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Conception 
et impression

Le printemps a été très fructueux 
comme toujours à Samer  : des 

fêtes, des assemblées générales, 
des spectacles. La salle Polyvalente 

a vu des spectacles de qualité, des 
pièces de théâtre pleines d’humour 

qui nous ont apporté beaucoup de 
plaisir et de gaieté. Les écoles ont 

multiplié leurs fêtes avec toujours des 
nouveautés.
Les associations de danse ont fini 

l’année avec de très beaux spectacles. 
Les associations sportives ont entamé la 

trêve estivale et tous se préparent à un 
repos mérité et à de belles vacances.

Quant à vous, parents, vous vous posez déjà 
des questions sur les rythmes scolaires de la 

rentrée prochaine.

Les résultats de notre sondage montrent 
que vous êtes très largement favorables à 
un retour à la semaine scolaire des 4 jours. 

Les enseignants ainsi que le conseil Municipal 
sont également de cet avis. En conséquence, 

nous avons décidé de proposer dès la rentrée 
2017/2018 le retour au rythme antérieur.

Claude Bailly
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Côté aménagement, l'école primaire sera
équipée de nouveaux modules dès septembre 
pour la garderie et les centres de loisirs.

Les travaux de la grande surface Leclerc sont en 
bonne progression avec la confirmation de son 
arrivée en Mars 2018.

Toute mon équipe Municipale et moi même 
saluons l’arrivée de 15 nouveaux résidents en 
location-accession à la propriété avec Vilogia-
Chacun chez Soi, rue de Carly.

Nous souhaitons également la bienvenue aux 
salariés de Bic-Conté de Boulogne-Sur-Mer qui 
seront amenés à venir travailler sur le Site de la 
commune dès septembre prochain.

Quant aux autres travaux réalisés par la 
Communauté de Communes de Desvres Samer 
(Maison du Cheval et aménagement de la Z.A.L. 
Mory), ils avancent conformément au planning 
prévisionnel.

Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable 
été et remercie tous les services et toutes les 
associations locales pour leur implication au 
quotidien pour la Ville de Samer
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Q uelques Evénements

Permis piétons
pour les élèves de CE2 
Mardi 25 avril 2017, Réception en mairie pour la remise des permis
piéton aux élèves de CE2 de l’école élémentaire Coustès par la 
gendarmerie et la police municipale.

Réception en mairie pour la remise des diplômes de la médaille 
du travail, lors de la fête du travail du 1er Mai.
Chacun s’est vu remettre un panier garni offert par la commune.

MéDAILLés DU tRAVAIL 

G RAND OR : 40 ANS VERMEIL : 30 ANS ARGENT : 20 ANS
Joël Barbet Olivier Bourgois Olivier Bourgois
Françoise Framery Brigitte Duminil Franck Hennuyer

LA fêTE dES vOISInS :
une fête simple et conviviale, mais qui séduit

Avenue Charles de Gaulle Le Breuil Quartier raquette Léo Ferré

Rue Colette Renard

Rue des Allées Rue du Breuil

Rue Nicolas Jacques Conté

REPAS des AînéS 
Un petit air d’accordéon, plus de 250 
personnes heureuses de se retrouver, 
un repas campagnard fait avec nos 
produits locaux, une superbe décora-
tion toute en légumes, tangos, valses, 
rocks pour danser, quelques photos 
pour se souvenir : voici la recette d’une 
agréable journée !
Nos aînés ont répondu présents, ce 
jeudi de l’ascension, le 41ème du nom.
Merci à tous !! et à l’année prochaine

Vous n’avez pas trouvé votre photo dans le Hall de la mairie ?
Pas d’inquiétude ! Notre photographe Stéphane Darmon se fera un plaisir de 
vous la développer. Il vous suffit de vous présenter au studio D - Stef Darmon.
Lui téléphoner au 06 80 23 07 42 pour convenir d’un rendez-vous

InfO PhOtOs

MédAILLéS du TRAvAIL le 1er Mai
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La ducasse communale : on l’attend 
chaque année avec impatience !!

Réception des forains Le lâcher
de pigeons

Grand prix cycliste de la municipalité par le CS outrelois

Concours de pétanque de la ducasse par l'U.S. Pétanque

3èmes : Joueurs communes extérieures1ers : Franck Lambert  et Joël Vasseur 2èmes : Gonzague Baillieu et Francis Trupin

La ducasse est toujours 
un temps fort de la vie 
du village. Elle mobilise 
chaque année de nom-
breux Samériens, mais 
aussi des habitants des 
alentours qui apprécient 
la convivialité de l’évé-
nement.
Retour en images sur 
quelques temps forts.

Concours de lâcher de pigeons de la ducasse
Cette année, vieux et jeunes pigeons sont partis de Vendeuil (Breteuil).

RéSULTATS : 1er : florian Dumont avec un vieux pigeon : distance 123,55 kms,
 Lâcher 7H30, constatation : 9H12 mn, vitesse du Pigeon : 72,87 Kms/h
 2ème : Joël Dallongeville avec un pigeon de 2017
 3ème David Lasgorceux avec également un pigeon de 2017.

Un premier concours pour ce 
nouveau colombophile de 
l’Eclaireur Samérien, qui avait 
tenu à participer au lâcher de la 
ducasse

Brocante
de l'U.S. Pétanque



PARAdE
de la BIChE

lors de la ducasse
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fêTE des fRAISES 2017

COURSE PédESTRE
de la fêTE des fRAISES

La traditionnelle course de la fête des 
fraises s’est déroulée le Mardi 13 juin 2017, 
sous un soleil magnifique, avec plus de 
150 coureurs présents.

