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Le Mot
du Maire
Chers Samériens,
Chères Samériennes,
Au seuil de cette nouvelle année,
j’adresse à chacune et chacun
d'entre vous mes meilleurs vœux
de bonheur, de santé, de joie et de
réussite. Cette année 2017, je vous
la souhaite chaleureuse, solidaire et
ambitieuse, dans le respect, la paix et
la sécurité.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, félicite les heureux
parents des petits Samériens nés en
2016, et renouvelle tous mes vœux
de bonheur aux couples de jeunes
mariés de l'année.
En cette période de vœux et donc
d'espérance, mes pensées les plus
émues vont aux proches de celles et
ceux qui nous ont quittés, à celles et
ceux qui connaissent des soucis de
santé, à celles et ceux pour lesquels
chaque jour est un combat.
Le dynamisme de notre commune se
poursuit également. Le succès des
différentes manifestations communales le prouve. Vous êtes nombreux,

et je ne peux qu’en être satisfait, à participer
et faire vivre ces manifestations. Il est toujours agréable de rencontrer la population
pendant ces moments festifs.
2017 à mi-mandat, les projets phares
avancent : l’extension du site BIC-CONTÉ
avec de nouveaux bâtiments de 21000 m2
sont en cours de réalisation, SPECITUBES qui
s’agrandit également avec la construction
d’un nouveau bâtiment de 3 280 m2. L’arrivée d’un nouveau laminoir est prévue dans
ces nouveaux locaux pour Juin prochain.
Le monde de l’entreprise et de l’artisanat se porte bien sur notre territoire avec
SAMEC LEDUC, Level et Louasse, SME et bien
d’autres artisans qui y sont installés. Neuf
nouveaux arriveront prochainement sur la
Zone d’activités intercommunale du Pont
d’Etienfort où tous les terrains ont trouvé
acquéreur.
L’année qui débute va connaître également
de grands chantiers : sera livré fin 2017,
la résidence des Peupliers, rue de Carly, en
cours de réalisation. Il s’agit de logements
en accession sociale à la propriété. Un
permis pour la réalisation de 19 logements
a été délivré à LOGIS 62, Rue de Desvres au
Lotissement du Parc. Habitat du Littoral envisage la réalisation de 40 logements locatifs dans ce même lotissement et prévoit de
construire à proximité d’une grande surface
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commerciale, les Samériales, avec un cabinet médical. Un dépôt de permis est prévu
au 1er semestre 2017.
Les travaux prévus en 2017 : le terrain,
multi-sports, la réfection du clocher de
l’église, ainsi que la poursuite de l’étude
d’aménagement et d’isolation du musée
Cazin. Il y aura également la réparation de
nos réseaux d’assainissement eaux usées
pour lutter contre les eaux claires parasites à
l’entrée de la station d’épuration, la mise en
place de modules de garderie à l’école élémentaire Coustès. L’équipe Municipale travaille sur la mise en accessibilité du 1er étage
en mairie, la réalisation de liaisons douces,
la construction du Funérarium, la réalisation
d’une AMAP (Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne), l’extension de la
Maison d’Accueil Spécialisé, l’aménagement
de la Place Foch en collaboration avec l’école
nationale d’architecture de Lille.
Avec la Communauté de Communes
Desvres-Samer, devraient voir jour l’aire de
covoiturage, l’accueil de nouvelles entreprises sur la zone du Pont d’Etienfort, le démarrage des travaux de la maison du Cheval
Boulonnais. Avec notre Conseiller Départemental et le Conseil Départemental, devrait
démarrer l’enquête publique dans le courant
d’année pour la future déviation de Samer.
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Q uelques Evénements
Cross pédestre de la biche
le 11 Novembre 2016
Sous le patronage de la Ville de Samer, et organisé par l’Union Sportive de
Samer et de Boulogne Atlhlétic Club, le cross pédestre de la biche fut une
nouvelle fois une très belle réussite. En effet, sur 5 ou 10 km, ils étaient 153
au départ sur un parcours fait de goudron, de chemins et de prairies.

