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 Chères Samériennes,
  Chers Samériens,

Septembre sonne la rentrée pour tous, 
petits et grands ! Tous ne sont pas partis 

durant la période estivale et pour ceux 
qui sont restés dans la commune, nous 

avons alors pu profiter du calme et du joli 
cadre de la campagne samérienne ! Et oui ! 

Nous aimons notre commune et lorsque 
nous en discutons entre nous, beaucoup 

me disent "nous ne voudrions pas changer". 
     La rentrée est justement un moment de

retrouvailles où le plaisir de se revoir engendre 
le bien vivre ensemble. On est également

heureux de reprendre le chemin de l’école, de 
l’atelier ou du bureau.

     Je souhaite également une bonne rentrée au 
pôle associatif,  lieu de loisirs bien sûr mais aussi 

de rencontres et d’échanges comme l’a confirmé 
le troisième Forum des associations ou grands et 

petits ont pu se donner rendez-vous.
     Cette fin d’année va voir deux chantiers

importants débuter, mais c’est sans compter sur
la complexité et la longueur des procédures

administratives. Mais cette fois nous y sommes !  
      Le début des travaux du Cabinet médical, face au

supermarché Leclerc, qui, une fois terminé, fera le
bonheur de nombreux samériens et communes

environnantes. 
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    Et, parce que nous attachons une importance
particulière à notre cadre de vie, des travaux
d’aménagement sont en cours au cœur du village  : 
la liaison douce entre la Place Foch et la salle de
restauration permettra l’accès direct à l’école
élémentaire Lucien Coustès. Je compte d’ailleurs
sur la civilité des parents pour circuler de façon
intelligente entre les deux écoles.
 Tous ces investissements vont améliorer notre 
cadre de vie et contribuer au bien vivre ensemble.
 Les incivilités sont pourtant une ombre au
tableau. Elles se multiplient, polluent le travail des 
employés de notre collectivité et notre qualité de vie.
 Le comportement de certains est inadmissible. 
Le respect de la règle, du lieu, du matériel, de la
personne, c’est la base de l’éducation, et chacun ne 
peut être respecté que si il est respectable. Mais je ne 
veux pas terminer mon propos sur une ombre portée 
par quelques uns quand le tableau que nous offre 
l’automne se pare de camaïeux, de jaunes, de verts, 
de rouge et de bruns.
     Aujourd’hui, de nombreux jeunes couples avec
enfants s’installent chez nous. Ils renforcent nos 
écoles. Je suis convaincu qu’ils ont choisi le bon 
endroit pour vivre paisiblement. Samer est une
commune formidable, à proximité d’une grande ville… 
Un cadre de vie agréable où chacun peut bien vivre 
en profitant de notre chère campagne samérienne.

Claude Bailly



Q uelques Evénements

1ère catégorie : Maison avec jardin sur rue de moins de 25 m2 :

1ère : Lucette Bled-Louchet
2ème : Claude Ducrocq
3ème : Gilles Sailly

2ème catégorie : Maison avec jardin sur rue de plus de 25 m2 :

1er : Francis Mionnet
2ème : Philippe Melchior
3ème : Pascal Sueur

3ème catégorie : Maison avec fenêtre et murs, 
balcon, terrasse

1er : Bernard Maquinghen
2ème : Brigitte Féron
3ème : Chantal Debove

4ème catégorie : Maison avec fenêtres et murs
(possibilité limitée de fleurissement) :