C OnCOURS de PéTAnQUE nOCTURnE
autour du stade Jean Basilien organisé par l' US pétanque

COnCERT "Inspired by"

La fête de la fraise a fêté cette année ses 58 an
s !

Temps fort de la vie de la commune, c’est sous un soleil magnifique que s’est déroulée la 58ème 
édition de la fête des fraises.
Cette année la Municipalité et le Comité des Fêtes de Samer nous ont concocté des
journées remplies d'animations : Course pédestre le mardi, concours de pétanque nocturne le 
samedi, concert de l’Orchestre d’harmonie et Madison géant, brocante, marché du terroir, vente 
et concours de fraises, cochoui géant. Et aussi, peintres dans la rue, spectacles gratuits dans les 
jardins de l’Abbaye, fête foraine, …
Chaque année, la commune met un point d’honneur à célébrer la fraise, lance Alain Louvet, 
président du comité des fêtes et adjoint à l’animation de la ville. N’ayons pas peur des mots, la 
fraise de Samer est une véritable institution. 

EMBRASEMEnT

du CLOChER

3ème année et toujours un vif succès : 
76 équipes ( 152 joueurs )

ChALLEnGE 
TIR

de la fêTE 
des fRAISES

61 participants
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SAMER US CYCLO

Le samedi 17 juin, notre club a organisé sa traditionnelle randonnée cy-
clotouriste sAMER-LE CROtOY-sAMER.
Ce fut un grand succès avec la participation de 504 cyclos, une progression 
par rapport aux années précédentes.
Les participants sont venus du Pas-de-Calais, du Nord, de la Somme, etc…, 

en clubs ou individuelle-
ment.
Le parcours a été une nou-
velle fois apprécié par tous, 
avec en plus le beau temps 
(soleil et chaleur).
De nouveaux clubs sont 
venus tester l’organisation 
et sont repartis satisfaits en 
nous promettant de reve-
nir plus nombreux l’année 
prochaine. Ils ont apprécié 
le très beau parcours, des 
ravitaillements satisfaisants 
et un accueil convivial.
Notre randonnée est une 
des plus importantes de 
notre secteur et peut encore
progresser.

Comme le veut la coutume, 
tous sont repartis avec
l’incontournable barquette 
de fraises de Samer.

InAUGURATIOn
dE LA fêTE des fRAISES

MAdISOn GéAnT
avec la présence de Chris Anderson

COnCERT del'hARMOnIE MUnICIPALE

COChOUI GéAnT

PEInTRES

dans la rue
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PRIX D’hOnnEUR :
N° 34 : Catherine Bonne  - 77 Murano

CLERY :
1ère : N° 47 : Catherine Bonne – 64 ½ 
2ème : N° 11 : Adeline Marquette -  64
3ème : N° 43 : Bruno Bonne – 63 ½

MAtIs : 
1er : N° 60 : Jean-Pierre Dumont – 68
2ème : N° 24 : Jean-Loup Mionnet  - 65
3ème : N°88 : Paul Sergent – 66

MALWInA :
1er : N° 40 : Catherine Bonne – 68
2ème : N° 39 : Bruno Bonne – 66
3ème : N° 62 : Gérard Hibon – 63

RéSULTATS du 
COnCOURS de la fêTE 

des fRAISES 2017

LAEtItIA :
1er :  N°56 : Chantal Dumont – 66
2ème : N° 52 : Jean-Pierre Dumont – 63 ¼
3ème : N° 21 : Lucette Tintillier – 63

MURAnO :
1ère : N° 35 : Amandine Bonne – 72
2ème :  N° 18 : Jérôme Wacogne – 71
3ème : N° 33 : Bruno Bonne – 69

CIJOsEE : 
1er : N° 37 : Bruno Bonne – 69
2ème : N° 36 : Bruno Bonne – 66 ½
3ème : N° 38 : Catherine Bonne – 66

DIVERsEs :
1er : N° 15 : Jean-Luc Wacogne – 69 
 (Favori)
2ème : N° 16  : Jérôme Wacogne – 68
 (Favori)
3ème : N° 83 : Maurice Veillat – 67 ¼ 
 (Candice)

KERMESSE
de fin d'année scolaire

de l'éCOLE éLéMEnTAIRE 
LUCIEn COUSTèS

Une grande réussite en grande partie grâce à l’investisse-
ment des nombreux parents et des enseignants qui ont 
encadré les différents stands tout au long de la journée. 
Des jeux le matin, un pique nique le midi, à nouveau des 
jeux l’après midi avec une danse collective regroupant les 
300 élèves présents. 

Chacun est reparti avec un sac contenant des petits jeux 
offerts par l’association “Les enfants d’abord”.