Cérémonie de remise
des diplômes d'honneur
et médailles du travail
le 11 Novembre 2016
Cérémonie de Remise du diplôme d’honneur et
médaillés du travail du 11 novembre 2016, suivi du
verre de l’amitié en l’honneur des médaillés et de leur
famille.

Résultats des 5 kms hommes :
1er Simon Duwat en 15’46’’
2ème Adrien Dransart
3ème Fabien Level

Résultats des 10 kms hommes :
1er Thierry Henquez en 31’41’’
2ème Fabien Dufresnes
3ème Ludovic Pruvost

Résultats de 5 kms femmes :
1ère Florence Spilliaert en 18’36’’
2ème Marie Butel
3ème Jeannie Degardin

Résultats des 10 kms femmes :
1ère Nathalie Ingouf en 40’23’’
2ème Myriam Hodique
3ème Roseline Baillieu

Médaille d’argent :
Gervais GUYOT
Laurent LECHALUPE
Yoan VASSEUR
Médaille de Vermeil :
Didier LEMAITRE
Michael LIVNGSTON
Médaille d’or :
Brigitte BERNARD
Jean-Paul DELATTRE
Stéphane GUYOT
Jean-Michel HEUMEZ
Yves VASSEUR
Médaille Grand or :
Brigitte BUTEL
Bernard SAILLY
Thierry SEILLIER
Jean-Louis SIANE

Commémoration de l'Armistice
le 11 Novembre 2016
Comme chaque année, en ce 11 novembre,
nous avons commémoré l’armistice de la
guerre 1914-1918.

En la présence des enfants
des écoles, des majorettes, de
l’harmonie municipale, des porteurs de gerbes, des porte-drapeaux, du conseil
municipal et des samériens, Monsieur le Maire a présidé cette cérémonie.
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Remise de la médaille
des Porte-Drapeaux
le 11 Novembre 2016

Remise de la médaille du Porte Drapeau
à Monsieur David Jougleux (à gauche)
Remise de la médaille
de Reconnaissance de la Nation
à Monsieur Lucien Llopis

Remise des diplômes
nationaux du brevet
au Collège Le Trion

Remise des diplômes nationaux du brevet qui
s ‘est déroulée le mercredi 16 novembre.
Il y a eu 90,3 % de réussite, au dessus de la
moyenne académique.

Petit souvenir du show Roumanov
du 15
novembre
2016

Les bénévoles du
Comité des fêtes
ont eu le plaisir de
partager le verre
de l'amitié avec
l'humoriste.

Marché de Noël
Dans sa plus simple
définition, le marché
de Noël est un endroit
où se réunissent commerçants et artisans
pour y vendre tout ce
qui touche à la fête de
Noël.
Organisé par le
Comité des Fêtes, en
collaboration avec la
municipalité, il a eu
lieu dimanche 18 décembre, où la frénésie des fêtes est à son
comble !
On a pu y trouver
de petites échoppes
avec des articles de décoration de Noël, mais aussi des produits
régionaux et artisanaux ainsi que des kiosques pour se restaurer.
C'est le temps de (re)découvrir le traditionnel vin chaud ! Et, bien
sûr, les lumières de Noël, les animations, les majorettes accompagnées de l’Harmonie Municipale, et la venue du Père Noël, qui ont
complété le décor pour créer une ambiance vraiment féérique.

