 
A priori la rentrée se présente bien. On 
aura une moyenne de 28 élèves par 
classe et une ouverture de classe gran-
de section/CE1 à SAMMERON.  
255 élèves fréquenteront le R.P.I. La 
cantine de Signy-Signets est à nouveau 
ouverte.  
Un premier bilan de la rentrée sera fait 
dans le cadre du SIRPI à la fin du mois. 
 
5° - FIBRE :  
PLANNING DE DÉPLOIEMENT 
Un courrier de Seine et Marne Numéri-
que nous a annoncé un déploiement de 
la fibre plus rapide que prévu initiale-
ment. Celle-ci sera installée en 2021 
avec souscription en 2022 ; ce qui re-
présente un gain de 4 ans pour la 
Commune.  
 
6° COVOITURAGE   
Travaux prévus au plus tôt en septem-
bre 2020. 
 
8° - QUESTIONS DIVERSES  

a) Contrat de ruralité 
La liaison Sammeron/Ussy a été rete-
nue et inscrite au plan de financement 
du Contrat sur les bases suivantes :  
Montant total des travaux : 206 394.97€ 
Financeurs, montants sollicités HT, 
Taux de subvention : 
- Etat- DSIL 2019 – contrat de ruralité, 
47 560.18 €, 23 % 
- Département - FER, 35 000 €, 16.96 % 
- DETR 2017, 82 555.80 €, 40 % 
- Autofinancement (minimum 20%), 
41 278.99 €, 20 % 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la 
séance est levée à 22 h.  
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INFO MAIRIE  -   INFO MAIRIE
 

e-L@b 
Télécentre  

Coulommiers Pays de Brie Agglomération 
 
Qu’est-ce que l’e-L@b ? 
Un espace de travail collaboratif qui vous propose 
des bureaux, Open Space et salle de réunion 
connectés THD (Très Haut Débit) par la fibre et 
accessibles à tous. Une solution permettant un 
gain de temps sur vos trajets quotidiens et 
apportant, par le travail collaboratif une 
opportunité de développement de votre structure 
sur notre territoire. Une solution qui s’adapte à vos 
besoins économiques par la flexibilité de ses 
modes de réservation (une heure, une demi-
journée et jusqu’au mois complet). 
 

   
Pour qui ? 
Pour les entrepreneurs, salariés, commerciaux, 
étudiants, indépendants, créateurs d’entreprise, 
etc.  
 
Les avantages des services du télécentre 
L’e-L@b est certifié C3 : Centre collaboratif 
connecté. Un label de référence des locaux 
professionnels garantissant un haut niveau de 
service 
Location de bureaux et Open Space : formules 
flexibles à la carte, connexion THD, nombreux 
services associés, accès 24H/24 et 7J/7 possible. 
Location de salles de réunions : forfait jour ou 
demi-journée, équipement de dernière génération 
(conférencier   téléphonique,  connexion   THD   et  
 

HDML, écran TV, service de pause-café sur 
demande. 
Des animations interactives et Afterworks : 
gratuites ou payantes, ateliers d’expert sur des 
thématiques d’actualité, des soirées de partage 
sur les bonnes pratiques. 
Autres services : domiciliation de votre siège 
social (forfait mensuel incluant la garde et le 
renvoi du courrier au tarif en vigueur, 2 jours de 
bureau), services complémentaires possibles 
(location d’espace supplémentaire - salle de 
réunion, Open Space), services généraux 
(secrétariat, reprographie).   
 
Prestations tarif 2019 et offre d’essai (3 jours 
pour le prix d’1) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture cet automne, à la Ferté-sous-
Jouarre d’un télécentre avec espaces de 
travail collaboratifs à quelques minutes de la 
gare. 
e-Cre@ 
 

 
       
Le télécentre de La Ferté a été pensé sur le même 
modèle que celui de Coulommiers, et  sera 
aménagé dans les anciens locaux de la 
communauté de communes du pays fertois, le 
projet est porté par la communauté 
d'agglomération Coulommiers Pays de Brie. 

 

Contact : 9 bis rue des Margats 77120 
Coulommiers 
01 84 32 03 00 
elab@coulommierspaysdebrie.fr 
En savoir plus :  
Site web : https://elab.business.site 
Facebook : @elabtelecentrecacpb  
Réservation d’espace : https://elab.cowork/io 
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TRIER N’A JAMAIS  
ÉTÉ AUSSI SIMPLE 

 
Aujourd’hui, le recyclage évolue pour permettre 
de trier encore plus. En plus des papiers et des 
emballages en carton, aluminium, acier, vous 
pouvez désormais trier la totalité de vos embal-
lages en plastique et tous les papiers. La nou-
veauté : tous les emballages plastiques sont 
maintenant recyclés et valorisés ainsi que tous les 
emballages métalliques de petite dimension. 
Des consignes de tri plus simples pour encore 
+ de recyclage  

  
Des doutes au moment du tri ? Des questions ? 
Que faire de vos emballages, piles, médicaments, 
pots de peinture, jouets et autres textiles ? 
Consultez le site www.consignesdetri.fr pour 
retrouver toutes les consignes de tri 
« géolocalisées » pour la commune. 
 

