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Ce qu’il faut en retenir, c’est l’extraordinaire mouvement
de solidarité qui s’est mis en place afin qu’ensemble
nous traversions ces périodes très difficiles et que nous
restions à vos côtés et aux cotés des plus isolés d’entre
nous. Il aura fait naître cette envie d’être utile, ce besoin
de se mettre au service des autres, et un vrai sentiment
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de fraternité, aspirations qui font aujourd’hui toute
la noblesse de notre population et honorent notre
commune.
Aujourd’hui, c’est vers l’avenir qu’il faut se tourner, et
fidèle à son dynamisme habituel votre municipalité
poursuit son travail.
Les cérémonies telles que les mariages, baptêmes,
etc… ont repris, mais toujours avec le respect du
protocole (gel hydroalcoolique, masque, distanciation physique).
La rentrée scolaire s’est déroulée dans les meilleures
conditions possibles, avec, à notre niveau communal,
une mise en œuvre d’un maximum de mesures
possibles.
Les groupes de travail des élus (tourisme, écologie,
développement économique, scolaire...), ouverts à
chacun d’entre eux, vont pouvoir débuter leurs travaux.
Et enfin, les projets initiés il y a quelques mois et mis en
sommeil du fait du confinement doivent être repris en
main sans plus tarder.
Comme vous pouvez le constater, le confinement
n’aura pas entamé notre enthousiasme et notre
définitif engagement à l’endroit de notre territoire.
Enfants, parents, enseignants, personnel municipal,
à toutes et tous, j’espère que vous avez passé une
excellente rentrée.
Prenez bien soin de vous...
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email : vdbsamer@orange.fr
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Q uelques Evénements
Cérémonie commémorative
de l’appel du Général De Gaulle
Ce 18 juin 2020 marque le 80ème anniversaire de l’appel du
Général de Gaulle à défendre une France libre, lancé depuis
Londres sur les ondes de la BBC.
A cette occasion, Claude Bailly a présidé la cérémonie
commémorative qui s’est tenue devant le Monuments aux Morts.

Fête Nationale du 14 Juillet
Alors que d’ordinaire,
le 14 juillet est synonyme de joie et d’animation dans les rues,
la Fête nationale 2020
a eu lieu en toute
sobriété à Samer.
Seul événement marquant cette journée :
le dépôt d’une gerbe
au Monument aux
Morts et le discours
de Monsieur Le Maire.
La cérémonie a eu lieu
en comité restreint, avec une vingtaine de personnes.

Source : VDB
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Afin de tenir compte des prescriptions concernant les
rassemblements et évènements publics dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire, cette cérémonie du 80ème anniversaire de
l’appel historique du général De Gaulle a été organisée dans un
format plus restreint qu’à l’accoutumée.
Source : VDB

Le JT de TF1 s’est invité à Samer
Les 3 et 9 juillet 2020 on a parlé de nous !

Une commémoration au format un peu particulier, en raison de
l'épidémie de Covid-19.
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Cette célébration a débuté à 18H00 en présence des représentants des collectivités et des associations du monde combattant.

Source : VDB

La Maison d’Accueil
Spécialisée
(Mas)
de l’avenue Henry
Mory connait actuellement une nouvelle mutation.

Source : VDB

La Maison
d'Accueil
Spécialisée
prend une
nouvelle
dimension

Août 2020 : Les travaux à la MAS

En effet, des travaux ont été récemment engagés au
sein de la structure. A terme deux tranches de dix
nouveaux logements passerelles accueilleront des
résidents sur le point de rejoindre leur foyer ou en
passe de le faire.
Cette initiative a pour but de faire sortir les personnes
de la MAS pour qu’ils aient un "chez eux" et une
certaine indépendance.
Ils auront une auxiliaire de vie de chez Domi-liane,
et des soins infirmiers de la MAS.
Par la suite, si leur séjour s’est bien déroulé, ils
pourront avoir un appartement à l’extérieur .
Septembre 2020 : Départ de Mme Delphine Fichaux remplacée par Mme Madeline Reid,
en collaboration avec Madame Pauline Lenoir, psychologue

