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En cet été 2018, nous
avons choisi trois photos pour
la première page du magazine
municipal : la ducasse communale,
la traditionnelle fête des fraises,
événement incontournable, et la
remise des trophées aux associations.
En effet, nous souhaitons valoriser
le dynamisme de notre commune et
en particulier nos animations, activités
culturelles et sportives.
Dans le domaine sportif, c’est l’occasion
de vous annoncer l’ouverture prochaine
du terrain multisports accessible à tous
avec priorité aux écoles et aux accueils de
loisirs.

L’été est une grosse période de production de
déchets verts dans vos jardins. Une zone de
dépôt, située rue de Desvres, face aux services
techniques de la ville, est à votre disposition.
La municipalité ne souhaite pas que ce service
prenne fin à cause de l’incivilité de certaines
personnes. Par conséquent, la Communauté
de Communes a pris la décision de réduire les
heures d’ouverture afin de pouvoir contrôler
l’entrée des véhicules sur le site (nouveaux
horaires en page 19).
L’été est là, et comme pour l’hiver, la vulnérabilité
de nos aînés réclame certaines précautions, tant
du point de vue de l’exposition au soleil, de
l’hydratation que de comportements simples
à rappeler. Chaque personne peut et doit
également s’inquiéter de ses voisins âgés et/
ou de ses parents. Un simple coup de fil, une
visite même courte pour vérifier que "tout va
bien" témoigne à nos aînés que l’on ne les a pas
oubliés et qu’ils sont dans nos cœurs, même
pendant les vacances d’été.

La date du 15 juillet 2018 fait désormais
partie de l’histoire : Une deuxième étoile
pour l’équipe de France, avec une ambiance
sur la place Foch qui n’était pas sans rappeler
celle de juillet 1998.
Le mois de juillet marque également la fin des
travaux de restauration du clocher de l’église,
Je vous souhaite de bonnes et agréables
avec le retour de son coq, partie intégrante de
vacances.
notre patrimoine.
Claude Bailly
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Repas des aînés 2018
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Jeudi 10 mai, Monsieur Claude Bailly,
Maire de la commune et son conseil
municipal, fidèles à la coutume, avaient
convié les jeunes de 65 ans et plus au
traditionnel repas de l’Ascension. Après
avoir rappelé tout le plaisir qu'il ressent
à recevoir le mieux possible les séniors
Samériens, il a souhaité la bienvenue
à chacun et a eu une pensée pour les
absents malades et tous ceux qui nous
ont quittés en 2017.
Cette année encore, la mairie a fait
les choses en grand et mis les petits plats dans les grands.
Mais plus que ce succulent repas autour duquel, comme tout
le monde se connaît, on se donne des nouvelles des familles
respectives, on parle du temps qu'il fait ou qu'il fera, mais aussi
de celui qui passe, trop vite…
Ce moment c'est le plaisir d'être ensemble, le plaisir
d'échanger, c'est autant de discussions qui s'entrechoquent et
s'envolent dans le brouhaha.
Une agréable ambiance faite de souvenirs communs et
d'espoirs de se retrouver pour d'autres nombreux repas !

Salon des
créateurs et
loisirs créatifs
Le premier salon des créateurs et loisirs créatifs
s’est tenu les 26 et 27 mai dernier dans la Salle
Polyvalente.
Une belle réussite, puisque cet événement a
regroupé près de 30 créateurs et artisans de la
région.
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La fête des voisinS
Dans différents quartiers la fête des voisins a été l'occasion de bons
moments de convivialité et de partage. D'année en année celle-ci
s'étoffe, permettant des échanges sympathiques et de belles
découvertes.

Avenue Charle
s

de Gaulle

Rue Colette Renard

Le Breuil

s
Chemin aux œuf

Ecoquartier
Rue du Breuil

Rue Nicolas Ja

cques Conté

Rue Léo Ferré
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DUCASSE COMMUNALE
La ducasse, c’est notre fête communale !
Elle s’est déroulée sur la place du Maréchal Foch du
19 au 22 Mai 2018.
Comme chaque année, ce sont 4 jours de réjouissance que
la municipalité propose à la population.

Remise des prix du concours de lâcher de pigeons

Le lâcher de pigeons

Parade de la biche

Concert de l'Harmonie Municipale

Hommage à Simone Veil
Commémoration de l’appel
du 18 juin 1940
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Femme politique et icône, Simone Veil est morte le
30 juin 2017 à l’âge de 89 ans.
Dimanche 1er juillet, elle et son époux, Antoine Veil,
ont été reçus au Panthéon où reposent les grands
de la nation.
Ce fût l’occasion pour la municipalité de lui rendre
un dernier hommage en allant déposer une gerbe
dans la rue qui porte son nom.

