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Chères Samériennes,
Chers Samériens,

En premier lieu, permettez-moi 
au nom de toute la municipalité 

et en mon nom personnel de vous 
souhaiter à toutes et à tous, une 

merveilleuse année 2019. 
J’espère qu’elle vous apportera la 

santé pour vous et vos proches ainsi 
que de très nombreux moments de 

bonheur.

2018 fut riche en réalisations, avec 
entre autre, le terrain multisports à côté 

de la salle Lemanski, la création de deux 
vergers patrimoniaux rue de Desvres et 

au Vernicourt, l’achèvement des travaux 
du clocher de l’église, et 2019 n’aura rien 

à lui envier !

2019 est la dernière année pleine de notre 
mandat. Avant la fin de celui-ci, je veillerai 

à vous rendre compte des promesses sur 
lesquelles nous nous étions engagés et pour 

lesquelles vous nous avez élus.

Mais les transformations continuent pour 
davantage améliorer la sécurité et l'accessibilité 

de notre Commune. En effet, nous poursuivrons 
Claude Bailly
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l’accroissement de la surveillance vidéo, et 
nous avons grand espoir de voir avancer le 
projet de la déviation sud de Samer. 
2019 verra aussi le démarrage des 40 
logements face au Leclerc, ainsi que le cabinet 
médical et la pharmacie.
Concernant l’avancement du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), il va être 
soumis à l’enquête publique où chacun pourra 
faire part de ses remarques. 

Voilà, je ne saurai être exhaustif sur les projets 
qui nous attendent, mais je vous promets une 
année où, une fois encore, nous ferons tout 
pour répondre le plus possible à vos attentes 
et vos besoins.
Je reste à votre écoute, et je tiens à vous 
informer de l’ouverture du cahier de doléances, 
mis à votre disposition jusqu’au 1er Mars 2019 
aux heures d’ouverture de la mairie. 

Encore une fois à tous, administrés, adultes, 
enfants, équipes municipales, partenaires, 
entreprises, commerçants, enseignants et élus, 
je souhaite une très, très belle année 2019.

Retrouvez toute l'actu sur
www.ville-samer.fr
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Q uelques Evénements

Le maire de Samer a eu le plaisir d'accueillir sous une météo 
clémente, les 160 participants pour l'édition 2018 du cross de 
la biche.

    Cette manifestation a 
été organisée avec le pré-
cieux concours de l'US Cy-
clo Samer et sous le par-
rainage de l'EMA.
La course était ouverte aux 
licenciés et aux amateurs 
de tout âge.

 
 

Nous avons eu le plaisir de retrouver
Marie-France Lignier, notre illustre 
doyenne de la course.
Les coureurs se sont affrontés sur 
deux distances, le 5 ou 10 kms.
Ils ont pu apprécier un parcours
alternant  passage en zone
urbaine et passage en pâture.
Merci aux nombreux bénévoles 
qui se sont mobilisés pour assurer 
leur sécurité.

Le CROSS de la BICHE Edition 2018

A l'issue de la course, le verre de l'amitié a été offert à tous les 
coureurs.

Une coupe a été remise aux 1ers de chaque catégorie.

Aucun des participants n'est reparti bredouille : l'US Cyclo a
eu le plaisir de remettre à chacun des jeunes coureurs une
médaille et tous les participants ont reçu  un lot pour leur
participation.

Dimanche 11 novembre 2018, le maire de Samer, Claude Bailly, a invité la population à
participer aux manifestations commémoratives de l'armistice de la guerre de 1914-1918 à 
l'occasion du centenaire. 

Les anciens combattants et associations patriotiques de Samer ont participé à cette
manifestation marquant l'anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre. Pour cette
occasion spéciale, la Ville de Samer a mis en oeuvre une cérémonie exceptionnelle. 
  
Le 11 novembre célèbre à la fois l'armistice du 11 novembre 1918, la commémoration de 
la victoire et de la paix et l'hommage à tous les morts pour la France. Pour commémorer 
l'anniversaire de l'armistice de 1918, la journée du 11 novembre fut instituée par la loi du 24 
octobre 1922 "journée nationale pour la commémoration de la Victoire et de la paix".

11 NOVEMBRE 2018COMMEMORATION du
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11 NOVEMBRE 2018

La loi du 28 février 2012 élargit la portée à l'ensemble des morts pour la France. C'est donc la 
reconnaissance du pays tout entier à l'égard de l'ensemble des Morts pour la France tombés 
pendant et depuis la Grande Guerre qui s'exprime ce jour là, particulièrement envers les der-
niers d'entre eux, notamment en opérations extérieures.

Lors du centenaire de la grande guerre 
1914-1918, nous avons voulu redonner vie 
à notre passé.
La ville de Samer se souvient de ces 
hommes au travers de cette exposition 
d’objets et de documents inédits relatant 
cette guerre.
Les recherches approfondies sur le parcours
de ces soldats et de nombreuses pièces de 
collection font redécouvrir au public, jeune 
et ancien, la première guerre mondiale.

Les années passent  ! Nous garderons le 
souvenir de ces périodes d’épreuves vécues 
par ces anciennes générations.
A travers eux, c’est l’histoire tourmentée
de notre pays.
Je souhaite remercier les personnes 
qui m’ont aidée à mettre en place cette
exposition :

EXPOSITION 1914-1918
du 3 décembre
au 18 décembre 2018

• Monsieur Letalle (directeur de l’école
élémentaire Lucien Coustès),
• L’investissement de Monsieur Eric Pochet,
• Monsieur Merlin et la ville de Saint-
Léonard (pour le prêt de vitrines et matériel),
• Catherine de l’école-Musée de Boulogne-
Sur-Mer, et Monsieur Cuvillier (maire de 
Boulogne-Sur-Mer),
• Le stock américain de Menty,
• Les associations "tous aux abris" et "le fort 
de la crèche",
• Les collectionneurs-amateurs dont je
tairai les noms de famille par mesure de 
précaution pour leurs documents, photos, 
maquettes,
• Thierry et sa compagne Julie, Sébastien et 
Bernard.
• Fabrice Bassot pour sa réécriture des écrits 
de Louis Géneau

Mais aussi à nos habitants samériens pour 
leur prêt d’objets, de documents de cette 
époque, à mes collègues, Monsieur le Maire, 
Annick, Cyrille, pour la mise en place et à 
mes amis volontaires et bénévoles pour leur 
temps passé en mairie auprès de moi.

