
Notre commune accueille cette année 84 
nouveaux habitants : je salue avec mon 

Conseil Municipal ces nouveaux arrivants et 
leur souhaite une bienvenue à Samer.

L’emploi, l’une de nos principales 
préoccupations, devrait continuer à progresser 

dans notre ville avec l’arrivée d’un centre 
commercial Leclerc et le développement des 

différentes zones économiques communautaires : 
Pont d’Etienfort, face à la Maison du Cheval, ZAL 

MORY et de la Zone Artisanale Privée "LEVEL ET 
LOUASSE" et aussi par la construction de nouveaux 

logements et divers projets artisanaux destinés aux 
jeunes, aux moins jeunes et à nos aînés. 

L’année 2017 a été également marquée par 
l’extension et l’arrivée de deux nouveaux laminoirs 

aux établissements SPECITUBES. 
2018 devrait voir, pour le site BIC, la poursuite des 

travaux de construction avec peut-être la réalisation du 
3ème bâtiment prévu au permis de construire, et l’arrivée 

espérée du bâtiment recherche et développement. 
Je tiens à remercier Emmanuel BARTHELEMY, directeur 

de l'usine, d’avoir voulu que le mécénat BIC reste sur le 
territoire communal.

Ce mécénat permettra la réalisation de 2 vergers 
patrimoniaux.

2 terrains sont mis à disposition par notre commune pour que 
le projet puisse se réaliser. Merci également au Parc Régional 

des Caps et Marais d’Opale et son président, Monsieur Philippe 
LELEU, d’avoir prêté son concours à cette réalisation 

Nous pourrons y mettre en valeur la pomme de SAMER, la poire 
de WIERRE et la cerise griotte de SAMER. 

Concernant le  grand projet communautaire de la Maison 
du Cheval Boulonnais, je tiens à remercier la Région d’avoir 
voulu sauver ce magnifique animal qui aurait dû devenir 
l’emblème du grand pays boulonnais, merci à Monsieur 
Claude Prudhomme de pérenniser ce projet avec l’aide des 
techniciens de la communauté de communes et de Monsieur 
Thierry Cazin.

Concernant Les projets communaux : 
n La réalisation de logements (accessions et locations) :
- 19 logements rue de Desvres par LOGIS 62 (travaux en 
cours), 37 logements route de Desvres par Habitat du Littoral 
(en attente de l'ordre de service)
- 40 logements à la future résidence Les Samériales à côté de 
la grande surface Leclerc par Habitat du Littoral également.
Le rez-de-chaussée de cette résidence sera réservé aux 
professionnels de santé. 
n La réalisation de liaisons douces en partie haute de la rue 
du Breuil et plus, si subventions. 
n Peut-être aussi l’enquête publique pour la déviation sud 
de SAMER : les camions de 40 tonnes sur la Grand’place Foch 
sont devenus insupportables pour le bruit et la sécurité de 
notre population.
Je remercie les services du département pour la prise en 
compte de ce projet si important pour nos habitants. 
Je voudrais également remercier ceux qui m’aident à faire 
tourner la boutique : le personnel communal, les bureaux, 
l’atelier grâce à qui nous avons obtenu notre première fleur.

Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année. 
Qu’elle vous apporte joie, santé et bonheur. 
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Q uelques Evénements
COMMéMORATIOn 
de L’ARMISTICE
du 11 novembre 1918

Les médaillés d'honneur du travail

    Ce samedi 11 novembre 2017 s’est déroulée la 
cérémonie commémorative de l’Armistice de la
première Guerre Mondiale devant le monument aux 
morts du village. Pour clore cette commémoration,
les personnes présentes ont pu partager le vin
d’honneur offert par la municipalité à la salle de
réunion de la mairie.

COLIS de nOËL
au personnel communal

Le mercredi 20 décembre 2018 a eu lieu la traditionnelle remise des colis de Noël au 
personnel communal.

COLIS
de nOËL
aux aînés

Le 14 décembre dernier, s'est déroulé la traditionnelle remise des colis de noël aux aînés 
de Samer. Des aînés accueillis à la salle Polyvalente par Annick Pochet, adjointe aux aînés,
accompagnée de son binôme, Jean-Michel Martel, et Geneviève Roger, conseillère
municipale, tous les trois bien aidés par le personnel municipal, l’ensemble de la
commission des aînés et de nombreux bénévoles venus au contact des anciens de la 
commune.  Au total, 680 colis auront été distribués. Un colis bien garni qui ravira les 
plus gourmands : Saumon fumé, foie gras de canard, bûche de Noël, chocolats, sachet 
de biscuits et bouteille de vin rouge, entre autre, composent les colis remis à nos aînés.
De quoi se faire un beau repas de noël !

