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Chères Samériennes, chers Samériens,
Difficile aujourd’hui d’être en phase avec
l’actualité qui bouge très vite, sans compter les
contraintes liées à l’impression du journal. Entre le
moment où j’écris ces lignes et le moment où vous
les lirez, tellement de choses se seront déjà passées.
L’année 2022 est déjà
entamée depuis trois mois.
Une météo printanière, un
retour à une vie presque
normale avec l’allègement
des contraintes sanitaires,
il ne nous reste plus qu’à
espérer que le soleil réchauffe
notre ville et notre moral.
Nous en avons le plus grand
besoin dans ce contexte
incertain.
Samer rime avec Solidarité.
Après différentes actions
mises en place lors des confinements, c’est le sort de la
population Ukrainienne qui nous a interpellé.
Comme à chaque fois dans des circonstances
dramatiques, la commune sait pouvoir compter
sur les Samériens et Samériennes pour répondre
nombreux aux élans de solidarité.
En effet, des produits de première nécessité
ont été collectés, puis confiés à Bernadette
Coulombel-Pozniak, une samérienne qui met à
notre disposition un véhicule et qui les achminera
en Pologne, près de la frontière ukrainienne, le 31
mars prochain.
Un grand Merci à tous pour cette mobilisation !

Dans un tout autre registre, le recensement
de la population s’est déroulé dans le courant des
mois de janvier et février. Les agents recenseurs ont
effectué un travail considérable pour récupérer les
documents distribués à
chaque administré et en
extraire les données. Je
souhaitais vivement les
remercier. Je profite de cet
espace d’expression pour
adresser également mes
plus sincères remerciements
à la population en générale
qui a bien voulu concourir
à la réussite de ce recensement démographique.
Ce dernier consiste en une
enquête statistique de
dénombrement de la
population et revêt une
importance capitale pour
notre commune. Il va
permettre d’obtenir des chiffres fiables, exhaustifs et
actualisés du nombre d’habitants et de déterminer
le montant des dotations octroyées par les services
de l’Etat. La population réelle comptabilisée sera
plus élevée que la population estimée, ce qui se
traduira par une augmentation de ces dotations.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter
un excellent printemps.
Claude Bailly
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spectacle de Franck Michael
Six années après son dernier concert, l’artiste
s’est produit de nouveau, dimanche 27
février 2022 à la salle polyvalente.
Un public encore une fois conquis.
Merci aux bénévoles du Comité des fêtes,
aux élus présents et aux services techniques
de la commune.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Booder le 8 avril 2022
Source : VDB

12ème concert des élèves
de l'’école de musique

Loto quine des Amis de la Musique
Le dimanche 6 mars dernier, l’association "Les Amis de
la Musique" organisait son loto quine annuel, à la salle
polyvalente.
Animé
par
PhilDéco, il
a attiré une
assistance
nombreuse.

UNE SOIRÉE SOUS LE SIGNE DES RETROUVAILLES
Ce samedi 5 mars, après
deux années d’interruption, les élèves de
l’école municipale
de musique ont eu
le plaisir de fouler à
nouveau la scène
de la salle polyvalente,
rejoints plus tard dans la
soirée par leurs aînés de l’orchestre d’harmonie.
Quel plaisir de les voir à nouveau jouer ensemble,
et de pouvoir le partager avec un public venu
nombreux !
Cette soirée est l’occasion de mettre en avant
tous les ensembles de l’école de musique, qui
répètent hebdomadairement. Et ce sont tout
d’abord les jeunes de l’Orchestre Petites Mains
qui ont ouvert la soirée ; puis, tour à tour, l’ensemble à cordes, l’ensemble de guitares, les ensembles de percussions et l’orchestre d’harmonie
se sont relayés sur scène.