Protocole dans les salles de sport municipales
Pour lutter efficacement contre le virus COVID-19, la municipalité,
en collaboration avec les associations et les établissements
scolaires, fait appliquer plusieurs mesures sanitaires dans les
salles Lemanski et du Trion.
En effet, les salles de sports sont ouvertes mais soumises à des
restrictions :
- Le nettoyage des salles est assuré par la ville : nos agents veillent
au bon respect des règles sanitaires,

- Entre chaque rassemblement, chaque association et établissement scolaire s’engage à effectuer une désinfection systématique des zones utilisées et du matériel sportif
A rappeler que les gestes barrière sont à respecter : distanciation
sociale, port du masque obligatoire… Toute personne de plus
de 11 ans doit porter un masque. Celui-ci devra également être
porté dans tous les locaux communs pour tout déplacement.

Source : VDB

Salle Lemanski

Salle du Trion
Source : VDB
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Q uelques Evénements
Dans les coulisses d’une
rentrée scolaire sereine
Mardi 1er septembre 2020, l’heure de la rentrée scolaire a sonné pour nos élèves de
maternelle, élémentaire et collège.
Une rentrée pas comme les autres, marquée par la lutte contre le covid-19.
Les élèves ont été accueillis dans un cadre serein, propice aux apprentissages et à la
reprise de la vie collective.
Malgré le protocole sanitaire
assoupli au niveau national, la
commune a continué à mettre en
œuvre le plus de mesures possibles
pour garantir au maximum le respect
de la distanciation physique. En effet :
l Plusieurs entrées sont possibles en fonction des classes des enfants afin
de limiter les regroupements et les croisements entre classes et groupes
d’élèves,
l Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition des élèves, des enseignants
et du personnel scolaire : les gestes barrières (se laver très régulièrement
les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main
et éviter les embrassades) sont appliqués
en permanence, partout,
et par tout le monde.
l Le port du masque
est obligatoire aux
abords de l’école, dans
la cour et dans l’école
pour les parents et
accompagnants de plus
de 11 ans, le personnel
enseignant et communal,
l La cantine scolaire est assurée dans le respect des mesures barrières
et du protocole sanitaire : les espaces sont aménagés et l’organisation
conçue de manière à rechercher la plus grande distanciation possible entre
les élèves, les tables des réfectoires sont nettoyées et désinfectées après
chaque service,
l La récréation se déroule de façon séparée, par niveau : la limitation du
brassage doit être recherchée dans la mesure du possible.
A l’heure où nous imprimons cette édition, la municipalité s’adaptera à
l’évolution du protocole.
Source : VDB

Félicitations à Samuel Leroux pour sa très belle performance,
17ème place, lors des championnats de France Elite du contre
la montre.
Bonne continuation pour la suite de la saison.
Merci à P. Soret pour la photo.
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Source : VDB

Championnats de France
Elite Cyclo du contre la montre

VISITE de COURTOISIE

Le 7 juillet dernier, la municipalité a eu le plaisir de recevoir la
visite de Madame Dominique
CONSILLE, Sous-Préfète de
Boulogne-Sur-Mer.
Source : VDB

Résultats du concours des
façades et maisons
fleuries reportés
Au vu des circonstances exceptionnelles liées à
l'épidémie du coronavirus COVID-19, les résultats du
concours des maisons et façades fleuries ne peuvent
se dérouler dans les conditions prévues initialement.
Par conséquent la délibération du jury et les résultats
du concours sont reportés à une date ultérieure, que
nous ne manquerons pas de vous communiquer.
Source : VDB

Visite gratuite de la Maison
du Cheval
en juillet et août
les mardis et jeudis
de 14 h à 18 h

Cet été, le public a été au rendezvous. Depuis son ouverture, la
Maison du Cheval Boulonnais
ne s’est pas désemplie.
En trois après-midis, plus de
1100 personnes ont franchi les
portes de l’équipement créé par
la Communauté de Communes.