De belles rencontres
au Marché de Noël
Florent DUCLOY, étudiant-apprenti en école d'ingénieurs et
Alison MARCQ se sont lancés dans la grande aventure du
raid humanitaire du 4L Trophy, qui se déroulera du 16 au 26
février 2017.
Ils vont parcourir à bord d’une Renault 4L, durant une dizaine
de jours, 7000 km à travers l’hexagone, l’Espagne et le
Maroc, afin d’acheminer des fournitures scolaires et
sportives et du matériel médical aux enfants les plus
démunis du Maroc.
Grâce à l’adjointe aux sports de la ville, Madame Cristina
Bastide, ils ont obtenu un contact chez CYRANO Dunkerque,
fournisseur de fournitures scolaires auprès des écoles de la
région pour obtenir un colis de fournitures scolaires.
De plus ils ont aussi obtenu un colis de fournitures de BICCONTE Boulogne Sur Mer. "Nous remercions beaucoup nos
sponsors qui sont pour
la plupart locaux. Sans
leur aide, nous n’aurions
pas pu, en tant qu’étudiant, financer le coût
du raid" nous confient
ces deux jeunes.

La MAS
du Littoral
en fête
2 événements ont
marqués l'automne
à la Maison d'Accueil
Spécialisée du littoral accueillant chacun plusieurs centaines de personnes. Le
7 octobre, le deuxième Muzi'cap festival, mis en scène par la
compagnie Pas-De-Traverse, s'est déroulé dans les jardins de
l'établissement, offrant à plus de 200 spectateurs un spectacle
haut en couleurs, mêlant théâtre, musique et danse, avec la participation des associations samériennes. Et le 11 novembre, 27
commerçants étaient installés dans la structure pour un Marché du Terroir, proposant des produits du terroir bien sûr, mais
aussi des vêtements, des bijoux, de la décoration, des produits
de bien-être et bien plus encore, pour le plus grand plaisir des
quelques 300 visiteurs présents.
Depuis son ouverture, la Maison d'Accueil Spécialisée a à cœur
de s'ouvrir au public extérieur. L'association des résidents,
" Fauteuil en action", œuvre en ce sens et cherche toujours des
bénévoles pour l'aider dans ces actions. Un nouveau projet est
en cours, l'enregistrement d'un album de chansons écrites par
les résidents eux-même.
Contact : Johnny Labonté - 03.61.80.05.00

Fête de la
Sainte-Cécile
Fête de Sainte Cécile,
patronne des musiciens
avec la remise d’un saxophone alto à l’Harmonie
Municipale par M. Claude
Prudhomme, Conseiller
Départemental, la remise
de médailles aux musiciens
de l’Harmonie, ainsi que la
remise de récompenses aux
majorettes qui ont suivi des
stages de formation.
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Inauguration
et illumination
du sapin de Noël
Samer ré-enchantée
et enfants comblés
Cette année pour Noël, quelques élues de la
commission des aînés ont souhaité se voir confier
la mise en place et la décoration du grand sapin
ornant chaque année la "Grand-Place" de notre
ville, tâche habituellement sous la houlette de
l’adjoint aux fêtes.
A l’instar de ce qui est fait dans chaque foyer, la
participation des enfants à la décoration du sapin de Noël s’imposait comme une évidence. Et
la meilleure façon de faire participer les enfants
c’était d’innover en faisant participer les écoles de
la commune.
Un pari réussi, tant par la participation des écoles
que par le succès public. Sur la place, bondée au
moment de l’illumination du sapin, les enfants
ont été ravis par le petit cadeau offert par la commune. Les écoliers de St Wülmer et Coustès ont
pu découvrir leurs travaux sur le sapin pendant
que, dans le hall de la Mairie, les petits de l’école
Jean Moulin exposaient leurs créations. A l’IME,
représenté en nombre, l’on se félicitait, cette fois,
« d’être considéré au même titre que les écoles ».
Benoît, l’un des pensionnaires de l’IME, les yeux
brillants, ajoutait : « il est vraiment magnifique le
sapin ! ».
«Pour une première, c’est une grande victoire
pour nous ! », nous confient les deux élues qui ont
orchestré cet évènement. « Un immense merci
aux écoles (Saint-Wülmer, Lucien Coustès, Jean
Moulin) ainsi qu’à l’IME, qui ont joué le jeu. Merci
aux enfants, sans qui rien n’aurait été possible !
Merci également aux TAP pour leurs superbes
banderoles. Merci aux employés municipaux qui
ont été exemplaires, et, enfin, merci à Monsieur
le Maire et à Alain Louvet, adjoint aux fêtes, qui
nous ont laissé carte-blanche pour mener à bien
ce projet. Tout n’a pas été facile, mais quand on y
met tout son cœur, on y arrive, et la réussite n’en
est que plus belle !»
Crédits photos : Studio-Sd Stéf Darmon
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Colis des Aînés 2016
et gourmandises
Plus de 650 Colis des Aînés ont été offerts par
la ville.
Noël était aussi dans les Colis des aînés, mercredi 14 décembre ! Les seniors étaient attendus toute la journée à la salle polyvalente
autour d’un petit goûter, et sont repartis avec
des mets gourmands. Offrir un panier gourmand aux personnes âgées souvent seules
est aussi une façon de rompre l'isolement et
de maintenir du lien social en ces périodes de
fêtes.