1ère : Marianne Moren
2ème : Lucien Baheux
3ème : Jean-Claude Fauchois

28ème édition du
RALLyE du BOuLOnnAIS

 Avec près de 110 participants,  et comme toujours, grâce
au travail du comité d’organisation et des centaines de
bénévoles, le public a vécu un superbe week-end. 
 Pour cette édition 2019, le nombre d’inscrits repart
significativement à la hausse. 
 Merci à la CCDS et la Ville de Samer pour le soutien technique
et financier, à l’ensemble des Élus pour leur confiance, aux
Municipalités traversées par le Rallye.
 Bravo et félicitations aux 350 bénévoles qui ont œuvré 
pendant ce week-end sous la pluie et sous des conditions
météorologiques défavorables. Cette réussite, nous leurs dédions.
 Pour terminer, bravo aux équipages qui ont su déjouer les 
pièges et être sur le podium d’arrivée. 
 Bravo à Marc LANCE et son frère Freddy, à Emile et Jaja, à 
la famille Lance et tous les supporters pour cette poignante
victoire ! L’ACCO est fier des petits jeunes du club !

RéSuLTATS du cOncOuRS des fAçAdES fLEuRIES 2019
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JOURnée nAtIOnALe à la mémOIRe des VIctImes
des crimes racistes et antisémites de l’état
français et d’hommage aux "Justes" de France
commémorant la rafle du Vel’ d’Hiv’.

cérémonie du 21 juillet 2019
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RETOuR sur les REGALAdES du 2 Août dernier
Le succès était encore une fois au rendez-vous pour la 7ème édition
des Régalades Nocturnes du 02 août dernier dans les Jardins de
l’Abbaye de Samer…

Ce marché nocturne convivial où les visiteurs amènent leurs
couverts pour manger avec les producteurs reste un évènement 
très attendu des habitants du territoire et a conquis cette année une 
clientèle bien plus lointaine que d’habitude. Nous avons pu observer,
grâce à l’immatriculation des véhicules garés sur les parkings, la
présence de nombreux étrangers (belges, GB, NL) et visiteurs d’autres 
départements venus séjourner sur notre Côte d’Opale.

 
 

Cependant en dépit des 900 places assises (en continuelle augmentation
depuis 2013…), de nombreuses personnes ont pique-niqué sur
la pelouse par manque de place, d’autres, habitués à cette foule, 
sont  judicieusement arrivés avec leur table de pique-nique.       

Des producteurs ravis, des visiteurs à l’estomac bien rempli, des
animateurs conquis…rendez-vous en 2020 pour une nouvelle édition ?

 Avec le soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral
Hauts de France, du Crédit Mutuel et de la Communauté de
Communes de Desvres-Samer et de la ville de Samer, l’association 
des commerçants de Desvres-Samer et environs ont organisé leur 
deuxième édition du salon "Habitat & Déco".

 Soucieux d’animer le 
territoire, l’association a 
choisi de mettre en avant 
les entreprises des sec-
teurs de l’habitat et de la 
décoration.

Remise des prix du 
GRAnd pRIx de la 

MunIcIpALITé

Dimanche 15 septembre après-midi, les habitants de Samer, 
Wierre au Bois et Questrecques ont pu voir plus d’une
quarantaine de coureurs sillonner nos routes de campagnes.

Bravo à tous nos coureurs et merci aux nombreux signaleurs 
et bénévoles qui ont permis de faire de ce grand prix une 
belle animation conviviale et sportive sous un beau soleil.

La Voix du Bourg - Samer - Octobre 2019

SALOn de L’hABITAT
des 5 et 6 Octobre 2019



A ssociations

 Le dernier concours de la saison 2019 organisé par l’AAPPMA de Samer Les
Pêcheurs de la Vallée de la Liane a eu lieu ce samedi 31 août 2019.
 62 pêcheurs étaient réunis afin de se disputer dans une ultime et dernière manche 
pour le tant convoité challenge Dominique Lambert. Challenge qui sera remis lors de 
la prochaine assemblée générale de janvier 2020 à la mairie de Samer (la date vous 
sera communiquée ultérieurement).
 Le challenge Dominique Lambert est remporté par le pêcheur qui, à l’issue des 3 
concours totalise le maximum de points et de prises.
Sur les 62 pêcheurs engagés, seuls 51 d’entre eux ont su mettre au sec au moins un 
poisson. 165 truites ont été pêchées. Rappelons que 100kgs de truites avaient été
remises à l’eau pour ce concours.