UNE BONNE NOUVELLE : 
LA FIBRE SE RAPPROCHE 

 
Nous avons reçu durant l’été un courrier du 
président de Seine-et-Marne numérique, M. 
Olivier Lavenka. 
Ce courrier permet d’avoir une vision sur l’état de 
mise en œuvre de la fibre numérique sur le 
territoire de la communauté d’Agglomération de 
Coulommiers Pays de Brie. « Les déploiements 
de FttH1 du réseau sem@fibre77 sont bien 
avancés dans de nombreuses communes. Un 
                                                             
1 FttH : Fiber to the Home ou fibre optique jusqu’à l’abonné 

effort important a été proposé à la Communauté 
d’Agglomération sur l’ancien territoire du Pays 
Fertois. Une convention portant accélération du 
déploiement a été proposée en ce sens le 3 juin 
2019… 
Elle se traduit par un gain de deux ans en 
moyenne sur le planning initialement présenté. 
Certaines communes planifiées les plus tardive-
ment, gagneront même jusqu’à 4 ans. »    
En ce qui concerne notre commune, le 
déploiement de la fibre était initialement envisagé 
en 2025 pour des souscriptions possibles dès 
2026. Compte-tenu de l’accélération prévue, la 
mise en œuvre de la fibre à Sammeron pourrait 
intervenir dès 2021 pour une commercialisation 
au cours de l’année suivante. 

         Jean-Jacques Huguenot         
 

LES SENIORS FACE AUX 
RISQUES DE DÉLINQUANCE 

 
Les séniors face à la délinquance 
Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce 
fait plus exposées aux délinquants, qui n’hésitent 
pas à agir par ruse. 
Il convient donc qu’elles redoublent de vigilance 
en respectant des conseils simples. 
 
Quels sont les risques ? 
Cambriolages – escroqueries – abus de faiblesse 
– pickpockets – vols à l’arraché – arnaques sur 
internet. 
 
Si vous êtes victime : 
N’opposez aucune résistance, votre vie est plus 
précieuse que vos biens. 
En cas d’agression, criez pour attirer l’attention 
des autres passants. 
Tentez de mémoriser le maximum de détails 
concernant les éléments physiques de votre 
agresseur et contactez au plus vite la police ou la 
gendarmerie pour déposer plainte. 
En cas d’urgence composez le 17 pour 
contacter la Gendarmerie ou la Police 
 
CONSEILS POUR PRÉVENIR LES ACTES DE 
DÉLINQUANCE : 
Ne pas rester isolé chez soi : 
- La solitude est un facteur qui augmente votre 
insécurité. Participez à la vie associative et créez 
autour de vous un groupe de personnes 
susceptibles de vous assister au quotidien. 
Etablissez la liste de tous les numéros utiles en 
cas d’urgence et gardez toujours à proximité de 
vous un téléphone. 
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- Les personnes les plus dépendantes peuvent 
avoir recours à une société de téléassistance. 
- Lorsqu’une situation vous semble inhabituelle 
n’hésitez pas à contacter votre mairie, la police 
municipale ou les forces de l’ordre. Elles sont là 
pour vous conseiller et vous aider. 
 
Les gestes de prudence : 
- Fermez à clé votre maison même lorsque vous  
êtes à l’intérieur. Ne laissez jamais la clé dans la 
serrure d’une porte vitrée. 
- De nuit, en période estivale évitez de laisser les 
fenêtres ouvertes surtout si elles donnent 
directement sur la voie publique. 
- En cas d’absence ne laissez pas vos clés sous 
le paillasson ou sous un pot de fleurs. Confiez-les 
à une personne de confiance. 
- Faites installer sur votre porte un œilleton et un 
entrebâilleur. 
- Entreposez vos outils et vos échelles dans des 
locaux fermés. 
- N’inscrivez que votre nom sur la boîte aux 
lettres, évitez les termes « veuf », « veuve », 
« madame » ou « mademoiselle ». 

 
Vos déplacements à l’extérieur : 
- Ne transportez pas d’importantes sommes 
d’argent ou de bijoux trop voyants. 
- Faites-vous accompagner d’un ami ou d’un  
parent pour aller faire des retraits d’argent. 
- Si vous avez le sentiment d’être suivi entrez 
dans un lieu animé. 
- Lorsque vous vous déplacez à pied, évitez les 
lieux isolés et sombres. Marchez face aux voitures 
au milieu du trottoir votre sac, fermé et tenu en 
bandoulière du côté opposé à la chaussée. 