Concours des Villes et Villages Fleuris
La qualité du travail de nos agents communaux, et en particulier de l’équipe des espaces verts
a été reconnue par le jury départemental du concours des villes et villages fleuris qui nous a
attribué, cette année, un Bouquet d’Or et une présentation au jury régional 2017 avec l’espoir
d’obtenir notre Première Fleur. Bravo à nos agents !!!

L'incontournable concours de guénels
éclairage, belle présentation-netteté-décors. Les gagnants du concours sont répartis en
deux catégories : les guénels portables, et les non-portables.
Dans la catégorie des guénels portables : Louna Depres remporte le premier prix avec 209 points, Enzo Depres, le 2ème prix avec 193 points et Mathys
Merlin le 3ème prix avec 177 points.

Le traditionnel concours de guénels a eu
lieu dimanche 18 décembre 2016 dans la
nouvelle salle de Conseil.
5 jurys se sont mobilisés pour
attribuer les points selon
les critères suivants : guénel
exclusivement en légumes,
thème original, importance
du travail de sculpture, bon

Dans la catégorie des guénels non-portables : Jade Bellot remporte le
premier prix avec 199 points, Céliane Flamand le 2ème prix avec 193 points et
Sacha Merlin le 3ème prix avec 186,5 points.
Un grand bravo pour le travail de créativité de tous ces jeunes talents, les
œuvres exposées étaient vraiment magnifiques !

Musée Cazin
Le Musée de Samer a, à l’automne dernier, fait
l’acquisition de trois nouveaux tableaux du
peintre Jean Charles Cazin, né à Letoquoi en 1841.
Ces nouveaux tableaux signés ne peuvent, pour
l’instant, être exposés. De trois formats différents,
ils représentent des paysages de collines dans le
Boulonnais et la région de Fontainebleau. Ci-dessus à droite, le tableau intitulé "Rochers dans les
collines boulonnaises" est probablement une
œuvre de jeunesse du peintre. Ces thèmes, coloris, techniques sont classiques dans l’œuvre de
Jean Charles Cazin.
Le Musée a aussi fait l’acquisition d’une série de 24 plaques photographiques
sur verre représentant les membres de la famille à Equihen ou dans l’atelier
parisien. Elles montrent aussi des productions en céramique et en cuir de
Berthe Cazin , belle
fille du peintre, sans
laquelle le musée
samérien n’aurait
jamais vu le jour à
la fin des années
1930. Ces plaques
datant des années
1895 à 1910 seront
tirées en photographies qui pourront sans doute être présentées au public .
Nous rappelons que la visite du Musée est possible aux heures de Mairie ou
peut être commentée sur rendez vous.