Source : VDB
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Q uelques Evénements
n CENTRE de LOISIRS
Beaucoup d’activités aux centres de Samer, malgré le
COVID
Les centres de loisirs ont ouvert leurs portes pour les maternels
et les élémentaires cet été.
Le nombre d’enfants accueillis dans les centres en juillet était
légèrement en baisse et quasiment identique en août par
rapport à l’an dernier.
Les thèmes des centres en maternel étaient "Chevaliers et
châteaux" et "Voyage dans l’espace", centre dirigé par Madame
Fabienne FICHAUX. Les thèmes en élémentaire étaient "La
différence" et "Au pays des merveilles", centre dirigé par
Mesdames Clémentine DELATTRE et Céline PECRIAUX.
L’équipe d’animation a dû s’adapter aux nombreuses mesures
sanitaires qu’elle a appliquées avec un grand sérieux.

De nombreuses activités ont été mises en place durant ces
vacances : jeux, structures gonflables, cinéma, bowling, parc de
la Falaise, plage, visite de la citadelle à Montreuil …

Les enfants ont apprécié ces temps de retrouvailles avec leurs camarades et ont gratifié leurs animateurs à la fin de ces centres par
de petites attentions : dessins, fleurs, chocolats. Merci aux enfants
pour cela, et aux parents pour la confiance qu’ils nous ont accordée.
Depuis la rentrée scolaire, le centre permanent des mercredis
a rouvert ses portes. Des places sont encore disponibles
(voir affiche).		
Source : Pascal Billet
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Informations auprès de - M. Pascal BILLET au 06 87 32 80 63

Nettoyons la nature

Prochain rendez-vous pour les vacances de la Toussaint du
19 au 23 octobre 2020. Les inscriptions ont eu lieu au service
jeunesse de Samer depuis la mi-septembre.

Samedi 19 Septembre 2020, la municipalité a organisé la
journée "nettoyons la nature" afin de poursuivre son action de
sensibilisation à la protection de l’environnement.
Cristina, Chantal, Eric, Olivier, Christian, William et Cyrille sont
partis de la mairie, rue de Questrecques jusqu’à la cité de la
Renaissance puis l’éco-quartier, le Petit Paradis, la route de Wierre
au bois et enfin la Salle Lemanski, les Lavandières et le Trion.
L’arrivée s’est faite à la maison du cheval pendant le concours des
étalons boulonnais.
Ce sont environ 3 m3 de déchets (essentiellement des matières
plastiques, des papiers, des canettes en aluminium et des
mégots!) qui ont été ramassés.
Les chevaux ont fait sensation dans Samer. Nous remercions
Martine WILMART, propriétaire des chevaux, et Daniel LOUCHET,
conducteur cocher.
Nos remerciements vont également à la ville de Boulogne-surMer qui nous a gracieusement prêté la remorque hippomobile.
Source article : Cyrille Naudet

Journées Nationales du Cheval Boulonnais
Le site de la Maison du Cheval Boulonnais, la ferme de la Suze, a
accueilli les 5 et 6 septembre 2020 le concours national des juments
boulonnaises et le 19 septembre 2020, le concours des étalons.
La manifestation a été chapeautée par le Syndicat Hippique
Boulonnais. Concours de modèles et allures et de nombreuses
épreuves d’utilisation (débardage, traction, maniabilité,
marathon, épreuve montée) ont rythmé le rendez-vous.
Le samedi des épreuves modèle et allures pour les pouliches de
1 à 3 ans et les juments non suitées, championnat des pouliches.
Le Dimanche, des épreuves modèle et allures pour les juments
suitées, coupe challenge, championnat des juments, lots de bandes et prix d’ensemble.
Côté utilisation, des épreuves de débardage, démonstration de traction et de maniabilité ont été
proposées au public.
La restauration a été assurée par Etienne et Fabienne et la buvette par le Comité des fêtes de la
Ville de Samer, et par l’Association "Fauteuil en action" de la MAS de Samer. Les bénéfices récoltés
par l’association sont destinés à acheter une calèche permettant le transport des personnes en
fauteuil.
La Voix du Bourg - Samer - Octobre 2020
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A ssociations
PÉTANQUE SAMERIENNE