 
Une visite à votre domicile !!! 
- Si vous ne connaissez pas la 
personne qui se présente à 
votre domicile n’ouvrez pas 
votre porte. 
- Si votre visiteur se présente 
sans rendez-vous comme un 

agent du gaz, de l’électricité, de la poste ou de 
tous autres services connus, demandez-lui sa 
carte professionnelle ou son ordre de mission. 
- Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre 
appel en utilisant le numéro de téléphone figurant 
sur votre facture et solliciter un nouveau rendez-
vous. 
- Si votre interlocuteur se montre insistant ou 
menaçant, contactez la police ou la gendarmerie. 
- Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui 
n’auront pour but que de détourner votre 
vigilance. 

 

DÉCHÈTERIE ÉPHÉMÈRE 
 À JOUARRE 

 
Face aux difficultés rencontrées suite à la ferme-
ture de la déchèterie de Jouarre, le SMITOM nous 
informe qu’une déchèterie éphémère va être ins-
tallée pour nous permettre de déposer nos dé-
chets d’encombrants. 
Totalement gratuit, et réservé aux particuliers rési-
dant sur notre territoire, ce service sera proposé 
tous les 1ers et 3èmes samedis du mois, rue 
de la Grange Gruyer 77640 JOUARRE (site de 
l’ancienne déchèterie). 
Ce service, dont le démarrage est prévu le samedi 
21 septembre 2019, sera provisoire et se tiendra 
suivant le calendrier ci-dessous : 

5 et 19 octobre – 2 et 16 novembre 
Le dépôt des déchets est limité à 1m3/jour, les 
gravats ne sont pas acceptés. Les modalités d’ac-
cès sont identiques à celles pratiquées dans le ré-
seau des déchèteries. Il suffit de se présenter 
avec la carte d’accès accompagnée d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins 
d’un an. 
 

BUS : 34  41  56  62 express 
 
A compter du 2 septembre 2019 les lignes 34 – 
42 et 56 nous offrent plus de service 
 
BUS 34  Verdelot - Jouarre - La Ferté-Sous-
Jouarre. 
Cette ligne a pour vocation de relier les commu-
nes de la Vallée du Petit Morin vers le pôle urbain 
de La Ferté-Sous-Jouarre (desserte de la gare et 
des établissements scolaires de La Ferté-Sous-
Jouarre). 
 
BUS 41  La Ferté-Sous-Jouarre – Jouarre - 
Coulommiers. 
Cette ligne assure la desserte des gares SNCF et 
de nombreux établissements scolaires (collège 
Sainte Céline, La Rochefoucauld, Les Glacis, 
lycées Jules Ferry et G. Cormier). 
- + de bus entre 8h et 17h dans le sens 
Coulommiers  La Ferté-sous-Jouarre 
- + de bus entre 7h30 et 16h dans le sens La 
Ferté-sous-Jouarre   Coulommiers 
 
BUS 56 La Ferté-Sous-Jouarre –    Meaux  
Cette ligne relie les 2 pôles urbains du Nord Seine 
et Marne : La Ferté-sous-Jouarre  Meaux 
- + de bus en semaine ! 1 bus toutes les 30  
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minutes de 6h à 9h et 17h à 18h30 
- + de bus le samedi après-midi ! 1 bus toutes les 
heures entre 13h30 et 19h30 
 
62 express 
En semaine 1 bus toutes les 10 min de 7h à 8h 
(au lieu de 15 min) dans le sens « La-Ferté-Sous-
Jouarre  Chessy) 
1 bus toutes les 15 min de 16h à 19h dans le sens 
« Chessy   La-Ferté-Sous-Jouarre » 
Le samedi 1 bus toutes les 30 min de 12h à 19h   
(au lieu de 60 min), dans les 2 sens  « La-Ferté-
Sous-Jouarre  Chessy) 
 
INFORMATIONS : vianavigo.com ou transdev-
idf.com 
Tél : 01 64 33 26 04 du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h30. 
Ce nouveau service fait partie des investisse-
ments massifs réalisés afin d’améliorer nos condi-
tions de transport : 
Renforcement de l’offre de transport  pour s’adap-
ter au rythme de vie des Franciliens (des bus plus 
souvent et plus tard). 
Renouvellement du matériel roulant pour notre 
confort (nouveaux trains, bus « 0 émission », …). 
Encouragement  des nouvelles mobilités, en 
complément du réseau classique (covoiturage 
Parcs Relais, Véligo …) 
Développement des services numériques du 
quotidien (navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel…) 

 
RELAIS  

DE LA FLAMME SACRÉE 
 
En 1923, il fut décidé d’allumer une « Flamme 
éternelle » sous l’Arc de Triomphe où repose le 
soldat inconnu, symbole de tous les soldats morts 
durant la Grande Guerre. Depuis, elle est ravivée 
quotidiennement, et le fut même durant les 
années d’Occupation.   
Chaque 1er novembre, un flambeau allumé à cette 
Flamme du Souvenir deux jours avant est porté en  

 

relais pédestre avec le concours d’athlètes et du 
1er Régiment de Chasseurs de Verdun jusqu’à 
Verdun. La Flamme est alors déposée dans la 
crypte du monument aux morts et veillée par les 
associations d’anciens combattants jusqu’au 11 
novembre.  
 