 
 
 
 
 

Sébastien Menuge avec 6 prises et 2101 points 
remporte ce concours, il est suivi toujours avec 
6 prises par Tony Morant avec 2085 points, puis 
Clotaire Lambert avec 1968 points, Mickaël Melin 
avec 1909 points, Anthony Sommerard avec 1878 
points, Jean François Delattre avec 1821 Points, 
Joël Butel avec 1784 points, Christopher Bouly 
avec 1773 points et enfin le jeune et talentueux 
Simon Blocquet avec 1746 points.
 Un grand merci à tous les compétiteurs 
pour leur bonne humeur. Rendez-vous lors de notre
prochain Loto-Quine du téLéthon à la salle
polyvalente de Samer ce dimanche 8 décembre à 15h.

ApVL

La saison sportive aux club c.S.A.c. Samer à repris 

C'est la rentrée sportive qui revient.

Reprendre l'entrainement ou garder la forme voilà ce qu'étaient venus tester de
nombreux participants lors du forum des associations le 18 septembre.
Une après-midi pleine de vie où les majorettes et bien d'autres sont venus essayer
éducation physique, roulades, kata et self défense

Si comme eux, adultes ou enfants vous êtes à la recherche d’un art martial mêlant la 
technique, la concentration, l’énergie au service du self défense, n'hésitez pas à prendre 
contact pour une initiation lors d'un cours.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
m. martial cHOPIn au 06.77.56.85.19 ou m. Jean Pierre DUmOnt au 03.21.83.64.25

Les horaires des cours restent inchangés :
les mardis et jeudisde 18h30 à 19h30pour les enfants 

et de 19h30 à 21h00pour les adultes.
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club du 3ème Age

Repas dansant avec animations à TILQuES 

déplacement à LEWARdE
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Du 16 au 21 septembre 2019, dans toute la France, salariés 
et bénévoles ouvrent les portes de leur association locale 
au public, pour faire découvrir la vie associative et les offres 
de services à la personne.

A SAMER, une initiative locale a permis à TOUS et gratuite-
ment d’assister à une conférence orientée vers les besoins 
nutritionnels pour les plus de 60 ans, proposée par l’ADMR 
et Mme TRAVO, diététicienne ingénieur nutritionniste.
Après 60 ans, l'activité physique comme le sport santé 
est important tout comme une bonne hygiène de vie. Les
besoins nutritionnels changent, une alimentation adaptée 
aux besoins est indispensable pour se maintenir en bonne 
santé.
Rythmée, parfaitement construite, prenante, enthousiasmante, 
cette conférence a également permis à chacun de s’exprimer sur 
ses habitudes alimentaires et de repartir avec de bons conseils.
Créée en 1945, l’ADMR est le premier réseau français associatif de 
service à la personne, avec 2 650 associations locales implantées 
partout en France, plus de 94 000 salariés et 98 000 bénévoles au 

service de 720 000 clients. Ses missions visent à apporter des 
solutions personnalisées pour l’ensemble de la population pour 
un peu plus de confort, retrouver un équilibre familial ou tout 
simplement pour continuer à vivre chez soi. Le réseau ADMR 
accompagne au quotidien les personnes âgées, les personnes 
en situations de handicap, les personnes malades et les familles.

 Encore un beau succès pour ce
troisième rendez-vous des ama-
teurs de la miniature en tout genre, 
malgré un temps estival, cette 3ème 

édition a compté plus de 1300
entrées au total sur le week-end.

 Une trentaine d'exposants ont 
répondu présents, pour nous faire 
partager leurs passions. Le public 
a pu se laisser emporter dans la
magie du modélisme à travers des 
reproductions de bateaux, des
réseaux ferroviaires, des camions, 
des dioramas militaires et bien 

plus encore. Tout le long 
du week-end, des 

démonstrations 
de bateaux
dans le bassin, 
des voitures 
"crawlers" sur la 

scène et autres 
ont ravi le public.

