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financements, lancer les études et respecter les
délais des marchés publics... Quelle satisfaction
lorsqu’enfin les projets sortent de terre, prennent
corps !

En revanche, il y a des démarches dans lesquelles
on s’engage avec conviction, persuadés de leur
bien-fondé et de leur intérêt pour la collectivité
mais qui sont parfois difficiles à faire admettre.

Ainsi, cet été, vous vous êtes peut-être plaints des
herbes qui poussaient sur les trottoirs ou dans
les caniveaux. Non pas parce que les services
techniques ont cessé d’entretenir les rues, mais
parce que la législation aujourd’hui nous contraint
à ne plus utiliser de pesticides et herbicides. Il y a
des situations comme celle-là où la loi doit exiger,
forcer... car nous ne pouvons plus continuer à
polluer pour une vision bien ordonnée des rues
sans herbe. Bien sûr, nous continuons et nous
continuerons à désherber, mais de façon saine et
sans risques pour l’environnement et la santé. Je
vous remercie de comprendre et d’adhérer à ces
mesures prises pour le bien de tous.
Cette année, Le Centenaire de la Guerre de 19141918 s'annonce comme un grand rendez-vous qui
devrait mobiliser fortement la société française.
Souvenirs, collectes, témoignages…feront l’objet
d’une exposition dans notre Mairie.
Pour conclure, je souhaite la bienvenue aux
familles nouvellement installées à Samer. La
Mairie est ouverte à tous et nous sommes toujours
heureux de faire la connaissance des nouveaux
samériens.
Claude Bailly

19 Quizz
20 Manifestations...
Agenda
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Q uelques Evénements
CENTRE de LOISIRS
L’équipe du centre
de Loisirs de Samer
au grand complet !
Pas de centre
de loisirs réussi
sans bonne équipe
d’animateurs !

JOURNÉES
du PATRIMOINE

GRAND PRIX
CYCLISTE de la
Municipalité

Conférence sur la vie de Jean-Charles CAZIN organisée par l'association
des Amis du Musée Cazin, lors des Journées du Patrimoine,
le 15 Septembre 2018.

Avancement des travaux
à la MAISON du CHEVAL

Les travaux de la Maison du Cheval Boulonnais avancent
à bon rythme. Une délégation de la Région est venue
sur le terrain apporter son soutien au projet.
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Dimanche 16 septembre après-midi, les habitants de Samer,
Wierre au bois et Questrecques
ont vu s'élancer sur les routes
fleuries de nos campagnes, un
peloton d'une soixantaine de
coureurs.
A 15 h, notre champion local,
Samuel LEROUX, a donné en
compagnie de notre Maire,
Claude Bailly, le top départ à
ces sportifs venus parfois de
très loin pour participer à notre
Grand prix de la Municipalité.
Pendant plus de 2h, ces coureurs
se sont mesurés sur un circuit
de 11 kms et ont accompli 11
tours sous les yeux de nombreux spectateurs venus les encourager.
Au terme de la course, les valeureux champions se sont vus
récompenser de leurs efforts en franchissant la ligne d'arrivée à Samer.
Bravo à tous ces coureurs et merci aux nombreux signaleurs
qui ont permis de faire de ce grand prix une belle animation
conviviale et sportive.

CONCOURS du FLEURISSEMENT 2018
La municipalité a mis à l’honneur 33 habitants de
la commune dimanche 9 septembre 2018, lors de la
traditionnelle cérémonie de remise des prix des façades
fleuries. Ce concours récompense les habitants
qui contribuent à l’embellissement du village en
fleurissant leurs jardins, fenêtres et pas de porte.
Pour remercier les lauréats de leur dynamisme et
leur créativité pour l’amélioration de notre cadre de vie,
chacun s’est vu remettre un bon d’achat, ainsi qu’une
plante, et un vase en plus aux premiers et deuxièmes de
chaque catégorie.
La matinée s’est achevée autour du verre de l’amitié.
Félicitations à nos trois premiers lauréats de chaque
catégorie dont les noms figurent ci-dessous :
1ère CATÉGORIE :

2ème CATÉGORIE :

3ème CATÉGORIE :

Maison avec jardin sur rue
de moins de 25 m2

Maison avec jardin sur la rue
de plus de 25 m2

Maison avec balcon

1 : Lucette Bled Louchet
2ème : Gilles Sailly
3ème : Joseph Fayeulle Muselet

1 : Claude Gomel
2ème : Francis Mionnet
3ème : Joël Mille

ère

er

1ère : Brigitte Féron
2ème : Chantal Debove
3ème : Jeannine Bourguignon

4ème CATÉGORIE :

Les RÉGALADES NOCTURNES
du 3 août 2018 à Samer

Maison avec fenêtres, murs
(possibilités limitées de fleurissement)
1er : Lucien Baheux
3ème : Patrice Pâque

2ème : Marianne Moren

6ème édition et un succès toujours grandissant avec un soleil au rendezvous ce jour-là. Difficile de quantifier le nombre de
personnes mais beaucoup plus de visiteurs que l’an
dernier (estimation du service de sécurité à l’entrée
CENTENAIRE de l'ARMISTICE
du site : environ 1500 personnes). Nous avons battu
les records cette année encore !
de la GUERRE 1914-1918
Quelques chiffres : plus de 800 places assises sur
le site, rajout de 2 chapiteaux, plus de 800 repas
barbecue servis, plus de 200 menus foie gras, 15
Le 11 novembre prochain sera le centième anniversaire
kilos de fromages à la coupe, une centaine de tours
de l’Armistice qui mit fin aux combats de la première
de poneys…
guerre mondiale.
Bref, les producteurs sont repartis la voiture ou le
fourgon bien allégé, les visiteurs l’estomac bien
Dans un département particulièrement
plein et l’équipe de l’Office de Tourisme ravie de ce
éprouvé par ce conflit d’une ampleur sans
succès…
précédent, il nous a semblé nécessaire de
Rendez-vous est pris pour une 7ème édition le 2 août
marquer collectivement ce centenaire par un
2019 dans les jardins de l’Abbaye…
geste fort.