Election de
Miss Samer
Samedi 17 décembre 2016,
c'est dans une salle
Polyvalente comble,
aux couleurs de Noël
que Marie Lefebvre
fut élue Miss Samer.
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La galette des rois
de l'école maternelle
Jean Moulin
le 13 janvier 2017

Les VALSES de VIENNE : Un Rêve
Le dimanche 27 novembre 2016, la Troupe "revue et coryphée", avec ses 12
danseurs et danseuses, 200 costumes ont donné leur représentation "les Valses
de Vienne : un rêve" à la salle polyvalente de la commune.
Une belle réussite, puisque plus de 300 personnes se sont déplacées pour
admirer ce beau spectacle organisé par la Municipalité.

Cérémonie des Vœux du Maire
au personnel communal le 18 Janvier 2017
Comme de coutume,
mercredi 18 janvier 2017,
Monsieur le maire, entouré par son conseil municipal, a reçu l'ensemble
du personnel communal
pour une présentation
des vœux.
Le maire a grandement
remercié les employés
pour l'excellence du travail réalisé tout au long de l'année et ceci
dans les différents secteurs d'activité. Il leur
a adressé tous ses meilleurs vœux de santé,
bonheur et réussite pour l'année 2017. Cette
petite cérémonie a été clôturée par le verre
de l'amitié.

Médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale,
échelon argent, remise à Madame
Cécile Brunelle pour 20 années de service.

Cérémonie des Vœux le 29 Janvier 2017

Retrouvez l’intégralité du discours
des Vœux 2017 sur notre site
www.ville-samer.fr
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Présence de Marie Lefebvre,
Miss Samer,
à la cérémonie des vœux.

Frédéric Cuvillier a remis à Claude Bailly,
le trophée "Talent du maire le plus sentimental et romantique du Boulonnais".

E tat civil

Le Mot de P
ascal Bally

T ravaux

M. Pascal Bally, ad
joint aux travaux,
remercie sincèrem
ent
toutes les personne
s qui ont pris de se
s
nouvelles et témoi
gné leur sympath
ie.

Inauguration
résidence
Yves Dorée
le 8 Novembre 2016

Mariage de Danièle QUINT et Philippe DESURMONT
le 26 Novembre 2016

Anniversaires
des Aînés

Cette résidence Yves Dorée
comporte 12 logements locatifs
dits sociaux. Ils sont tous occupés à
ce jour par des gens qui travaillent
ou qui ont travaillé et profitent
dans cet immeuble d’une paisible
retraite.
Ce programme immobilier
de 12 logements est la suite de
nombreux programmes réalisés
avec Monsieur Jean-François Didier, président de la SA D’HLM LOGIS 62
et Monsieur Philippe Clerbout, Directeur Général.
Merci aux architectes du Cabinet François Delanoy et Fils, au bureau
d’étude de voirie et réseaux Viale à Montreuil ainsi qu’aux entreprises
qui ont participé à la réalisation de cet ensemble immobilier.

Les 80 ans de Charles DACHICOURT

Création d’un parking rue de Neufchâtel

Chicanes provisoires
rue Nicolas Jacques Conté,
en attente de concertation
avec les riverains

Les 90 ans de Georgette MILLE

Création d’un bassin
de rétention
à la salle Lemanski

Les 90 ans de Marc FICHAUX

Réception du Parking
de la Salle Lemanski
le 12 janvier 2017
La Voix du Bourg - Samer - Février 2017

7

A ssociations

Le Club du 3ème Age

Le Jujutsu

Merci
à tous !

Tennis et Badmington
réunis le 2 décembre 2016

Les Jeunes du RC Samer

Association des Pêcheurs de la Vallée de la Liane.
La salle Polyvalente de Samer était bondée, avec plus de 600 personnes rassemblées pour ce Loto Quine.
De nombreux lots de valeurs dont cinq TV et des bons d'achats. Cet engouement a permis de récolter
encore plus de fonds et de remettre un chèque aux représentants Samériens de l'AFM Téléthon.
C'est notre trésorier Albert Zapf qui l’a remis à Jean-Michel Martel.