Inauguration de l’aire de co-voiturage, 
le long de la départementale 901, le
Vendredi 8 décembre 2018, en pré-
sence de Monsieur Jean-Philippe 
VENNIN, Sous-Préfet de Boulogne 
Sur Mer, Michel SERGENT, Sénateur,  
et  Monsieur Claude PRUD’HOMME, 
Président de la Communauté de
Communes Desvres-Samer.

L’AIRE de
CO-vOITuRAgE

680 COLIS
DE NOËL

POUR
NOS AÎNÉS

7 Médailles d’honneur du travail ont été remises suite à la commémoration 
du 11 Novembre.

Médaille Grand Or (40 ans) :
Gilbert Caux et Robert Justin
Médaille d’or (35 ans) :
Martine Guyot

Médaille de Vermeil (30 ans) :
Jean-Pierre Vasseur
Médaille d’argent (20 ans) : Marie-Odile
Delattre, Martine Moreau, Frédéric Poulain
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Au total 32 participants dans deux catégories : portables et non portables

Catégorie portable :
1ère : Louna DESPRES 7 ans et demi
2ère : Esteban LOUBRY 10 ans
3ère : Enzo DESPRES 9 ans

Se sont distingués sur le parcours des 5 kms :
 - chez les femmes : Christelle VALENTI (1ère),
   Marie BECQUET (2ème) et Delphine GRESSIER
 - chez les hommes : William MARYNIAK (1er),
   Adrien DRANSART (2ème) et Léo DUBIEZ

Sur le 10 kms :
- chez les femmes : Mathide GIGADEN (1ère),
  Aïcha NAJMI (2ème) et Emmanuelle FOURRIQUET
- chez les hommes : Valentin GRIVART (1er),
  Romain PRUVOT (2ème) et Ludovic PRUVOT

CROSS de la BICHE
Malgré un temps maussade et pluvieux 130 
courageux coureurs se sont élancés sur le 
nouveau parcours du cross de la biche ce 11 
novembre dernier.

La municipalité de Samer, avec le précieux 
concours de  bénévoles Samériens et des 
bénévoles de l'US cyclo de Samer, a proposé 
aux nombreux licenciés des clubs de running 
environnants et aux non moins nombreux 
amateurs de course, un circuit de 5km et un 
circuit de 10km.
Malgré une météo contraire, un tracé semi urbain et une pâture 
boueuse, l'édition 2017 a ravi ces amateurs de cross.

A l'issue de la course, les championnes et  champions ont été mis 
à l'honneur dans notre salle des fêtes.

COnCOuRS de guénELS 2017

Catégorie non portable :
1ère : Frédéric ROYER 9 ans
2ère : Maïeul LABONTE 5 ans et demi
3ère : Maëlys LEROYER 9 ans

Tous les enfants ont été récompensés par 
le Père Noël, ils étaient très intimidés !

La municipalité a eu le plaisir de leur offrir le verre de l'amitié.
Tous les participants, quelle que soit leur performance se sont 
vus récompensés grâce à une loterie organisée par l'US cyclo 
de Samer.
Preuve que le sport est bon pour la santé, les vétérans de 

l'épreuve, Marie-France LIGNIER (Samérienne) et
Roger MINET ont respectivement bouclé leur 5kms et
10 kms en 37min15 sec et 1h07min08sec. 
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MARCHé de nOËL

Le traditionnel marché de Noël organisé par la munici-
palité et le comité des fêtes a lieu samedi 23 décembre 
2017, sur la place de l’Abbaye et à la salle des fêtes.

MISS SAMER 2017

Sandie Vermeersch, 22 ans, originaire de Desvres et coiffeuse, succède à 
Marie Lefebvre. Ses deux dauphines sont Floriane Perperot (20 ans,
gendarme) et Isaline Brunelle (19 ans, étudiante).

SOS 
DEPAnORDI

Vendredi 8 décembre 
ce fut une belle réussite 
pour ce premier salon 
informatique spécial Star 
Wars !

CéRéMOnIE de la SAInTE-CéCILE
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DéPART en RETRAITE de PHILIPPE BOTTE, Directeur général des 
services de la Mairie

Ce fut un plaisir de retrouver la grande 
famille des municipaux, élus et anciens 
élus, personnel, famille, amis et collabo-
rateurs professionnels
pour le départ à la retraite de Philippe
Botte,  Directeur Général des services.
Philippe a marqué de sa présence sym-
pathique et attachante, ses nombreuses
années d’implication professionnelle, 
au service de la collectivité et des Samé-
riens et Samériennes, avec toujours,
ce grand esprit de service public qui l’a
animé durant sa carrière professionnelle. 