L’association a pour but d’aider financièrement,
matériellement et humainement l’école de musique,
l’orchestre d’harmonie et les majorettes Dancing Stars.
Nul doute que les bénéfices résultant de cet aprèsmidi seront bien utiles à nos trois entités musicales

Source : Sébastien PONT

Source : Sébastien PONT

Cette soirée, le directeur de l’école de musique a
tenu à ce qu’elle soit aussi placée sous le signe de
l’Ukraine et a demandé au public présent d’envoyer un maximum d’ondes positives au peuple
ukrainien, en applaudissant. Des applaudissements intenses, qui durèrent de longues minutes.
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apvl
Pour la première
fois, l’AAPPMA
de Samer "Les
Pêcheurs de la
Vallée de la
Liane" a organisé
le 12 février 2022
une brocante de
la pêche à la salle
des fêtes de l’Abbaye.
Toute la journée, un flot incessant de visiteurs est venu à la rencontre
des 15 exposants. Des exposants locaux mais aussi d’autres venus de
beaucoup plus loin, de Nancy, ou de Belgique.
Le club mouche 62 était également présent et a pu proposer toute la
journée de l’information sur cette magnifique technique de pêche et
aussi faire des démonstrations de montage de mouches.
L’exposition de Kayak de mer a rencontré, elle aussi, un franc succès.
Devant le succès remporté cette année, les dirigeants de l’AAPPMA
de Samer Les Pêcheurs de la Vallée de la Liane réfléchissent déjà à
une seconde édition en 2023.

Source texte : APVL - Source photo : Thierry Beausse

PREMIÈRE RANDONNÉE ORGANISÉE DE
LA SAISON POUR LES XTREM’RIDERS !

En ce début d’année 2022 le club des
Xtrem’riders a organisé 3 matinées
portes ouvertes pour permettre aux
samériens de découvrir la pratique du
VTT ainsi que de nombreux chemins
de randonnées.

En effet, dimanche 27 février 2022, VTTistes et marcheurs se sont donnés rendez-vous à Vaudringhem
pour sillonner les chemins de notre région.

Pas motivé à sortir seul en VTT ? Envie de découvrir des nouveaux parcours ? Envie de rouler en groupe ? Envie de t'investir
dans un club actif et d'avoir une licence FFCT?
Viens faire connaissance avec les Xtrem'riders !
Renseignements auprès de Christian Hermann
au 06 03 70 35 77 ou par mail : gwenlouann@aol.com

Une Ambiance conviviale, des parcours pour tous
les niveaux, un ravitaillement gourmand, avec en
prime une belle matinée ensoleillée, tout était réuni
pour faire de cette matinée un bel événement.
Prochaine date de sortie : Vendredi 8 Avril 2022
à Samer pour l’Xtrem’nocturne
(départ groupé à 21h00)

Source texte : VDB - Source photo : Xtrem' Riders
Source : VDB
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samer t.t.
RENOUVEAU AU SEIN DE L'ÉQUIPE
DIRIGEANTE DU CLUB.
Max Boulanger, déjà président
de 1992 à 2017 est de nouveau
président depuis le 25 novembre
dernier. En plus d’un comité majoritairement renouvelé, le club s’est
doté d’un bureau exécutif élargi.
Les trois sections, correspondant
aux trois fédérations d’affiliation
(Fédération Française de Tennis
de Table(FFTT), Union Française
des Oeuvres Laïques d'Education
Physique (UFOLEP) et Fédération
Française du Sport Adapté (FFSA))
sont bien représentées au sein de
ce bureau. A noter également la
fraîcheur apportée par les jeunes
qui ont rejoint le comité.
Dynamisme et sport avant tout.
Dans la continuité de ce qui a
déjà été fait avant, depuis l'allègement des mesures sanitaires
Samer est redevenu un des grands
rendez-vous du tennis de table du
département. Dès le mois de janvier,
trois grandes manifestations ont
vu la participation de plusieurs dizaines de joueurs venus de tout le
département.
Deux compétitions individuelles
pour les jeunes, le Top détection
départemental le 8 janvier et le
2° Tour du Grand Prix de Jeunes
du Crédit Agricole le 5 février.
Une participation remarquée de

municipal Jean-Michel Martel, Max
Boulanger et Georges Dupas).