Un grand merci à vous tous !

Valérie Delattre, conseillère déléguée au patrimoine.

Vernissage de l'exposition le Samedi 7 Décembre 2018 en présence des collectionneurs et des élus

Photos Studio-Sd Stef Darmon
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ILLUMINATION du 
SAPIN de NOËL 2018

Jeudi 6 décembre 2018, un 
peu plus de 600 personnes 
ont assisté à l’illumination 
du  sapin de Noël sur la 
place Foch. Un moment 
très attendu qui marque 
aussi officiellement le dé-
but des festivités de Noël. 

Suite à une météo capricieuse, le rendez-vous a ensuite 
été donné à la salle des fêtes, où 500 paquets de gour-
mandises furent distribués.
Saint-Nicolas a ensuite pris la pose avec les enfants et le 
comité des fêtes a offert à tous un bon chocolat chaud.

Cérémonie des vœux du 
Maire au personnel communal

La cérémonie des vœux au personnel communal, jeudi 10 janvier 
2019, à la salle de réunion de la mairie, a été l’occasion pour Claude 
Bailly, maire de Samer, de remercier l’ensemble de l’équipe pour ses 
compétences, sa disponibilité et son attachement à la ville. Il a éga-
lement fait part de sa satisfaction devant  l’investissement personnel 
de chacun et chacune. Ce fut également l’occasion d’évoquer la pour-
suite des actions de la municipalité. 
Claude Bailly a souhaité "une bonne année" au personnel communal, 
actif ou retraité, et à Samer, ce jeudi soir 10 janvier 2019, le verre de 
l’amitié a clôturé la soirée.

Cérémonie
des vœux

Dimanche 27 

Janvier 2019

Comme chaque année, 
comme le veut la tradition, 
la cérémonie des vœux 
s’est déroulée le dernier di-
manche du mois de janvier.
L’occasion pour Claude Bail-
ly, Maire de la commune, de 
rappeler sa volonté et celle 
de son équipe de servir l’in-
térêt collectif.
Après avoir fait un premier 
bilan sur les promesses réali-
sées en 2018, place au volet 
des projets qui occuperont 
l’année 2019.
Cette année verra l’avance-
ment de tous les travaux qui 
ont bénéficié de la DETR
(Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux) :

• Les travaux de la Mairie 
• Les travaux d’isolation du 
Musée Cazin avec l’utilisa-
tion d’une réserve parle-
mentaire, merci M. le Mi-
nistre 
• La route de Longue-
recques du passage à niveau 
au stade Jean Basilien.
Encore, beaucoup de projets 
sont à venir :
• L’enquête publique pour 
la réalisation de la déviation 
Sud de Samer,
• L’enquête publique pour le 
Plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal, 
• Le funérarium projet porté 
par le CCAS de la commune 

de Samer et par la commune 
devrait commencer.
• Une vingtaine de terrains 
de pétanque sortiront de 
terre à côté du Stade Basi-
lien.
La cérémonie s’est terminée 
par le traditionnel verre de 
l’amitié.

Le discours intégral des vœux du 
Maire à la population est dispo-

nible sur le site de la ville

Mise à l’honneur pour Pâquerette 
Haudiquet  : 30 ans de mandat le 19 mars 

2019 et remise de médaille pour Alain 
Maquinghen : 20 ans de mandat.
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A ssociations

CLUB du 3ème Age de SAMER et ses environs 

Fin d’année bien remplie pour nos ainés.
Vif succès pour le deuxième LOTO QUINE  de l’année
organisé par le club du 3ème âge de Samer, le dimanche 21
octobre 2018. Merci à tous pour ce grand moment de
convivialité et rendez-vous le 17 février 2019

Le dimanche 2 décembre 2018, Salle de restauration,  le club 
du 3ème Age organisait son traditionnel repas de Noël.
Beaucoup de monde cette année. Excellent repas !
Quelle ambiance, quel enthousiasme  tout au long de cette
journée festive et chaleureuse.

Dernière sortie du club le
13  décembre dernier pour
une visite du plus grand 
aquarium d’Europe .
Nos séniors fidèles au ren-
dez-vous : 2 bus pour emme-
ner nos ainés à NAUSICAA 
Boulogne -  Emerveillement 
grandeur nature   assuré.

ASSEMBLEE GENERALE du CLUB du 3ème AGE
L'Assemblée Générale de l'association du 
3ème âge s'est tenue le 9 janvier 2019 à la 
salle polyvalente.
Présidée par Hubert BALY, elle a réuni ses 
180 membres autour d'une rétrospective 
des grands évènements de 2018 : galette, 
repas, sorties, lotos quine, voyage en Corse....

Impossible de s'ennuyer quand on fait par-
tie du club du 3ème âge de Samer !
Après avoir souligné l'énergie déployée par 
tous les membres du bureau au service de 
l'association, le président, avec beaucoup 
d'émotion, a tenu à rendre hommage à 
Paulette.

Paulette a tenu les comptes de l'association 
pendant 25 années ; "tout au crayon, pas 
d'ordinateur et jamais d'erreur" comme l'a 
souligné un des membres du bureau.
L'après-midi s'est ensuite poursuivi autour 
d'une tarte et d'un spectacle patoisant.
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Les DANCING STARS

GALA du 8 Novembre 2018 Goûter de Noël
Afin de déguster un goûter pour fêter Noël les
"Dancing Stars" se sont réunies salle du breuil pour
clôturer l'année 2018. S'il y a des nouvelles candidatures,
venez nous rejoindre pour poursuivre l'aventure !
Danielle FERON : 03 21 83 26 48

Les ECLAIREURS 
SAMERIENS
L’Assemblée générale des Eclaireurs Samériens 
s’est tenue le 14 décembre 2018 dans leur local 
situé sur la zone Conté.