Nous lui souhaitons une bonne retraite égayée de bons moments pour cette 
nouvelle vie qui démarre !

InAuguRATIOn et ILLuMInATIOn du SAPIn de nOËL
Devenue une tradi-
tion dans la commune, 
l'inauguration des illu-
minations du sapin de 
Noël a eu lieu mercre-
di 6 décembre 2017 
sur la place Foch. À 
cette occasion, le pôle 
animation communal 
avait mis en place un 
programme attractif. 
Il a débuté à 17 h 30, 
par un mini concert de 
gospel sur la place, puis à 18 h, l'illumination du grand sapin, suivie de la 
remise de friandises aux enfants de la ville et la visite de Saint-Nicolas. Un 
chocolat chaud a été offert par le comité des fêtes.
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CéRéMOnIE des vŒuX

 Beaucoup de monde pour la
cérémonie des vœux du maire 

et de son conseil municipal. 
Claude Bailly, entouré de 
ses adjoints et conseillers
municipaux, a dressé le
bilan de l'année 2017 
et a énuméré les futurs
travaux pour l'année. 
Après avoir souhaité la 

bienvenue aux nouveaux 
arrivants et remercié le per-

sonnel municipal, scolaire, 
le comité des fêtes et les bénévoles, Claude Bailly a invité toute l'assemblée à partager un

excellent apéritif dînatoire.

DEuX MéDAILLéS à L’HOnnEuR lors 
de la CéRéMOnIE des vŒuX

 La médaille d'honneur régionale, départementale et communale a 
été attribuée à Pascal Bailly et Yanick Carlu pour leurs 20 années de service au 
sein de la communauté territoriale en tant qu'élus.

CéRéMOnIE des vŒuX au PERSOnnEL

La traditionnelle cérémonie des vœux de Monsieur Le Maire au personnel a eu lieu le vendredi 19 janvier 2018 en mairie.

Médaillés du travail
Médailles régionales, départementales
et communales

Sylvie Vasseur :  30 ans
Véronique Monbaillard : 20 ans
Freddy Michel :   20 ans
Rémi Debette :   20 ans



7La Voix du Bourg - Samer - Février 2018

une SAMéRIEnnE Championne 
Départementale

de gymnastique Rythmique 

Charlotte Maquinghen a fini 1ère sur 14 au championnat régional des 
Hauts-de-France de GR (gymnastique rythmique) qui s'est déroulé à 
Calais le 16 et 17 décembre.
Charlotte pratique la GR au club 
du Réveil depuis l'âge de 6 ans. 
Elle a été repérée à l'âge de 7 ans 
pour intégrer la coupe formation
(préparation à la compétition). 
Depuis elle s'entraine plus de 12h 
par semaine pour participer aux 
compétitions individuelle et en 
équipes.
Cette saison lui est favorable 
puisqu'elle a fini 1ère au champion-
nat départemental à Calais, 2ème 
au championnat inter-régional à
Arras, et 1ère au championnat régio-
nal ce qui lui permet de se qualifier 
pour le championnat de France de 
GR qui se déroulera les 27 et 28 
janvier à Besançon.
Ceci ne sera pas sa 1ère expérience 
en championnat de France, puisqu'elle a déjà participé au championnat
inter-comité en vendée en 2014 (championne de France avec l'équipe 
du Nord-Pas-de-Calais) et au championnat de France individuel à 
Pfastatt en 2015.  Bravo Mademoiselle !

CEnTRE de LOISIRS 
PERMAnEnT

Mercredi 10 janvier 2018, la fête de l'Épiphanie a été célébrée
comme il se doit au centre de loisirs par la traditionnelle
galette des Rois

Une délégation Samérienne conduite par Claude Bailly, maire, s’est
rendue la salle Polyvalente mercredi 6 décembre, pour recevoir le diplôme 
et le panonceau "Ville fleurie". La commune fait désormais partie des cent 
deux villes et villages fleuris (1 à 4 fleurs) de la région Hauts-de-France. 
Pour Claude Bailly  "c’est une juste récompense pour tous et surtout 
pour l’équipe des espaces verts qui s’est fortement impliquée dans cette
opération. Les agents peuvent être fiers".
Encore bravo pour cette 1ère fleur  ! Les efforts de la ville ont enfin été
récompensés.

REMISE du DIPLôME
villes et villages Fleuris 2017 
Label "1 Fleur" attribué à la 
Commune
de
Samer
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CLuB du 3èME AgE

A ssociations

Nos ainés toujours en forme pour ce dernier trimestre 2017.
Dimanche 15 Octobre 2017, La  foule se presse dès 14 heures 
dans la salle des fêtes.
Belle réussite pour le deuxième loto quine de l’année organisé
par le club du 3ème âge de Samer. 