Nous INVITONS donc l’ENSEMBLE des HABITANTS
de SAMER à PAVOISER votre demeure
le 11 NOVEMBRE 2018.
Par là, nous rendons un bel hommage à nos glorieux poilus, qui
luttèrent souvent jusqu’au sacrifice de leur vie, et nous nous
souviendrons de l’ensemble des soldats de toutes nationalités qui
tombèrent sur notre terre du Pas-de-Calais.
Par là, nous marquerons avec force notre attachement à la stabilité
et à la paix qui prévalent désormais sur le continent européen et nous
manifesterons notre confiance en l’avenir de notre patrie, dans la liberté,
l’égalité et la fraternité.
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ECOLE de MUSIQUE
Spectacle de fin d'année de l'école de musique
Samer musique a fait son
cirque !
A chaque fin de saison, l'école de musique produit son
spectacle de fin d'année. Cette année, c'est le thème du
cirque qui était retenu. Et les apprentis musiciens samériens s'en sont donné à cœur joie, devant une salle polyvalente archi comble !
Ce spectacle, imaginé par notre directeur, Sébastien
Pont, en collaboration avec Julien Delbée, professeur
d'éveil musical et de trombone, est un vrai challenge : en
1 heure 15, toutes les disciplines de l'école de musique
(au nombre de 24) doivent être représentées. C'est dire
si l'organisation est orchestrée, chronométrée, et qu'elle
doit être respectée à la lettre. Et on ne peut que saluer et
féliciter les professeurs et les élèves pour avoir su respecter ce timing rigoureux, et offrir un vrai spectacle aux parents et amis venus les encourager.
On a tous hâte d'être à l'an prochain pour savoir quelle(s) surprise(s) nous réservent nos jeunes pousses musicales !

Les jeunes des Hauts de
France en concert
Fin juillet, ce fut au tour de l'orchestre des Jeunes de la
Fédération Musicale des Hauts de France de se produire
sur la scène de notre salle polyvalente, sous la direction
du Lieutenant-Colonel Claude Kesmaecker, Chef de la
Musique de l'Armée de l'Air.
Là encore, un joli moment musical partagé.

Michel Supéra :
un soliste international à Samer
Samedi 21 avril, notre cité des fraises a vibré au son du saxophone.
En effet, à l'invitation du directeur, Sébastien Pont, l’école municipale
de musique a invité Michel Supéra, saxophoniste de renommée
internationale, pour une masterclass et un concert d'exception.
Ils sont 40 stagiaires a avoir répondu à l'invitation, venus de Samer
et de la région Boulonnaise, bien sûr, mais aussi de tous les Hauts de
France : Calais, Dunkerque, Abbeville, Amiens...
La journée fut musicalement et humainement chargée pour nos
invités, puisqu'ils auront fait pas moins de 8 heures de musique dans
la journée, sous les précieux conseils de Michel Supéra.

Des jeunes chinois donnent un concert à Samer
Le 12 juillet dernier, 50 jeunes musiciens,
issus des universités de Taïwan, ont donné
un concert d'exception dans notre salle
polyvalente.
Le concert s'est déroulé en 2 parties : plus
technique et classique en début de concert,
l'orchestre de prodiges chinois a ensuite
enflammé la salle et le public, avec des
reprises de jazz et de musiques de variétés en
2ème partie.
Un joli moment que les spectateurs présents ne sont pas prêts d'oublier !
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A ssociations
ASSOCIATION
SAINT-GEORGES

TENNIS
L'école de tennis a repris ses activités depuis mercredi 19
septembre 2018.
Les cours sont toujours assurés par Aymeric, professeur de tennis.

Les chorales liturgiques du doyenné de Boulogne fêteront Sainte
Cécile le dimanche 18 novembre 2018 au cours de la messe
à16h00 en l’église de Samer.
Cette fête rassemble une centaine de choristes, probablement
en présence de notre évêque, Monseigneur JAEGER. A noter sur
nos agendas…

Inscriptions
CAMPAGNE d'HIVER
des Restos du Cœur
Le 7 octobre dernier, ce fut le 70ème repas offert aux aînés de Samer

HOMMAGE à d'ANCIENS SAMÉRIENS
Il y a, dans l’histoire de notre
commune, des personnages qui méritent
d’être remis à l’honneur. Leur engagement, leurs connaissances, l’attention
qu’ils ont portée à leurs concitoyens
pendant plusieurs décennies font que ces
anciens élus ne doivent pas tomber dans
l’oubli.

Durieux (Maire aux début des années 1930) celui qui permettra la création dans
le hall de la Mairie du Musée Jean Charles Cazin , peintre , céramiste né à Samer
en 1841.
Monsieur Louis Géneau, membre de la Société Académique de Boulogne sur
mer et de la Commission des Monuments Historiques, décède subitement le 10 mai
1941 à son domicile de la rue de Montreuil. Nombre d’honneurs officiels lui sont
rendus. La population samérienne forme un véritable cortège pour lui rendre un
dernier hommage. Son épouse, Marie Fontaine , ne lui survivra que deux mois.

Louis Géneau, d’une vieille lignée
samérienne, est né dans la commune le
31 mai 1868. Très longtemps adjoint,
il avait été élu Maire fin 1938. Dans de
nombreuses villes, ce statut, comme
celui des nouveaux conseillers, avait
été remis en cause par le gouvernement
français de Vichy en ce début de seconde
guerre mondiale.