L’équipe des colombophiles samériens est
heureuse de compter un nouveau membre.
Malgré des coûts de fonctionnement de plus en
plus importants, ils défendent les couleurs de leur
association dans les courses organisées sur
l’ensemble du territoire français.

Ces joyeux lurons participent dans la joie et la 
bonne humeur aux différentes manifestations 
samériennes   et vous donnent rendez-vous au
prochain lâcher de pigeons de la fête des fraises.

Voici les fêtes de Noël et 
du nouvel an passées, le 
sapin a été décoré par les 
enfants, la cérémonie des 
vœux a eu lieu le 13 janvier,
l’occasion de partager un 

moment de convivialité avec les parents et la municipalité. La prochaine 
étape sera le passage des ceintures et notre soirée dansante le 23 mars.

Les horaires des cours restent inchangés  : les mardis et jeudis de 18h30 à 
19h30 pour les enfants et de 19h30 à 21h00 pour les adultes.

Si vous êtes à la recherche d’un art martial mêlant la technique, la concen-
tration, l’énergie au service du self défense, n'hésitez pas à prendre contact 
pour une initiation lors d'un cours.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. Martial Chopin au 
06.77.56.85.19 ou M. Jean Pierre Dumont  au 03.21.83.64.25
     Le Président, M.Chopin

L'assemblée générale du Jujutsu
s'est déroulée le dimanche 13 janvier 2019.

En raison des blessures du Président, c'est Jean Pierre DUMONT, qui a eu 
l'honneur d'assurer les fonctions de maître de cérémonie. Les membres de 
l'association et leur famille ont été accueillis au dojo samérien.
Comme chaque année, des 
clubs de jujitsu de la région 
nous ont fait quelques
démonstrations de leur art. 

Le Maître Dumont a ensuite
remis aux élèves promus 
leur ceinture jaune et la
cérémonie s'est achevée 
sur le traditionnel échange 
de présents.

Cérémonie
des vœux
au CLUB
C.S.A.C. 
Samer

Un public venu en nombre a assisté au 29ème repas spectacle 
ayant comme menu : moules frites.
Les "dancings Stars" ont proposé des chorégraphies avec 
pour thèmes les chanteurs disparus avec la participation de la 
chanteuse Allison et au final le tour de chant de
Noémie et Steve. Trés bon spectacle ! 
A l'année prochaine !
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Le tournoi annuel de Futsal du Racing Club de Samer s’est
déroulé  à la salle Lemanski entre les deux fêtes de fin d’année 
2018. 
Cette manifestation sportive a rassemblé  52 équipes jeunes de  
5 à 16 ans et  10 équipes Seniors. Les matchs de la catégorie
Senior ont été bien souvent âprement disputés devant un
public de nombreux  passionnés.
La finale a été  remportée par l’équipe des South Winner’s  
contre Les Biches sur le score de  2 à 1.

Pour les troisième et quatrième places, l’équipe des Copains se 
sont imposés sur le score de 4 à 2 contre l’US Bourthes.

R.C. FOOT
Le  classement final :
1 : South Winner’s 6 : Les Bouchers
2 : Les Biches 7 : Le FC Libataire
3 : Les Copains 8 : Le Bayer les Verres cul Sec
4 : US Bourthes 9 : Les Lutins
5 : Les bleus Bites 10 : La Bande à J’ai Soif

Un grand bravo aux dirigeants, aux éducateurs sportifs et aux 
bénévoles du RC Samer qui, chaque année, œuvrent pour
l’organisation de ce tournoi et pour l’encadrement des équipes 
au quotidien et  au  cours des différentes saisons sportives.
Le RC Samer remercie chaleureusement  la municipalité  et les 
commerçants de Samer pour leur précieuse aide.

SAM’S COUNTRY
Connaissez vous les SAM'S COUNTRY ?
les SAM'S COUNTRY , c'est de la danse et 
de la musique country !
de bons moments passés dans la bonne 
humeur !
et aussi de la solidarité  !
solidarité avec l'association "un avenir 
pour Martin" : le 11 novembre les SAM'S 
COUNTRY ont participé à l'animation du 
bal country organisé par cette association
en vue de recueillir des fonds de solidarité
avec le téléthon : les bénéfices du bal 
country organisé pour cette occasion  le 
1er décembre ont  été reversés pour la recherche médicale.
Vous avez envie d'essayer la danse country ou de vous y remettre si vous connaissez déjà ?

Il n'est jamais trop tard pour nous rejoindre, pour toute demande d'informations :
Tél. 03.21.83.67.31 ou 06.74.76.56.44  -  adresse mail : samer.country@gmail.com  -  facebook : Sam's Country



La bonne santé du
TENNIS de TABLE Samérien
L'année 2018 s'en est allée nous laissant un goût de devoir accompli,
toutes nos équipes se maintiennent et notre équipe 1 termine troisième
en R4 alors qu'un de ses membres est blessé et très probablement
indisponible pour quelques temps.
Chez nos jeunes, trois équipes en lice, la première termine en tête de sa poule
et était ainsi qualifiée pour la journée des titres jeunes à Libercourt le 22
décembre, Karl Seillier et Maxime Caffier terminent troisième et décrochent la
médaille de bronze et la montée en J2, félicitations à ces deux jeunes pongistes
doués. 
Les deux autres équipes n'en ont pas moins démérité et reconnaissons une 
progression constante sous l'œil avisé et expert de Jean-Marc Gain, entraîneur,
motivé et motivant qui allie le savoir faire et le faire savoir à des jeunes qui l'aiment et
le respectent.
En UFOLEP, notre équipe 1 se défend honorablement en Promotion d'Excellence et 
l'équipe 2 est première en Promotion d'Honneur, sérénité et efficacité pour la fin de 
saison.
Pour la deuxième phase en fédération nous repartons avec cinq équipes
adultes et nous ajoutons deux équipes supplémentaires en jeunes, ce qui nous
fera également cinq équipes dont deux en J2. 
Cette année, beaucoup de Parents s'investissent et suivent en compétitions,
les entrainements sont suivis et réguliers, même chez les adultes l'envie
de jouer a décuplé et parfois notre salle nous semble petite, il faudrait
pousser les murs.... il nous faut composer avec, c'est l'addition d'une
démographie croissante de notre cité et l'attraction d'un club
convivial et en plein essor, où il fait bon s'entraîner, participer
et passer du bon temps entre amis.
Pour en terminer, l'ensemble des sociétaires du Samer
Tennis de Table vous présentent leurs vœux les
meilleurs, le bonheur, la prospérité et surtout
la santé. Que 2019 apporte aux samériens
et samériennes la réussite familiale,
professionnelle et sportive.