Noé Kuschnick (ici en photo avec
les autres jeunes entraînés par
Jean-Marc Gain et Jean-François
Boucher, tous les mercredis
après-midi), pour ses premières
compétitions individuelles, l’a placé
à chaque fois dans le haut du
tableau. Gauthier Lefebvre, jeune
joueur et plus jeune membre du
nouveau comité, a aussi fourni une
prestation mémorable, lors du 3°
tour du Critérium Fédéral, toujours à
Samer, dans un tableau très relevé
en catégorie juniors moins de 18
ans. La ville et le club ont été très
honorés d’accueillir, lors de cette
manifestation, le président du
Comité Départemental du Tennis
de Table, Emmanuel Machon, qui
officiait en tant que juge-arbitre de
la compétition (sur la photo ci-dessous, à droite avec notre conseiller

En plus de ces manifestations, les
entraînements en semaine (mardi,
jeudi et vendredi à partir de 17h
pour les adultes et mercredi à partir de 16h45 pour les jeunes) et les
compétitions par équipe (4 équipes
en FFTT, 3 équipes en UFOLEP et 3
équipes Jeunes) reprennent progressivement leur rythme habituel.

SPORT ADAPTÉ : Le club est aussi

très fier de la dynamique section
Sport Adapté. En marge du Tennis
de Table, 5 jeunes de l’ I.M.E,
licenciés au club, vont participer
à la finale du Championnat de
France de Para Cross à Montluçon
ce mois de mars (voir l’article suivant).

30 ANS DÉJÀ

Avec le nouvel élan qui anime le
club et le soutien réaffirmé de la
municipalité, le club se prépare à la
célébration de ses 30 ans au mois
d’octobre prochain. Une journée
d’animation ouverte au plus grand
nombre précédera une soirée de
convivialité.

Pour tous renseignements, contacter Max Boulanger, Président : max.boulanger62@gmail.com - 06 68 76 03 60 / 03 21 92 77 96

CINQ JEUNES DE L’I.M.E DU BOULONNAIS AU
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CROSS ADAPTÉ
Le 19 Mars prochain, aura lieu la grande finale du
Championnat de France Para Cross Adapté à Montluçon. Nos sportifs ont réalisé un parcours sans faute lors
des sélections régionales qui se sont déroulées en novembre dernier à Wimille ainsi qu’à Dunkerque en Janvier. En effet, cette équipe de jeunes sportifs de l’I.M.E
de Samer a réalisé un carton plein en empochant cinq
médailles dans leur catégorie respective. A l’issue de
ces magnifiques performances, chacun d’entre eux a
pu décrocher son billet pour représenter l’établissement
à la mi-mars en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre
de la finale de ce championnat.
Les jeunes se montrent très enthousiastes à l’idée de
participer à ce grand évènement. En effet, ils mettent
tout en œuvre pour se montrer au meilleur de leur forme
le jour venu. Depuis le début de ces qualifications, ils
bénéficient d’entraînements spécifiques programmés

chaque vendredi avec leurs éducateurs sportifs.
Antoine, Benjamin, Benoit, Christophe et Enzo, licenciés
du club Samer Tennis de Table, peuvent être très
fiers de leur parcours. Tel que nous les connaissons, ils
donneront le meilleur d’eux même pour cette
compétition nationale, mais ils le reconnaissent : "Le plus
important est de s’amuser !"

Source : Samer TT
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sameria
Le comité départemental de la fédération EPGV a soutenu l'initiative
du club SAMERIA.
En ce dimanche 6 mars, 3 animateurs de ce club ont proposé 3
disciplines différentes. Les participants pouvaient donc choisir leurs 3
activités selon leur choix.
n

n

En entreprise, le sport est désormais
intégré et reconnu, notamment pour
lutter contre les troubles musculosquelettiques et les accidents du travail.
D’autres préconisent ces activités pour
améliorer le bien-être des salariés.
Contrairement à d’autres avantages
réservés à certaines catégories d’employés, le sport a cette faculté de
favoriser l’insertion et de briser les
barrières hiérarchiques existantes, car
les pratiques sportives sont accessibles
à tous les salariés.
L'équipe SAMERIA a été formée à ces
séances de sport entreprise. Si vous
souhaitez en profiter avant le 30 juin
2022, n'hésitez pas à les contacter.