Samedi 18 juillet 2020, l’association a tenu
à remercier la municipalité pour la création
des nouveaux terrains de pétanque près du
stade Basilien.
Le verre de l’amitié s’est déroulé
sous un beau soleil d’été.
Source : VDB

Tennis de table
4ème journée du corps arbitral de la ligue Hauts de France
samer 12 septembre 2020.
La salle Lemanski accueillait les instances fédérales du
tennis de table, la semaine dernière. L’occasion d’effectuer
un large tour d’horizon en période de crise sanitaire. Plus de
80 membres du corps arbitral des Hauts-de-France avaient
effectué le déplacement.

AMICALE LAIQUE TENNIS

L'Ecole de tennis de l'Amicale Laïque de Samer a
repris ses cours depuis le mercredi 16 septembre 2020
à partir de 15h30 sur les terrains extérieurs, Résidence
Le Vernicourt.				
Source : TT

Source : Voix du Nord

DOMI-LIANE

5, rue du Cygne - 62240 DESVRES & 03 21 92 24 08
4, route de Desvres - 62830 SAMER & 03 21 92 24 08
Union Nationale de l’Aide,
des Soins et des Services
aux Domiciles

contact@domiliane.fr
www.domiliane.fr
Antenne de Samer

Située à l’angle de la place Foch et de la rue de Desvres,
les horaires d’ouvertures sont du lundi au vendredi de
8H30-12H30/14H-17H.
N’hésitez pas à venir rendre visite à Madame Christine Delattre,
le matin, et Madame Anne Tintillier l’après-midi.
Source : Domiliane
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Saison compliquée pour l’AAPPMA de Samer
Les Pêcheurs de la Vallée de la Liane
Le clap de fin a retenti à la mi-septembre pour les
pêcheurs de la Vallée de Liane. Du moins en ce qui
concerne la pêche de la truite. La saison de pêche
2020 fut bien compliquée. L’ouverture s’est déroulée
le 14 mars, mais deux jours plus tard et en raison de
la crise sanitaire, du Covid 19 et du confinement, les
pêcheurs, comme beaucoup d’autres personnes,
n’ont pu pratiquer leur loisir.
Depuis le 11 mai, la pêche est de nouveau autorisée,
par contre, les 3 concours prévus sur la Liane ont été
annulés.
Les traditionnelles brocantes du jardin public de
Samer de Pâques et de l’Ascension n’ont pu avoir lieu
ainsi que le Loto-quine de Septembre.
L’assemblée générale, en présence de Mr Claude
Bailly, maire de Samer, de Pascal Sailliot, président de
la Fédération de pêche du Pas de Calais, de Mme
Bastide, de Mrs Bally, Van-Roekeghem et Martel
représentants la municipalité de Samer s’est déroulée
le 19 janvier dernier.
Le 23 février dernier, Monsieur Lambert et son
équipe ont quand même pu investir la salle Polyvalente de Samer pour un Loto Quine rassemblant près
de 500 personnes.
Reste le loto Quine du Téléthon prévu le 13 décembre
prochain. Pourra-t-il se dérouler, rien n’est moins sûr ?
Source : APVL

JUJUTSU

DANCING STARS

C'est la rentrée au Club
C.S.A.C. Samer (Ju jutsu).

En raison de la crise sanitaire actuelle, le
repas spectacle des "Dancing Stars"
programmé les 24 et 25 octobre est
annulé, avec regrets.