4 jours de Dunkerque
Un samérien, Samuel Leroux s’illustre aux 4 jours de Dunkerque
Hauts de France du 8 au 13 mai (6 étapes).
Sur l’étape 3 : Fort Mahon-Ecques (173km), podium pour notre
Sam avec le prix de la combativité.

Il a bataillé toute la journée à l'avant de la course (168 km
d'échappée), en compagnie de 3 coureurs : l’irlandais Connan
Dunne, le néerlandais Jean Willen Van Schipn et le français Jéremy
Leveaux. Bravo Sam !

La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2018
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fête des fraises 2018
Comme chaque année, depuis 59 ans, le Comité des Fêtes et de la
Culture de la ville de Samer et la commune de Samer organisent
la Fête des fraises.

Au programme, concours de pétanque, course pédestre, exposition, marché de terroir, brocante, méchoui et concours de fraises.

Les Miss Samer
Concert de l'Harmonie Municipale et de la chorale "Sam'Chante"

La brocante

Le concours de fraises

Sylvain
Le spectacle

Cochoui géant
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fête des fraises 2018
Résultats du
concours de la fête
des fraises 2018

MURANO :

Prix d’Honneur :

N° 12 : Maxime Vasseur - 76 Mariguette

CLERY :

1ère : N° 58 : Jean-Luc Wacogne – 73
2ème : N° 57 : Jean-Luc Wacogne – 70 ¼
3ème : N° 56 : Jean-Luc Wacogne – 70

1ère : N° 28 : Bruno Bonne – 72
2ème : N° 29 : Bruno Bonne – 70
3ème : N° 31 : Bruno Bonne – 69

DIVERSES :
1er : N° 70 : Maurice Veillat – 74
(Sybilla)
ème
2
:
N° 74 : Maurice Veillat – 72 ¼
JOLY :
er
(Candiss)
1 : N° 16 : Jean-Loup Mionnet – 70 ¼
3ème : N° 10 : Maxime Vasseur – 72
2ème : N° 3 : Adeline Marquette – 70
(Ciflorette)
3ème : N°26 : Sébastien Caffier – 69 ¼
CIJOSEE :
1er : N° 41 : Bruno Bonne – 75
2ème : N° 40 : Bruno Bonne – 73
3ème : N° 39 : Bruno Bonne – 72

Remise des prix de la fête des fraises

Peintres dans la rue

Course pédestre de la Fête des Fraises
Dans le cadre de la fête des fraises de Samer édition 2018, Les festivités
ont débuté Mercredi 12 juin en début de soirée. La traditionnelle course
pédestre rassemblant jeunes, moins jeunes et aînés s'est déroulée sous
un beau soleil.

PETANQUE
Belle réussite pour le tournoi nocturne de pétanque qui s’est déroulé à
l’occasion de la fête des fraises, le 16 Juin puisque 160 joueurs ont répondu présents.

La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2018
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fête nationale
du 14 Juillet

Le lâcher de pigeons par l’éclaireur Samérien

Commémoration de la fête nationale au monument aux morts

Remise de la médaille militaire à M. Pierre-Yves Dubois

Remise de la médaille
de la famille française
à Émilie DEBLOCK DELBECQ

Remise des dictionnaires
aux enfants de Samer
admis en classe de 6ème

15 juillet 2018 :
La France Championne du Monde de Football !
Grand rassemblement sur la place Foch pour fêter cette belle victoire ! La municipalité avait pris la bonne décision de fermer la place à
la circulation pour cette occasion. 		
Merci les bleus pour ce beau moment de pur bonheur !
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A ssociations
CLUB du 3ème AGE de SAMER et ses ENVIRONS
Après un voyage en Corse fin mai réussi, nos
Ainés sont heureux de se retrouver le jeudi
5 juillet 2018 pour un déplacement vers la
Belgique.

Puis vers 12 h 30 : rendez-vous à la ferme de la Hoogue Motte à GHYVELDE près de BrayDunes pour un repas dansant comme d’habitude une excellente ambiance festive et
conviviale règne au sein du groupe.

Visite d’une fromagerie et dégustation à la ferme
de Moernaar Middenweg à FURNES

SAMERIA
Fin de saison bien chargée
pour l'association SAMERIA
avec la clôture de toutes les
activités en juin dernier.
Les cours de fitness continuent cet été ponctuellement
(zumba, circuit training, piloxing, pilates…)
Le 16 juin dernier, l'équipe
avait choisi le thème d'HARRY POTTER pour le spectacle de danse ; un magnifique spectacle
pour fêter les 20 ans de la sortie du premier tome des aventures de l'apprenti sorcier.
Le 23 juin, les enfants en gym (à partir de 2 ans jusque 6 ans) ont reçu leur trophée de sportif en
récompense des efforts et progrès de l'année.
En cette période estivale, l'équipe se repose mais réfléchit déjà
à la nouvelle saison avec ses nouveautés (cours fitness le lundi
matin, zumba enfants, yoga adultes yoga enfants, ..)
Informations fin août sur le site sameria-asso.com

RC FOOT Samer
Les U18 sont champions de district excellence et vainqueurs de la coupe Défisport, plus haute coupe de district.
Les U15 sont, quant à eux, champions de district élite, 1er au fair-play mi-saison.
Un grand bravo pour ces belles performances.

xcellence

U18 - Coupe Défisport

U18 - Champions d'E

U 15 - Vainqueurs du

tournoi Ch. Duhamel

La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2018
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Trophées
des bénévoles

Badminton - Président : Frédéric
CLAPTIEN
Yannick BAILLEU : organise les tournois
, aide aux
différentes organisations du BAD, Télét
hon...