Depuis 1981, c’est le Comité de la Voie Sacrée 
Nationale qui organise ce transfert. Sammeron est 
sur le trajet de cette Voie Sacrée et honore 
chaque année le passage de la Flamme devant le 
monument aux morts, place de Verdun.  
Les habitants, l’Association des anciens combat-
tants, les élus sont conviés à 19h50 le 30 octobre 
prochain au relais de la Flamme Sacrée, qui aura 
lieu au monument aux morts, en souvenir et en 
hommage à tous les soldats morts durant la 
guerre de 14-18. 
Hommage et souvenir renouvelés quelques jours 
plus tard, le 11 novembre à 14h30, toujours au 
monument aux morts pour commémorer 
l’armistice de 1918. 

 
COUP DE GUEULE 

 
Le civisme, la défense de l’intérêt général… des 
valeurs parmi d’autres en perte de vitesse sans 
lesquelles notre société régresse. 
La mort du maire de Signes dans le Var écrasé 
par le véhicule d’ouvriers déchargeant illégale-
ment des gravats dans un chemin, voilà bien le 
symbole de l’engagement d’un maire soucieux de 
préserver l’environnement pour le bien commun 
des habitants de sa commune et confronté à des 
individus sans scrupule, irrespectueux des lois les 
plus élémentaires. 
Le regroupement de communes est dans l’air du 
temps en vue de diminuer le nombre de 
communes jugé beaucoup trop important. C’est 
sans doute le sens de l’histoire mais c’est oublier 
un peu vite les hommes et les femmes qui ont 
choisi de consacrer leur temps à gérer et faire 
vivre ces petites communes, à y maintenir une 
cohésion sociale. Leur engagement est bien mal 
récompensé puisque leurs prérogatives diminuent 
au profit des communautés de communes ou 
d’agglomérations alors que leurs responsabilités 
restent immenses avec les nombreux risques 
inhérents à leur fonction. Les derniers mois 
montrent à quel point ces personnes se sentent 
abandonnées voire méprisées par les instances 
gouvernementales, mais aussi par des citoyens 
de plus en plus exigeants, à telle enseigne que 50 
% d’entre elles envisagent de jeter l’éponge lors 
des prochaines élections municipales de 2020.  
Quant aux individus, la question est de savoir s’ils 
connaissent encore la signification de ce qu’est un 
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citoyen et des vertus qui sont l’apanage de toute 
société civilisée, à commencer par les valeurs 
relatives au civisme. S’interdire certains 
comportements irresponsables au nom de l’intérêt 
commun semble pourtant la base du vivre 
ensemble. En lieu et place, l’indifférence et 
l’individualisme se développent, ce qui a sans 
doute conduit ces ouvriers du Var (pour leur 
propre intérêt ou sous la pression de leur 
entreprise) à ne pas respecter les règles, avec les 
conséquences dramatiques qui en ont découlé. 
Aujourd’hui dans notre commune, des individus 
sont à l’œuvre, qui ne respectent pas les 
limitations de vitesse dans le centre-ville, qui 
roulent en 4X4 ou en quad sur les chemins non 
autorisés, qui déversent gravats et ordures 
diverses sur les chemins et les bords de Marne, 
qui ne respectent pas la réglementation fluviale 
(vitesse excessive en jet-ski ou en bateau)… 
obligeant notre maire à des interventions 
ponctuelles pour recadrer les contrevenants.  

Insultes et menaces sont trop souvent la réponse. 
Mais   plus   grave    encore,    des    actions   de  
représailles ou d’intimidation suivent parfois ces 
interventions. Il fut un temps où des 
« garnements » tiraient les sonnettes et se 
réjouissaient en cachette de voir les habitants 
sortir et pester en constatant qu’ils avaient déjà 
disparu. Cela restait bon enfant. Aujourd’hui, la 
dégradation est de mise : carrosseries des 
véhicules rayées, sonnette et interphone arrachés 
au domicile. 
Il faudrait réfléchir au modèle de société dans 
lequel nous souhaitons vivre et transmettre à la 
jeunesse. Le sens du devoir, les valeurs 
républicaines, le respect, le civisme au service de 
l’intérêt général d’un côté ; ou de l’autre, 
l’indifférence, l’individualisme, les incivilités, le 
non-respect des lois au service du délitement 
progressif d’une société déjà bien malade qui 
engendre la haine et la violence.    