Résultats du concours :

1er : M. Christophe GuGeLot de 
  Desvres avec son réseau de train

2ème : M. MoLinaRo 
   avec sa fête foraine

3ème : M. SeRif Bruno avec son camion

Toute l'association remercie la
Municipalité et son service
technique, ainsi que les partenaires :
Pro Tech Chauff 62, garage
Hennequet, J.M Lesage, JLF, SARL 
Rudy Tintillier, Christophe Brossier.

La 4ème édition de la Rentrée de l’AdMR a eu lieu aussi à SAMER

LOISIR SAMER pour TOuS 3ème  Salon du Modélisme

1er

2ème

3ème
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 Le 6 septembre, le Samer Tennis de Table organisait sa 
réunion de début de saison sportive à la salle B. Lemanski, 
en présence des élus municipaux : Mme Cristina Bastide,
MM. Pascal Bally, Luc Vanroeckeghem, Alain Maquinghen,
Jean-Michel Martel et de nombreux sociétaires.

 Nous débutons par la remise de nos nouveaux maillots que 
porteront toutes nos équipes pour les différents championnats
cette saison, que nos joueurs défendent ardemment nos
couleurs, que ce soit chez les jeunes comme chez les adultes. 
Un grand remerciement à nos trois sponsors qui nous ont
permis cet achat : JP MAREE et SOLUTION FISH de Boulogne/Mer
 et INTERMARCHE Contact de Samer.

 Une photo est réalisée ensuite, elle pourrait servir pour une 
plaquette de présentation du club dans l'avenir.

 Puis le Président prend la parole pour énoncer la composi-
tion des différentes équipes évoluant en championnat FFTT ; six 
chez les adultes avec 2 D1, 1 D2 et 3 D3, cinq chez les jeunes avec 
2 J2 et 3 J3. En championnat UFOLEP ; 3 équipes en promotion
d'excellence, en honneur et promotion d'honneur et une dizaine 
de joueurs en championnat de Sports Adaptés. Le Président
explicite ces compositions entérinées par les membres du

bureau et l'augmentation des effectifs qui vont très vite dépasser 
70 licenciés au total.
 Nos objectifs sont à minima le maintien avec l'espérance 
d'une, voir plusieurs montées, mais "raison il faut garder" et
faisons confiance en nos compétiteurs et aux jeunes qui poussent 
à la porte.

 La soirée se termine par le verre de l'amitié et la promesse 
d'une très belle
saison 2019/2020.

Cette année, nos horaires d'entraînements sont :
Le mardi de 17h à 20h (adultes).
Le mercredi de 16h à 17h (petite section jeunes)
et 17h à 19h (grande section jeunes).
Le jeudi de 17h à 19h30 (adultes + sports adaptés)
Le vendredi de 17h à 20h (adultes).

FORmIDABLe...!!
Le mercredi 18 septembre 2019, la muni-
cipalité Samérienne organisait la journée 
des associations sportives et sociocultu-
relles : une bonne préparation, de la com-
munication et beaucoup d'investissements 
des élus et des bénévoles et c'est l'alchimie 
d'une pleine réussite.
Toute l'après-midi les Samériens sont ve-
nus en nombre et la salle B. Lemanski fut 
animée, les jeunes et les moins jeunes, 
qui venaient s'essayer au Tennis de Table,
au jujutsu, Tennis, foot..., s'émerveiller
devant les démonstrations des majorettes 
et de la country et des stands de diverses 
associations. La convivialité étant le maitre 
mot, cette journée des associations permit
à tout un chacun de redécouvrir ce
magnifique tissu associatif de notre cité, 
bien souvent envié chez nos voisins ; il 
rapproche et fédère, il y en a pour tous les 
gouts, de la baby gym au club des anciens, 
que ce soit en sports, en loisirs ou culturels 
vous trouverez à Samer votre bonheur.