SAMERIA : BOURSE aux JOUETS

Un petit retour sur la bourse aux jouets qui s'est déroulée le dimanche 
25 novembre dernier à la salle LEMANSKI

De nombreux exposants pour les chineurs, pour les malins des bons 
plans et les retardataires …

Une belle journée ponctuée par la venue de ELSA et ANNA, du Père
Noël ; les danseurs ont offert à leurs familles un beau spectacle.
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L'association SAMERIA 
propose pendant les va-
cances 2 matinées spor-
tives. 
L'occasion aussi de dé-
couvrir d'autres disci-
plines … 
Cette fois, les enfants 
répartis en groupe selon 
les âges ont pu s'initier 
au yoga. 

Pendant les vacances 
de février, l'association 

SAMERIA va de nouveau proposer un nouveau thème, AUTOUR DU CIRQUE 
cette fois … Amis acrobates, jongleurs ou clowns, on vous attend.

Matinées spor-
tives pour les 
enfants de 4 à 
10 ans, répartis 
en 2 groupes 
d'âges.
Séances enca-
drées par des 
é d u c a t e u r s 
sportifs pour 
des activi-
tés sportives 
adaptées, puis 
avec un professionnel du cirque pour la seconde partie de la matinée.

Renseignements : www.sameria-asso.com

SAMERIA : Les matinées sportives

Le lundi matin à la salle Mory à 10h15, un cours 
adapté pour tout public (Hommes ou femmes, 
jeunes ou seniors, sédentaires ou sportifs) est
organisé.

Le Postural Ball rentre dans la catégorie du sport 
santé.
Cette méthode de gym douce permet de prévenir 
les problèmes de dos et de se libérer des tensions 
physiques et psychiques.
Sur le plan physique, ces techniques permettent 
de renforcer en profondeur tous les muscles du 
corps, en particulier les abdos, mais aussi de
travailler sa posture et son équilibre. Au niveau
physiologique, cette méthode améliore la 
circulation sanguine et lymphatique. Côté
psychique, elle permet de se détendre et
déstresser, tout en prenant conscience de son 
corps et de l’espace qui nous entoure.

Cours assuré par un éducateur sportif diplômé.

SAMERIA : Postural

SAMERIA : FORMATION PSC1
Le 24 novembre dernier, la fédération sportive EPGV a organisé une

formation PSC1 avec l'aide de la municipalité. 

Des éducateurs sportifs du département et 
de l'association SAMERIA se sont réunis avec 
des animateurs et salariés d'associations
locales samériennes pour apprendre à réagir 
face à des situations de la vie quotidienne : 
malaise, traumatisme, perte de connaissance,
arrêt cardiaque, etc.

Des échanges théoriques et des   apprentis-
sages pratiques avec des mises en situation 
qui ont permis de valider la formation et le 
recyclage pour certains
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L'école maternelle Jean Moulin
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Un grand merci aux commerçants participants, soit par un don, ou
la vente de grilles au profit du téléthon.

Les tableaux offerts par Messieurs Raymond Toussent, Eric Pochet, 
Dominique Magnier et Jean-Pierre Coinon ont permis de réaliser
des tombolas pour un gain total d’environ 1000 e et une grande

satisfaction cette année pour la somme récoltée : 9291 e !!!
Merci à tous pour votre implication.

Sam's Country

Le Badminton

Xtrem'Riders

Le Tir

Le Jujutsu

Samer Danse de Salon
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Le tennis

Tout au féminin-téléthonVente de jacinthes lors du spectacle des aînés

Comme tous les ans, l'Association de Samer les Pêcheurs de la Vallée de 
la Liane avait convié les amateurs de loterie à participer au Loto Quine 
du Téléthon.
Ce dernier s'est déroulé ce dimanche 9 décembre à la salle
polyvalente de Samer où plus de 600 personnes avaient pris place.
Animé de main de maître par PHILDECO ce loto a permis de remettre
aux représentants locaux de l'AFM-Téléthon un chèque de 2000€.

L'APVL

1ère Family Run au profit du Téléthon

Course pédestre au profit du Téléthon, 
sponsorisée par Spécitubes, ainsi que 
le Leclerc de Samer qui a offert les lots 
pour la tombola. Belle réussite pour la 
première édition.

Un grand merci également à Virgile
de chronopale pour l’aide qu’il a
apportée

Téléthon de l'école Saint Wulmer

Le vendredi 14 décembre
2018 s'est couru le 2ème

relais du Téléthon de 
l'école Saint Wulmer. Cette 
année les grands moyens 
ont été mis en place : la 
place de l'abbaye avait été 
fermée pour que la course 
puisse se dérouler.
L'objectif des 132 élèves de 
l'école était de se relayer
pendant 12 heures de
9h du matin à 21h en
poussant des chariots du 
Père Noël sans qu'il n'y ait 
de pause.
      Tout le monde a participé les 

enfants de 2 à 11 ans mais
aussi les enseignants, le
personnel, les parents, les 
grands parents... toute la
communauté éducative de 
l'école Saint Wulmer a tenu ce 
projet jusqu'au bout.
Des enfants sont revenus avec 
leurs parents dans la soirée 
pour continuer le relais et 
pour arriver finalement à une 
distance totale de 288km et 
700m, nous avons transporté 
4 tonnes et 320 kg de cadeaux 

pour le Père Noël!!! Lors de la sortie de l'école, à 16h45, ont été 
vendus au profit du Téléthon de petits objets fabriqués lors du 
temps d'éveil à la foi avec les bénévoles de l'école.
Cette journée nous a permis de récolter la somme de 525 € pour 
le téléthon. Nous en sommes très fiers.