Le 9 novembre 2017, départ pour le restaurant "La Hétraie" à 
Rinxent, où un repas dansant est organisé. Le bus est complet  
et comme d’habitude une excellente ambiance règne au sein du 
groupe.

Puis  le 3 décembre 
2017, dernière ren-
contre de l’année 
autour du repas tra-
ditionnel de NOEL 
organisé à la salle de 
restauration de Samer. 
Fin d’année très réussie. Quel 
bonheur de voir nos  ainés heureux, 
complices, élégants, évoluant avec aisance sur la piste de danse.

N’hésitez pas à nous rejoindre, en 2018,
c’est avec plaisir que nous vous accueillerons

pour continuer à faire vivre notre club
et passer ensemble d’agréables moments.Contact : 06.40.41.52.54
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ASSEMBLéE généRALE
du CLuB du 3èME AgE

L'assemblée générale des fringants jeunes gens du 3ème âge s'est 
tenue le 10 janvier 2018 à la salle polyvalente.
Après avoir échangé leur voeux pour cette nouvelle année, les ad-
hérents encore plus nombreux qu'en 2017, se sont retrouvés dans 
la joie et la bonne humeur pour une rétrospective des actions 
écoulées.

Le président et ses comparses leur ont 
ensuite présenté les nombreux projets 
de l'année 2018 : cette année le club, 
entre autres projets, ira découvrir la 
perle corse.
La séance levée, les adhérents ont 
poursuivi leur après-midi au son d'une 
animation musicale.

RC SAMER 

 Au cours des fêtes de fin d’année, c’est dans une ambiance 
festive et conviviale, que c’est déroulé le traditionnel tournoi 
de football en salle du RC Samer  comportant 8 équipes en 
U15 et 12 équipes pour les séniors.

SAMER LOISIRS pour TOuS Section Modélisme
Une fin de saison 2017 qui s’est bien terminée pour les 4 pilotes de la 
section modélisme de l’association, inscrits pour le championnat de 
ligue 4 de voiture 1/5 radiocommandée (Cela regroupe tout les Hauts 
de France).

Après 7 courses les résultats sont : Steve Maquaire, de Samer, qui finit 
champion de ligue en catégorie 1/5 GT promo.

Laurent Barthélémy de Outrau, lui finit second de ligue en catégorie 
1/5 GT open. Julien Fuchs, de Tingry finit 10ème de ligue en catégorie 1/5 
Formule France. Eric Quéva, de Samer, finit 7ème de ligue en catégorie
1/5 Formule France.

Pour la nouvelle saison qui s’annonce très bien avec pas moins de 10 
courses, de nouveaux pilotes vont nous rejoindre en espérant que les 
résultats seront aussi bons…
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CéRéMOnIE des ceintures
JuJuTSu
Le samedi 28 octobre, Monsieur le Maire avait le plaisir de recevoir 
l'association samérienne du Jujutsu afin de mettre à l'honneur,
M. Jean Pierre DUMONT et M. Jauffrey CARIOU, respectivement 
promus RENSHI  et CHUDEN dans leur art.

Grâce à ces bénévoles, de nombreux samériens, jeunes et moins 
jeunes ont pu bénéficier depuis de nombreuses années de leurs 
précieux enseignements.

Il y a plus de 40 ans, Jean-Pierre Dumont avec l'appui des élus de 
l'époque a contribué à la création de notre DOJO samérien.
Monsieur BAILLY, Maire de Samer, entouré de gauche à droite  par : 
Jauffrey CARIOU, miss Samer, JP Dumont, M. André PIERRU, M. Pascal
BALLY, M. DORÉE et M. Marcel TRUPIN.

       Les années passent mais la passion de ces hommes profite
aujourd'hui encore, non seulement aux adhérents du CSAC Samer 
mais aussi aux élèves du collège le Trion qui profitent ainsi d'une 
belle  structure sportive.

vŒuX JuJuTSu 2018
Dimanche 7 Janvier 2018, dojo LEMANSKI 

Pour l’occasion, l’Association de Jujutsu Samérienne recevait ses 
homologues des clubs de Boulogne et du Portel.
Après la séance d’échauffements, jeunes et moins jeunes se sont 
livrés à une démonstration des techniques apprises et travaillées 
tout au long de l’année écoulée.
A l’issu de cette présentation, le Président, Martial CHOPIN, après 
avoir remercié, la municipalité pour le soutien qu’elle apporte à 
l’association, et toutes les personnes présentes, a souhaité à tous 
une bonne et heureuse année 2018. 
Puis les membres du bureau ont eu le plaisir de remettre une
récompense à chaque adepte présent.
Cette cérémonie de vœux s’est ponctuée du traditionnel verre de 
l’amitié.