Le Samer Tennis de Table 
avait mis à disposition une 
dizaine de tables avec dé-
monstration de nos jeunes 
et de notre section sports 
adaptés, animée par notre 
entraineur, un éducateur, 
le Président d'honneur et 
le Président, les visiteurs se 
sont succédés toute l'après 
midi pour s'essayer à la pra-
tique pongiste, tous les âges 
était présents et comme 
l'année précédente, plu-
sieurs adhésions ont concré-
tisé cette manifestation bien 
sympathique.
La Géante Philippine avait 
délaissé Sylvain pour vous 
accueillir devant la salle 
avec les très nombreux 
élus présents, nous avons 

même constaté que ceux-ci n'ont pas hésité 
à "mouiller le maillot" à l'exemple de notre 
Adjointe aux sports dans un match endia-
blé contre Demba. Présent également M.
Raymond Toussent, nouveau Président du 
comité des fêtes de Samer.
Merci aux protagonistes de cette réunion 
qui doit perdurer, aux nombreux habitants 
de notre Bourg et des alentours qui se sont 
déplacés, aux bénévoles qui s'investissent 
toute l'année dans nos associations et
surtout à notre municipalité et ses élus, dont 
le souci premier est le bon vivre à Samer.

RéUnIOn De RentRée et RemIse Des mAILLOts :

SAMER TEnnIS de TABLE



Le Forum Des Associations est un moment fort et incontournable de 
la rentrée que beaucoup de familles attendent, occasion unique de 
rencontrer sur un même lieu le monde associatif Samérien.
Ses objectifs sont divers : découvrir, s'initier ou adhérer. 
La municipalité a mis en place cette manifestation en 2017.
Depuis trois ans, les associations samériennes se mobilisent début 
septembre pour se faire connaître et proposer des animations. 
C’est Mercredi 18 septembre 2019 que dans la salle Lemanski, les 
nombreux stands côtoient les points d’animation.
Sur scène : tatami, tennis de table et tennis. 
À l’extérieur, les associations sportives recréent des terrains de
football. On peut s’initier aux différentes activités, découvrir les 
disciplines grâce aux démonstrations proposées en danse, arts
martiaux, tir et autres activités !
Merci à tous pour ce beau moment de convivialité et rendez-vous à 
l'année prochaine

Le Comité des Fêtes

Le Basket

L'école de musique

Le football

Domiliane

Le Secours Catholique

Le tir à l'arc
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Le musée de la Nature

Le Jujutsu

Les Eclaireurs Samériens
Sam's Country

Samer Loisirs pour Tous

Le Tir

Le ping-pong Sameria

Les majorettes

Les amis du  musée CazinLe tennis
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  Rc fOOT SAMER

 La commission formation du District Côte d’Opale a organi-
sé conjointement avec l’IR2F, une formation "accompagner une 
équipe de football des U6 aux U11" dans la salle du presbytère à 
Conchil le Temple, avec 7 de nos éducateurs.

 Animée par Benjamin HOCHART, responsable technique du
district, cette formation a abordé les thèmes suivants :

• Déterminer le rôle de l’accompagnateur
• Sa place au sein du club
• Les caractéristiques du public accompagné
• Le rôle éducatif et le devoir d’exemplarité
• Accompagner une équipe le jour des rencontres
• Avant les rencontres (accueil, transport, etc…)
• Pendant les rencontres
• Après les rencontres (administratif, convivialité, etc…)

 Le RC Samer continue d’entreprendre la formation de ces 
jeunes éducateurs.

xTREM' RIdERS  VTT

 

Pour la 3ème édition de l’XTREM RANDO, 720
participants vététistes et marcheurs(es) ont sillonné 
nos chemins de campagne dimanche 15 septembre 2019.