MuscuLation - Président : Yves ANQUEZ
Dorothée MIELLOT : Dévouement au club,
ouverture des séances
Cyclo - Président : Claude FLAMENT
Carlos CARVALHO, bénévole aux différentes manifestations,
course à pied, diverses manifestations des cyclos

Billard - Président : Bernard BOUCHEZ
Eugène MIELLOT : tonique, rend beaucoup de services, dévoué

Xtrem Riders VTT - Président : Christian HERMAN
Frédéric LANGLANT : présent aux différentes manifestations
organisées par l'association ou par la ville de Samer

JujutsU - Président : Martial CHOPIN
Bernard DEBOVE : bénévole aux différentes
manifestations de l'association

Tennis de table - Président : Max Boulanger
Jean-Marc GAIN : Transfuge de l'ABCP Boulogne, entraîner
depuis un an, il a pris en main l'entraînement des jeunes
avec succès, les progrès sont visibles et il a su se faire
respecter et apprécier de tous.
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Basket - Président : Eric COEUGNET
Entré à l'Amicale Laïque de Samer par le tennis à l'âge de
8 ans en 1972, il y restera 4 ans. A 12 ans, il découvre le
basket et ne le quitte plus. Il est à la fois joueur, entraîneur,
arbitre FFBB, coach, président de l'amicale et responsable
de la section Basket depuis 2007. Il a obtenu la médaille de
bronze à la FFBB en juin 2018.

ACCO - Président Philippe SERGENT.
Il a crée le Rallye de Boulogne et du District
de Samer en
1991 avec l'aide de quelques amis. De là,
est né le rallye.
En 27 ans, il n'a jamais cessé d'évoluer avec
pour palme
l'organisation de la Finale de France des
Rallyes en 2015,
l'apothéose pour un passionné des prem
ières heures.
Il est à la tête de 300 bénévoles chaque anné
e.

PÉTANQUE - Président : Olivier SORET
Marie-Claude DELALLEAU : toujours présente
à l'organisation et à la préparation des
différentes manifestations : brocante,
loto-quine, concours... Elle participe
également aux challenges du club.

RC FOOT SAMER - Président : Yves ANQUEZ
Richard CAUX : bénévole avec un grand B.
S'occupe des jeunes le samedi, est arbitre de touche
le dimanche avec les séniors et si besoin, délégué le
dimanche après-midi pour la préparation des
différentes manifestations du RC : loto, repas...

APVL - Président : Philippe LAMBERT
Ghislain MERLIN (père) : participe aux différentes et
nombreuses manifestations de l'association.

TIR - Président : Didier SART
Peggy QUERBÈS : permanences aux différ
ents concours,
manifestations. Toujours présente aux dépla
cements
du club.

Trophées sportifs

CYCLISME - Samuel LEROUX
représenté par sa sœur Cindy
Passage chez les pros en 2018 au Vélo Club de Roubaix
après une saison exceptionnelle chez les "amateurs".
Surnommé "le guerrier", il est régulièrement dans les
échappées, dont l’étape Fort Mahon-Ecques des 4 jours de
Dunkerque, où il fut rejoint à 2 kms de l’arrivée après 156
Kms d’échappée en compagnie de 3 coureurs. Il reçut à
cette occasion, le prix de la combativité. Beaucoup d’autres
courses durant cette année, et une 2ème place à Roumois
dans l’Eure. Il a également articipé au Championnat de
France du contre la montre ce 28 juin dernier.

MOTO-CROSS - Victor BROSSIER
Participe aux championnats de courses des sables.
9ème à Loon-Plage, 6ème à St-Léger de Balson,
vainqueur du Holshot à Loon-Plage et au Touquet,
champion des Flandres sur 2 championnats.
Il totalise en MX1, 5 victoires et 2 places de 2ème.