Un réveil musculaire tonique avec Quentin,
Une séance de marche active en BUNGY PUMP
(avec renforcement musculaire) avec Florence,

Un FITBALLET avec Pauline : La rencontre
entre la Danse Classique et le Fitness où on
brûle un max de calories, on se renforce, et on
gagne en souplesse sur un fond de musique
aussi classique que pop.

n

Pour terminer avec Pauline, un YOGALATES,
alliant gym douce entre le yoga et le Pilates.
Le cours est composé d'exercices de renforcement musculaire, de
phases de détente et de relaxation, de postures de
yoga et de mouvements du Pilates.

Source : Sameria

Rien de mieux pour commencer un bon dimanche !

u.s. cyclo
Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres du club ont élu à l’unanimité le nouveau
bureau, à savoir :
Les randonnées prévues en 2022 sont :
◆ Président : Serge Boutoille
Secrétaire : Pierre-Yves Dubois
Trésorier : Claude Flament
◆ Responsable sécurité : Jean Brossier
◆ Responsable itinéraires : Louis Filliette
◆ Responsable groupe : Christian Duchateau

Randonnée de la biche : jeudi 26 mai
Randonnée Samer-Le Crotoy-Samer : Samedi 18 juin
◆ Concentration souvenir Guy Soret : Dimanche 4 septembre
◆ Cross pédestre de la biche : Vendredi 11 novembre

◆

◆

◆

◆

Pour nous joindre :
Serge BOUTOILLE : 06 60 14 95 16
serge.boutoille0065@orange.fr
19 domaine de la piloterie
62240 Menneville

Claude Flament :
03 21 83 68 69
494 Rue de Neufchâtel
62830 Samer

Christian Duchateau :
06 70 57 30 54
chrisduc@live.fr
64 rue du Tournier, 62830 Samer

Source : US Cyclo

Les membres du club sont à la disposition des futurs candidats pour fournir les renseignements souhaités
sur le fonctionnement des sorties les dimanches, jours fériés, mardis et jeudis.

état civil
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Joël BARBET et Chantal RICHIRT
le 29 janvier

Source : Mairie de Samer

MARIAGE

er

ents, Résidence le Verg

Attribution de 8 logem

ANNIVERSAIRES

Réalisation de trottoirs rd 901 (coté Batireno)
et changement des candélabres

100 ans de Madame Simone CARDEUR

80 ans de Madame Agnès FÉRON

102 ans de Madame Odile DELATTRE

Source : Pascal Bally

Étanchéité à la sacristie

Source : Mairie de Samer
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Installation de 4 tableaux numériques (au total 14 écrans) à l'école Coustès,
il restera 4 classes à aménager aux vacances de Pâques

Remise des clés à la Résidence du Verg
er
8 maisons mises en location par Flan
dres Opale

Avancement des travaux résiden
ce du Parc.
Construction de 37 logement
s collectifs et d'un local
d'activité (Maison d'Assistants
Maternels)

Habitat

7
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Source : VDB

Source : Jean-Michel Martel
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Finition des
enrobés et
réception des
voiries
à la résidence
des Sonatines
Entretien des espaces verts

▲ Continuation de l'aménagement du musée ▼

Travaux d'aménagement du
parking de la salle de restauration

Avancement
des travaux
aux Samériales

Source : Pascal Bally

Réalisation d'un trottoir au passage
à niveau rue de Desvres
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CENTRE ITINÉRANT CARSAT

Les assurés sont reçus sur rendez-vous
pour les motifs suivants :
- Mise à jour de leur carrière ;
- Demande d’estimation ;
- Délivrance ou dépôt d’une demande de retraite ;
- Délivrance ou dépôt d’une demande de réversion ;
- Délivrance ou dépôt d’une demande d’allocation ;
- Informations sur un droit déjà en paiement.
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS S’EFFECTUE
EN APPELANT UNIQUEMENT LE 3960
Source : Mairie de Samer

Source : VDB

Source : Mairie de Samer
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Vous êtes basés sur Samer et/ou nouvellement arrivés sur notre territoire, merci de bien vouloir vous faire connaître en envoyant un mail
à : samer.entreprises@gmail.com ou par le biais de fiche d’accueil que vous pouvez télécharger sur le site de la ville, à remplir et
à déposer à l’accueil de la mairie :
Pour les commerçants et entreprises :
https://www.ville-samer.fr/wa_files/Fiche_20Mairie_20Commercants_20sept20.pdf
Pour les commerces ambulants :
https://www.ville-samer.fr/wa_files/Fiche_20Mairie_20Commercants_20sept20.pdf