       
Jean-Jacques Huguenot 

 

SAMMERON FESTIF 
 

Fête du village des 6 et 7 juillet 
 

 
La retraite aux flambeaux 

 

 
En attendant le feu d’artifices, un tour de manège 

 
Le lendemain, le traditionnel méchoui 

 

 
On mange… et l’on danse 
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CENTRE DE LOISIRS 
 
Le centre de loisirs de Sammeron a accueilli les 
enfants pendant le mois de juillet afin de leur 
proposer plein d’aventures comme  de l’accro-
branche, 2 sorties cinéma, 4 sorties piscine, du 
poney, grande sortie au Labyrinthe de maïs, 
promenades ainsi que des activités manuelles, 
ludiques et sportives. 
Un mois bien chargé, mais rempli de rires, de jeux 
et de souvenirs pour les petits et les grands.    

 
INTERVILLAGES 

 
Les derniers jeux intervillages ont eu lieu le 
dimanche 1er septembre à Saint-Jean-les-deux-
Jumeaux. Une quarantaine de jeunes sammeron-
nais y étaient présents sous une belle journée 
ensoleillée.  

 

Une 4ème place cette année après notre victoire de 
2018, mais comme disait un certain Pierre, 
l’important n’est-il pas de participer ? 
 

 
 

BROCANTE ET FORUM 
 

Encore un grand succès pour la brocante du 8 
septembre. 500 mètres linéaires pour environ 80 
exposants ont été proposés aux chineurs lors de 
cette journée où la météo et ses caprices ont été 
agréables. 
 

 
A noter que le forum des associations a été 
installé cette année dans le centre de la brocante 
pour le plaisir de tous. Le bilan est plutôt positif. 
Un grand bravo à l’équipe organisatrice et aux 
services de la mairie pour toute la préparation à 
cette belle journée. 

Christian DUPONT  
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LES PASSEURS DE MUSIQUE 
 

Les Passeurs de musique fêtent leur dixième 
concert en organisant une Schubertiade. Cinq 
musiciens se réuniront pour célébrer Franz 
Schubert et offrir une soirée à l’image de celles 
qu’affectionnait le compositeur viennois. Retrou-
ver ses amis pour boire, parler et surtout faire de 
la musique, lui permettait d’échapper ainsi à la 
solitude de sa table de travail. Ces mêmes amis 
surent organiser des réunions plus formelles chez 
de plus riches Viennois pour faire connaître la 
musique de leur cher Schubert. Ces « Schuber-
tiades » ont continué dans le temps, et se perpé-
tuent aujourd’hui dans de nombreux festivals. 
À Sammeron, la soprano Isabelle Philippe, le 
pianiste Cyril Huvé, le corniste André Cazalet, le 
clarinettiste Florent Pujuila et le violoncelliste 
Cameron Crozman  vont  se  retrouver  autour  de  
la musique  du    compositeur    et    permettre    les  
 
 

Schubert au piano par Gustav Klimt (1899)  
tableau détruit par les S.S. en 1945 

 
rencontres inattendues (soprano-piano-cor ou 
soprano-piano-clarinette…) que Schubert a 
suscitées. 
 
Schubertiade, Église de Sammeron,  
samedi 23 novembre, 20h30 
 

HISTOIRE LOCALE 
 

LA SEINE-ET-MARNE 
DES ARTISTES 

 
La Seine-et-Marne est depuis longtemps consi-
dérée comme une source d’inspiration pour les 
artistes français et européens. 
Dès la Renaissance, François Ier fait appel (en 
1530) au talent des Italiens Primatice et Rosso 
Fiorentino pour son palais de Fontainebleau. 
Viennent ensuite au XVIIe siècle les artisans de 
Vaux-le-Vicomte : Le Brun, Le Vau et Le Nôtre, 
dont l’œuvre inspire le Versailles de Louis XIV et 
de nombreux autres châteaux en Europe.  
Au XIXe siècle, la forêt de Fontainebleau inspire 
de nombreux artistes romantiques. Le paysage 
devient un sujet à part entière et les peintres  

 
Forêt de Fontainebleau (1834) de J.B. Corot 

 

comme Courbet ou Corot parcourent la forêt et les 
villages environnants. Ces artistes que l’on 
nomme « réalistes » ou « naturalistes » sont 
désormais considérés comme les précurseurs de 
l’École de Barbizon, qui réunit Millet, Rousseau, 
Diaz de la Pena...  