Le mois de juin s’est terminé avec 
les sorties scolaires, mais égale-
ment avec le cross de l’école, lundi 
26 juin.
Cette année, l’école a couru soli-
daire  ! En effet, Zoélyne, élève de 
petite section, ne peut pas courir, 
elle se déplace en fauteuil et ce ma-
tériel est onéreux.

fêTE de fIn 
d’AnnéE SCOLAIRE

de l’éCOLE
SAInT-WULMER

Les fOULéES de SAInT-WULMER
L’école Saint-Wulmer a donc organisé 
ce cross de fin d’année avec une
inscription d’1€ qui servira à l’achat 
de petit matériel pour l’adaptation 
de Zoélyne en classe (un dossier
réglable, un coussin de siège…). Une 
tirelire a été déposée sur la ligne de 
départ et chaque enfant participant a 
déposé son euro à l’intérieur.



fêTE nATIOnALE du 14 JUILLET
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SPECTACLE dE fIn 
d’AnnéE SCOLAIRE ECOLE 

MATERnELLE JEAn MOULIn

Aboutissement d’une année de travail portant sur un projet 
d’école, autour du Moyen âge, les élèves de l’école maternelle 
Jean Moulin se sont produits sur la scène de la salle polyvalente, 
lundi 26 juin 2017, sous les yeux émerveillés de leurs parents.

Cérémonie commémorative
de l'Appel du 18 Juin
du Général de Gaulle

Rassemblement de l’harmonieMunicipale devant la Mairie

Médaille d'argent de la famille
remise à Madame Isabelle

Pirson-Lacroix Remise des dictionnaires aux 73 enfants
de Samer admis en classe de 6ème

fêTE de fIn d'AnnéE
au COIn dES fAOnS

La fête de fin d’année du Coin des faons s'est déroulée le
mercredi 21 juin. Après un repas le midi entre enfants,
parents et agents de la structure, des jeux et un goûter ont été
proposés l'après-midi.
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APVL - Mario Bertin

Moto-cross - Victor Brossier

Basket - L'équipe U9 Football - Equipe U6 - U7

ACCO - Christianne SORET dit "Nénette" Jujutsu - Catherine Seillier

Cyclisme - Samuel LerouxHommage à Christophe Duhamel

REMISE dES TROPhéES AUx ASSOCIATIOnS

Cyclo - Serge Boutoille Xtrem's Rider - Loïc Pérard Football - Sébastien Bled Badminton - Claude Lebas

Basket - Thierry Lance Musculation - Eddy Teddy Pétanque - Francis Trupin Tir à la carabine
Franck Delattre

REMISE dES TROPhéES AUx ASSOCIATIOnS



REMISE dES TROPhéES AUx ASSOCIATIOnS
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Marathon de Barcelone - Angélique Caulier

Les jeunes du tennis

Les jeunes du Badminton

Pétanque - Daniel Flahaut

Les jeunes du tennis de table

Tennis de table - Mathieu Caulier

Xtrem's Riders - Christophe Lacheré

Tennis de table - Fabien Pouly

Billard - Nathan Tellier Les jeunes du jujutsu

Tir à la carabine - Théo Delattre

Football - Equipe U11 
Trophée Jean Brossier

Basket - L'équipe U13

EdITIOn 2017

Les jeunes du tir

REMISE dES TROPhéES AUx ASSOCIATIOnS



10 La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2017

A ssociations

25 équipes de 3 tireurs composées par les
commerçants, artisans, sociétés et entreprises 
de la ville de Samer se sont rencontrés du 5 au 
8 Mai au stand de tir de l'Amicale Laïque pour la 

Challenge CASE

Une coupe a également éte remise à la plus jeune participante du challenge : La 
petite EMMA  de la société COIN âgée de 8 ans avec un score de 84/100. Nul doute 
qu'elle devrait rejoindre le club et l'équipe poussins (10 ans et moins) dès septembre.

Nous avons un champion de France 
junior, trois médaillés d'argent en
pistolet adulte et la récompense pour 
le club Meilleur club de France.

Théo Delattre, lors de la réception 
en mairie, champion de France en 
Carabine 10 m en 13/14 ans 293/300 
points. L’ALS tir a reçu la coupe du 
challenge du meilleur club de jeunes 
de France pour la saison 2016/2017.

Championnats
de france

Voici les résultats :

En SENIORS : 3ème  place par équipe et 3ème  place pour Fred en individuel.

En JEUNES : - 15/16 ans : 6ème  Océane et 12ème Anaïs.
- 13/14 ans : 1ère place par équipe et 1ère place en individuel pour Théo.
- 11/12 ans : 1ère  place par équipe, 1er Romain et 3ème Rosie en individuel.
- 10 ans et moins : pas d'équipe mais 4ème place   pour Maely et 7ème pour Maxime en individuel.

- Carabine Séniors : 2e place / équipe
 avec 778 sur 900 (à 2 points du 1e)
- Pistolet Séniors : 2e place / équipe
 avec 753 sur 900  (à 4 points du 1e)
 et une 2e place pour Pascal en
 individuel .

finale départementale de TIR à 10 mètres

A.L SAMER TIR

Bel entame de saison pour les pistoliers et carabiniers de L' A.L SAMER TIR.
Les 22 et 23 Avril 2017 s'est déroulée, à Courcelles les Lens, la finale départementale de tir 
sportif à 10 mètres. Cette compétition a réuni un peu plus de 450 tireurs et voici les résultats 
de notre club.

- 13/14 ans : 1e  place / équipe
 avec 819 sur 900. 1e Théo et
 3e  Aina Kéa en individuel .
- 11/12 ans : 1e place / équipe
 avec 803 sur 900. 1e Yuna Li
 et 3e Maxime en individuel .

Ces résultats ont qualifié directement tous nos 
tireurs pour la régionale de RONCHIN.

- 10 ans et moins :
1e place pour Maely. 

3ème édition du challenge C.A.S.E., espérant tous détrôner 
"MANGEZ DES MOULES" déjà vainqueur en 2015 et 2016.
Il aura fallu 940 cartons et un peu plus de 1900 plombs
(qui seront recyclés) à nos 75 tireurs non-licenciés pour en 
arriver au classement final.