COURSE PÉDESTRE - Sébastien AVISSE
En 2017, semi-marathon du Touquet (21 kms),
10 kms d'Hardelot, Trail de la Côte d'Opale (21 kms),
de Lacraie (30 kms), cross de la Biche (10 kms).
En 2018, Trail des 2B (24 kms), 6 Miles de Pont-de-Briques
(6 kms), Maroilles (20 kms), ainsi que quelques courses
régionales de 10 kms.
TENNIS DE TABLE
Evolution du nombre de jeunes,
dont certains ont intégré le
championnat adulte à diverses
reprises

JUJUTSU - Geoffrey CARRIOU
représenté par Martial CHOPIN

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE - Charlotte MAQUINGHEN
1ère au Championnat Départemental à Calais
ème
2 au Championnat Régional des Hauts de France de GR
à Calais, 7ème au Championnat de France à Besançon,
les 27 & 28 janvier dernier.

Il a débuté en février 1988
à l'âge de 6 ans, puis gravi les
échelons : ceinture marron à 15 ans,
1er stade en 2000, 2ème en 2002
jusqu'au 4ème stade en 2017.
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BADMINTON
Les jeunes du Badminton

JUJUTSU
Les jeunes du Jujutsu qui ont gravi les différents échelons.

EN

XTREM RIDER'S VTT - Mathieu MATRINGH

BASKET - Les U9
Entraînés par Florian, les U9 sont 2ème par région

CYCLO - Christian DUCHATEAU

BASKET - Les U11 Féminines
Entraînées et coachées par Cricri, championnes District
(Fédé), championnes départementales

PETANQUE - Christian BONNE

BASKET - Les U11
Entraînés par Cricri, coachés par Adrien,
ils sont champions du District (Fédé)

TIR - Les Benjamins (11/12 ans)
Champions départementaux
et régionaux par équipe

TIR - Les Poussins moins de 10 ans
Champions départementaux et régionaux par équipe
TIR - Océane : Catégorie 15/16 ans, 4ème en Régional
Théo : Catégorie 13/16 ans. Pour sa première année dans cette
discipline, il est champion régional et départemental du tir à 50
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TENNIS
Président : Francis BRÉMENT
Les jeunes du tennis entraînés
par Aymerick

FOOTBALL - Les U15
Entraînés par
Arnaud Dinielle.
Champions en élite, invaincus
en championnat, 2ème du
challenge Fair-Play avec un
seul carton jaune durant la
saison. Vainqueurs du tournoi
Christophe Duhamel.

FOOTBALL - Les U11
FOOTBALL - Les U18
Entraînés par Vincent ANQUEZ.
Champions en Excellence, invaincus en championnat et Coupe Défisport,
puisque vainqueurs de celle-ci.

Xtrem Riders - VTT
Après les succès des 2 randonnées organisées en ce début
d’année, la Senlecquoise avec 250 participants, et la nocturne
du 13 avril qui a ravi plus de 400 personnes dont beaucoup de
locaux, le club des
Xtrem riders vous
donne rendez-vous
le 16 septembre
pour la 6° édition de
l’Xtrem Téléthon qui
sera satisfaire randonneurs pédestres
et vttistes. Le club
des Xtrem organisera également le 30
septembre à Ecault
une randonnée vtt
avec différents parcours de 13 à 65 km
entre terre et mer,
venez
nombreux,
vous serez surpris.
Christian Hermann
Président du club
Xtrem riders Samer
06 03 70 35 77

US Cyclo
Le 16 juin dernier, c’est avec plus de 400 participants que s’est
déroulée la traditionnelle randonnée Samer-Le Crotoy-Samer,
organisée par l’US Cyclo, en collaboration avec la Municipalité.
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CHALLENGE CASE
de L' A.L.SAMER TIR
29 équipes composées par les Commerçants,
Artisans, Sociétés et Entreprises de la ville de SAMER
se sont retrouvées le week-end du 8 MAI pour en
découdre comme chaque année dans une
formidable ambiance.
Pour la 3ème année consécutive, C'est Nadège
LEPRETRE avec son équipe MANGEZ DES MOULES
qui remporte le trophée.

Championnat de France
de Tir 2018
698 tireurs de toutes régions se sont retrouvés ce week-end à
DOULLENS pour disputer le championnat de FRANCE ETE 2018 de
Tir Sportif.
En 11/12 ans carabine 10 m :
ème
l 3
place par équipe pour
Rosie, Yuna-Li, Maxime et
Romain
ème
l 2
place individuelle pour
Rosie

SAM'S COUNTRY
Les SAM'S COUNTRY vous souhaitent de bonnes
vacances !

- En 13 / 14 ans carabine 10 m :
ère
l 1
place par équipe pour
Olivia, Inès, Aina-Kéa et Théo
ère
l 1
place individuelle pour
Théo
- En 13 / 14 ans carabine 50 m :
ème
l 3
place individuelle pour
Théo

- En séniors PROMO carabine
10 m :
ème
l 3
place par équipe pour
Maryse, Fred et Jean-Luc
Le club a reçu pour la deuxième
année consécutive le trophée
Jean DEBRUYNE qui récompense
le meilleur club de jeune de la
saison.
11 tireurs qualifiés, tous sur le
podium. Un total de 14 récompenses plus un trophée, encore
un CARTON PLEIN cette année .
BRAVO AU CLUB de L'A.L.SAMER
TIR.