La rentrée 2020/2021 s’est
déroulée depuis le mardi 15
septembre 2020.

Celui-ci est reporté le weekend de
la Saint-Valentin soit les 13 et 14
février 2021, salle polyvalente.

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.

Nous serons très heureux de vous
y retrouvez nombreux !
A bientôt ! Prenez bien soin de vous !
Source : Jujutsu

Merci ! Pour les Dancing Stars
Mme Féron Danielle

Source : Dancing Stars
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A ssociations

LISTE des
associations
samériennes

SPORTS COLLECTIFS

SPORT CYCLISME

SAMER Basket CLUB

US Samer section cyclo

M. Eric COEUGNET : 06 83 27 48 00
Mail : e.coeugnet@yahoo.fr

AMICALE LAÏQUE

Président : M. Bruno NOUTOUR :
06 87 37 24 93
Mail : bruno.noutour@mfr.as.fr

Amicale Laïque
Section Badminton
M. Frédéric CLAPTIEN : 03 21 33 28 42
ou 06 68 42 06 29
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)
Mail : al.samer.tennis@gmail.com
Mail : francisbrement@hotmail.com

Amicale laïque section Tir

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

Xtrem’riders VTT
M. Christian HERMANN :
06 03 70 35 77
Mail : gwenlouann@aol.com

JEUNESSE
Service Jeunesse

DANSE, GYMNASTIQUE,
MUSCULATION

M. Philippe SERGENT : 03 21 33 50 85
Mail : autoclubcoteopal@aol.com

Amicale Laïque Section
La Danse Un Langage

Team Sergent Sport Rallye

A.C.C.O.

A La pétanque Samérienne

Majorettes
"Dancing Stars"

CSCAC Ju-Jutsu

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
Mail : dany.pouly@gmail.com

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

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

M. Martial CHOPIN : 06 77 56 85 19
(L’association dispose d’un DOJO)
Mail : chopin.martial@orange.fr

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

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

M. Franck DELATTRE : 06 60 09 70 02
(L’association dispose d’un pas de tir)
323, rue de Carly - 62830 Samer
Mail : delattre.theod@gmail.com
M. Olivier SORET : 06 81 63 29 45
(L’association dispose d’un terrain
de pétanque entièrement rénové)
Mail : oliviersoret@hotmail.com

Sam’Country
M. Michel DUCROCQ : 03 21 83 67 31
Facebook : Sam's Country
Mail : samer.country@gmail.com

me

Mme Danielle FERON : 03 21 83 26 48
Facebook : Les dancing stars de Samer
Mail : bernard.feron0820@orange.fr

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. Alex COQUET : 07 86 54 23 61
Mail : georgiadelattre@orange.fr

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

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

Lecerf’Racing
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

JC Rallye SPORT
M. Johnny COTTIN : 06 08 36 91 33
188, Résidence du Petit Paradis
62830 Samer

COLOMBOPHILIE
(Pigeons voyageurs)
L’éclaireur Samérien
M Thérèse CLEMENT : 03 21 83 41 75
Mail : colombier.clement@free.fr
ou therese.clement1@free.fr
me

AIDES
A.D.M.R

(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
Mail : samer-desvres@fede62.admr.org
ou alepretre@fede62.admr.org

Ecole de musique

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

Chorale de Samer
M. André FONTAINE : 03 21 83 65 04

PHILATELIE
M. Dominique VINCENT
03 21 87 35 49

DIVERS

Aide à la vie au Domicile

(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

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
Mail : contact@domiliane.fr

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

Bouchons d’amour
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

MUSIQUE
Les amis de la musique
M. Emmanuel VANNOORENBERGHE
Tél : 06 29 08 15 51
Facebook : Samer Musique
Mail : sebastien-pont@wanadoo.fr