 - 1er : Mangez des moules équipe 3 avec 259/300
- 2ème : Mangez des moules équipe 2 avec 254/300
- 3ème : PMU équipe 2 avec 251/300
- 4ème : Mairie de Samer avec 250/300
- 5ème : Mangez des moules équipe 1 avec 246/300 .

Il a gagné les "FRANCE 2017 hiver"  et les "FRANCE 
2017 été" en catégorie UFOLEP 13/14 ans .
Ce weekend, Théo Delattre est à LORIENT où il a
rejoint  le club d'ARQUES qui évolue en FFT et qui l'a 
recruté il y a 4 mois .
Il participe aux championnats de FRANCE des 
écoles de tir de la  FFT (fédération française de tir).
A l’heure où nous imprimons le journal, nous 
n’avons pas encore son classement individuel mais 
il doit être dans le top 20 peut être même le top 15 
des meilleurs tireurs français en 13 /14 ans (il n'en 
a que 13 !!!).

Championnat de france
des écoles de Tir
à Lorient

finales régionales de Ronchin 
du 12 au 14 mai

Ce dont nous sommes 
certains, c'est qu'avec 
son équipe d' ARQUES, 
ils sont vice-champions
de France FFT Carabine
10 mètres et médaille 
de bronze arbalète 10 mètres (13-14 ans).

- Que du bonheur pour Théo et pour le club d'ARQUES 
- Que du bonheur pour ses parents et son coach.
- Que du bonheur pour " SON CLUB DE 
SAMER "  et ça, c'est sacré pour lui, 
il n'a pas la grosse tête.
- Que du bonheur aussi pour la 
municipalité et nos sponsors.

De très bons résultats qui ont 
permis à notre équipe Samé-
rienne de se qualifier pour la 
Finale Nationale Eté qui a eu 
lieu les 1er et 2 juillet 2017 à 
Châtenoy-le-Royal.

• les séniors en 7ème position
• les 13/14 ans en 4ème position
• les 11/12 ans en  2ème position
• 3 pistoliers à la 2ème place
  par équipe.



BABY GYM
C’est samedi 24 juin  que s’est achevée 
la saison 2016/2017, à la section baby 
gym de l'association SAMERIA pour 
les 2/6 ans,  qui chaque année récom-
pense ces petits gymnastes devant leurs
parents et familles.
Cette activité, animée par FLORENCE 
(certification petite enfance fédération
sportive EPGV 9 mois/6 ans) et MORGANE,
a lieu chaque semaine à la salle LEMANSKI
à raison de deux séances le samedi matin 
selon l'âge des enfants.

SAMERIA

Section dAnSE
La section danse de l'association SAMERIA 
a présenté son spectacle le 11 juin dernier
devant un public nombreux.
Du hip hop au classique, en passant par 
le jazz ou le contemporain, ce spectacle a
transporté les spectateurs dans un film ! 
La présidente F. CARLU  a souligné et a
remercié toute son équipe, pour cette belle 
mise en scène chorégraphiée, pour le travail 
de cette saison et pour son investissement au 
sein de l'association pour les danseurs.

Une porte ouverte ce 24 juin a permis 
aux autres enfants de découvrir les par-
cours proposés. 
Rendez-vous en septembre.

Renseignements et informations :
ASSOCIATION SAMERIA 

http://www.sameria-asso.com/
Florence CARLU SAMERIA

SALOn de la
MATERnITé et

PETITE EnfAnCE

L’association SAMERIA a organisé son
premier salon destiné à la maternité
et à la petite enfance (0/6ans).
Cette saison, l'association a développé  
le sport adapté aux mamans enceintes 
et après l'accouchement avec bébé.
En partenariat avec de nombreux 
professionnels (puériculture, santé, 
nutrition, éveil, bien-être...), ce salon 
a permis aux parents de découvrir ou 
de mieux connaître toutes les com-
pétences des acteurs locaux, toutes 
les activités possibles pendant cette
période privilégiée...
Une brocante a complété ce salon et
a ravi les visiteurs curieux de cette
première édition !

L’association SAMERIA, et ses sponsors locaux 
ont organisé le 20 mai un vide dressing100% 
filles ... 
L’'occasion de vider ses armoires, de trouver 
de bonnes occasions pour toutes les femmes 
à partir du XS.
Les sponsors tels que COCO M, la boutique
COQUELUCHE, affaires de filles, le salon 
de coiffure les boucles de CLEO, Ré.B.K
accessoires, L&A boutique de chaussures... ont 
présenté un défilé de prêt à porter femmes et 
enfants lors de cet après midi ...

vIdE dRESSInG

YOGA

L'association SAMERIA a clôturé sa saison en 
YOGA avec un stage bien-être assez inhabituel. 
Les adhérents ont pu profiter d'une séance yoga 
avec JULIE, qui parvient à mettre cette disci-
pline à la portée de tous comme elle permet aux 
confirmés d'aller plus loin dans la pratique. 
Accueillis à l'institut Citronnelle et Capucine 
à Tingry, les adhérents ont profité d'un soin
massage offert par Mme Reid, puis de l'usage 
du sauna. Toute l'après-midi, Marie-Laure de 
chez Coffee&Cie Hauts de France a proposé des
boissons aux assemblages uniques de 
phyto-aroma du quotidien (plantes, huiles
essentielles, infusions, tisanes, thés, Rooibos, 
cafés, dérivés aux vertus préservées et aux
mélanges de saveurs exceptionnels).
Une initiation à la sophrologie est venue
compléter ce bel après midi, avec Mme Debove 
Véronique... la sophrologie vise un meilleur
équilibre entre le corps, le mental et les
émotions. Une séance offre à chacun de mieux 
ressentir son corps au travers des stimulations 
mentales et physiques, pratiquées en respira-
tion modifiée. Cette séance découverte  a permis
l'activation des 5 sens pour chaque participant, 
d'être alors plus présent à soi, attentif à ses sen-
sations.
On ne pouvait sortir de là que détendu dans la 
tête et le corps !