Et oui, l'année est déjà terminée ! Le temps passe si
vite quand la bonne humeur et la passion sont au
rendez-vous !
Vous ne nous connaissez pas encore ? Nous serons heureux de
vous accueillir sur notre stand lors du forum des associations
de Samer le samedi 1 septembre 2018 !
Vous pourrez y découvrir les nombreuses activités des SAM'S
COUNTRY : cours de danse country, bals, moments festifs,

Pour toute demande d'informations :

démonstrations et animations d'événements (journée ou
soirée sur le thème country, mariages, anniversaires, etc...)
Les cours ont lieu les lundis et mercredis soirs et reprendront
le lundi 10 septembre 2018 et vous pourrez bénéficier de 2
séances d'essai gratuites.

Tél. 03 21 83 67 31 - 06 74 76 56 44 - Mail : samer.country@gmail.com -
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Sam's Country

Bonne humeur
garantie !

Tsunami sur le Samer Tennis de Table
Ce 22 juin 2018, nous nous en
souviendrons comme d'une
bien triste journée ; pourtant le
soleil était au rendez-vous pour
cette soirée d'été, l'esprit
serein et le cœur léger, nous
étions réunis pour notre
Assemblée Générale, en présence de Cristina Bastide, Pascal
Bally et Luc Vanroekeghem
représentant la municipalité.
Nous espérions une réunion de
fin d'année festive et conviviale.
Après avoir explicité une année riche en
performances sportives pour le club, sa
satisfaction de voir Fabien monter en puissance cette année, la réussite de ses équipes
et de ses joueurs, la joie de voir les jeunes
progresser sous l'œil expert de Jean-Marc
et surtout la réussite de notre manifestation du 17 juin, un retour à l'équilibre
financier pour lequel il s'est démené, Max
remercia chacun et chacune d'avoir été à
ses côtés durant toutes ces années. C'est
ensuite avec énormément d'émotions, le
regard embrumé et la voix hésitante que
notre charismatique et emblématique

Président, Max BOULANGER,
présente, après mûre réflexion,
sa démission de la présidence
du Samer TT après 31 années au
service du club, et quelles années ! Ce club c'est son enfant,
c'est sa vie, c'est tout une œuvre
qu'il a porté à bout de bras...
quelle réussite !!!
A la barre de ce navire, voguant
par vents et marées, affrontant
fièrement et courageusement
les diverses tempêtes d'une association
sportive, il a tenu le cap, la tête haute et
droit dans ses bottes. Qui ne se souvient pas
de ses "coups de gueule" pour remettre de
l'ordre sur le pont ?
Un très grand Capitaine, respecté et adulé
par tous et toutes, du dernier petit mousse,
Raphaël, de 4 ans et demi, aux plus anciens
matelots, Georges et Robert du même âge
que lui, en passant par tout son équipage,
tous ont crié derrière lui : "Hisse et Ho", bon
vent cher flibustier...!
Personnellement je voyais MAX chaque
jour, rejoint inexorablement par le poids
des années, souffrant des maux liés à ses 78

printemps de super activité, luttant contre
ses douleurs dorsales pour venir coûte
que coûte, chaque jour dans sa deuxième
demeure," son club". Le corps avait de plus
en plus de mal à suivre, mais l'esprit, vif et
clair est toujours présent et quelle intelligence... un petit homme par la taille mais
un immense MONSIEUR pour nous tous, un
exemple de pugnacité et d'altruisme.
Il y aurait encore tant à dire sur toi Max,
qu'un livre n'y suffirait pas, tu as décidé de
tirer ta révérence et de quitter la tête du
club, nous respectons ce choix, mais tu seras
encore et toujours là puisque présent dans
le bureau et que tu vas continuer à diriger
ton équipe en compétition...Ah, on n'a pas
fini de constater tes mauvais services et
t'entendre râler sur tes mauvais renvois...!
Max, nous te renouvelons tous et toutes notre
tendre affection et merci à Marie-Thérèse,
ton épouse, de nous laisser profiter encore
un peu de toi.
Le nouveau bureau s'est réuni pour élire son
Président, Secrétaire et Trésorier et décider
immédiatement de nommer Max Boulanger,
Président d'honneur du Samer TT à vie.
				