Association des anciens
combattants

DNL ANIMATIONS
Animations/Evénements en tous genres
Jérémy TRUPIN : 06 58 51 26 06
ou Jérôme MARTEL : 06 11 34 52 40
Mail : dnl.animation@gmail.com
Facebook : D.N.L. Animations

Société des amis du Musée
Cazin de Samer
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. Yanick CARLU : 03 21 33 50 64
Mail : floyann@live.fr

M. Joël LEGRAND : 03 21 33 52 49

Association Saint-Georges
M Thérèse-Marie FONTAINE
03 21 83 65 04
Mail : therese-marie.fontaine@laposte.net
me

COUTURE BRODERIE
Tout au féminin
Mme Anne-Marie Macquinghen :
03 21 83 18 31
Mme Cendy GUERIN : 06 34 19 40 59
Mail : samerdufildansvosaiguilles@gmail.com

LOISIRS
Association Loisirs Samer
pour Tous

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
Mail : floyann@live.fr
Mail modélisme : teammodelscar62@orange.fr
Mail Modelage : raymond.toussent@bbox.fr
Mail Peinture : veillat.claudine@orange.fr

FETES ET CULTURES
Comité des fêtes
et de la culture
M. Raymond Toussent : 06 83 25 23 12
Facebook : Cfc de Samer
2, rue Léo Ferré, 62830 Samer

AGRICULTURE
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
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
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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A ssociations

SAMERIA

L'équipe de SAMERIA est prête pour
cette nouvelle saison avec le soutien de la
fédération sportive EPGV.
Les plannings sont disponibles :
• Pour la danse (à partir de 4 ans, jusqu'au
groupe adultes ; éveil danse,
modern jazz, contemporain, éveil classique, hip hop),
• Pour le fitness (pilates, Zumba, fit sticks,
combo fit, circuit training, fit ballet, strong
by zumba, piloxing, éveil gymnique de 2 à
6 ans),
• Pour le sport santé (Swiss ball, bien vieillir,
séances adaptées aux femmes enceintes),
• Pour le yoga.
Des nouveautés seront à découvrir en
fitness ! ce confinement a permis à nos
animateurs diplômés de valider certaines
formations pour dynamiser cette rentrée.
En dehors des cours hebdomadaires, des
ateliers seront organisés comme le yoga ; le premier s’est déroulé le 26 septembre sur inscription.
Des programmes mis en place par notre fédération seront aussi proposés à SAMER : le RUNNING,
et dans la section sport santé, un programme réservé aux personnes en surpoids désireuses de
reprendre une activité physique pour se sentir mieux. 		
Source : Florence Carlu - Sameria

XTREM RIDERS
620 personnes ont participé à l’événement
du 13 septembre.
Superbe parcours... préparé et parfaitement
orchestré dans un contexte sanitaire sans
précédent.
Une bien belle réussite avec le soleil comme
récompense.
Encore merci à toutes et tous d’avoir
respecté le protocole sanitaire.
Source : xtrem riders
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Pour tout rensei
gnement et
inscription, vous
pouvez nous
contacter par m
ail,
sur le site intern
et,
ou FACEBOOK.

T ravaux
Ecole Lucien Coustès

Ecole Jean Moulin

Peinture et entretien courant intérieur et extérieur.
Travaux effectués par le personnel Communal

Remise en état des jeux (peinture)

Ajout d’étagères

ir

Séparations pour le dorto
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T ravaux

Remise en état d’un

e partie de la route
à la résidence du pe
tit paradis
(19 000 euros)

Changement des lanternes Place Foch
et Place de l’Abbaye (69 500 Euros)
Subvention FDE : 12 000 euros

Remise en état d’une partie
du chemin de la Marbecque (27 000 euros)

Changement de menuiseries à la Salle polyvalente

Remise en état de la Route au Pil Bois (33 000 euros)
Subvention de 10 200 euros pour les deux routes.