 
Cubes créés et offerts à la commune d’Annet-sur-Marne  

par Vasarely 
En parallèle au mouvement paysagiste se 
développent d’autres talents locaux à la 
renommée internationale : le groupe de Lagny 
(Cavallo-Peduzzi, Luce, Gausson…), le peintre 
animalier et sculpteur Rosa Bonheur, la 
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dessinatrice Germaine Bourret ou encore Jean de 
Brunhof, le créateur du personnage de Babar.  
La Seine-et-Marne recèle aussi quelques chefs-
d’œuvres de la sculpture du XXe siècle, des 
statues de Bourdelle à Égreville, des œuvres de 
Vasarely à Annet-sur-Marne.  
Les projets d’urbanisme plus récents du 
département ont quant à eux impliqué des 
architectes contemporains de renom, Jean 
Viguier pour l’espace commercial de Carré Sénart 
ou encore Roland Simounet (disciple de Le 
Corbusier) pour le musée de Préhistoire d’Île-de-
France à Nemours. 
 
JEAN-MARC REISER 
Plus proche de notre commune, Jean-Marc 
Reiser bien connu pour ses dessins 
humoristiques et ses contributions à quelques 
journaux bien connus (Pilote, Hara-Kiri…) a été un 
habitant de notre commune puisqu’il y a acquis 
une maison en octobre 1975. Une petite maison 
biscornue, modeste, nichée dans les chèvre-
feuilles. Il a souvent dessiné cette maison, cernée 
d’herbes folles avec sa cheminée fumante et 
entourée du chant des oiseaux. Il y fera de 
longues retraites après 1980 pour s’affranchir des 
effets néfastes de la gloire parisienne. 
 

  
Reiser est issu d'une famille modeste : sa mère, 
Charlotte Reiser était femme de ménage et il ne 
connaît pas l'identité véritable de son père, peut-
être le soldat Pierre Roussillon comme l'affirme sa 
mère. Il arrête ses études à 15 ans en 1956, 
travaille un moment comme apprenti chez 
Couleurs Lefranc puis rentre chez le caviste 
Nicolas où il reste quatre ans jusqu'en 1960. 
Autodidacte du dessin, Reiser commence en 
1958 une carrière de dessinateur en publiant dans  
différentes revues mineures, sous le pseudo  
 

JIEM. Il présente ses dessins à Cavanna dès 
1958 et publie dans le journal de ce dernier Les 
Cordées. En 1960, il participe à la création du 
mensuel Hara-Kiri fondé par Cavanna, Georges 
Bernier (Professeur Choron) et Fred (Fred Othon 
Aristidès), magazine qui deviendra l'un des 
fleurons de la culture underground des années 
1960. Après son retour du service militaire en 
1963, il ne signe plus ses dessins de son pseudo 
JIEM mais de son nom de famille. 
En 1966, il entre au journal Pilote où il collabore 
avec Gotlib, Alexis, Mézières, Mandryka…. En 
mai 68, il dessine dans Action, avec Siné et 
Wolinski. Après l'interdiction d'Hara-Kiri Hebdo en 
1970, en raison de l'annonce irrespectueuse du 
décès du général de Gaulle (le fameux Bal 
tragique à Colombey : un mort, amalgame de la 
mort du général et de l’incendie d’un dancing à 
Saint-Laurent-du-Pont en Isère où périrent 146 
personnes), il collabore naturellement dès le pre-
mier numéro à Charlie-Hebdo qui lui succède. 
Tout au long de sa carrière, Reiser a également 
publié dans La Gueule Ouverte (il s'intéresse de 
très près à l'écologie, particulièrement à l'énergie 
solaire), BD, Charlie Mensuel, Métal Hurlant, 
L'Écho des Savanes (ce dernier avec la collabo-
ration de Coluche), et Le Monde (été 1978). 
Son œuvre est considérable. On retiendra ses 
personnages : Gros Dégueulasse, Jeanine… Ses 
dessins ont été rassemblés dans de nombreux 
recueils : ils sont moches, La Famille Oboulot en 
vacances, Les Oreilles rouges, La Vie au grand 
air, Vive les femmes, La Vie des bêtes, etc. Reiser 
a l’habitude de parler des gens ordinaires, de leur 
vie de tous les jours. Il a très rarement dessiné les 
hommes politiques de son époque, alors qu'il 
travaille pour un hebdomadaire satirique. Son 
dessin est simple, il va à l’essentiel. Son but : faire 
rire. Son humour, très cru pour l'époque, est 
souvent d'un mauvais goût assumé. 
Il a été l'époux de Michèle Reiser, réalisatrice de 
télévision et membre du CSA. 
 