ASSEMBLéE généRALE
de l'uS PéTAnQuE

présidée par M. Olivier SORET

A ssociations
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PéTAnQuE 

Inauguration de la plaque Roger Holuigue au terrain de pétanque

Le week-end du 25 et 26 novembre 2017 s'est déroulé à Courcelles-les-Lens le
départemental hiver.

RÉSULtAtS DÉPARtEMENtAL HIVER 2018 :
 - en catégorie 10 ans et moins :

1ère place par équipe pour Maëly et nos deux petites recrues : Lou et Emma
2ème place en individuel pour Maêly

  - en catégorie 11 et 12 ans :
1ère place par équipe pour Romain, Rosie, Yuyu et Maxime .
Triple podium en individuel : 1, 2, 3 pour Romain, Rosie et Yuyu

  - en catégorie 13 à 16 ans :
1ère place par équipe pour Ainak, Océane et une autre petite recrue : Inès
En individuel 2ème Ainak et 3ème Océane

  - en 13 /16 ans hors catégorie :
Théo suite à un petit problème technique (déjà oublié) termine 2ème en individuel

- En séniors PROMO :
3ème place par équipe pour SAMER 1 : Simon, Fred, Grd Noir
4ème place par équipe (à 2 points sur un total de 900) pour les féminines
SAMER 2 : Nathalie et nos deux recrues Maryse et Muriel
En individuel : 1er Simon et 2ème Nathalie

- En pistolet :
Pas d'équipe mais en individuel honneur :
Domi 2ème et Christian 4ème

Nos jeunes confirment les résultats de 2017 et nos petites recrues sont déjà
dans le bain. Côté séniors (en grande partie les parents), l'équipe s'est étoffée
avec de nouvelles arrivées.

ALS TIR 
Un très beau cadeau de Noël que cette carabine offerte par la municipalité à nos 
jeunes tireurs !
Toujours aussi performants et de plus en plus nombreux au pas de tir.
Les diverses manifestations organisées par le club nous ont permis d'en acheter 
une deuxième.
Elles remplaceront les deux achetées d'occasion il y a 8 ans devenues obsolètes et 
plus réparables.

Les résultats obtenus en départemental, régional et au national "FRANCE ETE 2017" nous 
ont incité à engager nos carabiniers et pistoliers au national FRANCE ETE 2018 bien sur mais 
également au national FRANCE HIVER 2018.

RÉSULtAtS des RÉGIONALES HIVER 2018

- En 10 ans et moins :
1ère place par équipe pour Lou, Maëly et Emma
En individuel : 1ère Lou, 3ème Maëly et 6ème Emma

- En 11/12 ans :
1ère place par équipe pour Rosie, Romain et Yuna-li.
En individuel : 1ère Rosie, 2ème Romain et 6ème Yuna.

 - En 13/16 ans :
1ère place par équipe pour Aina-Kéa, Océane et Inès.
En individuel : 3ème Ainak, 4ème Océane et 7ème Inès.

 - En 13/16 ans
hors catégorie : 1ère place en individuel pour Théo.

 - En Séniors : 1ère place par équipe pour SAMER 2 : 
Maryse, Nathalie et Muriel.
2ème place par équipe pour SAMER 1 : Fred, Simon 
et Grand Noir .

Cinq podiums pour cinq équipes présentées et six 
podiums en individuel pour nos jeunes.

RéSuLTATS
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Loto-quine de l'APVL

Le Badminton

Grâce à vous, ce sont plus de 7396e

qui ont été remis et reversés à l'AFM Téléthon.

L'équipe de bénévoles

Les jeunes du Football

Sam's Country avec deux tableaux offerts parM. Eric Pochet et M. Dominique Magnier
pour une tombola au profit du TéléthonSamer Gym
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La semaine bleue du 18 Octobre

Le Tir

Xtrem' Riders

Le Jujutsu

Samer Danse de Salon avec un tableau offert
par M. Raymond Toussent
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Musculation

Ecole maternelle Jean Moulin

Jeudi 14 décembre 2017, l'école Saint Wulmer
s'est vêtue de son habit de solidarité !

 En effet les enfants ont participé au relais
du Père Noël pour le Téléthon 2017.

Un parcours en traîneau leur a été proposé
et un relais en vélo également.

Les parents se sont joints aux 120 enfants 
pour couvrir les 2 heures de relais.

