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Le Mot du Maire
Chers Samériens, Chères Samériennes,
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n Un Avenir pour Martin
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n Tir
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n Rose un espoir
augmentation des taux de fiscalité votés Des animations, essentiellement estivales, seront
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n Conseils bruits bricolage et
Votre Conseil Municipal va continuer à travailler
tonte
En effet, nous mettons tout en œuvre pour pour le bien de notre village en poursuivant la maîn Inscriptions façades fleuries
l’élaboration du PLUI (Plan Local d’Urbanisme trise des dépenses communales et en activant les
Intercommunal),
qui permettra de donner aux projets et travaux indispensables au bien être et à
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élus
de
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moyens de maîtriser la pres- la sécurité des samériens.
venir
sion
foncière,
d’anticiper
l’aménagement du ter- Encore merci de votre confiance et de vos encoun Agenda
ritoire
sur
un
périmètre
plus
vaste, d’aborder les ragements. C’est notre énergie.
n Note de la rédaction
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Q uelques Evénements
Lundi 28 mars 2016,
la 19ème édition
du Salon de
l’humour et de la
caricature a tiré sa
révérence jusqu’à...
l’année prochaine

L’occasion de dresser un bilan
de la manifestation.
Sereins, à la clôture du salon,
les organisateurs, les élus et les
caricaturistes affichaient de larges
sourires. «C’est une édition avec
une certaine forme de sérénité dans
la réalisation. L’organisation est
maintenant bien huilée. »
explique Robert Justin.
«Les dessinateurs disent qu’ils
partent avec regret et reviennent
dès qu’ils le peuvent même
longtemps après. Nous n’avons eu
aucune critique, ni des plus grands,
ni des plus petits… Certains nous
ont même affirmé que notre Salon
ne ressemblait à aucun autre.»
Pour ce cru 2016, la fréquentation a
semblé être équivalente à celle des
années précédentes.
L’an prochain, le salon soufflera
ses 20 bougies, un rendez-vous
exceptionnel à ne pas manquer.

L’aristocratie des chats
a tenu son 2ème salon
à la Salle Polyvalente
Un vrai défilé de mode version féline a été proposé
dimanche 20 mars 2016 à la Salle Polyvalente.
Organisé par le club du chat 3000 en partenariat
avec la municipalité de Samer, le 2ème salon du chat
nous a présenté des centaines de chats de race ainsi
que des perles rares.
Le concours du « best suprême » a été remporté par
un Exotic Shortair de 7 ans, une race de chat à poil
court.
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Carnaval

Vendredi 4 mars
après-midi, c’était
aussi carnaval à l’école
maternelle Jean Moulin.
Les enfants se sont
gavés de crêpes
préparées par nos supers
mamans du comité.
Les enseignants les ont
bombardés de confettis.

Vendredi 4 mars a eu lieu le défilé de Carnaval
de l’école primaire Lucien Coustès
sur la place Foch, suivi d’une crêpes-party
réalisée par les mamans.

Maître Carnaval s’invite
aussi à la crèche.
Février dernier, c’était aussi
ambiance «carnaval» pour
les enfants du coin des
Faons et de la Maison de
Jacquie.

LA CHASSE AUX ŒUFS
de Pâques

La récolte de Pâques a aussi été fructueuse à la
crèche : Malgré le mauvais temps et comme le
veut la tradition à Pâques, la chasse à l'œuf a été
maintenue pour le plaisir des enfants au sein des
deux structures.

SPECTACLE
PATOISANT

Le dimanche de Pâques, les enfants de moins de 11 ans
étaient invités à une chasse aux œufs organisée par le
comité des fêtes. 300 enfants, équipés de leur panier, se
sont lancés dans les jardins de l’abbaye à la recherche
des œufs dispersés un peu partout. Au bout de quelques
minutes, il fallait se rendre à l’évidence, tout était ramassé.
Les paniers étaient bien pleins, la chasse a été bonne.
Parents et amis étaient heureux de cette matinée, une
occasion pour se rencontrer. Attention, le chocolat c’est
bon, mais il ne faut pas en abuser.

Le 4 mars dernier, c’est à la salle polyvalente avec un peu plus de
400 personnes qu’a eu lieu la comédie «N.A.O» des Thibautins,
comédie écrite et mise en scène par Pascal Chivet.