La dAnSE
un LAnGAGE

Cette année, c’est de nouveau au 
mois de juin que s’est déroulé notre 
spectacle de fin de saison. Une fois 
n’est pas coutume, c’était un vendre-
di, ce qui n’a pas découragé les spec-
tateurs de venir nombreux. Ils ont pu 
découvrir les 120 danseurs, petits et 
grands, évoluer sur la scène sur les 
thèmes des métiers et de l’Amérique. 
Ce fut une très belle soirée, appréciée 
de tous !
Maintenant, place aux vacances, et 
rendez-vous début septembre pour 
les inscriptions et la reprise des cours.
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tél : 06 79 19 30 73 ou 06 50 78 96 05
cathy.sart@wanadoo.fr
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Ils l'ont fait, année faste pour le Samer tennis de table :
Le 14 mai 2017 restera dans la mémoire de Max Boulanger, le 
charismatique Président du Samer Tennis de Table, son équipe 
première venait d'être sacrée "championne du Pas-de-Calais en 
division 1" et accédait en régionale. Depuis 17 ans qu'il attendait 
fébrilement, 17 ans d'espoir et enfin le graal.... avec beaucoup 
d'émotions dans la voix et quelques larmes, il remercia "ses gar-
çons" : Matthieu Caulier le capitaine, Alexandre (Le Grand) Courbot, 
Kévin Beutin, Fabien Pouly, sans oublier les deux remplaçants de 
luxe, Jean-Pierre Canis et Quentin Beausse. Nous vous remercions 
tous pour ce bonheur et le panache avec lequel vous avez survolé 
ce championnat, 13 victoires et une seule défaite (sur blessure), 
qui plus est sur le dernier.... Merci Messieurs, mille mercis. Nous 
serons à vos cotés pour cette année 2017/2018 qui, soyons en
certains, nous apportera encore son lot de joie et de bonheur  ; 
cette année nous nous sommes mangés les ongles...la prochaine
saison nous attaquons
les doigts, voir les 
mains!!!... 
Comme un bonheur 
n'arrive jamais seul, 
notre équipe 2 se 
maintient et l'équipe 
4 accède en division
2, pour l'équipe 3 nous
échouons à la porte
(2ème ex aequo), l'équipe 5 se consacrant à l'insertion des jeunes 
en championnat adultes sous l'œil vigilant de son capitaine, Max 
Boulanger. En section UFOLEP, nous continuons de voguer sur la 
vague du succès, l'équipe finit première en promotion d'honneur 
et disputera la prochaine saison en division d'honneur et vise 
la promotion d'excellence ensuite, pourquoi s'arrêter en si bon
chemin?...
Avec l'objectif de rester sur le haut de cette vague et surfer sur 
la réussite de nos équipes, le Samer Tennis de Table s'est alloué 
le concours d'un entraineur venu du club de Boulogne ABCP, 
Jean-Marc Gain. Il s'occupera des jeunes le mercredi après-midi 
et des adultes dans un créneau qui reste à définir. Notons égale-
ment que Fabien Pouly intégrera à la rentrée le lycée de Béthune/
Beuvry en sports études, section Tennis de Table, après s'être
distingué lors des tests d'admission, ce qui ne l'empêchera pas 
de répondre présent aux sollicitations de son capitaine en équipe 
1 en 2017/2018. Gageons que cet enseignement lui apporte
maturité et confiance pour continuer la très belle évolution de 
son parcours depuis plusieurs années honorant ainsi son club de 
cœur, son mentor Jean-Pierre Canis, son Président Max Boulanger 
et toute son équipe. 
L'assemblée générale du club s'est tenue le samedi 24 juin,
salle B. Lemanski, en présence de Mme Cristina Bastide et Luc
Vanroekeghem élus de Samer représentant notre municipalité,
de nombreux sociétaires ont assisté à cette réunion qui s'est 
terminée par le verre de l'amitié, un repas, une soirée festive et 
conviviale.
Souhaitons une nouvelle saison riche en émotions pour le Samer TT, 
sous l'œil averti de son Président, Max Boulanger. Bon vent à toutes 
ses équipes principalement à l'équipe 1ère  qui évoluera en régionale.    

SAMER TEnnIS de TABLE

Remise de la
balle jaune et orange 
aux élèves de l’école
de tennis de table.

TEnnIS
de

TABLE

Les U13FFBB de l’A.L.
SAMER BASKET sont
allés au tournoi inter-
national de Toulouges 
où ils se sont bien
classés lors de matchs 
très relevés et disputés.
La section basket compte 
cette année 150 licenciés, 
dont 10 équipes en championnat FFBB de baby basket à séniors.
Les entraînements reprendront mercredi 30 août à partir de 13H30, 
et nous accueillons les enfants à partir de 4 ans.