Le billard
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Le collège Le Trion

Les jeunes du RC Samer

Le basket

La pétanque

La musculation

L'école élémentaire Lucien Coustès

Samer Gym

Danse Un Langage



AL SAMER TIR 
Océane pratique le tir sportif depuis un 
peu moins de 4 ans .
Elle a toujours privilégié l'encadre-
ment des jeunes en compétition et au 
club au point de délaisser son propre
entrainement .
Depuis quelques mois sans rien chan-
ger à ses habitudes, elle a repris plus 
sérieusement son entrainement
personnel .
Fin 2018 elle est devenue arbitre
officiel de tir sportif qui regroupe la

carabine, le pistolet et l'arbalète à 10 mètres.
Elle officiera en compétitions départementales, régionales et
également en nationales lorsque celles ci se dérouleront dans les 
Hauts de France.  A 17 ans, elle est, à ce jour,   
l’arbitre la plus jeune de nos régions.

US CYCLO
Nos vénérables coureurs se sont retrouvés en décembre 2018.
Ils ont eu le plaisir de remettre une coupe à leurs recrues les 
plus assidues.
Au cours de cette assemblée, les membres ont fait le point 
sur une année 2018 riche en manifestations.
Ils ont débattu sur les perspectives de leur club et ont
reconduit Claude FLAMANT dans ses fonctions de Président.

XTREM 
RIDERS 

VTT 
N’oubliez pas notre 

nocturne :
Vendredi 12 AVRiL

de 21h à 1h !
Rendez-vous

salle Lemanski !

Manifestations
VTT et pédestre :
vtt 15 ou 35kms,

pédestre aux
flambeaux,

10kms avec surprise.

Acquisition d’un 4ème billard
pour l’US BILLARD

SAMER GYM
Comme chaque année, lors de la reprise des cours de Gym 
début janvier, nous avons l'habitude de fêter la Galette des 
Rois,  et maintenant les cours reprennent le mercredi de 19h 
à 20 h, dans la joie et la bonne humeur, si cela vous intéresse 
n'hésitez pas à venir nous rejoindre à la Salle LEMANSKI, et   
c'est avec plaisir  que nous vous recevrons.

Les RESTOS du CœUR
de SAMER

Recherchent des bénévoles pour la 
collecte nationale qui aura lieu
les 8 et 9 mars 2019 prochains.

Pour tout renseignement ou vous inscrire
en tant que bénévole, adressez-vous aux : 

RESTOS DU CŒUR
Avenue Henri Mory à Samer

(dans l’ancienne usine BIC-CONTE)
le mercredi matin de 9h à 12h ou téléphonez au 07- 86-25-66-28.

13La Voix du Bourg - Samer - Février 2019



Une saison 2018 qui s’est encore bien 
terminée pour les 5 pilotes inscrits pour le 

championnat de ligue 4 (Hauts de France) de voi-
ture 1/5 thermique.

Après 10 courses pour la saison, les résultats sont les
suivants :

Catégorie 1/5 GT 
promo :

Steve Maquaire, finit vice 
champion de ligue.                 

Catégorie 1/5 GT
Nationale jeune :
Jules Barthélémy, finit premier de 
la ligue 4 

Catégorie 1/5 GT Open :
Laurent Barthélémy, finit champion de 
ligue   

Catégorie 1/5 Formule France :
Julien Fuchs et Eric Quéva, finissent

3ème ex-aequo de la ligue   

Rendez-vous l’année prochaine en espérant que les résultats soient aussi bons que cette année.
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SAMER LOISIRS pour TOUS 

Section Peinture

Les membres de l'association Samer Loisirs  pour tous ont réali-

sé les peintures  sur le  mur  de leur  salle. L'atelier est ouvert le 

jeudi après-midi.

U.S. PETANQUE
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Remise des challenges été et hiver du club de pétanque

RésULTATs :
pour le challenge été :  pour le challenge hiver : 
1er Roussel Gregory  1er Vasseur Joël
2ème Martel Jean-Michel  2ème Martel Jean-Michel
3ème Bailleu Marc-Antoine  3ème Delbarre Vincent



E tat Civil

Le 12 juillet 2018 :
Hélène DELHAYE et Logan DEBOVE

MARIAGES

Le 14 juillet 2018 :
Emilie BOUDEVILLE et Sébastien MERLOT

Le 12 janvier 2019 :
Véronique LEROUX et Philippe LEPINE

Le 10 Novembre 2018 :
Baptême républicain de Noémie DAUTREVAUX

BAPTÊME RéPUBLICAIN

80 ans de Jean-Pierre DEPREz

80 ans de Monique ACARIE

80 ans de Pierre LECLERCQ
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80 ans de Thérèse LEGRAND
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T ravaux

Respectons et évitons de détériorer
nos espaces communaux

Réalisation de 22 terrains de pétanque au stade Jean Basilien fait en régie par notre personnel technique

Début de réalisation d'un chemin sécurisépour l'accès des enfants de l'école Coustès

Entretien des bâtiments communaux

par le personnel technique

Aménagement de l'allée piétonne pour 
la desserte du Leclerc et de la future 

résidence "Les Samériales"



17La Voix du Bourg - Samer - Février 2019

Installation de porte-vélos et passage pour handicapé
pour se rendre au terrain multisports