La pluie ne les a pas empêchés de parcourir
20 km 200m en vélo et 12.5km en traîneau.
Une vente de petits objets confectionnés en 

Eveil à la foi et de brioches a rapporté
190 € pour le Téléthon !
Bravo et merci à tous !!

Danse en fauteuil roulant

réalisée par Aurélie lors de la remise

du chèque à la MAS

La pétanque
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Tout au féminin

Ecole primaire Lucien Coustès

Danse en fauteuil roulant

réalisée par Aurélie lors de la remise

du chèque à la MAS

Spectacle de l'association Sam's Country

lors de la remise du chèque à la MAS

Pour la 4ème année, la remise du chèque

s'est déroulée à la MAS

Tous nos remerciements vont
aux commerçants participants, 

aux donateurs, aux associations 
ainsi qu'aux bénévoles !

A l'année prochaine !

Au collège Le Trion



16 La Voix du Bourg - Samer - Février 2018

Les responsables et les bénévoles 
du centre des Restos du Cœur de 
Samer se sont mobilisés samedi 13 
janvier 2018 à la salle Polyvalente 
pour le loto quine annuel au profit 
de l’association.

Pari gagné pour les bénévoles, car 
plus de 360 participants ont répondu à l’appel de solidarité. 

A l’année prochaine pour la 4ème édition !

Le gRAnD LOTO-QuInE 
des RESTOS du COEuR

Certains membres du Cyclo de Samer ont participé à la Semaine 
Fédérale en Normandie, en portant fièrement les couleurs du club.

Assemblée générale de l'US cyclo présidée
par M. Claude FLAMENt

uS CyCLO SAMER Le CLub vtt XtrEM 
rIDErS SAMEr

   organise le 25 février 2018, 
la première édition de l’Xtrem-
Senlecquoise avec des départs 
entre 8h et 9h30 depuis la salle des sports de Senlecques.
 Les parcours se feront dans l’arrière pays de
l’agglomération Desvres-Samer.
 Distance 20, 35 ou 55kms, tarif 4 euros, accueil café,
ravito sur tous les parcours, sandwiches, boisson à l’arrivée,
stand lavage vélo.
 Nous organisons aussi une randonnée   VTT et
pédestre sur Samer au mois d’avril en nocturne. Elle se 
déroulera sur Samer le vendredi 13 avril 2018 (Xtrem 
nocturne) avec départ groupé 21h à la salle lemanski 
(inscriptions dès 20h30).

Distances randonnée VTT :
20 ou 35 kms
Distances randonnée pédestre : 10 kms

rENSEIgNEMENtS :
06 03 70 35 77

SAMéRIA
Notre traditionnelle bourse aux jouets a eu lieu le dimanche 3
décembre à la salle LEMANSKI. 
Quelques semaines avant Noël, c'est une bonne occasion de 
faire de très bonnes affaires et de donner une
seconde vie aux jouets.
Parmi les stands, les visiteurs ont réussi également à dénicher de 
belles idées cadeaux 
(bijoux, décorations 
diverses, parfums,

maroquinerie, etc...). La journée a été festive grâce à l'animation assurée par l'équipe
pédagogique de l'association SAMERIA (séance fit sticks fitness, spectacles de danse).
L'arrivée inattendue du Père Noel, des mascottes PEPPA PYG et MARCUS PAT PATROUILLE a 
ravi les enfants.

Les prochains événements sont en préparation par toute l'équipe et les bénévoles :

- Stages en février (naturopathie, sophrologie, yoga...)
- Spectacle  de danse le 16 juin à la salle polyvalente de SAMER 

Retrouvez toute notre actualité sur le site sameria.com ou sur Facebook !

A ssociations
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T ravaux

Achat d'un camion d'occasion et remise en état
par le mécanicien des services techniques.

Curage du bassin d'orage, résidence les frênes

Débroussaillage et tonte des arbres au bassin
de rétention, rue de Wierre

Installation d'une climatisation à la salle de restauration pour 15000e

Installation d'une clôture
aux normes pour le plan

vigipirate à l'école Coustès

Remise en peinture 
et installation de la 
ventilation à la salle 
de musculation, 
Avenue Henri Mory

Remise en état du 
garage de la maison 
gardienne cimetière 

par les services
communaux
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I nformations

InFOS AuX ADMInISTRéS

Vous avez déménagé mais vous résidez toujours Samer ?

Afin de continuer à recevoir tout courrier relatif aux élections, 

vous évitant ainsi la radiation d'Office des listes électorales,

pensez à signaler ce changement en mairie.

Il faut fournir un justificatif récent de votre nouvelle adresse 

ainsi que votre pièce d'identité.