16 La Voix du Bourg - Samer - Octobre 2020

Source : Pascal BALLY

I nformations

E tat Civil

INFOS
commerçants-entreprises
Entreprises installées
ou nouvellement arrivées,
professionnels installés ou
nouvellement arrivés : artisans,
vendeurs indépendants,
commerçants, etc...?
N’hésitez pas à venir déposer vos
coordonnées et adresse mail en
mairie ou directement par mail à :

Denise DEBOVE - 80 ans

samer.entreprises@gmail.com

Anniversaires

pour mise à jour sur le site de la ville.
Vous trouverez le formulaire à télécharger sur le site
de la ville :
https://www.ville-samer.fr/wa_files/Fiche_20Mairie_20Commercants.pdf
Rébecca CHATILLON, Conseillère déléguée

Source : Annick Pochet

André PIERRU - 90 ans

Michel DEBOVE - 90 ans

Source : Valérie Delattre

Mariage et baptême

Le 15 août, par délégation du Maire, Mme Delattre Valérie,
Conseillère déléguée a officié le mariage civil de Mr MIONNET
Amaury et de Melle BEUTIN Amélie, suivi du baptême civil de leur
fille Jade.

Source : Rebecca Châtillon
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I nformations
ELECTIONS COMMUNAUTÉ
de COMMUNES DESVRES-SAMER

Le Vendredi 10 juillet 2020, Claude Prudhomme a été réélu à la tête
de la Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS).

l

3ème Vice-président :
Monsieur Christophe Douchain,
Adjoint au Maire de Samer
(Aménagement du territoire - 		
Développement économique)

l

4ème Vice-présidente : Madame Anita Thomas, Maire de
Longfossé (Petite enfance - Affaires sociales - Santé)

l

5ème Vice-président : Monsieur Thierry Cazin, Adjoint au
Maire de Colembert (Environnement - Gestion des Eaux Maison du Cheval)

l

6ème Vice-président : Monsieur Samuel Gest, Adjoint au
Maire de Quesques ( Ressources Humaines - Dialogue social Prospectives)

l

7ème Vice-président : Monsieur Christophe Fourcroy,
Maire de Senlecques (Travaux)

l

8ème Vice-président : Monsieur Ludovic Dutriaux, Adjoint
au Maire de Desvres (Jeunesse - Sports)

l

9ème Vice-président : Monsieur Alain Louvet, Adjoint
au Maire de Samer (Tourisme - Culture)

l

Président : Monsieur Claude Prudhomme, Maire de Crémarest

l

1er Vice-président : Monsieur Aimé Herdhuin, Maire de Carly
(Finances - Marchés Publics - Contractualisation - Mutualisation)

l

10ème Vice-président : Monsieur Christophe Cousin, Maire
de Doudeauville (Pôle Technique - Déchets)

l

2ème Vice-président : Monsieur Marc Démolliens, Maire de
Desvres (Aménagement de l'espace - Urbanisme - Habitat)

l

11ème Vice-président : Monsieur Vincent Lacheré, Maire de
Bournonville (Enjeux Agricoles - Energies renouvelables).

Source article : Annick Pochet

Source article : VDB
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Nouveau !
Suivez notre page consacrée
au patrimoine de la
ville sur Facebook !!!
"Ce projet me tenait à cœur depuis
longtemps, l'occasion m'étant donnée.
Le patrimoine de la ville samérienne,
c'est vous, c'est nous.
Ce n'est pas uniquement vos photos
cela peut être vos mots, votre prose, notre passé....
Vous pourrez en laisser une trace à vos descendants et à votre ville pour le futur...
Vos textes, vos souvenirs, vos photos sont les bienvenus sur cette page qui vous est dorénavant consacrée. Toutes les personnes
(grands, comme plus jeunes sans limite d'âge) peuvent raconter, exprimer leur passé. Vous pouvez me contacter en message privé
directement sur la page.
Merci beaucoup pour votre participation. Je reste à votre disposition."