Enrobé sur le chemin pour accéder à l'extension
de la salle Lemanski

Avancement de la construction de la résidence Le Parc

avec 11 logements collectifs et 8 logements individuels

I  nformations



L’Agence COTE IMMOBILIER ayant fermé ses portes, je tenais à remercier toutes les personnes qui m’ont fait travailler 
toutes ces années et qui reviennent vers moi aujourd’hui. J’ai décidé de continuer avec mon fils diplômé d’un Master 
en Economie Gestion Droit et nous avons ouvert SAMER IMMO - 81, Place du Maréchal Foch, 62830 SAMER.
Mon expertise reconnue depuis 2005, l’agence SAMER IMMO est une société indépendante qui offre une variété de 
services immobiliers adaptés aux conditions du marché et à la législation en vigueur, tout en maintenant l’approche 
humaine et le professionnalisme qui ont présidé à sa création. Nous sommes déterminés à toujours donner la sa-
tisfaction du client dans tous les aspects de nos services, nous sommes une petite  structure avec de faibles frais de 
fonctionnement ce qui implique que nos honoraires sont peu élevés et ne sont pas un frein pour les Clients. 

Alors n'hésitez pas à m’appeler : Martine CHOCHOIS au 06.61.99.18.48
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I  nformations

La déchetterie de samer est fermée tous les jours l’hiver.
Pour déposer vos déchets, vous pouvez vous rendre à celle de

Desvres, qui reste ouverte l’hiver aux horaires ci-dessous :

Association Aide et soins à Domicile Desvres samer et Environs

RECHERCHE : AUXILIAIREs DE VIE
Missions : Aide à la personne âgée, atteinte de handicap, enfants, famille,

aide à la toilette, à la préparation des repas, changes, déplacements …
Compétences : disponibilité, polyvalence, autonomie,

connaissances des techniques de transfert
Niveau de qualification : DEAVS – Assistante de vie aux famillles,

BEP Carrière Sanitaire et Sociale
Conditions de travail : Secteur SAMER – DESVRES – BOULOGNE SUR MER

Horaires : Selon les besoins de l’Association.
Travail les week-ends et jours fériés

(Un week-end sur 2 et un jour de repos/semaine)
IMPERATIF : Véhicule obligatoire

Vous souhaitez vous faire un complément de salaire ?
Mesdames les retraitées AVS, vous êtes les bienvenues !!!

MODALITEs POUR POsTULER :

Merci d’envoyer votre CV à :

DOMILIANE

5 rue du Cygne - 62240 DESVRES

ou par mail à :

contact@domiliane.fr

AIDEs MENAGEREs
Compétences : disponibilité,

polyvalence, autonomie, 
Conditions de travail : Secteur SAMER

DESVRES – BOULOGNE S/MER
Horaires : Selon les besoins

de l’Association. 
IMPERATIF : Véhicule obligatoire

Entreprises installées ou nouvellement arrivées,
professionnels installés ou nouvellement arrivés :
artisans, vendeurs indépendants, commerçants...
N’hésitez pas à venir déposer vos coordonnées et adresse mail en mairie
ou directement par mail à
HYPERLINK  " mailto : samer.entreprises@gmail.com
pour mise à jour sur le site de la ville.

Rébecca CHATILLON, Conseillère déléguée 

Réponses au quizz de Valérie Delattre

INFOS commerçants
entreprises

Union Nationale de l’Aide, 
des Soins et des Services 

aux Domiciles

URGENT !

5, rue du Cygne - 62240 DESVRES
& 03 21 92 24 08

contact@domiliane.fr  -  www.domiliane.fr

Horaires d’hiver Déchetterie

Réponse à la question 1 : date et
occasion de la photo en puzzle ? 
1876 : grandes manoeuvres du
premier corps d’armée 

Réponse à la question 2 : Date et 
événement de la photo N°2
1925 : Cortège fleuri (Char n°29)

Réponse à la question 3 :
Nommer 6 maires de la commune
M. Sauvage, M. Thueux, M. Durieux, M.
Cazin, M. Géneau, M. Dufoumy, M. Baudier, 
M. Campagne, M. Compiègne, M. Douez.
Et, les plus récents : M. Basilien, M. Dorée, et 
actuellement, M. Bailly

Réponse à la question 4 : Nombre d’habitants au 1er janvier 2018 ?
4291 Habitants au 1er Janvier 2018 - 1ère division située sur la place de Samer

Voici les 5 premiers gagnants : Christophe Feutry, Jean-Marie Daverton, Roger 
Guyot, Aymerick Lejeune et Leny Guilbert
Je remercie particulièrement les commerçants donateurs de lots ou de bons : Cathy 
de "Vert-tige", Stéphanie de "Déco fleurs", Fanny et Grégoire de la "pharmacie de
l’abbaye", Véronique "le petit marché", Judicaël et Bertrand de "la maison Boucher", 
Frédéric "Intermarché", Patricia "les Caves Saint-Jacques". Merci à tous pour votre
participation et pour l’intérêt toujours croissant que vous avez pour notre ville.

Valérie Delattre, Conseillère déléguée au patrimoine

Nouvelle adresse !

Reçoit le mardi à 16 h,
le samedi à partir de 10 h
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Article dédié aux familles Grésy Dolman et Mory
La "Villa la Ruelle" puis "Château Mory"          

Après avoir parlé des familles Grésy Géneau et Grésy 
Dolman, cet article souhaiterait mettre un accent 
particulier sur la famille Mory pour l’attention qu’elle 
a portée à la municipalité et à la paroisse de notre 
commune. Succédant aux Grésy, la famille Mory a
occupé les lieux de 1899 jusqu’à la toute fin des
années 1950. 