BASKET

félicitations à Mrs

Jean-Pierre dumont et Jauffrey Cariou
Les deux enseignants de JU JUtsU du CsAC sAMER promus aux 
titres de shUDEn et REnshI en 2017.
Jauffrey Cariou enseignant au 
club de SAMER a été promu cein-
ture noire en 2000, 2e stade de 
valeurs en 2002, 3e  en 2013 et 
cette année 4e stade au titre de 
SHUDEN, l'élément "feu" repré-
senté par le triangle rouge dans 
le symbole du mur d'honneur. Le 
disciple perfectionnera son état 
mental et s'efforcera de vivre le 
"Bushido" (code d'honneur des 
arts martiaux) 
Jean Pierre Dumont pratique le 
Ju Justu depuis 1976. Le Direc-
teur technique du CSAC SAMER a 
obtenu sa ceinture noire en 1987, 
le 2e stade en 2001, le 3e en 2004 
et le 4e en 2010 avec le titre de 
SHUDEN.

En obtenant cette année son 5e 
stade de valeur, ce dernier obtient 
le titre de RENSHI, élément "air" 
représenté par le croissant vert où 
le disciple deviendra "Expert" et 
ensuite "Maitre" 
La liste des promus ne s'arrête pas 
là, enfants et adultes ont eux aus-
si passés avec succés leurs grades 
cette année.
Les cours sont toujours dispen-
sés par Mr Jean Pierre Dumont et 
Mr Jauffrey Cariou. Les horaires 
n’ont pas changé : de 18h30 à 
19h30 pour les enfants, de 19h30 
à 21h00 pour les adultes, les
mardi et jeudi. La rentrée se fera 
le 06 septembre 2017 à la salle
Lemanski.

Pour rejoindre le club, vous pouvez contacter M. Martial ChOPIn
au 06.77.56.85.19 ou M. Jean-Pierre DUMOnt  au 03.21.83.64.25

Dimanche 11 juin, 
remise de veste

par Robby
du Café de

l’Agriculture

PéTAnQUE
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Venez découvrir la danse country et passer des moments inoubliables.
Où ? : à la salle des fêtes de Samer (derrière l'église)
Quand ? : à partir du 11 septembre 2017
Le lundi de 20h15 à 21h15 et le mercredi de 19h00 à 20h30 pour les 
débutants
Le lundi de 19h15 à 20h15 et le mercredi de 20h00 à 21h30 pour les 
confirmés
Pour quel budget ? : 45€ par an (35 € pour les moins de 14 ans)  et deux 
séances de découverte gratuites.

Renseignements : samer.country@gmail.com
Tél : 03 21 83 67 31 ou 06 74 09 61 65

N’hésitez pas à découvrir sur facebook (Sam's Country) les photos de 
tous les bons moments passés durant toute l'année : pendant les cours, 
les bals et lors des repas organisés par l'association.      Bonne humeur garantie alors venez vite !

SAM'S COUnTRY

T ravaux

• Impasse Letoquoi : de la rue de Neufchâtel au bout,
• Ruisseaux des lavandières : de la station,
  rue de Neufchâtel (spécitubes) à la chèvrerie Bourgois,
• Rue des Lavandières : Rue des lavandières et rue du collège
• Rue de Neufchâtel : des feux tricolores au chemin de l’Edre + 
  friterie
• Rue Jean Moulin,
• Allée de la résistance,
• Place Foch,
• Rue de Montreuil,
• Rue de Questrecques du N° 9 au 195,
• Avenue Henri Mory : du N° 480 au 1273,
• Rue de Longuerecques : du N° 41 au stade Basilien.

Réhabilitation des réseaux 
d’assainissement collectif

et branchements

Arrivée  des modules
pour la garderie

de l'école primaire

Objectif

• lutte contre les eaux claires parasites et eaux 
de nappe qui arrivent à la station d’épuration,

• Opération qui vise à limiter la capacité 
d’extension de la station et éviter les déver-
sements directs dans la rivière lors de pluies,

• Utiliser moins d’énergie (traitement d’eaux claires)

• Répondre aux menaces de la police de l’eau  
  d’arrêter l’urbanisation

• Réhabilitation nécessaire car 1ers réseaux    
  construits en 1977 (40 ans)

Méthode

Entreprises

Subventions

➠ Ouverture de tranchées ou réparations par 
l’intérieur avec des robots

- Marché SADE à Saint-Martin : 322 904,50 € HT
  avec sous traitant Aquatest et Singer

- Maîtrise d’œuvre V2R à Saint Martin : 24 656,95 € HT

- Contrôles extérieurs caméras (SATER) : 34 866, 30 € HT

Projet

Agence de l’eau (30%) : 114 728 €

Avance Agence de l’eau en 20 ans
après 1 an différé (30%) : 114 728 €
Reste à charge budget annexe assainissement : 152 971 €
Sans emprunt et sans augmentation du prix de l’eau.

Poursuite avec une  2ème tranche 
en 2017 : rue du Crocq,
rue de Wierre, L’Aumônerie
et Rue de Flandres pour :
245 000 € HT

Réhabilitation réseaux 2017

Soit un total de : 382 427,75 € HT
Economies faites en favorisant au maximum les réparations par l’intérieur.