Ce court article qui souhaite faire revivre la mémoire de personnalités locales
a été enrichi par les petits-neveux de Louis Géneau. En effet, Messieurs Pierre
et Michel Leduque sont venus au printemps dernier offrir, pour le Musée JeanCharles CAZIN, un portrait de ce peintre réalisé par son fils Jean-Michel Cazin. Ils
proposaient aussi de prêter un livre de famille rédigé principalement par leur
grand-oncle et qui se révéla une mine de connaissances
concernant nos anciennes familles samériennes et l’histoire de notre canton.
On y retrouvait, entre autres, l’arbre généalogique de la famille Géneau et ses
ramifications avec d’autres vieilles familles samériennes, nombre de documents
concernant nos anciens relais de poste (celui de Cormont sur la route menant
vers Montreuil, celui de Samer ancienne Maison Sauvage jouxtant la Mairie , le
passage de Napoléon Ier , les propriétaires de vieux commerces ou fabriques de
Samer etc…)

Revenu à une situation de citoyen et d’historien, il peut alors continuer
une œuvre d’écritures concernant ses racines familiales et le passé de notre
canton. Plus de 40 volumes reliés ont été rédigés par lui et sont consultables à la
Bibliothèque de Boulogne et aux Archives Départementales.
Dans les années 1920-1930, Louis Géneau était proche du monde de l’art et
côtoyait les peintres du foyer artistique d’Equihen (Marie Cazin puis Berthe Cazin,
Edmond et Pierre de Palézieux...). Il sera avec Mme Mory , Berthe Cazin, M. Albert

Merci à Monsieur Géneau et à ses descendants d’avoir préservé tout ce travail
de mémoire.
La Voix du Bourg - Samer - Octobre 2018
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Samedi 1er septembre, par une belle journée ensoleillée,
quelques associations ont donné rendez-vous aux
Samériens à la salle Lemanski.
Le public a ainsi pu découvrir tout au long de la
journée, la large palette d'activités proposées sur notre
territoire : danse, gymnastique, associations d'aide, jujutsu,
VTT, pétanque, dessin, foot, modelage, tir, country,
majorettes, musique et modélisme.
Impossible de s'ennuyer à Samer !
De nombreux stands attendaient le public et quelques
démonstrations leur étaient proposées.
Et c'est ainsi qu'en milieu d'après-midi, l'association
colombophile de Samer animait le ciel de Samer d'un beau
lâcher de pigeons. Ce forum fut aussi l'occasion de découvrir
quelques unes de nos belles structures sportives : le dojo, la
salle Lemanski, le terrain multisports et le stand de tir.
Merci à tous pour ce beau moment de convivialité et
rendez-vous à l'année prochaine.

La Danse un Langage

Le Modélisme

La musculation

Le Jujutsu

Les Amis de la Musique

RCS Football
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Sam's Country
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Les Dancing Stars

Samer Loisirs pour Tous
Section Peinture

L'Eclaireur Samérien
Sameria

Le Secours Catholique
Le lâcher de pigeons

Le Tir

Les participants

e

Le Tennis de tabl

Xtrem Riders
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27 ème RALLYE
du BOULONNAIS

XTREM’ RIDERS
Rando VTT et pédestre
du Téléthon

Organisé par l’ACCO, avec le soutien de la Commune de Samer, et
la Communauté de Communes Desvres-Samer, ils étaient 93 au
départ de cette 27ème édition.
C’était un grand favori : Anthony PUPPO était en tête du classement
le samedi soir dans sa Skoda Fabia R5, avec 33,9 secondes d’avance
sur Christophe WILT et 55,8 secondes sur Dominique REBOUT.
Les Skoda trustent d’ailleurs les trois premières places.
Côté VHC, c’est la Lancia Delta de
Damien GROMEZ qui domine
avec 1mn 41,9 Secondes
d’avance sur la Renault 5
alpine de José LEVÊQUE
et 5mn 33,8 secondes sur
l’Opel GT 1900 de Philippe
LASSALLE.
Un grand merci aux 31 communes du territoire de la CCDS !

Encore une belle réussite, une belle météo et de très
beaux parcours pour la 6ème édition de l’Extrem Téléthon
dimanche 16 septembre 2018.
Ce fut pas moins de 492 personnes présentes pour
sillonner notre campagne boulonnaise.
(ndlr : Nous en reparlerons plus en détail dans une prochaine
édition)

L' Eco Aventure
Le club des Xtrems riders remercie les 360 personnes
qui ont participé aux randos vtt organisées au sein de l'
Eco aventure le 30 septembre dernier à Saint-Etienne au
Mont.
Nous sommes contents de vos remontées au sujet de
l'organisation de la partie vtt qui, à priori vous a ravi.
Nous vous donnons rendez vous en 2019 pour nos
manifestations qui commenceront dès le 23 février avec la
deuxième édition de la Senlecquoise (marche et vtt), avec
des parcours innovés.
Vous pouvez suivre nos actualités sur notre page facebook : Xtrem'riders vtt

Le club de basket RECHERCHE
des FILLES pour L’ÉQUIPE U13
CONTACT :
Amicale Laïque Section Basket
M. Eric COEUGNET 06 83 27 48 00
e.coeugnet@yahoo.fr
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LISTE des
ASSOCIATIONS
SAMÉRIENNES

LISTE des
ASSOCIATIONS
SAMÉRIENNES
SPORTS COLLECTIFS
AMICALE LAÏQUE
SECTION BASKET
M. Eric COEUGNET : 06 83 27 48 00
Mail : e.coeugnet@yahoo.fr

AMICALE LAÏQUE
SECTION BADMINTON
M. Frédéric CLAPTIEN : 03 21 33 28 42
ou 06 69 73 81 13
Mail : frederic.claptien@gmail.com

AMICALE LAÏQUE
SECTION TENNIS
M. Francis BREMENT : 03 21 91 01 65
(L’association dispose
de terrains de tennis extérieurs)
site : https://sites.google.com/site/alsamertennis
Mail : al.samer.tennis@gmail.com
Mail : francisbrement@hotmail.com