D. Pouly

Bilan sportif satisfaisant et prometteur
Cette année sportive 2017/2018 s'achève,
force est de constater que nos espoirs se
sont concrétisés et que nos joueurs ont
défendu fièrement nos couleurs : notre
équipe phare termine les deux phases à la
3ème place en régionale 4 et se maintient
donc sans problème, l'équipe 2 en D2 se
maintient, l'équipe 3 termine à la première
place, restant invaincue, elle accède à la D2,
les équipes 4 et 5 continuent avec des ambitions de montée pour l'une et l'intégration
de jeunes dans le championnat adultes pour
la seconde.
Dans notre section UFOLEP, l'avenir parait
des plus ensoleillé pour notre équipe qui
vise toujours plus haut chaque année, succès assuré par une magnifique équipe évoluant cette année en Honneur, qui assure
une montée en Promotion d'Excellence, terminant première avec 12 victoires et deux
nuls....excusez du peu !
En 2018/2019 une deuxième équipe sera
engagée avec l'apport de deux transferts du
club de Pont-de-Briques.
Nos équipes jeunes, sous la responsabilité
de Jean-Marc Gain qui les entraîne chaque
mercredi, s'étoffent et les progrès s'affichent
très rapidement, les effectifs sont repartis à
la hausse et cette année nous ouvrons nos
portes aux 4/7ans qui auront un entraînement spécifique durant 1 heure chaque
mercredi ; Le futur, ce sont eux, nos jeunes,
notre vivier de futurs champions à qui
nous nous efforcerons d'inculquer les valeurs sportives, le respect de l'autre et de
soi-même, de son club, de son équipe, le
fairplay et le plaisir de participer.
Les objectifs pour 2018/2019, reconduction des 2 équipes jeunes en championnat,

participation progressive pour les plus
petits au Grand Prix du Crédit Agricole, intégration de certains jeunes en
équipes adultes.
Le 17 juin le Samer Tennis de Table s'est
vu confier l'organisation de la finale du
Grand Prix Jeunes du Crédit Agricole
et de la coupe du Pas-de-Calais, très
gros challenge pour le club, 44 tables
et 3 salles dont une à Neufchâtel/Hardelot, en partenariat avec le comité
départemental, la ville de Neufchâtel
et surtout la municipalité de Samer
qui a mis à notre disposition les salles
B. Lemanski et Le Trion, un parking, le
matériel, un fourgon avec deux personnes pour deux jours complets ainsi
que l'aide du personnel technique et
administratif.
Nous remercions M. Claude Bailly,
Maire de Samer, Pascal Bally, Adjoint,
et particulièrement Mme Cristina
Bastide adjoint aux sports et Luc Vanroekeghem conseiller qui nous ont
suivis de la préparation à la remise des
prix, toujours à notre écoute et avec le
sourire en plus.
Nous remercions également les associations
samériennes pour l'aide apportée et la disponibilité de leurs créneaux d'occupation
des salles ainsi que le collège Le Trion, l'AL
Samer Basket, les clubs de Boulogne ABCP,
Desvres, Longfossé et Etaples pour le prêt de
matériel.
Réussite des plus complète, objectifs atteints
et même dépassés, beaucoup de sociétaires
ou de parents pour le montage et démontage des salles ainsi que pour les buvettes et
restauration rapide : MERCI à tous et toutes.

Très jolie prestation des jeunes de Samer
qui ont pour certains remporté leur premier match sous l'œil admiratif des parents,
Maxime, Gaëtan, Sacha, Benjamin et Julien
se sont bien comportés, Gauthier en catégorie cadets termine sur le podium avec le
bronze, Fabien en Juniors termine premier
du GPJCA, médaille d'or et vainqueur de la
coupe du Pas-de-Calais, médaille d'or. Bravo
à tous qui nous avez enchantés lors de cette
compétition qui regroupait 200 jeunes du
département.
La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2018
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A.P.V.L.
L’AAPPMA de Samer Les Pêcheurs de la Vallée de la Liane a
organisé son second concours de la saison 2018 ce samedi 2 juin
à Hesdigneul les Boulogne. 90 pêcheurs s’étaient rassemblés afin
de disputer les premières places.

Suivent ensuite tous avec 6 prises :
• Mickaël Melin 1849 points
• Serge Doyennette 1743 points
• Clotaire Lambert 1679 Points
• Marc Fournier 1621 points
• Dominique Huchin 1605 points
• Jean Luc Mascot 1594 points
• Dany Canva 1577 points
• Raymond Lannoy 1486 Points
Seuls, 73 pêcheurs ont su mettre au
sec au moins une truite, ce qui représente une total de 218 prises.
La remise des prix eut lieu en présence de Mr Pont Jean Pierre
député du Pas de calais et de Mr Hennequin maire d’Hesdigneul
accompagné de Mme Legrand Adjointe au maire d’Hesdigneul.
Nous remercions tous les commerçants qui nous ont accordé leur
confiance, grâce à eux ce concours a été richement doté.

A ce petit jeu, c’est une nouvelle fois Serge Loeuillieux qui a été
le plus fort avec 6 prises et 2110 points. Second Grégory Boutoille avec 6 prises et 1939 points. Troisième avec 6 prises et 1887
points Freddy Merlin.