Remontons l’histoire
"La Ruelle", du 
nom du cours 

d’eau qui y
coulait, était  

reconnue
autrefois 

comme un 
hameau de 

Samer comme 
Bellozanne, 

Longuerecques, 
Letoquoi etc…

Ce hameau s’étendait au bas de la route menant vers 
Boulogne jusqu’au Pont d’Etienfort.      
La "Villa la Ruelle" communément appelée "Château
Mory" par les samériens s’est progressivement
étendue tant dans son logis lui même que dans
l’acquisition de  terres permettant l’évolution d’un 
domaine toujours existant.
D’anciens relevés cadastraux (années 1813,1822 et 
suivantes) montrent, à l’emplacement de la grande 
demeure actuelle, trois petites habitations bâties sur 
un terrain limité. Les terres alentour sont réparties 
entre plusieurs propriétaires (familles Géneau, Grésy, 
Gardère Leleu...) avec , plus bas, la ferme dite de la 
Suze (future Maison du Cheval Boulonnais) appar-
tenant à cette époque à la famille Vergnault-Lasuze. 
                                                         

LA FAMILLE GREsY

Rosalie Grésy (1786- 1867), fille d’Antoine Grésy issu 
d’une ancienne lignée samérienne, est Directrice de 
la "Poste aux Lettres" à Samer nommée ainsi en ce 
temps là. Devenue rentière, elle possédait un vaste 
terrain rejoignant la Marbecque. En 1841, elle est 
domiciliée rue de Montreuil. Cinq ans plus tard, elle 

est établie à la Ruelle avec son fils 
Edouard Joseph Alphonse Grésy 
né en 1821 et  Catherine Elisabeth
Octavie Géneau qu’il vient d’épouser.
En toute probabilité, ce mariage a 
permis l’extension de la propriété 
ainsi que les débuts de construc-
tion de la "Villa la Ruelle" dès la fin 
des années 1840 .                                                               
De cette union naîtront trois enfants
entre 1847 et 1850 puis un

quatrième mort né en 1851. La maman, Catherine,
décèdera une heure plus tard. La domestique,
Elisabeth Carlu, est présente.

En secondes noces, Edouard Alphonse Grésy, rentier,
épouse le 6 mai 1863 à Saint Omer Elizabeth 
Catherine Dolman de Poklington. Elle est née en 
Angleterre en 1826 d’un père 
et notable anglais et  d’une 
mère française. Elle décédera 
à Samer en mars 1923. Ils au-
ront six enfants  : Joseph Louis
Alfred, Louise Marie Hélène sa 
jumelle (nés en 1864), Louis 
Henri Léon né en 1865, Marie
Lucie Agnès (1867), Jeanne 
Agathe Lucie (1868-1952)
Wulmer Bruno Ghuislein (1870-
1949).

Familles et lieux anciens de Samer

Le hameau de La Ruelle au début du XXème siècle

La famille vit à la Villa la Ruelle et revendra la
propriété à Henri Mory par actes notariés datant de 
1899, 1900 et 1904.
Les Grésy  habiteront alors la demeure (une des plus
anciennes de Samer) située face à la Poste actuelle. 
* les prénoms soulignés correspondent aux prénoms d’usage                                                                                        
En cette première moitié du XXè siècle, Louis Grésy 
sera pharmacien Grand Place à Samer. Lucie Grésy  
décèdera en 1952 dans la demeure familiale de la rue 
de Montreuil.
Le Notaire, 
Wulmer (1870-
1949), habitera
dans les années
1940 au 37 
Grand Place à 
Samer.
(numérotation
de l’époque)
                                                                          

LA FAMILLE MORY

Henri Mory est né à Boulogne sur mer le 23 Août 
1854. Il est le fils de Norbert Joseph Mory et de
Sophia Johnson, rentiers. Il décèdera à la Ruelle en 1928.
Fin des années 1870 il devient "négociant-armateur",
administrateur de la  banque Adam de Boulogne et 
se montre actif dans le développement du port de 
cette ville . De 1925 jusqu’à son décès, il co-dirigera 
la Société Chérifienne des Etablissements Mory et 
Cie au Maroc. Avec le concours des sociétés minières 
de Lens, Courrières, Noeux... le but était d’acheminer 
par voie navale les combustibles français vers Casa-
blanca et de ramener en France les produits d’Afrique 
du Nord. Le Maroc, à cette 
époque, est sous protecto-
rat français.

Henri Mory  se marie à
Paris le 3 Février 1902 
avec Elise de Cagny née à
Maubeuge et domiciliée rue Damrémont à Boulogne. 
La demeure qui a sa maison de gardien s’étend
progressivement. Le domaine de plusieurs hectares,
agrandi et réaménagé par les Mory jusqu’aux années
1920, comporte un bois , un parc garni d’un jardin
"à la française", d’une orangerie, d’une serre (encore
existante).
Sur le bassin, 
Mme Mory qui 
décédera à
Samer en 1948 
aimait y canoter 
sous son omb-
relle (d’anciens 
samériens s’en 
souviennent).

Lors de la guerre 1914-1918, Samer souffre aussi 
des combats  : une vingtaine de bombardements 
plus ou moins proches notamment en 1917-1918.
Boulogne est un bastion militaire. La Place de Samer 
et différents lieux servent de lieu de passage et de 
cantonnement aux combattants français, anglais, 
australiens, portugais qui se partagent entre le 
front boulonnais et celui de l’Artois. Les peintres et
photographes intégrés à l’Armée immortalisent ces 
moments. Louis Géneau (1868-1941) Adjoint, Maire 
et historien écrit tout cela.

Pendant la seconde guerre mondiale, la Villa la Ruelle 
est comme bien d’autres demeures samériennes 
partiellement réquisitionnée par l’armée allemande. 
Dans une lettre du 5 novembre 1944 adressée à une 
belle sœur, Madame Henri Mory fait part des dégâts 
causés à la propriété par les Allemands. Lors de la
libération de Samer par les Canadiens le 4 septembre
1944, cinq d’entre eux sont tués et ensevelis momen-
tanément dans la propriété.

Photographie
d’Edouard

Alphonse Grésy

Photographie de
Wulmer Grésy

 Le Château Mory au début du 20e siècle

Il nous faut aussi relater l’existence d’un camp de
citoyens juifs . Cela aussi est inscrit dans la mémoire 
de nos anciens. Ce camp se situait sur le haut du bois, 
près de l’actuelle Maison d’Accueil Spécialisée.