BILLARD

GYM SAMER

M. Bernard BOUCHEZ : 06 14 14 28 25
Mail : b-bouchez@orange.fr
ou germain.glavieux@gmail.com

Mme Thérèse HENNEQUET
03 21 33 51 65
Mail : olivier.hennequet@gmail.com

SPORT CYCLISME

SAM’COUNTRY

US SAMER SECTION CYCLO
M. Claude FLAMENT : 03 21 83 68 69
Mail : flament-claude@orange.fr

XTREM’RIDERS VTT
M. Christian HERMANN : 06 03 70 35 77
Facebook : Xtrem'riders vtt
Mail : gwenlouann@aol.com

JEUNESSE
SERVICE JEUNESSE
M. Pascal BILLET : 03 21 30 24 36
Mail : servicejeunesse.samer@wanadoo.fr

AMICALE LAÏQUE SECTION TIR

SAMÉRIA
M

Florence CARLU : 06 80 92 02 88
Site : www.sameria-asso.com
Facebook : Florence Carlu Sameria
Mail : florence.ca.va@hotmail.com

me

Baby gym à partir de 2 à 6 ans,
danses enfants, adultes (modern’jazz,
classique, hip-hop, danses du monde),
fitness enfants-adultes, yoga.

SPORT AUTOMOBILE
A.C.C.O.

M. Didier SART : 06 11 73 17 66
(L’association dispose d’un pas de tir)
Facebook : ALS Club de tir Samer
Site : http://al-samer-tir.fr/
Mail : eldid62@sfr.fr

DANSE, GYMNASTIQUE,
MUSCULATION
AMICALE LAÏQUE SECTION
LA DANSE UN LANGAGE

TEAM SERGENT SPORT RALLYE

A LA PÉTANQUE SAMÉRIENNE

M Cathy SART-LABONTE
06 79 19 30 73 ou 06 50 78 96 05
Facebook : Samer Samer (la danse un langage)
Mail : cathy.sart@wanadoo.fr

LECERF’RACING

M. Olivier SORET : 06 81 63 29 45
(L’association dispose d’un terrain
de pétanque entièrement rénové)
Mail : oliviersoret@hotmail.com

CSCAC JU-JUTSU
M. Martial CHOPIN : 06 77 56 85 19
(L’association dispose d’un DOJO)
Site : http://jujutsu.littoralpdc.free.fr/Samer.html
Mail : chopin.martial@orange.fr

FOOTBALL - RCS
M. Yves ANQUEZ : 06 11 10 57 74
Mme Laure ANQUEZ : 06 36 53 32 97
Mail : anquez.yves@wanadoo.fr

TENNIS DE TABLE
M. Daniel POULY: 06 16 36 67 39
Facebook : Samer Tennis de Table
Mail : dany.pouly@gmail.com
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M. Michel DUCROCQ : 03 21 83 67 31
Facebook : Sam's Country
Mail : samer.country@gmail.com
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MAJORETTES
"DANCING STARS"
M Danielle FERON : 03 21 83 26 48
Facebook : Les dancing stars de Samer
Mail : bernard.feron0820@orange.fr
me

SALTARE’INBANCO
M. Johnny LABONTE : 06 63 93 66 86
Mail : johntrovere@gmail.com

SAMER DANSE DE SALON
M. Francis CAFFIER Tél : 03 21 33 65 17
Mail : caffier.francis@outlook.fr

CLUB DE MUSCULATION
M. Yves ANQUEZ : 06 11 10 57 74
Facebook : FC FitMuscu
Mail : anquez.yves@wanadoo.fr

M. Philippe SERGENT : 03 21 33 50 85
Site : http://rallydunord.free.fr/vieduclub.htm
Mail : autoclubcoteopal@aol.com

M. Philippe SERGENT : 03 21 33 50 85
Mail : ph.sergent@neuf.fr
M. LECERF : 03 21 33 99 64

ARTEMIS RALLYE
M. Franck MIONNET : 06 45 22 61 44

TEAM OBERT SART RALLYE
M. Julien Sart : 06 46 40 02 00
Mail : eldid62@sfr.fr

COLOMBOPHILIE
(Pigeons voyageurs)
L’ÉCLAIREUR SAMÉRIEN
M. Henri CLEMENT : 03 21 83 41 75
Mail : colombier.clement@free.fr
ou therese.clement1@free.fr

AIDES

MUSIQUE

FETES ET CULTURES

A.D.M.R

LES AMIS DE LA MUSIQUE

COMITÉ DES FÊTES
ET DE LA CULTURE

(Aide à Domicile en Milieu Rural)
Samer-Desvres
7 j sur 7 et 24/h/24
Tous services à la personne (ménage,
repassage, préparation des repas…)
Garde d'enfants - Prise en charge en 24h/24
du grand handicap - Convention avec
mutuelles pour aide aux particuliers
Atelierset transports gratuits de gym douce
et prévention des chutes le vendredi matin
Transport des personnes handicapées.
Mme Axèle LEPRETRE : 03 21 87 47 92
Site : https://www.admr.org/
Mail : samer-desvres@fede62.admr.org
ou alepretre@fede62.admr.org

M. Emmanuel VANNOORENBERGHE
Tél : 06 29 08 15 51
Facebook : Samer Musique
Mail : sebastien-pont@wanadoo.fr

ECOLE DE MUSIQUE

(à partir de 4 ans)
03 21 33 49 71
Site :
http://samer-musique.pagesperso-orange.fr
Mail : dir.samer-musique@orange.fr