À SAMMERON 
Jean-Marc Parisis, dans son livre consacré à 
Reiser (Éditions Grasset 1995), apporte quelques 
précisions à propos de Sammeron.  
Le 13 avril 1981, Reiser a 40 ans, il a inventé un 
graphisme bien à lui, on lui dit qu’il est le meilleur. 
Assailli par la presse, les femmes, les marchands 
de gloriole, il a fui la rue des Plantes, Paris, cette 
ville indiscrète et morte…  
Après les bouclages de la semaine de Charlie, au 
volant de sa petite BMW jaune, il fonce dans la 
nuit vers la Seine-et-Marne, vers sa petite 
baraque. Ici à Sammeron, le voisinage est discret, 
le silence vertueux. Samuel Beckett n’habite pas 
loin. On dit qu’ils se connaissaient…  
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Les travaux ont duré (carrelages de terre cuite, 
baignoire rose, lumière zénithale), il est comme 
toujours insatisfait. Deux marches coupent la 
cuisine. « Je me suis fait embobiner. Une femme 
l’aurait vu ». Il fait sa tambouille sur un réchaud à 
gaz. Souvent des nouilles. Des araignées se 
promènent dans les assiettes. Il plante des 
géraniums. Ses draps sont à fleurs, sa chambre 
donne sur le jardin. Il capture des souris, les 
relâche. Aux jumelles, il observe les oiseaux… et 
plus haut les étoiles. 
 
En septembre 1981 le nouvel album de Reiser, les 
Copines paraît aux éditions Albin Michel. Ses 
anciens titres sont réimprimés. L’œuvre de Reiser 
va connaitre désormais une diffusion et des 
ventes considérables. En octobre 1981 il est invité 
à Apostrophes. Il avait d’abord refusé d’y 
participer. Bernard Pivot n’avait pas compris, 
habitué qu’il était à voir les auteurs rappliquer 
ventre à terre. Reiser finit par céder. 
 
Charlie-hebdo par deux fois débaptisé en 6 mois 
meurt ruiné, exténué, déserté par ses lecteurs le 
23 décembre 1981 (il reparaîtra 10 ans plus tard 
régulièrement). Le dimanche précédent, le profes-
seur Choron avait prévenu Reiser de l’arrêt du 
journal par un coup de téléphone à Sammeron. 
Reiser a cherché une idée de dessin digne de 
l’évènement  pour   le  dernier numéro.  Il  n’a  rien  
 
 

trouvé de valable. Reiser, orphelin de Charlie-
Hebdo n’a pas chômé bien longtemps. En mars 
1982, le mensuel Lui, lui offre un emplacement 
réservé. 
En 1982, le metteur en scène Claude Confortès 
qui souhaitait depuis longtemps adapter Reiser au 
théâtre travaille à une adaptation qui porte sur la 
quasi-totalité de l’œuvre du dessinateur. La pièce, 
comédie sociale et légère en trois actes portera le 
nom de Vive les Femmes. Reiser assiste à des 
répétitions au théâtre de la Gaité-Montparnasse 
mais d’autres ont lieu à Sammeron. Dans 
l’ensemble la pièce lui plait et deviendra un gros 
succès public. Un film suivra sur le scénario 
duquel il a collaboré en écrivant et dessinant 
plusieurs scènes. 
Fin 1982, Reiser souffre énormément de son 
genou. Il pensait à une affection classique : 
rhumatisme, arthrite, séquelles d’une entorse du 
genou à vingt ans. Il boitait. Il avait consulté, 
passé des radios du genou, on n’avait rien trouvé. 
En avril 1983, il souffrait de plus en plus. Pour ces 
douleurs, un ostéopathe vient de lui prescrire des 
talonnettes. Il étrenne ses premières chaussures 
en croco. Il a rendez-vous au Fouquet’s, il gare sa 
voiture non loin du restaurant. Il s’effondre, 
fracture du fémur. Reiser est transféré à Bichat 
puis à l’hôpital américain à Neuilly. Là, le verdict 
tombe, la fracture siège au niveau d’une tumeur. 
Il s’agit d’un ostéosarcome, une tumeur maligne 
du fémur, d’une variété très agressive. Il va suivre 
une chimiothérapie à Villejuif avec le professeur 
Léon Schwartzenberg (on aurait pu traiter 
beaucoup plus tôt la tumeur si l’on avait suspecté 
la douleur au genou d’être une douleur transmise, 
projetée. Avant sa fracture on sait qu’il avait 
consulté plusieurs fois ; on lui avait prescrit des 
radios du genou et du bassin, jamais du fémur). 
La vie continue, sur ses béquilles il s’en sort très 
bien. Avec Michèle il voyage beaucoup : Deauville 
en amoureux, l’Italie avec Wolinski pour un 
festival de BD. Il passe sur le tournage de Vive les 
Femmes.  
Le 1er octobre 1983, en période de rémission, 
Reiser et Michèle se marient en présence de deux 
témoins, Léon Schwartzenberg et Marina Vlady. Il 
a rassemblé la matière de son prochain album 
dans des dossiers. Fous d’amour sortira sans lui. 
Le 5 novembre, les derniers mots de Reiser sont 
pour Michèle à son chevet, rue des Archives à 
Paris.  
La semaine suivante, un numéro spécial d’Hara-
Kiri titre : « Reiser va mieux, il est allé au cimetière 
à pied ». 