Commémoration
du 19 mars 1962
La cérémonie commémorative
marquant le 54ème anniversaire
du cessez le feu en Algérie a eu
lieu Samedi 19 mars 2016 au
Monument aux Morts.
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Rencontres entre
l’Ecole Maternelle Jean Moulin
et l’IME du Boulonnais
Cette année, un groupe d’enfants de l’IME, encadré par Sandrine
Pouillier, Educatrice Spécialisée, et Sophie Ségard, Enseignante Spécialisée ,
rencontre régulièrement les élèves de la classe de Madame Tiberghien
de l’Ecole Maternelle Jean Moulin.

Au programme : jeux de société, jeux moteurs, rondes et comptines…
Les enfants apprécient beaucoup ces rencontres qui leur permettent de se faire de nouveaux copains !

Franck Michael :
«Voir le public heureux, c’est formidable »

En concert dimanche 24 avril, dans une
salle Polyvalente comble (environ 550 spectateurs) et survoltée, le chanteur de charme
Franck Michael est incontestablement un
véritable phénomène.
L’artiste belge ne bénéficie pas franche-

Les motards d’une rose un espoir se
tenaient à la sortie du concert de Franck
Michaël pour distribuer une rose à chaque
membre du public. Ce sont 600 Roses de
l’espoir offertes par le Comité des fêtes.
Un grand merci aux bénévoles,
aux membres du Comité des fêtes pour leur
travail. Sans eux, rien ne serait possible.

ment d’une grande médiatisation. Et
pourtant : il a vendu plus de dix millions
d’albums à travers le monde, il remplit
les salles partout où il passe depuis des
années et surtout, il se produit toujours
devant un public d’inconditionnels entièrement acquis à sa cause. Ces femmes et
ces hommes (eh oui, il y en a aussi), retraités pour la plupart (ce qui ne les empêche
nullement d’avoir une pêche d’enfer) trépignent d’impatience quand il n’est pas
encore sur scène, le dévore des yeux dès
qu’il arrive cintré dans sa chemise blanche
et son costume noir impeccable, lui vouent
ce qui ressemble au thème principal de
la plupart des chansons interprétées dimanche après-midi : un amour dingue !
"Un grand merci à Monsieur Dominique Lothe pour les photos."

photo JF. Lacheré

La MFR
de
Samer
a
ouvert
ses
portes
au public

Jean-Pierre Coffe
a quitté la table :

Samer lui rend un dernier hommage
En 2014, Il était venu goûter la tarte géante aux fraises de Samer,
lors de l’émission culinaire de Julie Andrieu.
Le 29 mars dernier, Jean-Pierre Coffe nous quittait à l’âge de 78 ans.
Un personnage incontournable du paysage médiatique français,
particulièrement connu pour son franc-parler et ses savoureux
coups de gueule à répétition sur la malbouffe.
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Combien de roses ?
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Dimanche 24 avril 2016, la journée portes ouvertes à la MFR
(Maison Familiale Rurale) s’est déroulée dans une ambiance
familiale et conviviale. Ce fut une belle occasion de visiter les
locaux, de découvrir les formations et les filières, ainsi que le
fonctionnement de l’apprentissage et de l’alternance.
Ce fut aussi l’occasion d’échanger avec les moniteurs, les jeunes
et les professionnels.

T ravaux
Extension des ateliers municipaux

Création d’un parking rue Jean Moulin
pour 17 places de stationnement
près de la Grand’Place

Réalisation de trottoir rue de Longuerecques
en venant de la rue de la Basse-Cour

Fermeture de la terrasse de l’école maternelle
Jean Moulin pour l’accès aux petits

Vandalisme à l’église
Saint-Martin

E tat Civil
les 80 Ans de
Madame Michelin
e Martel

vost

les 80 Ans de Monsieur Louis Pru

Suite à de nombreuses actions de vandalisme, la commune a décidé de réparer les
dégâts causés aux vitraux et surtout de
poser des grilles de protection des vitraux
de l’église St Martin, classée monument
historique, soit 11 grilles pour un montant
total de 33 400€
TTC réalisés par
l’entreprise de
vitraux d’Art Julien SALMON à
Laventie.
Des
subventions de 25% du
Département
et de 25% de la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles ont
été obtenues.
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A ssociations
Quatre Arbitres du
Samer Tennis de Table
retenus pour le Championnat
de France Vétérans
Un week-end Pascal très intense pour les quatre Arbitres du
Samer TT sélectionnés pour les finales du championnat de France
Vétérans se déroulant à Valenciennes les 26, 27 et 28 mars. Parmi les
32 arbitres officiant lors de cette compétition, 17 étaient de notre
région et c’est notre club de Samer qui était mis à l’honneur : plus
grosse représentation du corps Arbitral par club et surtout les deux plus
jeunes officiels de cette rencontre avec Fabien 13 ans et Morgan 16 ans.
Quelques chiffres pour ce championnat de France opposant 383
participants allant d’Ajaccio à Lille et de Brest à Strasbourg, 1023
parties arbitrées sur trois jours, 7 cartons jaunes et 2 jaune/rouge,
le recours à une règle d’accélération et énormément d’émotion sur
les podiums. Un article dans la presse du Valenciennois louant la
présence de nos deux jeunes Arbitres ainsi que le professionnalisme,
l’autorité et la prestance dont ils ont fait preuve devant leurs pairs et