CHORALE DE SAMER
M. André FONTAINE : 03 21 83 65 04

AIDE À LA VIE AU DOMICILE

Desvres/ Samer et ses Environs
7j sur 7, 24h/24, 365 j /an
Gardes d’enfants à domicile, aide aux devoirs,
agrée par la CAF et Pajemploi
Personnes atteintes de handicap,
Service labéllisé par une référence nationale
Cap Handéo - Personnes âgées de façon
ponctuelle ou durable
NOUVEAU ! Ateliers Mémoire
à domicile ou collectif à l’association
Tél : 03 21 92 24 08
Site : http://www.domiliane.fr/
Facebook : Domiliane
Mail : contact@domiliane.fr

SECOURS CATHOLIQUE
M. et Mme André et Gwenaëlle DUCLOY
06 81 51 01 53
Mail : gwenad62@hotmail.com

M. Dominique VINCENT
03 21 87 35 49

DIVERS
ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS
M. Joël LEGRAND : 03 21 33 52 49

ASSOCIATION SAINT-GEORGES
Mme Thérèse-Marie FONTAINE
03 21 83 65 04
Mail : therese-marie.fontaine@laposte.net

COUTURE BRODERIE
TOUT AU FÉMININ
M

Marianne GRELL : 03 21 87 35 98
Mme Anne-Marie Macquinghen :
03 21 83 18 31

me

LOISIRS

M. Georget HOLUIGUE
03 21 33 55 97
Mail : chantaletgeorget@gmail.com

ASSOCIATION LOISIRS SAMER
POUR TOUS

M. Vincent CAFFIET : 06 29 73 41 33
Mail : dcopp@orange.fr

3ème AGE
CLUB DU 3ème ÂGE

M. Hubert BALY : 06 40 41 52 54

Président : Jérôme Fourmanoir :
06 22 83 26 01
Secrétaire : Dominique Horbez :
06 14 47 26 96
Interlocuteur Local : Eric Pochet :
06 15 36 17 13
Mail : amismuseecazin@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
M Pâquerette Haudiquet : 03 21 33 50 69
Mail : haudiquet.paquerette@gmail.com
me

AGRICULTURE

RESTOS DU CŒUR

BOUCHONS D’AMOUR

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE
CAZIN DE SAMER

PHILATELIE

(AAVD)
Laurent FEUTREL : 09 53 06 53 01
Facebook : AAVD Samer - Association
Aide à la vie au Domicile
Site : www.aidealavie62.fr
Mail : aavd62.samer@gmail.com

DOMI’LIANE

M. Alain Louvet : 06 58 03 61 15
Facebook : Cfc De Samer (Comité des fêtes Samer)
Mail : louvetalain@orange.fr

Atelier dessins et caricatures
(pour tous à partir de 6 ans)
Atelier modélisme, atelier peinture
(à partir de 14 ans)
M. Yannick Carlu : 06 81 11 18 52
Facebook : Samer loisirs pour tous
Mail : floyann@live.fr
Mail modélisme : teammodelscar62@orange.fr
Mail Modelage : raymond.toussent@bbox.fr
Mail Peinture : veillat.claudine@orange.fr

SYNDICAT AGRICOLE
M. Dominique MARTEL : 03 21 33 51 43
Mail : martel.dodo@wanadoo.fr

SYNDICAT DES PRODUCTEURS
DE FRAISES
M. Gérard HIBON: 07 67 40 60 73

JARDINIERS DE FRANCE

Site : https://www.jardiniersdefrance.com/
M. Jean-Pierre DUMONT : 03 21 83 64 25

PROMOTION DU
CHEVAL BOULONNAIS
SYNDICAT HIPPIQUE
DU BOULONNAIS
M. Jean-Paul MUNN: 03 21 91 50 71
Facebook : Syndicat Hippique Boulonnais
Site : https://www.le-boulonnais.com/
Mail : contact@le-boulonnais.com

PECHE
A.P.L.B

(Association Pêcheurs à la Ligne du Boulonnais)
M. Christophe TINTILLIER : 03 21 33 63 67
Mail : aplb62@gmail.com

PÊCHEURS DE LA VALLÉE
DE LA LIANE
M. Philippe LAMBERT : 06 80 06 57 20
Facebook : Aappma. Samer. APVL
Site : https://apvl.jimdo.com/
Mail : aappma.samer.apvl@gmail.com
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APVL
Concours du 1er Septembre
Bientôt la fin de saison pour
les Pêcheurs de la Vallée de la
Liane.
Troisième et dernier concours
comptant pour le challenge
Dominique Lambert.
60 pêcheurs dont 5 jeunes et
2 dames s'étaient déplacés ce
samedi 1er septembre 2018
pour ce dernier rendez-vous
de la saison. A la veille de la
rentrée et sous un soleil radieux, les concurrents ont du
faire preuve de patience et
de technique pour tenter de
mettre au sec les 6 prises autorisées. La pêche ne fut pas
si simple et beaucoup en sont
ressortis bredouilles. Au total, il
y a eu 109 prises sur les 80 kgs
déversés, il est donc resté dans
l'eau plus ou moins 200 truites.

Le classement :
Premier : Michel Duhem, 6
truites et 2203 points. Il se voit
remettre la coupe de Frédéric
Cuvillier, Président de la
Communauté d'Agglomérations
du Boulonnais. Second : Joël
Jougleux, 6 truites et 2112
points. Il se voit remettre
le trophée offert par JeanClaude Campagne, Maire de
Questrecques. Troisième : Alain
Bouly, 6 truites, 1903 points. Lui
aussi reçoit le trophée offert
par Jean-Claude Campagne,
Maire de Questrecques. Suivent

ensuite : Ghislain Merlin
fils, 6 truites, 1892 points.
Christophe Gambart, 5 truites
et 1564 points. Dominique
Routier, 5 truites, 1481 points.
Christophe Ducrocq, 4 truites,
1564 points. Joé Flinois, 4
truites, 1446 points. Kévin
Clabault, 4 truites et 1332
points. Stéphane Lefebvre, 4
truites et 1328 points. Bravo
à tous. C'est le jeune Simon
Bloquet qui emporte la pesée
de la truite.
NOUVEAUTÉ pour notre ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2019, celle-ci se
déroulera en MAIRIE de SAMER
le Dimanche 20 JANVIER 2019.