Soit un total de : 
229 456,64 €
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Mariage le Samedi 24 Juin 2017
de Manuelia Cleenewerck et Simon Jouglet

Les 80 ans de Louisette Clipet

Joël MILLE et Jeanne TURPIN
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I nformations

Mariage le 15 Juillet 2017
de Romain Beaumont et  Charlotte Suslowicz

Mariage le 15 Juillet 2017
de Geoffrey Louasse et  Emilie Legagneur

Le BRUIT
des TRAvAUx

Quels horaires respecter ?

Entre bons voisins, on s’entend 
bien ! Le bruit peut devenir une 
pollution. Pour permettre à tous 
de bénéficier de périodes de 
calme, un arrêté préfectoral définit
les créneaux horaires pendant 
lesquels vous pouvez bricoler, 
tondre la pelouse, utiliser une 
perceuse…

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

Situé rue de Desvres, à proximité 
des services techniques de la ville.

JOURnéE COntInUE

Du 1er Novembre au 31 Mars :
Du lundi au samedi de 8H à 17H

Du 1er Avril au 31 Octobre : 
Du lundi au samedi de 8H à 19H

Point d’apport volontaire
déChETS vERTS

à Samer

MA vILLE :
plus propre, plus belle

Améliorer le cadre de vie des habitants de Samer dans 
le centre ville comme dans les quartiers et rendre la 
ville plus attractive pour ses visiteurs nécessitent
l’implication de tous.
Chaque jour, le maximum est fait pour assurer la
propreté de la ville. Un travail indispensable, mais qui 
ne suffit pas. 
Sans le travail quotidien des agents, la ville serait
rapidement envahie par des mouchoirs, mégots,
canettes ou emballages. En maintenant la ville propre, 
nous incitons les habitants à avoir un comportement 
civique, car la propreté invite à la propreté. On a moins 
de scrupules à salir un endroit qui est déjà sale.
Pour faire de Samer une ville propre et exemplaire, 
chacun, par des gestes simples, peut y contribuer :

RAPPEL

• Je ne jette pas les
emballages vides ou tous 
autres détritus dans la 
nature ou sur le domaine 
public,
• Je ne jette pas les mégots 
dans la rue,
• Je ne dégrade pas le
mobilier urbain,
• Je respecte les espaces 
verts et aménagements 
paysagers,
• Je ramasse les déjections 
de mon chien,
• Je respecte les consignes 
de tri sélectif des déchets,

• Je respecte les jours et 
les horaires de collecte 
des déchets ménagers et 
recyclables,
• Je dépose le verre aux 
différents points de
collecte prévus à cet effet 
à l’exclusion de tout autre 
déchet,
• Je balaie devant la
façade de mon habitation
• Je sensibilise mon
entourage aux principes 
généraux de la propreté 
urbaine

PERSOnnE

ÂGéE...



ELECTIOn du BATOnnIER

Maître Elodie Altazin a le plaisir de vous annoncer que
Maître Florent FACHE, l'avocat qui l’a rejoint au 1er Avril 2017 a été élu

bâtonnier du Barreau de BOULOGNE SUR MER ce Vendredi 23 Juin 2017.
Il prendra ses fonctions au 1er Janvier 2018.

I nformations
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Depuis fin mai,
Le café Max vous accueille

sur sa nouvelle terrasse.

nOUVEAUté : Le Café Max 
fait aussi de la brasserie !

ACCUEILS dE LOISIRS dE SAMER

Des VACAnCEs D’été ACtIVEs et VARIéEs
dans les ACCUEILs de LOIsIRs de sAMER

DAtEs des ACCUEILs de LOIsIRs 2017/2018

SAMER AMBULAnCES
Les ambulances Samer sont spécialisées dans la prise en charge et le 
transport sanitaire de patients nécessitant des moyens de secours et 
de transports adaptés à leurs états de santé.

Pour cela, une équipe d'ambulanciers
professionnelle, diplômée, formée 
humainement et socialement à 
l'écoute de vos besoins et de vos
attentes, sont à votre disposition 
pour une prise en charge dans les 
meilleures conditions possibles.

Tél. 03 91 18 94 32 ou 06 74 60 74 91
32, route de Samer, local 5 – 62240 LONGFOSSé
130, rue de Questrecques – 62830 SAMER
@ : samer.ambulance@hotmail.com - Site : Samer-ambulance.fr

Les fRAISES de SAMER
fERME dE BELLOzAnnE

nouveau à samer !
Maxime et Adeline (la ferme de Bellozanne) ont 
inauguré le 29 Avril dernier leur distributeur
automatique de produits maraîchers dont des 
fraises de Samer bien entendu. 
Vous y trouverez des fruits et des légumes 
de saison produits en pleine terre sur 
notre exploitation Samérienne. 

les fraises de Samer
ferme de Bellozanne

Contact Maxime Vasseur
06 82 36 43 24

COIffEUSE vISAGISTE 
MIxTE à dOMICILE

Mme GOURNAY-LAMART Vicky - Tél. 06 87 42 27 55
292, rue d'Ile de France - 62830 SAMER - mathysenzo@orange.fr
Vicky GOURNAY - Diplomée du CAP et du Brevet Profes-
sionnel de coiffure, nouvellement installée sur Samer, 
Madame Vicky Gournay propose ses services à  domicile :
shampooing, coupe femme, brushing, couleur, permanente, 

chignons, coupe homme enfant, etc… Elle se déplace à votre domicile dans un 
rayon de 15kms autour de Samer (Boulogne s/Mer, St-Léonard, Condette…)
Entièrement à votre écoute afin de répondre pleinement à vos attentes.
Exemple de tarifs :  Coupe dame 22€  -  Coupe homme 12€

Pour plus de tarifs ou renseignements contactez-la au 06 8742 27 55 ou par sms 
(ne répond pas aux mails).