ce malgré leur âge.
Félicitations à nos quatre
Arbitres, Morgan Pouly,
Fabien Pouly, Jean-Claude
Perrault et Daniel Pouly.
N’oublions pas que le corps
Arbitral est nécessaire pour
que puisse se dérouler dans
le respect des règles toutes
compétitions sportives, que
l’arbitre si souvent décrié
n’est pas un gendarme et
qu’il ne fait qu’appliquer un
règlement égal pour tous et
toutes.
Le Samer TT possède le plus gros et le plus étoffé contingent d’arbitres
de la Région avec quelques arbitres de club, cinq arbitres régionaux,
deux juge-arbitres premier degré et un juge-arbitre deuxième degré
(M. Daniel Pouly a obtenu ce grade le 7 mars de cette année après
examen se déroulant à Cambrai pour une partie et à Béthune pour
l’autre).
Bravo à tous ces membres du Samer Tennis de Table qui sous la
direction de leur emblématique Président Max Boulanger portent
haut les couleurs de leur club et de leur ville.

Un avenir Pour Martin
Le 2 Avril dernier, journée de sensibilisation à l’autisme
réussie : 1 000 éclairs de couleur bleu, créés pour
l’occasion avec la Boulangerie Brossier, vendus au
profit de l’association : «Un Avenir Pour Martin».
Les fonds récoltés servent à financer les soins mensuels
de Martin, atteint d’austisme et qui s’élèvent à la somme
de 700 €, non pris en charge par la sécurité sociale.
La collecte des bouteilles plastiques continue ! Vous pouvez toujours déposer vos bouteilles au
local à l’entrée de l’ancien site Bic-Conté.

Un grand merci à tous pour cette belle mobilisation autour de Martin !

TIR
Challenge départemental
J & R Lançon

Résultats compétitions Tir du 20 Mars 2016 :

n 7 podiums en équipe : 4 en jeunes, 1 en féminine,
1 en mixte et 1 en masculine
n 7 podiums en individuel : 6 en jeunes et 1 en seniors
n le club le plus représenté en nombre de tireurs et
en jeunes
n La plus jeune des engagés.

Quand on pense que jeudi soir leur bouteille d’air
était toujours vide et qu’ils étaient à la limite
du forfait général ! Suite au prochain épisode !
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Résultats de la finale Départementale à Heuchin des 16 et 17 avril 2016
CHEZ LES SENIORS : 1er par équipe en
carabine n 1er par équipe en pistolet n 1er
Renaud en individuel carabine n 1er Seb
en individuel pistolet n 2e Domi en individuel pistolet .
CHEZ LES JEUNES : 1ére et 2e par équipe
pour les 10 ans et moins n 1ére et 2e par
équipe pour les 11 et 12 ans n 1ére Rosie
en individuel 10 ans et moins n 3e Camille
en individuel 10 ans et moins n 1er Théo
en individuel 11 et 12 ans n 2e Aina-Kéa
en individuel 11 et 12 ans n 1ére Océane
en individuel 13 et 14 ans n 6 podiums par
équipes (sur 7) n 8 podiums en individuel
er
n tous nos jeunes classés dans le 1 quart
du tableau.
Tous nos tireurs sont qualifiés pour la
régionale qui se déroulera :
er
n le 30 avril et 1 mai pour les pistoliers.
n les 7 et 8 mai pour les carabiniers.

Roses, motards
et grande générosité

Comme chaque année, les motards se sont
mobilisés tout au long d’un week-end. Pour la
deuxième année consécutive, ils étaient plus de
40 motards, dimanche 24 avril 2016, sur la Place
Foch, pour la bonne cause : ils ont proposé une
rose conditionnée dans un étui estampillé «une
rose un espoir» en échange d’un don de 2€, au
profit de la Ligue contre le cancer.
Une rose un espoir, le cœur des motards.
L'association Une rose un espoir
lutte contre le cancer avec vous !