2ème : Joël Jougleux

- PERMANENCES D'AIDE et D'ACCOMPAGNEMENT :
mercredi de 9h15 à 11h30
- PAUSE-CAFÉ, LIEU D'ÉCOUTE et de PARTAGE :
mercredi de 14h à 17h
- ATELIER CUISINE :
2ème et 4ème mercredi du mois de 9h à 12h
Adresse de l'équipe :
382F avenue Henry Mory à Samer (en face d'intermarché)
Tél : 06 81 51 01 53

3ème : Alain Bouly

1er : Michel Duhem

L'équipe du Secours Catholique de Samer vous accueille
dans la bonne humeur pour différentes activités :

De plus, les équipes du Secours Catholique du territoire
Pays d'Opale (boulonnais, calaisis) organisent une
BROCANTE SOLIDAIRE à destination de tous le
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 dans la salle des sports
du lycée St Joseph de St Martin les Boulogne (Rue
Marlborough). Vêtements, décorations de Noël, jouets,
petite restauration vous seront proposés.
Les dons récupérés lors de cette journée serviront à financer
les différentes activités proposées par les bénévoles aux
personnes accueillies dans les groupes.

Brocante solidaire

dans le cadre de la Campagne de Fin d’année du
Secours Catholique
Chaque année à partir du 3ème dimanche de
novembre et jusque fin décembre, le Secours
Catholique lance sa Campagne de Fin d’Année afin de
récolter les dons qui servent à mettre en place les actions
localement auprès des personnes vivant des situations de
pauvreté.
Dans ce cadre, les équipes locales du Secours
Catholique organisent un vide-grenier le samedi 10
novembre dans la salle de sport du Lycée St Joseph de
St Martin les Boulogne.
Nous souhaitons cette année permettre à des associations locales de pouvoir récolter des fonds pour leurs
actions et ainsi créer un lien inter-associatif.
Pour ce faire nous vous proposons l’achat de table à 5 €
afin d’y participer.
Si vous souhaiter participer à cet évènement, merci
d’envoyer à mail à Adeline Bomy :
adeline.bomy@secours-catholique.org en indiquant,
votre nom, le nom de votre association, votre ville, votre
téléphone et mail afin que nous puissions vous contacter.

La Voix du Bourg - Samer - Octobre 2018

13

CLUB du 3 ème AGE de SAMER
et ses ENVIRONS
Après un bon mois de repos, Joyeuses retrouvailles de nos
aînés à TILQUES, le 27 septembre dernier pour un repas
dansant et spectacle.
Toujours au top, journée réussie avec une ambiance chaleureuse et conviviale.
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Avec un effectif moyen de 70 enfants présents chaque mercredi,
le centre de loisirs de SAMER jouit d’une belle notoriété.
Les centres sont encadrés par une équipe de 8 animateurs autour de deux directeurs
Muriel Blaisel pour le centre maternel et Pascal Billet pour le centre élémentaire.
Les centres ont un projet commun dont
le thème est "découvrons la nature".
De nombreuses activités liées à ce
thème sont mises en place : activités de
recyclage avec des végétaux récupérés
lors de sorties en forêt,
fabrication de poubelles de recyclage.
D’autres sorties sont programmées sur
ce trimestre : Visite de ENERLYA,
sortie au bowling, et au Laserquest.
Des places sont encore disponibles
aux centres de loisirs.
Pour tous renseignements contacter
Monsieur Billet au 06 87 32 80 63
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Le SAMER TENNIS
de TABLE, très bon
début de saison
C'est un véritable raz de marée, les nouveaux adhérents nous arrivent chaque semaine et depuis
notre participation à la journée des associations
du premier septembre, notre liste de licenciés est
exponentielle : ce n'est pas moins de 12 jeunes
et 7 adultes qui sont venus grossir nos effectifs
après cette manifestation.
Nous ne pouvons que louer cette initiative de
notre municipalité et d'en remercier les élus,
leurs équipes et le personnel technique de la
ville, il faut absolument reconduire cette journée
dans le futur et j'encourage les associations sportives et culturelles qui n'étaient pas présentes de
nous rejoindre lors des prochaines éditions, le
bénéfice n'est plus à prouver.
Ces 19 nouveaux licenciés sont venus s'ajouter
aux recrutements de l'inter saison pour pratiquement doubler nos effectifs, c'est désormais
5 équipes adultes et 3 équipes jeunes en Fédération et deux équipes adultes en Ufolep, en deuxième phase, au mois de janvier, nous prévoyons
deux équipes jeunes en plus.
Le Samer Tennis de Table commence à être connu
et reconnu dans le milieu pongiste et dans les
instances dirigeantes, autant au niveau départemental que régional, notre salle B. Lemanski
est également retenue pour organiser des compétitions de tous niveaux, de part la grandeur
et la qualité de celle-ci que par l'excellence de
l'organisation, la disponibilité des membres

Stand SAMER Tennis de Table : Journée des Associations

de l'association et l'implication constante de la
municipalité et de ses élus. Nous en profitons
pour remercier les associations qui mettent leurs
créneaux horaires à notre disposition lors de ces
compétitions, le Badminton, le Tennis, les majorettes et Saméria, sans votre compréhension rien
ne serait possible, merci à vous présidents(es) et
sociétaires.
Notre année sportive a très bien démarré, nos
deux équipes en UFOLEP ont outrageusement dominé, notre équipe 1 en régionale est victorieuse
et nos deux équipes de D2 également, les autres équipes étaient
exemptes au premier tour
et les jeunes commencent
le championnat 1 semaine
après les adultes.
Le vendredi 12 octobre, à Béthune se déroule le critérium
national 1, le plus haut niveau de cette compétition en
France, tous les plus grands
joueurs Français seront pré-

sents et le Samer TT y sera représenté par deux
Arbitres du club. Nos deux Juges-Arbitres
dirigent régulièrement des rencontres
Nationales et régionales avec l'aide de nos
Arbitres. N'oublions pas notre président
d'honneur qui fera parti du staff lors de la coupe
du monde à Paris ce mois d'octobre.
Gageons que ce climat idyllique perdure et que
ce club récolte la moisson de réussites espérées,
les efforts de chacun devraient être récompensés, persévérons, nous suivons le bon chemin.