Sam’s Country
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Sam’s Country : tableaux offerts
par Monsieur Raymond Toussent

Tout au fémin

in

Le Club de Musculation

Le Club de Billard

Les bénévoles

6459,91e
récoltés
grâce à vous !

Stand des bénévoles
du Téléthon lors de la
bourse aux jouets
organisée par Saméria
à la Salle Lemanski
le 20 novembre 2016

La gym

Remise du chèque à La MAS
Le Tir

Samer Danse de Salon
lors de la remise du chèque

Samer Danse de Salon : tableau offert par
Monsieur Dominique Magnier

Samer Danse de Salon

Dans les écoles...

XTREM’RIDER :
4ème édition de la randonnée
du
Téléthon 24 et 25 septembre
2016
A l'école maternelle Jean Moulin

A l'école Saint-Wulmer

A l'école élémentaire Lucien Coustès

Au collège Le Trion

Merci également
au RC Samer Football
et à tous les Commerçants
participants !
Et à l’année prochaine !
La Voix du Bourg - Samer - Février 2017
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A ssociations

Le goûter de Noël des
Restos du Cœur
le 21 Décembre 2016 :
La solidarité avant Noël

Majorettes
Les Dancing Stars

Les bénévoles des restos du cœur et
Jean-Claude Bouclet responsable du
centre de Samer, sont particulièrement
satisfaits de la réussite du goûter de Noël
qui a permis d'accueillir les familles bénéficiaires de l'œuvre de Coluche, et leurs
enfants, mercredi 21 décembre 2016.
Cela a permis à une vingtaine d’enfants,
des bambins jusqu'à 12 ans, de recevoir
des cadeaux envoyés par l'association
départementale.
Les bénévoles ont accueilli les familles
en leur proposant un goûter, chocolat,
gâteaux, boissons fraîches.

Le 11 novembre, inauguration du
nouveau local rue du breuil pour le
Club de majorettes les Dancing Stars.

Hommage à
Hubert Baly
Un hommage a été rendu
à M. Hubert BALY, nommé
président d’honneur, après
16 ans de présidence à l’US
pétanque.
M. Olivier SORET prend sa
succession.

SAMERIA :
Bourse aux jouets
Dimanche 20 novembre 2016, malgré des
conditions météorologiques difficiles, la
bourse aux jouets a pu être maintenue.
Une cinquantaine d'exposants étaient présents pour la bourse aux jouets, mais aussi
dans les stands réservés aux idées cadeaux
pour NOEL
On pouvait déjà ainsi trouver de belles
idées cadeaux et découvrir le talent d'artistes samériens.
De nombreux visiteurs, toute la journée,
sont venus et certains jouets ont changé de
propriétaires.
Une belle façon de redonner une deuxième
vie à tous ces objets.
Des animations ont été proposées, des
séances de fitness le matin ; l’après-midi, un
spectacle de danse et de clown, puis la venue du PÈRE NOEL
Un bel événement local qui parvient à satisfaire tout le monde !

GYM SAMER

Comme chaque année, avec la reprise des
cours, nous nous sommes retrouvées pour
la "Galette des Rois", instant de détente
avec une équipe sympathique. Sachez que
vous pouvez nous rejoindre, le Mercredi
de 19 H à 20 H Salle Lemanski.
Pour tout renseignement
vous pouvez prendre contact avec
Thérèse HENNEQUET au 03.21.33.51.65

Jujutsu

le dimanche 22 janvier 2017

La traditionnelle cérémonie
des vœux du CSAC
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ur de Samer
Les restos du cœ
névoles.
e de nouveaux bé
sont à la recherch nseignements,
Pour tous re
Bouclet
eur Jean-Claude
contacter Monsi
au 06 98 87 30 37

AG de l'US Cyclo
le 9 décembre 2016
Claude FLAMENT reconduit dans ses
fonctions de Président pour l’année 2017

I nformations

aite et
Départ à la retr
Chauss’Samer
fermeture de
2016
le 31 décembre
Gérante du Magasin Chauss’
Samer depuis 2010, une
nouvelle page se tourne
pour Madame MarieChristine Bruyer. Nous lui
souhaitons tous une
excellente retraite.