L’ami Mario Bertin a fait un super travail en allant solliciter les
commerçants. Nous avions, pour les premières places, mis en lot
des cartes d’achat Carrefour d’une valeur allant de 150€ à 50€ et
bien sûr d’autres nombreux lots.
Le traditionnel repas, cochon grillé et ses légumes a rassemblé
près de 120 convives, le tout dans une excellente ambiance.
Le tiercé des pêcheurs est le 16 -11- 3.

Cérémonie de remise de ceintures au Club C.S.A.C. Samer
Encore une belle moisson de ceintures cette année ! Des barrettes et des
couleurs d'été pour tout le monde, avant les départs en vacances.
Ainsi ont été promus :
- Ceinture jaune : Davorgne Nolan, Caloin Nathéo, Deregnaucourt Nathan,
Pécron Clara, Chochois Tony, Lance Léo, Hennuyer Mathéo
- Ceinture orange : Carrette Thyron, Carrette Owen
- 1ère barrette verte : Gressier Ninon
- Ceinture Verte : Lejeune Quentin
- Ceinture Bleue : Lejeune François-Xavier
- Ceinture noire 2ème stade des valeurs avec le titre de Jo-Mokuroku : Seillier Catherine
Bravo à toutes et à tous pour votre réussite ! Nous vous attendons très nombreux au forum des
associations le 1er septembre salle Lemanski pour une initiation, et des démonstrations de 10h à 18h.
La reprise des cours aura lieu le mardi 4 septembre 2018.
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 concentration, 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 Mr Martial Chopin au 06 77 56 85 19 ou Mr Jean
Pierre Dumont au 03 21 83 64 25.
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T ravaux

Réalisation d’un terrain de pétanque,
résidence Eugène Chigot

Création d’un passage piétons
pour accéder aux plus près de
la garderie Ecole Jean Moulin

Fin des réparations du clocher avec le démontage
de l’échaffaudage

Livraison des Cubes le 15 mai 2018

Avancement des travaux du terrain Multisports
à la Salle Lemanski

A nniversaires
Laurence GUED

IN-BIGAND - 80

ans

Gilberte DETOUT-CARON - 80 ans

Dorice Boutoille
80 ans

Marguerite COLIN-LAMBERT - 80 ans
Jeannette
DELATTRE
80 ans

Paulette DEBOVE-GUYOT

Renée QUANDALLE - 90 ans

Louis PRUVOST - 80 ans

- 90 ans
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E tat civil

I nformations
Fiches d'informations et imprimés
à télécharger sur le site : www.referentsurete.com

Mariage le Samedi 5 Mai 2018
de Fanny DEBOVE et Florian BELLOY

MariageS

Mariage le Samedi 19 Mai 2018
de Myriam MAREC et Grégory LAINE

ANIMAUX ERRANTS
Mariage le Samedi 19 Mai 2018
de Pauline CHEMIN et Etienne CREPELLE

Mariage le Samedi 30 Juin 2018
de Ludivine BAILLIEU et Jimmy SEILLIER

Mariage le Samedi 30 Juin 2018
de Séverine BERNARD et Grégory LAMOUR
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Depuis quelques temps et malgré
les actions sur le terrain, nous
sommes confrontés à une recrudescence d'animaux domestiques
(chiens et chats) laissés en liberté
sur le domaine public et livrés à eux
mêmes, avec tous les risques que
cela peut engendrer. Pour eux c’est
la liberté, mais pour la population ce
sont des nuisances en tout genre :
peur pour les enfants ou les personnes
âgées, déjections, risques d’accidents,
aboiements...
De plus en plus d’intrusions sont
constatées chez les particuliers avec
notamment des dégâts au niveau
des jardins et des poulaillers.
Le bien-être de nos administrés
demeurant une de nos principales
préoccupations, nous avons été
contraints, afin de lutter efficacement
contre les animaux errants, de
prendre un arrêté municipal le
1er décembre 2016, interdisant la
divagation de ces animaux sur le
territoire communal.
Pour rappel, cet arrêté est consultable
en Mairie et les infractions constatées
sont passibles d'une amende prévue
au Code de la Route dans les

contraventions de deuxième classe
fixée à ce jour à 35 €.
La sécurité étant l'affaire de tous,
nous comptons sur votre responsabilité et votre civisme afin de ne pas
laisser sans surveillance vos animaux
domestiques en dehors de votre
propriété. Nous espérons ainsi faire
cesser ces incivilités qui nuisent à la
quiétude de notre commune.
La qualité de vie dépend de la bonne
volonté de tous, savoir vivre en
société c’est respecter les autres.
Nous vous rappelons que les
propriétaires d’animaux en divagation
enfreignent la loi. Il leur est donc
demandé de les garder sous surveillance afin d’en limiter les nuisances.
Il est également conseillé aux propriétaires de chiens ou de chats de
les faire tatouer ou pucer et/ou de
leur faire porter un collier avec une
médaille ce qui permet une identification simple et rapide en cas de
perte de l’animal.
Nous vous rappelons également que
chaque intervention de la fourrière
animale sur le territoire de la commune entraîne un coût à la charge
de la collectivité.