Entraînement des jeunes
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E tat Civil
ANNIVERSAIRES

MARIAGES

Le 7 juillet
2018 :
Ghislaine
DEVAUX
et
David
DELBARRE

Le 22 Septembre
2018 :
Aurélie
DUBELLOY
et
Matthieu
DETOUT

Elise MAQUINGHEN-TENTILLIER - 90 ans

Madeleine DELATTRE - 80 ans

BAPTÊMES CITOYENS

IAGE
10 ANS de MAR

nt PILLE

Le 15 septembre 2018 :
Baptêmes citoyens de Gabriel ROGEZ, avec comme parrain
Kevin Docquois et marraine Constance Dubure...

Alice LAMIRAND et Laure

Baptême citoyen des jumelles Louise et Eloïse MIONNET BEUTIN
Le 1er septembre 2018
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... et de Bastien Rogez,
avec comme parrain Vincent Rogez et marraine Clara Level.
Tous deux enfants de Mélanie Trupin et Quentin Rogez

T ravaux

Un ralentisseur a été instal

lé rue Nicolas Jacques Co

nté.

Pose de berceau aux riverains pour leur permettre
d’accéder à leur garage rue de Questrecques

Remise en état du chemin piétonnier entre la rue
de Neufchâtel et la rue Roger Salengro.

Les travaux du clocher
sont terminés.

Terrain multi-sports

Mise en service du terrain multisports avec priorité, aux horaires scolaires, au Collège le Trion et à l’école Primaire Lucien Coustès.
Libre accès au public Samérien en dehors de ces horaires.
La Voix du Bourg - Samer - Octobre 2018
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I nformations
CHANGEMENT de PROPRIÉ
au café de la Mairie

Vous approchez de l'âge de la retraite et vous habitez en zone rurale ?
Bonne nouvelle La Carsat Nord-Picardie vient à vous !
Un camion itinérant va sillonner les cinq départements de la région.
Si vous n'avez pas la possibilité d'aller à la Carsat, la Carsat viendra à vous.
Le Centre Itinérant de Retraite de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé
Au Travail Nord-Picardie a pris la route. Cette agence mobile répond aux
besoins des populations des zones rurales et ne pouvant se déplacer.
Le camion sillonnera les cinq départements des Hauts-de-France.

TAIRE

depuis fin septembre 2018
in
Jean-Luc LEBON passe la ma
X
LEU
UG
JO
à David

Le centre itinérant retraite de la CARSAT Nord-Picardie se déplacera au sein de la commune de Samer à
la date suivante : Jeudi 13/12/2018 de 9h30 à 12h et 13h à 15h30.
Mais ATTENTION, il vous faudra PRENDRE RENDEZ-VOUS.
Pour le centre itinérant retraite, la prise de rendez-vous s’effectue soit par téléphone aux numéros suivants :
06.78.11.90.29 ou 06.78.11.90.52 soit par mail : interventionlittoral@carsat-nordpicardie.fr

INFO !

MODIFICATIONS des HORAIRES D’ACCUEIL au public des
communautés de brigades de gendarmerie Desvres/Samer.
Afin d'assurer l'efficacité de nos missions, faciliter l'accès au public
à Desvres et Samer et accentuer notre présence sur le terrain, à
compter de ce 10 septembre 2018, les horaires d'ouverture de l'accueil du public sont
modifiées comme suit :
Lundi
Mardi Mercredi
Jeudi
Vendredi Samedi Dimanche
Pour toute INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE : 03 28 66 93 34

SAMER

8 h / 12 h
14 h / 18 h

FERMÉ

8 h / 12 h
14 h / 18 h

DESVRES

8 h / 12 h
14 h / 18 h

FERMÉ

8 h / 12 h
14 h / 18 h

FERMÉ

FERMÉ
matin
14 h / 18 h

FERMÉ

FERMÉ

COLEMBERT

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

PERMANENCE BOULOGNE /MER
S

M.E.F. : 4 allée boieldieu
62200 BOULOGNE/MER
(Les lundis & mercredis de 14h à 16h)
C.I.O : 58 Rue de joinville
62200 BOULOGNE/MER
(Les mercredis de 9h à 12h)

8 h / 12 h 8 h / 12 h 9 h / 12 h
FERMÉ 14 h / 18 h 14 h / 18 h
après-midi

FERMÉ

Nous avons le plaisir de vous annoncer prochainement l’ouverture de la :

MAM POMME D’API

Situé 912, Hameau de Bellozanne à Samer
3 assistantes maternelles accueilleront à la campagne dans un endroit calme et
entièrement dédié aux enfants de 0 à 6 ans en garde régulière ou occasionnelle.

Vous avez déménagé
mais vous êtes restés sur SAMER ?
Afin de continuer à recevoir tout courrier
relatif aux élections, vous évitant ainsi
la radiation d'office des listes électorales,
pensez à signaler en mairie votre
nouvelle adresse.
Pour toute nouvelle inscription, il vous faut
fournir en mairie, un justificatif récent de
votre nouvelle adresse, votre pièce d'identité
(et éventuellement le livret de famille)
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2018
INCLUS.