Nouveaux commerces
de proximité
L&A Boutique
& 06 82 43 90 77
Mail : L&ABoutique@gmail.com
L&A Boutique

COCO M - Coralie Mouchon
Décoration d'intérieur et prêt-à-porter
Mail : contact@coco-m.fr@cocom62
Coco M

COFFEE & Cie Wellness
Marie-Laure GOLLIOT - Conseillère Bien-être
& 06 24 73 69 20
specq.golliot@gmail.com

Pauline LENOIR

Psychologue
Clinicienne
30, rue de Questrecques - 62830 SAMER
& 06.49.59.30.88
paulinelenoir.psychologue@gmail.com

Subventions
Amélioration
de l'Habitat
Madame, Monsieur,
Fin 2013, la Communauté de Communes de Desvres-Samer a lancé
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Ce
programme, ayant lieu jusque novembre 2018, vise à aider les propriétaires à financer la réhabilitation de leur logement.
Au 1er décembre 2016, 160 propriétaires ont bénéficié de subventions
non remboursables pour réaliser leurs travaux !
Vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans, que vous
habitez, que vous louez ou qui est vacant… Vous pouvez bénéficier
d’aides financières accordées, sous certaines conditions, par l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) et la Communauté de Communes de
Desvres-Samer, afin d’améliorer le confort de votre logement.
Travaux subventionnables (effectués par des professionnels de votre
choix) : isolation de combles, isolation de murs, chauffage, installation
d’un système de ventilation, remplacement des menuiseries, travaux
liés à l’autonomie de la personne handicapée ou âgée, rénovation
complète de logement …
CitéMétrie, bureau d’études désigné par la Communauté de Communes de Desvres-Samer, est à votre disposition gratuitement afin
d’étudier votre projet. Vous pouvez vous rendre aux permanences, ou
téléphoner pour un rendez-vous à domicile.
Permanences : Tous les mardis de 9h à 11h à Samer, en mairie
Tous les mardis de 14h à 16h à Desvres, à l’Hôtel Communautaire
Tous les 1er mercredis du mois de 9h à 11h à Colembert, en mairie
(Vous munir de votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition).

Vous pouvez également vous renseigner ou prendre un rendez-vous
avec Mme Mélissa COVEZ : Tel : 03 21 16 99 44 ou 07 60 28 59 60

RAPPEL
Réponse Sondage
Chères samériennes, chers samériens,
Soucieux d'améliorer nos prestations et afin
de mieux répondre à vos attentes, nous vous
remercions de bien vouloir nous accorder
quelques minutes pour renseigner le questionnaire que nous vous avons transmis dans
vos boîtes aux lettres mi-janvier, concernant
la mise en place d’un service de navette pour
les personnes de plus de 65 ans.
Merci aux personnes qui ont déjà pris le temps
de répondre à cette enquête

Pour toute information
complémentaire : 03 28 66 93 34

PERMANENCE
BOULOGNE-SUR-MER
M.E.F. - 4, Allée Boieldieu
62200 BOULOGNE/MER

(les lundis et mercredis de 14 h à 16 h)

C.I.O. - 58, rue de Joinville
62200 BOULOGNE/MER
(les mercredis de 9 h à 12 h)

Pour tout renseignement :
Cyrille Naudet 03 21 33 92 55

Bientôt la collecte
des encombrants
Pour cette nouvelle opération seront collectés
les déchets suivants : vieux mobilier,
cuisinière, téléviseur, Hi-Fi, sommier,
ferrailles diverses, matelas, réfrigérateur
et petit électroménager, bois (aggloméré).
Seront exclus : les carcasses automobiles,
l’amiante, les déchets de démolition, les
pneumatiques, les objets tranchants, les
résidus liquides, les déchets liés à l’activité
professionnelle.
Attention, les encombrants non transportables par deux agents de collecte ne seront pas pris en charge. La collecte se fait
à partir de 5 heures du matin.