DECHETS
VERTS

L’entretien des arbres et des
haies en limite de propriété doit
être effectué régulièrement
car une végétation abondante
peut constituer une gêne pour
le voisinage ou pire un danger
pour les usagers du domaine
public.
Le brûlage des déchets verts
peut être à l’origine de troubles
de voisinages générés par
les odeurs et la fumée, nuit à
l’environnement et à la santé
et peut même être la cause
de la propagation d’incendie.
Brûler ses déchets à l’air libre
peut être puni d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450€.
Plutôt que de brûler, penser au
compostage ou à la collecte en
déchetterie.
Notons qu’une mini déchetterie
(réservée aux particuliers des 31
communes de la communauté
de communes de Desvres-Samer)

reste à votre disposition pour
vos déchets verts uniquement
et qu’il est interdit de déposer
ses déchets verts sur le domaine
public.

Le Service Jeunesse de la commu
a dé mé nagé !

ne

Depuis le 1er mai 2018,
vous pouvez les trouver au Châtea
u Revel
Avenue Charles de Gaulle – 62830
Samer

nts bougent !
Vos commerça

Depuis le 7 mai 2018, le salon de coiffure "les boucles de Cléo"
vous accueille aussi le lundi de 9h à 18h.
Laura sublimera vos cheveux le temps d'une coupe, d'un brushing,
d’un balayage et aussi d’une nouveauté dans votre salon :
une coloration végétale.
Les Boucles de Cléo – Héléna Scotté
88 Pl. du Maréchal Foch - 62830 Samer - & 03 21 33 55 86

Nouveau !

Un food Truck sur la Place !

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...
Choisissez la bonne heure pour bricoler :
• Du lundi au vendredi : de 8 h 30
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30.
• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h.

Point d’apport volontaire
Déchets verts à Samer
Situé rue de Desvres, à proximité des services techniques de la ville.
Nouveaux horaires à compter du 1er Août 2018
Avec présence d’un gardien pour contrôle d’identité et de domicile
Mercredi - Vendredi : 15 h – 18 h
Samedi : 10 h – 12 h et 15 h – 18 h

& 06 34 77 14 21

Le camion gourmand

Le Camion Gourmand propose ses burgers de volaille de
Licques, préparés de façon artisanale, toujours frais et
adaptés à une consommation rapide et à emporter.
Vous le trouverez sur la place Foch tous les mercredi de 18h
à 21h.
Nouveau !

Camion Pizza : Chez Sylvia

Allocations familiales

Une nouvelle permanence sur Samer

Les Allocations familiales accompagnent les
familles dans leur vie quotidienne. Elles leur
proposent des aides sous forme de compléments de revenus, d'équipements, de suivis et
de conseils.
En France, 30,6 millions de personnes sont
concernées par les actions des Caf, soit 50 %
de la population. Déjà présente localement
grâce à une permanence sur Desvres à la Maison Intercommunale de l'Enfance et de la Famille, la Caf est désormais présente sur Samer : une toute nouvelle permanence qui vient
d'être mise en place à la Maison Intercommunale des Services et de la Solidarité au 14, rue
du Breuil (03 91 21 37 79), les 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 14 h à 17 h sans rdv.

.93.77

& 07.61.10

Chez Sylvia pizza nous travaillons essentiellement avec
des produits frais. La cuisson de nos pizzas s’effectue dans
un four à bois pour une qualité optimale. Notre véhicule
est complètement autonome.
Retrouvez-nous sur la place de Samer le samedi soir,
et à Intermarché le dimanche soir de 17h30 à 21h30.
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M anifestations à venir

Agenda
Août
03 : Régalades Nocturnes
18 : Rallye du Boulonnais
19 : Rallye du Boulonnais

Septembre
01 : Forum des associations
02 : Concentration souvenir Guy Soret
U.S. Cyclos
08 : Assemblée Générale des Amis de la
Musique à la salle de répétition
08 : Loto-quine par le RC Samer
à la salle des fêtes
15 : Bal Country par Sam's Country
à la salle des fêtes
16 : Rando VTT et pédestre
Xtrem's Riders - Salle Lemanski
23 : Loto-quine par l'APVL
23 : Brocante par les Amis de la Musique
au Trion
30 : Vide dressing par l'Association
Saint-Georges ou loto-quine
à la salle des fêtes

Octobre
07 : Repas des Aînés - Salle de restauration
Association Saint-Georges
13 : Concert de l'Automne de l'Harmonie
à la salle polyvalente
14 : Loto-quine des Amis de la Musique
à la salle polyvalente
21 : Loto-quine du Club de 3ème Age à la
salle des fêtes

Hôtel de Ville :
84 Grand'Place Foch
62830 Samer

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

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