I nformations
Nouveau
à Samer

Concours des
façades fleuries
2016
Placé sous le signe de l'environnement, ce concours organisé par la
Municipalité a pour objectif
de récompenser les actions menées par les particuliers en faveur
de l'embellissement du Cadre de Vie.
La participation est gratuite, et réservée
aux résidents permanents, résidents secondaires et aux locataires sur l'ensemble
de la commune. Pour les exceptions,
veuillez-vous reporter au règlement.

L'inscription au concours des maisons, des
jardins et balcons fleuris est ouverte.
Bulletin à retirer en mairie.
Date limite d'inscription :
vendredi 10 juin 2016

PRATIQUE
Le plan détaillé et actualisé
de la commune est toujours
disponible en mairie.

Office de Tourisme
de

Horaires
MOYENNE SAISON

OFFICE DE TOURISME DE SAMER
Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
Ouvert : l les mardis et jeudis
9h à 12h / 14h à 17h
l le samedi matin
9h à 12h
Fermé le dimanche et les jours fériés

Le bruit des travaux :
Quels horaires respecter ?
Entre bons voisins on s’entend bien !
Le bruit peut devenir une pollution.
Pour permettre à tous de bénéficier de périodes de
calme un arrêté préfectoral définit les créneaux
horaires pendant lesquels vous pouvez bricoler,
tondre la pelouse, utiliser une perceuse…

Déchets Verts
à Samer

Choisissez la bonne
heure pour bricoler
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14 h30 à 19h

Point d’apport volontaire

Le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h

situé à proximité des services techniques de la ville.

Le dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h

du 1er avril au 31 Octobre

Journée continue
du lundi au samedi de 8 h à 19 h
La Voix du Bourg - Samer - Mai 2016
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M anifestations à venir

Agenda
Mai

01 : Fête du travail
05 : Repas des aînés - Salle Polyvalente
08 : Armistice 1945
14 : Ducasse communale
14 : Course cycliste de la ducasse
15 : Défilé ducasse
15 et 16 : Ducasse communale
16 : Ball-trap de Tingry
16 : Brocante US Pétanque
22 : Randonnée cyclo Lille-Hardelot
22 : Tournoi badmington
salle Lemanski
28 : Théâtre Sylvie and Co(q)s «un amour
re-déchaîné» Salle Polyvalente
29 : Festival des majorettes salle Lemanski
30 : Randonnée des potiers à Desvres

Juin

11 : Spectacle fin de saison Sameria
Salle Polyvalente
14 : Cross de la fête des fraises
17 : Concours de pétanque nocturne
US-Samer-pétanque - stade basilien
18 : Commémoration appel du 18 Juin
18 : Randonnée Samer-Le Crotoy -Samer
par l’US-cyclo
19 : Fête des fraises
19 : Brocante par l’AS tir et le RC Samer
20 : Spectacle fin d’année école
maternelle Salle Polyvalente,
début du spectacle 14 H
24 : Spectacle école primaire
Salle Polyvalente
25 : Concours doublette formée à 14H
terrain Farjon
25 : Spectacle danse un langage
Salle Polyvalente
26 : Kermesse école Saint-Wulmer
Salle Polyvalente
28 : Remise des prix école de musique
salle polyvalente

Juillet

Votre journal municipal évolue
Désormais, vous trouverez chaque trimestre
votre journal « La Voix du Bourg», avec
moins de pages que l’ancien journal municipal,
mais plus régulier.
Nous avons attendu le printemps
pour respecter son nouveau rythme :
Printemps, été, automne, hiver.
Il a pour ambition de mieux vous faire
découvrir et aimer notre ville. Nous espérons
qu’il vous sera agréable à lire et vous
souhaitons une bonne lecture ! Vous pouvez
toujours le consulter en format numérique.

sur le site de la ville :
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http://www.ville-samer.fr

01 : Spectacle fin d’année les enfants
d’abord - Salle Polyvalente
02 : Bal country - Salle des fêtes
13 : Retraite aux flambeaux
14 : Fête nationale, feux d’artifice, 		
peintres dans la rue
14 : Journée barbecue à Tingry
14 : Méchoui à Carly
23 et 24 : Concours spécial «chevaux
boulonnais»
26 : Randonnée gourmande
30 : Brocante à Carly

Tribune de l’opposition
Que dire quand tout est dit !
Nous ne sommes toujours que deux dits
«opposants»...
Maryse Beausse et Rémi Darque