Date de la collecte :
mardi 24 mars 2017
La Voix du Bourg - Samer - Février 2017
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M anifestations à venir

Agenda
Février
12 : Jean-Marie Bigard - Salle Polyvalente
organisé par Top Régie
12 : Loto-quine par l’association St-Georges
à la salle des fêtes
14 : Amir à la Salle polyvalente
19 : Loto quine par le club du 3ème Age à la
salle des fêtes
25 : Loto-quine par les Restos du Cœur à la
salle des fêtes

Mars
04 : Concours de belote par le RC Samer à
la salle des fêtes
04 : Les Thibautins - Salle Polyvalente
11 : Soirée familiale par le CSAC Jujutsu à
la salle de restauration
11 : Loto-quine par GIC du Maréchal Bleu
à la salle des fêtes
18 : Repas adhérents Country à la salle de
restauration
19 : Commémoration de la guerre d'Algérie
24 : Soirée cinéma par l'école St-Wulmer à
la salle polyvalente
25 : Concert des élèves et de l'orchestre
d'Harmonie à la salle polyvalente
26 : Chasse aux œufs - Jardins de l'Abbaye

Le 24 Mars 2017

Salle du Chaudron au Portel
Places en vente à la billetterie
Auchan, E. Leclerc, Fnac
de 25 € à 50 € (hors frais billetterie)

Avril
01 : Slimane à la Salle polyvalente
01 : Portes Ouvertes MFR
02 : Après-midi dansant Samer Danse de
Salon à la salle des fêtes
02 : Finale Départementale Tennis de Table
08 : Loto-quine par le RC Samer à la salle
des fêtes
09 : Loto-quine de l'APVL - Salle polyvalente
15/16/17 : Salon de la Caricature 20ème
		
Anniversaire - Salle polyvalente
17 : Brocante par l'APVL - Jardin Public
20/21/22 : Stages de cuivres et percussions
		
Salle Polyvalente
23 : Elections présidentielles
23 : Concert solistes Opéra de Paris
Salle polyvalente
28 : Rando VTT et marche nocturne par
xtrem's riders - Salle Lemanski
30 : Repas de Pâques Club du 3ème Age
Salle de restauration

Le 4 Mars 2017
Salle Polyvalente de SAMER
Billets en vente en mairie.

Tribune
de l’opposition

Mai

Déjà une année nouvelle s'amorce,
pleine de projets pour notre commune
dans l'intérêt de tous.
Projets que nous suivons de près
et pour lesquels nous restons vigilants.
Nos souhaits sont que chacun se sente
bien dans notre commune, restons attentifs
les uns aux autres, respectueux de
notre environnement, à l'écoute de tous.
Bonne année 2017 à toutes et tous.

						
Maryse Beausse et Rémi Darque
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 30 - Le samedi de 9 h à 12 h

01 : Fête du Travail
01 : Festival des Majorettes - Salle Lemanski
07 : Premières Communions à Samer
07 : Elections présidentielles
08 : Fête de l'Armistice 1945 à 11 heures
08 : Brocante organisée par l'Association
St-Georges à partir de la salle du Breuil
13 : Vide dressing atelier 100% Filles par
Sameria à la salle des fêtes
19 : Fête des voisins
20 : Bal Country par Sam's Country à la salle
des fêtes
21 : Randonnée Cyclo Lille-Hardelot
25 : Repas des Aînés - Salle Polyvalente
25 : Brocante de l'APVL - Jardin Public
27 : Professions de Foi à Verlincthun