Source : Rébecca Châtillon

Avis aux commerçants, entreprises
artisans ou auto-entrepreneurs

Rebecca Châtillon, Conseillère déléguées aux commerces et nouveaux arrivants

Mariloo, la plateforme qui simplifie la gestion des lieux.
Mariloo est une plateforme qui simplifie la recherche et la réservation des lieux publics
pour les particuliers et entreprises.
Il vous est désormais possible de réserver la salle polyvalente directement en ligne
via le site : https://mariloo.fr/
Source photo : Laurence Lefebvre Source texte : VDB
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et

ravalement

du

littoral

Source : Rébecca Châtillon

Source : Rébecca Châtillon

Gérant de la société : Jean-François IZAMBARD.
Installés sur Samer depuis peu à côté de
la SAMERIENNE DE MENUISERIE & d’EBENISTERIE
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local bien-être Mc perles et amélie dumont
Une nouvelle ouverture sur Samer : Un local dédié au BIEN-ÊTRE ouvert depuis le
1er février 2022.
Sylvie CARIOU M’cperles and co, et Amélie DUMONT hypnothérapeute et
préparatrice mentale se partagent le cabinet/local se situant au 44, rue de
Desvres (face à l'opticien, près de la place de Samer)
Sylvie CARIOU a commencé sa carrière professionnelle comme animatrice,
directrice de centre, assistante d'éducation puis secrétaire.
En 2017, les épreuves de la vie l’ont orienté vers la
Lithothérapie et le bien-être.
En 2019, elle crée alors son entreprise : M’perles
and co sur Samer (https://www.facebook.com/
mcperles62/).
Depuis 2 ans elle a le plaisir de vous aider, de vous
accompagner, de vous apporter son soutien
avec son savoir-faire à l'aide de la Lithothérapie
(le soin par les pierres).
Depuis plus d'un an, elle a également le plaisir
de façonner des fondants parfumés, qui eux se
basent sur le principe de l'aromathérapie (le soin
par l'odeur). Les Fondants et Bougies parfumés sont créés pour vous ou pour offrir,
pour votre intérieur ou votre lieu de travail et pour vos événements (baptême,
communion, mariage, anniversaire...) Dernièrement elle s’est formée au massage
aux pierres pour vous apporter toujours plus de bien-être et de relaxation. Des
nouveautés tous les mois, à découvrir !
Amélie DUMONT a commencé sa carrière professionnelle comme responsable
de fabrication dans l’industrie, elle est restée 14 ans dans la société Alkos Cosmétiques à Landacres. En 2019, elle a décidé de changer de vie et d’ouvrir son
cabinet d’hypnose et de préparation mentale à
Desvres, cabinet qu’elle vient de déménager à
Samer.
Au cabinet, elle travaille en individuel. Elle reçoit
enfants, adolescents et adultes sur rendez-vous.
Avec l’hypnose, elle va utiliser un état modifié de
la conscience pour débloquer des blocages, modifier des automatismes, cela permet d’enclencher des changements profonds et durables tout
en douceur.
En préparation mentale, elle travaille avec les
TOP® (Techniques d’Optimisation du Potentiel),
c’est une boite à outils comprenant des techniques de respiration, de relaxation
et de préparation mentale à l’action qui permettent au client d’atteindre ses
objectifs et d’être acteur de son changement.
Les 2 techniques sont très complémentaires et permettent de travailler sur de
nombreux objectifs : angoisses, phobies, tabac, poids, gestion du stress, insomnies, préparation d’un objectif sportif, personnel ou professionnel…
Avec les TOP® elle intervient aussi en groupe et en entreprise sur de nombreux
thèmes autour de la gestion du stress, de la fatigue et de la motivation. Cela peut
être sous forme de conférences, d’ateliers thématiques ou pour le format le plus
complet 21h de formation initiale en Techniques d’Optimisation du Potentiel, un
stage de développement personnel de 3 jours très complet.
Mail : ameldumont13@gmail.com
Facebook : Amélie Dumont – Préparation mentale TOP et hypnose