La MAM est un lieu d’accueil et un moyen de garde qui unit le cocooning de
l’assistante maternelle et la vie en collectivité
où chaque enfant pourra évoluer dans son
individualité et au contact des autres.
Chaque année, des dégâts considérables sont
causés par les rats, les souris et les mulots.
Ces rongeurs souillent les denrées alimentaires, ils sont vecteurs de maladies par leurs
urines et leurs déjections, leurs morsures et leurs parasites.
Ils détériorent les matériaux isolants des habitations et les
réseaux électriques, pouvant provoquer des courts-circuits.

NOTE aux HABITANTS de SAMER

Pour lutter contre tout cela, un stock de raticide est mis
gracieusement à disposition de la population au secrétariat
de la mairie, aux horaires habituels d’ouverture.
Pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit de vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.

VOUS, les nouveaux habitants de Samer !
Vous qui avez choisi de poser vos valises
en famille dans notre belle commune
de Samer, nous serions très heureux de
faire votre connaissance lors des voeux de Monsieur
le Maire le dimanche 27 janvier 2019 à partir de 11
heures à la Salle Polyvalente rue Jean Moulin.

Vous pourrez ainsi faire la connaissance de vos
élus autour d'un verre de bienvenue.
Espérant tous vous y rencontrer, je vous souhaite de
merveilleuses fêtes de fin d'année remplies de joie
et de bonheur d'être devenu des Nouveaux Habitants de Samer.

Rebecca Châtillon, Votre conseillère déléguée aux nouveaux arrivants
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Fort de mes dix ans d’expérience
au sein d’une agence immobilière traditionnelle, j’ai décidé
de prendre mon indépendance
et de rejoindre le réseau propriétés-privées.com,
leader de l’immobilier sur internet.
Mon choix s’est porté sur propriétés-privées.com afin
de répondre aux attentes de la clientèle actuelle,
une image forte, une présence très importante sur
internet et des frais d’agence réduits (3,99% suivant
le barème).
Je serai ravi de vous accompagner dans vos projets
immobiliers sur le secteur de Samer, qui me tient à cœur.
Je reste joignable à tout moment au : 06 47 91 58 37
Site internet : https://www.proprietes-privees.com
Facebook : Proprietes-privees.com - Eddy Cagniart
Mail : e.cagniart@proprietes-privees.com

Bonjour aux Samériens !
Pour la deuxième année, voici un quizz proposé par Valérie Delattre, votre conseillère déléguée à l'identité de Samer.
Elle vous propose un petit jeu avant les fêtes de fin d'année pour les grands et les petits !
1) Vous trouverez un puzzle à découper et à reconstruire, il faudra me
donner la date de la photo puis à quelle occasion celle-ci a été prise ?

3) Vous serait-il possible de me nommer six maires de notre
commune (anciens ou actuels) ?

2) Photo N°2 :
A quelle date et pour quel évènement cette photo a été prise ?

4) Au 1er janvier 2018, quel est le nombre d'habitants sur notre
ville ?

Afin de participer, il vous suffit de remplir le coupon réponse ci-dessous et de le déposer dans l'urne mise à disposition dans le hall de la mairie avant
le 20 novembre 2018. Le tirage au sort sera effectué pour le 25 novembre 2018 et sera affiché à l'entrée de la mairie. Les 5 premiers bons résultats seront
récompensés par un petit cadeau offert par les commerçants.
											
Valérie DELATTRE

BULLETIN DE PARTICIPATION
Réponse à la question 1 : date et occasion de la photo en puzzle ?
.................................................................................................................
n Réponse à la question 2 : Date et événement de la photo N°2 ?
.................................................................................................................
n Réponse à la question 3 : Nommer 6 maires de la commune ?
..................................................... ...........................................................
..................................................... ...........................................................
..................................................... ...........................................................
er
n Réponse à la question 4 : Nombre d’habitants au 1 janvier 2018 ?
.................................................................................................................
n

PHOTO N°2

NOM : .......................................................................................................
PRENOM : .............................................................................................
AGE : ........................................................................................................
ADRESSE : .............................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................
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M anifestations à venir

Agenda
NOVEMBRE
03 & 04 : Gala des majorettes à la
		
Salle Polyvalente
10 : Loto-quine "Un avenir pour Martin"
à la Salle Polyvalente
11 : Cross pédestre de la Biche
11 : Commémoration de l'Armistice 14-18
11 : Repas des anciens combattants à la
salle de restauration
18 : Après-midi dansant par Samer Danse
de Salon à la salle des fêtes pour le
Téléthon
25 : Messe de la Sainte-Cécile
25 : Bourse aux jouets, spectacle de Noël
par Saméria à la salle Lemanski

DECEMBRE

Un air de
Noël souffle
sur SAMER !

01 : Bal Téléthon par le CD Country à la
salle des fêtes
02 : Arbre de Noël par Spécitubes à la
salle polyvalente

organisé par la Ville de Samer

02 : Repas de Noël par le Club du 3e Age
à la salle de restauration
03 : Loto-quine Téléthon par l'APVL à la
salle des fêtes

et la participation du Comité des Fêtes

06 : Illumination du Sapin de Noël à 18 h,
Place Foch
07 & 08 : Téléthon
09 : Loto-quine par l'APVL à la salle
polyvalente
15 : Marché de Noël
26 : Tournoi de foot par le RC Samer

JANVIER 2019
09 : Assemblée Générale par le Club du
3ème Age à la salle polyvalente
12 : Galette des Rois par Samer Danse à
la salle des fêtes
13 : Vœux du CSAC Jujutsu à la salle
Lemanski
19 : Bal CD par Sam Country à la salle des
fêtes
19 : Les Thibautins à la salle polyvalente
23 : Galette des Rois du Club du 3ème Age
à la salle de restauration
27 : Cérémonie des Vœux du Maire à la
salle polyvalente

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