Aux centres de loisirs de SAMER, il 
y en a pour tous les goûts ! 
Les centres font toujours le plein 
d’enfants. L’accueil pour le mois 
de juillet a lieu du 10 au 28 juillet 
2017, et pour le mois d’août du 31 
juillet au 11 août 2017.
Au centre maternel en juillet 
c’est 111 enfants qui sont ins-
crits et en août 62. Le thème est 
"La folie s’empare du centre de 
loisirs", avec au programme de 
nombreuses activités  manuelles 
et des sorties comme  : poney, 
Dennlys parc,  Bal parc, jeux gon-
flables…
Au centre primaire, 226 enfants 
sont inscrits en juillet et 103 en 
août. Les thèmes sont "L’univers 
Marvel" pour juillet et "La magie 
et ses mystères" pour août. Au 
programme : Activités manuelles, 
Piscine, camping à  Beaurainville, 
sortie à Bellewaerde, Bagatelle, 

djembé, tir à l’arc, plage…
Et pour finir le centre des Ados 
qui a lieu uniquement en juillet 
à la salle Bernard Lemanski. Ce 
centre a lui aussi fait le plein, avec 
48 jeunes et avec un programme 
tout autant chargé  : Camping
d’une semaine à Merlimont, 
Bagatelle, Opale laser, Walibi,
Aqualud, soirées à thème…
Ces centres sont encadrés par 
une équipe d’animateurs et de 
directeurs ayant les diplômes 
requis pour encadrer des enfants
(BAFA validé ou en cours de 
validation, BAFD, BPJEPS, CAP
Petite Enfance, ….). 90 % des en-
cadrants possèdent le brevet de 
secouriste. L’Accueil de loisirs est 
composé de 50 animateurs en 
juillet et de 23 en août. Les centres 
sont coordonnés par M. Billet le 
directeur du service jeunesse.

RéSULTATS du SOndAGE
sur la semaine à 4 jours

• Vous êtes 284 familles à avoir répondu à notre questionnaire.

• 264 familles sont pour le retour à la semaine des 4 jours (soit 
92,96 % des familles ayant répondu à l’enquête). 

• 228 familles sont pour la mise en place d’un centre de loisirs le 
mercredi (soit 80,28 % des familles ayant répondu à l’enquête).

• 74 enfants sont susceptibles de fréquenter l’accueil de loisirs le 
mercredi matin en maternelle (dont 39 avec une possibilité de 
passerelle avec la crèche).

• 130 enfants sont susceptibles de fréquenter l’accueil de loisirs le 
mercredi en élémentaire (25 le matin, 26 l’après-midi et 79 la jour-
née).

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce 
questionnaire. Celui-ci nous a permis de recueillir vos besoins.
Sachez néanmoins que la création d’un accueil de loisirs se fait
obligatoirement pour une année scolaire complète et que
l’inscription des enfants ne pourra pas se faire de manière
occasionnelle (au trimestre ou à l’année uniquement). Nous vous 
rappelons également que l’accueil de loisirs n’est ouvert qu’aux
enfants à partir de 3 ans ½ révolus.
Merci pour votre compréhension.
Le Maire, Claude BAILLY et l’Adjoint aux Ecoles, Yanick CARLU.

samer
ambulance



Août 

04  : Régalades Nocturnes

19  : Rallye du Boulonnais

20  : Rallye du Boulonnais

Septembre
03  : Loto-quine par le RC Samer
 à la salle des fêtes

03  :  Concentration souvenir Guy Soret 
 U.S. Cyclos

03  : Rallye des vieux pneus à Carly

09  : Assemblée Générale des Amis de la
 Musique à la salle de répétition

16 & 17  : Salon du modélisme par
           Samer Loisirs pour tous
                    à la salle polyvalente

16 & 17  : Rando VTT et marche du Téléthon
           Xtrem's Riders - Salle Lemanski

23  : Concours des étalons

24  : Loto-quine par l'APVL   

24  : Brocante par les Amis de la Musique
 au Trion

octobre
01  : Bourse aux livres à la salle des fêtes 
 Association Saint-Georges

07  : Loto-quine par les Amis de la Musique
 à la salle des fêtes

08  : Repas des Aînés - Salle de restauration
 Association Saint-Georges

14  : Vide dressing organisé par l'association
 Sameria à la salle des fêtes 

15  : Loto-quine du Club de 3ème Age
 à la salle des fêtes

21  : Concert de l'Automne de l'Harmonie
 à la salle polyvalente

22  : Concert de chorales
 à la salle polyvalente

AgendaM anifestations à venir

hôtel de Ville :
84 Grand'Place Foch
62830 Samer

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

& 03 21 33 50 64
Fax : 03 21 83 57 97
email : mairie.samer@wanadoo.fr
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Campagne de sensibilisation pour le compte de la CROIx-ROUGE fRAnCAISE
Une campagne de sensibilisation auprèsdu grand public à Samer a lieu du17 jUillEt 2017 au 12 AOût 2017, à raison de 5 jours maximum sur cette période. Une équipe ira à larencontre des personnes à leur domicile, au nom de la Croix Rouge Française.

Elle sera clairement identifiable par un badge et desvêtements aux couleurs de l’association. l’équipe pourra intervenir aux horaires prévus à cet effet, entre 10H et 20H, du lundi au vendredi, et de 10H à 18H le samedi.