Nouveau !
Anne-Sarah Monneau
Psychologue
Je suis psychologue diplômée de l’Université de Psychologie à Lille, titulaire
d’un Master intégratif orienté sur les problématiques liées à la justice et inscrite au
répertoire ADELI. Ma pratique s'appuie
sur différentes approches en psychologie
choisies à partir des besoins spécifiques
de l’individu afin de le guider au mieux
dans les difficultés qu'il rencontre. La base
de mon intervention s'appuie sur les thérapies humanistes centrées sur les besoins
de l'individu pour un accompagnement
adapté à la singularité de chacun, et qui
s'inspire des thérapies cognitives et comportementales dans l'apport d'outils de
gestion de soi et de compréhension émotionnelle.
Mon expérience en psychotraumatologie, aide aux victimes et protection de
l'enfance m'a permis d'accompagner
une population variée (séniors, adultes,
adolescents et enfants) et de répondre
à de multiples demandes (perte d'un
proche, agression, accident de circulation, dépression, burn out, séparation difficile, phobies et troubles anxieux, troubles
du comportement alimentaire, violences
dans le couple, difficultés familiales, ...).
Aujourd'hui, j'entame une activité libérale
à Samer. Je vous reçois à mon cabinet au
278 Avenue Charles de Gaulle.
Pour prendre rendez-vous,
vous pouvez m'appeler au 06.71.80.73.60
ou m'envoyer un mail à
asmonneau.psychologue@gmail.com,
ou tout simplement me retrouver
sur doctolib.fr.
N'hésitez pas à consulter mon site
asmonneau-psychologue.com
pour en savoir davantage !

Les horaires de Sylvie : salon de Massage aux pierres chaudes, boutique
lithothérapie et fondants/bougie parfumés : Jeudi et Vendredi : 8h30-11h30,
13h30-16h00, Samedi sur rendez-vous/ouverture exceptionnelle.
Tél. 06.64.54.25.06
Nous avons hâte de vous accueillir dans ce lieu de relaxation et de bien-être.
						À
bientôt, Sylvie & Amélie
Source : Rébecca Châtillon

Source : Rébecca Châtillon

Les horaires d’Amélie : cabinet d’hypnose et de préparation mentale :
Lundi Mardi Mercredi après-midi - Tél. 06.22.71.32.11
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Jérémy ROCHOY est gérant de

l'auto-école Connect-Permis

ouverte à Samer depuis le 1er Mars 2022
au 118 rue de Questrecques (à l’ancien cabinet médical).
Enseignant de la conduite depuis 2015 dans le Boulonnais,
il a ouvert sa première agence en Mars 2021 au 2 Bd Chanzy
62200 Boulogne-sur-Mer qui compte actuellement 4
moniteurs et 1 secrétaire.

Source : Rébecca Châtillon

Nouveau salon de Coiffure
Madame la coiffeuse aux Lavandières
Caroline COURBOT est maman de 2 petites filles et coiffeuse
depuis maintenant 16 ans.
"Mon enfance a été l'immersion dans le salon de coiffure de
ma maman qui m'a donné l'envie moi-même de devenir
coiffeuse à mon tour, ce métier est devenu une vraie passion.
Mes débuts se sont fait chez Mod'ligne coiffure à Boulogne sur
mer où j'ai obtenu mon CAP, puis mon BP.
J'ai ensuite travaillé chez Diazz coiffure à Boulogne-sur-Mer,
puis chez Luxury coiffure à Pont-de-Briques.
Mon projet était d'ouvrir, un salon pas comme les autres
à l'ambiance "cosy". Je vous laisse pousser la porte pour
découvrir cet univers", nous confie Caroline.