Extrait de l’arrêté Municipal
n° 04/2018 concernant

la RÉGLEMENtAtION de
L’ENtREtIEN des tROttOIRS

et des RUES.
(Arrêté municipal disponible dans son intégralité en Mairie)

Article 1 : Les ordures ménagères et les 
emballages recyclables.
Le dépôt des ordures ménagères et des emballages recyclables  
est uniquement autorisé dans les containers ou sacs mis à
disposition par la Communauté de Communes de Desvres-
Samer prévu à cet usage et selon les règles de tri édictées.

Article 2 : Le nettoiement des rues.
Le nettoiement des rues ou parties de rues salies par des
véhicules ou par des individus doit être effectué
immédiatement par les responsables de ces dégradations ou 
d’office à leur frais, et sans préjudice de poursuites encourues.

Article 3 : Les descentes des eaux pluviales.
L’entretien en état de propreté des descentes des eaux pluviales 
situées sous les trottoirs pour l’écoulement des eaux pluviales 
est à la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci 
doivent veiller à ce qu’elles ne soient jamais obstruées au même 
titre que l’entretien des caniveaux recevant ces eaux.

Article 4  : L’entretien des trottoirs, devants de porte et
caniveaux.
Les services techniques de la commune nettoient régulière-
ment la voie publique. Toutefois, en dehors de ces actions,
l’entretien des trottoirs et caniveaux incombe aux propriétaires 
ou locataires riverains de la voie publique.
Ils sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et des
caniveaux sur toute leur largeur, au droit de leur propriété, en 
toute saison. Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le 

A PROPOS DES POuBELLES...

Le dépôt des poubelles sur le trottoir est uniquement 
autorisé la veille du ramassage.

De même, elles doivent être rentrées au plus tard le 
lendemain de la collecte.

Rappelons que la présence de boîtes 
à ordures en permanence dans la 
rue ou sur la voie publique est pas-
sible d’une contravention.

InFOS COMMERCAnTS
EnTREPRISES

Nouvelles et anciennes entreprises,
nouveaux et anciens professionnels : artisans, vendeurs indépendants, commerçants, 
etc..., n’hésitez pas à venir déposer vos coordonnées et adresse mail en mairie ou 
directement par mail à  samer.entreprises@gmail.com pour mise à jour sur le site de 
la ville.
                     Rebecca CHATILLON –  Conseillère Déléguée

désherbage et le démoussage des trottoirs.
Le désherbage doit être réalisé soit par arrachage, binage ou
tout autre moyen à l’exclusion des produits phytosanitaires et
phytopharmaceutiques.

Article 5 : La neige.
Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont 
tenus de balayer la neige au droit de leurs maisons, sur les trottoirs 
ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant 
que possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du sel ou du sable 
devant leurs habitations.

Article 6 : Les déjections canines.
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour 
enfants et ce, par mesure d’hygiène publique. Il est demandé aux 
propriétaires de ramasser les déjections de leurs animaux et de 
veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation.

Article 7 : L’entretien des végétaux.
Taille des haies : les haies doivent être taillées par les propriétaires 
à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée à
2 mètres, voire moins, là où le dégagement de la visibilité est
indispensable, à savoir à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.
Elagage : les branches et racines s’avançant sur le domaine public 
doivent être coupées par le propriétaire ou le locataire, au droit 
de la limite de propriété. A défaut, ces opérations peuvent être
effectuées d’office par la collectivité aux frais du propriétaire, après 
mise en demeure restée sans effet.

Article 8 :  La protection de l’esthétique.
Il est interdit d’apposer sur la voie publique des inscriptions,
affiches, autocollants, jalonnements, autre que ceux réglementaires
ou nécessaires à la circulation, exceptés aux emplacements
réservés à cet effet.

Article 9 : Responsabilité.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la
responsabilité du propriétaire ou du locataire pourra être engagée.
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I nformations

Votre Journal communal fête
ses dix ans !

Un numéro Hors série est à votre  
disposition dans le hall de la mairie

nOuvEAu à Samer !

LE DRESS CODE DE MEL 
Boutique de prêt à porter féminin 
et accessoires (bijoux, maroquinerie, 
foulards...)
TOuTES TAiLLES (grandes tailles également)

21 rue de Montreuil, 62830 SAMER
tél : 06 16 61 58 34 
       Le Dress Code de Mel
Site internet marchand
(en cours de création)

Mélanie Charter et son conjoint, suite à un changement de 
poste de ce dernier, ont pris la décision cet été de vendre leur 
maison sur Libercourt et de venir s’installer à  Samer, village qui 
les a tout de suite conquis.
Assistante de Direction depuis 10 ans et maman de 2 enfants,
Mélanie réalise aujourd'hui son rêve de toujours en ouvrant 
cette boutique dans un domaine qui la passionne.