        J-Jacques Huguenot  
Sources : Wikipédia ; Reiser  de Jean-Marc Parisis - Editions 
Grasset 1995 
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LE COIN DES MOTS CROISÉS 
 
MOTS CROISÉS N° 26  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
I                
II                
III                
IV                
V                
VI                
VII                
VIII                
IX                
X                
XI                
XII                

 
HORIZONTALEMENT : I) Elle s’exprime de 
manière pompeuse - II) Epée longue et effilée - 
Peut contenir des restes ou des promesses - Saint 
dans la Manche - III) Elles font très envie - IV) Non 
admis - Le plus fort - En bordures des bois - En 
anglais - V) Aides à rendre propre - Epoux de 
Fatima la fille de Mahomet - VI) Américain auteur 
de romans policiers souvent adaptés au cinéma  - 
On l’est quand on est sous influences - Grand 
vase à boire en métal, avec pied et couvercle, au 
moyen-âge -   VII) Adjectif possessif - Très bien 
reçues - Interjection finale  - VIII) Les sons en 
abrégé - Usé très lentement - IX) Qui ne 
conviennent pas - X) Peut être blanc ou de Venus 
-  Planisphère ou globe ? - XI) Terminaison qui 
rapetisse  - De célèbres numéros en musique - 
Brayeur têtu et parfois borné - XII) Abrite les 
Sagiens et une cathédrale gothique dans l’Orne - 
Suit souvent « CLAIR » pour préciser - Coupable 
avec et autant que Tristan.   
VERTICALEMENT : 1) Très haut niveau en 
grandeurs - 2) Remplaçait le mousquet chez les 
Mousquetaires - Super quand elle est bonne - 3) 
Promet des délices en bouche - 4) Refuse 
d’admettre - A quatre, font un superbe carré - 
Choisis -  5)  Otant les taches - 6) Que l’on peut 
lire sur certaines bouteilles, pour préciser l’origine 
- Algues marines que l’on ramasse - 7) Pronom 
personnel, ou objet direct, ou attribut ! - Rivière de 
Suisse, affluent du Rhin - Faite par un soldat du 
génie - 8) Rêvée – Pouvoir au passé simple et à 
la 3ème personne -  9) Morceau de lune bien 
ordonné - Initiales pour un complément 
d’information - 10) Se vident après la clôture - 
Plate et très fine sur table - 11) Greffée pour 
devenir pruneau - Capitale de tissus - 12) Elles 
sont au départ de la vie - Prénom ou fleur 
diversement colorée - 13) Drôle de dico - 
Enveloppe de chambre - 14) Article étranger - 
Redressé, c’est un sacré gendre - Lumière 
d’aujourd’hui - 15) Se trouve partout ! 

SOLUTION DU N° 25 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I P I P I S T R E L L E S 
II R O U L U R E  E  T U 
III E N I E M E  E N D  R 
IV D O T  E S  S T E R E 
V O S S  R S  C E P E S 
VI M P  D I A P A S O N  
VII I H  E E G I P  S N E 
VIII N E E  N E G A T I O N 
IX A R N O  S E D A T I F 
X N E G R O  S E N I P E 
XI C  I B I S  S  O S T 
XII E C N E L I S  A N E E 

 

AGENDA
Dim. 13 octobre 

Choucroute des Cheveux 
d’Argent, Salle H. 

Schuller 

Mercredi 30 octobre 
Relais flamme sacrée. 
19h50 Monument aux 

morts. 

Lundi 11 novembre Cérémonie du souvenir, 
monument aux morts 

Dim. 17 novembre Loto, salle Henri Schuller 
à partir de 13h30 

Samedi 23 novembre Concert Schubert, église, 
20h30 

Dim. 1er décembre 
Bourse aux vêtements 

SVL Ados, 
salle H. Schuller 

Samedi 14 décembre Arbre de Noël, 
salle H. Schuller 

Dim. 15 décembre 
Bourse puériculture 
Graines d’ASMAT, 
salle H. Schuller 

Samedi 18 janvier Cérémonie des vœux, 
salle H. Schuller 

Vendredi 24 janvier Galette SVL 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance  
Idalina ZERBINI 

Le 27 juin à MEAUX 
Lenzo PIERROT 

Le 1er juillet à MEAUX    
Décès  

Dominique LACOMBE 
Le 15 juillet à CLICHY 

  Eva CEZ 
Le 4 septembre à SAMMERON

 