Valérie DELATTRE, Conseillère déléguée au patrimoine de la ville.

Horaires
de l’école maternelle
Jean Moulin

De 8h20 à 12h00 et de 13h50 à
16h30 les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.

Horaires
de l’école élémentaire
Lucien Coustès

De 8h35 à 12h15 et de 13h35 à
16h15 les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.

BATIRENO

Pour les deux écoles

Les réservations en cantine et garderie peuvent se faire :
• Soit au ticket (achat en mairie) au maximum la veille avant 10h00 à remettre
aux responsables dans chaque école

Source : Mairie de Samer

• Soit en utilisant le logiciel de réservation en ligne dont voici le lien :
https://www.logicielcantine.fr/samer/index.php
(paiement par carte bancaire) selon les modalités suivantes

Nouveau sur le marché du lundi
matin à Samer !
Une poissonnerie est désormais
présente sur le marché du lundi
matin de la Place Foch.
Possibilité de livraison
à domicile.
Source article : VDB

Après l’ouverture du show-room BATIRENO le 13 février 2020
dernier, l’entreprise familiale s’agrandit. Le fils LORENZO,
plombier chauffagiste est arrivé ce 1er septembre 2020.
Un show-room de 165 m² qui vous propose :
- Vente et pose de poêles inserts BOIS PELLETS
- Création de conduits
- Remise aux normes
- Entretien, dépannage
- Vente de pellets,
de bûches
compressées
de bois
d’allumage et de
bouteilles de gaz
PROPANE et
BUTANE,
à emporter
A compter du 1er septembre 2020, les activités suivantes
s’ajoutent :
- Création de salle de bain
- Chaudière pellet, gaz, condensation
- Radiateur
- Ballon d’eau et thermodynamique
- Pompe à chaleur
- Climatisation
- Adoucisseur
- Dépannage plomberie et sanitaires
Source article : Batireno

Possibilité de garderie à partir de 7h30 le matin et jusque 18h30 le soir
(0,25 € la demi-heure, tarifs modulés en fonction des horaires des écoles).
Possibilité de cantine (3,10 € le repas)

Son show-room de 50 m2
Les horaires d’ouverture du magasin sont du mardi au
vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h30 à 17 h.
Des rendez-vous sont possibles en dehors de ces horaires.
Nous sommes joignables du lundi 8 h au samedi 20 h au
06 67 33 76 52.
Nos réalisations sont visibles sur notre site internet :
www.batireno- cheminee.fr et sur Facebook.
				
Au plaisir de vous accueillir...
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Agenda
sous réserve des protocoles
sanitaires COVID

OCTOBRE 2020
18 :		 Loto-quine par l'Association
		 Saint-Georges à la salle des fêtes

NOVEMBRE 2020
07 :		 Loto-quine par un Avenir pour
		 Martin à la salle polyvalente
08 :		 Bal Country par un Avenir pour
		 Martin à la salle polyvalente
10 :		 Repas par le RC Samer à la salle de
		Restauration
11 :		 Commémoration de l'Armistice 14-18,
		Défilé
11 :		 Cross de la Biche
11 :		 Repas des Anciens Combattants à la
		 salle de restauration
15 :		 Assemblée Générale de l'US Pétanque
22 :		 Bourse aux jouets par Saméria à la
		 salle Lemanski
22 :		 Repas de la Sainte-Cécile à la salle de
		restauration
22 :		 Thé dansant (Téléthon) par Samer
		 Danse de Salon à la salle des fêtes

DECEMBRE 2020
05 :		 Bal par Sam Country dans le cadre
		 du Téléthon à la salle des fêtes
06 :		 Repas de Noël par le Club du 3ème
		 Age à la salle polyvalente
13 :		 Loto-quine par l'APVL pour le 		
		 Téléthon à la salle polyvalente
18 :		 Fête de Noël de l'école			
		 Saint-Wulmer à la salle polyvalente
20 :		 Marché de Noël

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