Les travaux sont 
actuellement

en cours et
l’ouverture du
magasin est 

prévue
2ème quinzaine 

de Février.

Nouvellement installée à Samer, au 239 rue Nicolas Jacques Conté,  
Laeticia Justin avec "Just' un fromage" vous propose ses services.
Vous avez besoin d'un plateau de fromages ou un plateau apéritif, 
pour un repas, un événement particulier ? 
N’hésitez pas ! Vous pouvez composer votre plateau ! 
Vous trouverez ses produits sur sa page facebook  : Just' un
fromage, rubrique "boutique". Vous avez également la
possibilité de commander par téléphone au : 0668974681.
Laeticia est également présente sur les marchés.
Son catalogue vous est offert sur demande.
Livraison a domicile gratuit sur Samer sous condition aux alentours.

Avec Pierre-Antoine Euchin, auto entrepreneur nouvellement
installé à Samer, votre jardin est entre de bonnes mains ! 
Nature et paysage d’opale - Créations et entretiens de jardins.

06.35.12.25.43 - devis gratuit ! 
Vous pouvez le suivre sur Facebook : Nature & Paysage d’Opale

nouveaux commerces

Le musée de la
famille Cazin 

   Nous allons agrandir le cercle des
bénévoles en créant une association 
pour le développement de ce musée 
et surtout pour l’ouvrir davantage au 
public et aux enfants de nos écoles et 
du collège.
   Nous avons confié à M. Fourmanoir 
une mission pour l’établissement du 
projet scientifique nécessaire à toute 
demande de subventions mais aussi
pourquoi pas recevoir des dons et 
legs. Il pourrait être envisagé des prêts 
d’œuvres en France et à l’étranger.



MARS 2018 

03  : l Concours de belote par le RC Samer à la
    salle des fêtes
 l Issa Doumbia  - Salle polyvalente à 20 h 30

07  :  Après-midi carnaval par le Comité des fêtes

10  :  Loto quine par GIC du Maréchal Bleu à la
 salle des fêtes

17  : l Soirée familiale par le CSAC Jujutsu à la 
    salle de restauration    
 l Concert des élèves et de l'orchestre 
    d'Harmonie à la salle polyvalente

18  : Après-midi dansant par Danse de Salon à la 
 salle des fêtes

25  : Repas des adhérents Sam's Country à la Salle 
 de Restauration

27  : Soirée Pizza Saint-Wulmer - Salle polyvalente

31  : 2ème tour du grand prix tennis de table

31  : Salon de la Caricature à la Mairie

AVRIL 2018
1er  : l Chasse aux œufs dans les jardins de l'Abbaye
 l Vente d'éclairs bleus, un avenir pour Martin

1er & 02  : Salon de la Caricature à la mairie

02  : Brocante par l'APVL

06  : Loto-quine Un avenir pour Martin à la salle
 polyvalente

08  : Repas de Pâques par le Club du 3ème Age à la
 Salle de Restauration 

13  : Randonnée nocturne VTT et pédestre par
 Xtrem Riders

14  : Loto quine par le RC Samer à la salle des fêtes

15  : l Après-midi dansant par Samer Danse de
    Salon à la salle des fêtes
 l Brocante par l'association Saint-Georges à
    la salle Saint-Georges

21  : Concert de l'Harmonie avec un soliste à la 
 salle polyvalente

22  : Premières Communions à Samer

26 au 29  : Stage de cuivres à la salle polyvalente

29  : Concert avec un orchestre de cuivre à 15 h à
 la salle polyvalente

MAI 2018
1er  : Fête du Travail
1er  : Randonnée de la biche par l'US Samer Cyclo
06  : Tournoi annuel de Badminton
08  : Fête de l'Armistice 
10 : Brocante de l'APVL au jardin public
12  : Finale Départementale Jeunes par équipes
 tennis de table
13  : Professions de Foi
19  : l  Course cycliste de la Ducasse
 l  Concours de pétanque par l'US Pétanque
Du 19 au 22  : Ducasse communale et challenge
              Case
21 :  l  Brocante de l'US Pétanque
 l  Ball Trap à Tingry par le GIC du Mchal Bleu
 l  Défilé de la ducasse
25  : Fête des Voisins
27  : Randonnée cyclotouriste Lille-Hardelot

AgendaM anifestations à venir

Hôtel de Ville :
84 Grand'Place Foch
62830 Samer

Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h  à 17 h - Le samedi de 9 h  à 12 h

& 03 21 33 50 64
Fax : 03 21 83 57 97
email : mairie.samer@wanadoo.fr