"Je souhaite proposer aux habitants de l'agglomération
de Samer un permis moins cher, plus rapide en ayant
moins de contraintes. Le réseau Connect-Permis propose
à ses clients une auto-école dite "connectée" avec une
gestion via une application mobile pour le planning, le
suivi pédagogique et les paiements mais aussi un accueil
physique en agence. Nous ne facturons aucun frais administratif de l'inscription à la fabrication du permis. Nous offrons le forfait code (30€) pour toute inscription à un forfait
code + conduite.", nous confie-t-il.
L’agence est ouverte depuis le 1er mars de 14h à 19h.
Le mercredi de 14h à 19h - Le Vendredi de 15h à 19h
Le Samedi de 9h à 12h

Tél : 06 77 95 77 23
connect-permis-samer@outlook.fr

09.50.20.59.25
LES HORAIRES :
Lundi : Fermé
Mardi : 9h-18h
Mercredi : Fermé
Jeudi : 9h-18h
Vendredi : 9h-18h
Samedi : 8h-17h
Dimanche : Fermé

Source : Rébecca Châtillon

L’agence recrute un Moniteur diplômé pour les bureaux
de Samer afin de renforcer leur équipe.

40 rue des
Lavandières
62830 SAMER

Source : Rébecca Châtillon

La salle de code est accessible pendant les heures
d'ouverture de bureau pour réviser le code de la route.
Des créneaux horaires seront également disponibles à la
réservation pour des heures de code avec un moniteur.
L'auto-école propose la formation aux permis B en boite
manuelle et automatique en conduite traditionnelle,
accompagnée ou supervisée sur des Opel Corsa et des
Peugeot 208. La formation pour conduire un scooter :
le permis AM (BSR). Ainsi que le Permis moto A2 sur des
CB500F / Z400 et Passerelle A2 vers A sur CB650R (point de
rdv des leçons de moto à l'agence de Boulogne).

Le salon
se situe au :

12

manifestations à venir

✒

Agenda

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION
DE LA SITUATION SANITAIRE

mai 2022
1er ➤ 1ères communions
à 11 h 15, à l'église
1er ➤ Fête du travail
8 ➤ Fête de l'Armistice
15 ➤ Thé dansant par
Samer Danse de Salon
à la salle des fêtes
21 ➤ Randonnée contée
par l'école
Saint-Wulmer
26 ➤ Repas des Aînés
26 ➤ Randonnée de la Biche
Source : Robert Justin

Source : VDB

Cours

26 ➤ Professions de foi
à 11 h 15, à l'église

juin 2022

GRATUIT

D’INFORMATIQUE

4 au 6 ➤ Ducasse communale

Vous souhaitez approfondir
vos connaissances ?

Vous n'êtes pas à l'aise
avec le numérique ?

26 ➤ Brocante de l'APVL
au jardin public

6➤

Brocante par la Pétanque

11 ➤ Porte Ouverte à l'IME
18 ➤ Randonnée
Samer-Le Crotoy- Samer
Le Centre Social Intercommunal de
Desvres-Samer propose des cours d’initiation
en informatique en petits groupes.
(12 séances d’1h)
hors vacances scolaires

Desvres

Samer

Les lundis matin
Les mercredis toute la journée
Les vendredis matin

Colembert

Les mardis toute la journée

18 ➤ Commémoration
de l'Appel du 18 Juin

Destinés à un public adulte
habitant le territoire de la CCDS

Découverte et prise en main de
l'ordinateur, messagerie, navigation
sur Internet, traitement de texte,
astuces et conseils pratiques...

18 ➤ Spectacle de fin d'année
par Saméria à la salle
polyvalente

Des ateliers thématiques seront
proposés de façon ponctuelle...
...Ainsi que des rendez-vous
individuels d'1 heure afin de répondre
à vos besoins particuliers concernant
l’ordinateur, la tablette ou le
smartphone.

Les lundis après-midi
Des ordinateurs équipés
sont mis à votre disposition
mais vous pouvez
également venir avec votre
ordinateur personnel.

18 & 19 ➤ Fête des Fraises

Inscription et pass sanitaire obligatoires
MIPT 03 21 99 26 00 - 38 rue des Potiers à DESVRES - MISS 03 91 21 37 79 - 14 rue du Breuil à SAMER

Source : VDB

Source : CCDS

Source : APEI
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20 ➤ Spectacle de l'école
maternelle Jean Moulin
à la salle polyvalente
25 ➤ Spectacle de l'école de
musique - salle polyvalente

juillet 2022
14 ➤ Fête Nationale - Feu d'artifice
14 ➤ Brocante par un Avenir pour
Martin, place de l'Abbaye

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