La famille Mory a employé pendant plusieurs
décennies nombre de samériens habitant route de 
Boulogne pour la plupart. Il y fallait du monde pour 
entretenir la propriété et organiser le quotidien !
Deux personnes importantes auprès des Mory  : 
Mme Louise Durieux, dame de compagnie de Mme 
Henri Mory et Mr Louis Sueur, homme de confiance
"majordome"... et, bien sûr, tous celles et ceux qui 
ont travaillé, aidé à la vie du Château en présence de
Monsieur Georges Mory qui prend la succession 
jusqu’à la fin des années 1950 avec son épouse née
Marthe Lehembre.  

Dans les années 1920 1930  le couple Henri Mory 
et Madame aura plus que contribué à la vie laïque
(financement de la construction du Musée nommé 
à cette époque "Musée Cazin Coquelin") et à la vie
paroissiale avec l’achat d’un corbillard, la rénovation 
de l‘Ecole Saint Wulmer, la construction des salles 
Saint Henri et Saint Georges maintenant occupées 
par des associations .                                       
M. Georges Mory 
(1903-1997) très 
proche du couple 
Henri Mory et marié 
à Marthe Lehembre 
(1909-1994), cédera
fin 1959 et pour le 
franc symbolique le 
domaine à l’ordre 
religieux de Sainte Agnès. Le Musée Cazin de Samer 
conserve de M. Georges Mory des courriers datant 
des années 1970 adressés à  Monsieur Basilien,Maire 
de Samer, à propos de l’aide accordée pour le musée 
par Mme Henri Mory. Georges, en 1937, mandaté par 
elle, avait acheté à Paris pour le Musée de Samer le 
tableau toujours visible "la Boulangerie Coquelin à 
Boulogne".                              
Les Religieuses Hospitalières de Sainte Agnès,
venues d’Arras, dirigeaient l’Ecole Saint Wulmer re-
connue Ecole Privée depuis 1902. La propriété de la 
Ruelle , dotée de nouveaux bâtiments vers le fond, 
hébergeait des filles relevant de l’Assistance Publique. 
Ces enfants suivaient leur scolarité dans l’ancienne 
abbaye samérienne. 

Faute de moyens financiers  et sans doute de nou-
velles vocations religieuses pour s’occuper de la pro-
priété, elle sera cédée à l’APEI de Boulogne sur mer 
dans les années 1970 . L’APEI en reste la propriétaire 
actuelle.

Grand merci à toutes les personnes, samériens et 
descendants qui ont contribué à la rédaction de 
cet article. Toute personne intéressée par d’autres
informations peut s’adresser à la rédactrice de la Voix 
du Bourg.

Vue du Parc au temps des Mory

Photo aérienne de la
propriété  Mory en 1952

Photo du mariage de Christine Mory, fille de M. et Mme Georges Mory 
avec M. Bernard Pourailly le 23 Août 1955, près de l’orangerie

au Château la Ruelle. M. et Mme Georges Mory sont au centre, troisième 
rang à partir du haut. Nos aînés reconnaîtront certaines personnes  :
M. Gabriel Holuigue, le Garde Bailly, M. Mme Michel Baly, M.  Louis Sueur, 
M. et Mme Leprince, Mme Jeanine Clabaut Sueur, Mme Jeanne Lelard...



M 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

FÉVRIER
17  : Loto-quine par le Club du 3ème Age
    à la salle des fêtes
20  : Après-midi Carnaval à la salle polyvalente
23  : Spectacle de Sheila à la salle polyvalente
24  : Thé dansant par Samer Danse de Salon
    à la salle des fêtes

maRs
02  : Soirée théâtrale par l'Association 
 Saint-Georges à la salle des fêtes
10  : Loto-quine par l'Association
 Saint-Georges à la salle des fêtes
16  : Loto-quine par le GIC du Maréchal Bleu
 à la salle des fêtes
16  : Porte Ouverte à la Maison Familiale   
 Rurale
16  : Concert par l'Ecole de Musique à la salle
 polyvalente
17  :  Loto-quine par les Amis de la Musique
 à la salle polyvalente
17  : Repas des adhérents de Sam Country 
 à la salle de restauration
23 ou 30  : Concours de belote par le RC
  Samer à la salle des fêtes
23  : Soirée familiale par le CSAC Jujutsu
 à la salle de restauration

aVRIL
02  : Vente de roses bleues par un Avenir pour
 Martin
06  : Master Class Percussion et concert à la
 salle polyvalente
07  : Loto-quine par l'APVL à la salle polyvalente
11 au 14  : Stage de cuivres et percussions
12  : Randonnée VTT et pédestre par les
 X Trem Riders
13  : Concert de Vitaa à la salle polyvalente 
13  : Loto-quine par le RC Samer à la salle
 des fêtes
20  : Loto-quine par Un Avenir pour Martin
 à la salle des fêtes
20-22  : Salon de la Caricature à la Mairie
21  : Chasse aux œufs dans les Jardins de 
 l'Abbaye
22  : Brocante de l'APVL au jardin public
28  : Randonnée pédestre un Avenir pour   
 Martin 
28  : Repas de Pâques par le Club du 3ème Age
 à la salle de restauration

maI
01  : Fête du Travail
01  : Randonnée de la Biche par l'US Samer Cyclo
08  : Fête de l'Armistice à 11 heures
10  : Randonnée contée par l'école St Wulmer
 (salle des fêtes)
12  : Premières Communions à Samer à 11 h 30
12  : Tournoi annuel de Badminton
19  : Nuit des musées
25  : Fête des Voisins
30  : Repas des Aînés à la salle polyvalente
30  : Brocante par l'APVL au jardin public
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A l’occasion de son 20ème anniversaire, la fête des voisins 
2019 se déroulera le samedi 25 mai et non le

vendredi 31 mai comme annoncé sur le calendrier.

ATTENTION !  CHANGEMENT de DATE
de la FETE des VOIsINs 2019 !