 Avec de très beaux parcours, une belle météo,
et de plus en plus de monde d’année en année,
cette randonnée devient un événement incontournable 
de notre commune.
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Comme tous les ans,
SAMERIA organise sa
bourse aux jouets.
Un événement qui va
vous permettre de trier
avant NOEL !

Renseignements et
inscriptions au
06.81.40.82.24 

Et en plus, des animations
toute la journée pour les
petits et les grands !
Venez nombreux,

entRée GRAtUIte !

Programme sur
Bourse aux jouets
stands idées
cadeaux

SAMERIA
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dOMI-LIAnE

L’antenne Domi-Liane à samer est 
ouverte ! 

Située à l’angle de la place Foch et
de la rue de Desvres, les horaires
d’ouvertures sont du lundi au vendre-
di de 8H30-12H30/14H-17H.

N’hésitez pas à venir rendre visite à 
nos interlocutrices locales  : Madame
Christine Delattre le matin, et Madame
Anne Tintillier l’après-midi.
Elles se feront un plaisir de vous
renseigner.

Union Nationale de l’Aide, 
des Soins et des Services 

aux Domiciles

5, rue du Cygne - 62240 DESVRES & 03 21 92 24 08
4, route de Desvres - 62830 SAMER & 03 21 92 24 08

contact@domiliane.fr
www.domiliane.fr

SAM’S cOunTRy 

Cowboys et Cowgirls  
Venez découvrir la danse country et passer de bons moments de 
détente à la salle des fêtes de Samer (derrière l'église).

Débutants : mercredi de 19h à 20h30   

Confirmés : lundi de 19h15 à 21h
  et/ou mercredi de 20h00 à 21h30   

Cotisation annuelle :
  45 € (35€ pour les jeunes de moins de 14 ans)
  2 séances d'essai gratuites

Renseignements : samer.country@gmail.fr
téléphone : 03.21.83.67.31 ou 06.74.76.56.44      

Bonne humeur garantie

 ERRATuM dans notre précédente édition !
Vous l’aurez bien corrigé, 
lors de la 60ème édition de 
la fête des fraises, il s’agis-
sait bien de la Course
Cycliste Samer-Le-Crotoy-
Samer et non de la course 
pédestre.
Oui, car faire Samer-Le-Cro-
toy-Samer avec des chaus-
sures de vélo, ce n’est pas 
très pratique.

Bruno SART,
Champion Régional des Hauts-de-France
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E tat civil

Aurélie LEvEL et Yatsie DELpLACE
Le 3 Août 2019

Marie LESAgE et Elie MioNNET 
Le 31 août 2019

virginie LESEDuArTE et Franck LEroux
Le 31 Août 2019

Stephy LETErME et Antony vigourEux
Le 7 Septembre  2019

Déborah MÜLLEr et Jérémy TrupiN
 Le 21 Septembre 2019

Christelle NoËL et virgile poDEviN
 Le 21 Septembre 2019

Manon MAQuiNgHEN et Yannick THÉvENoT
 Le 21 Septembre 2019

BApTêME RépuBLIcAIn
de salomé Labonté Louchet le 7 juillet 2019

nOcES d'OR
de Bernadette DeBOVe et Daniel LeVeL le 7 septembre 2019

Marcel HÉviN - 80 ans Lucien LLopiS - 80 ans

AnnIVERSAIRES



T ravaux

Installation d'un nouveau 
jeu au jardin public 

 
HORAIRes : 

été : du 15 mars au 1er novembre - de 8h à 20h 
Hiver :  du 2 novembre au 14 mars - de 9h à 18h

Changement du plancher d'une classe à l'école Coustès

pose de barrières de sécurité pour les enfants
de l'école Coustès

réfection de la rue Ferdinand Farjon

Elargissement de la route de Longuerecques

réfection de la rue des allées

rénovation de la salle de réunion de l'ancien site Conté
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I nformations

Vous approchez de l'âge de la retraite et vous habitez en zone rurale ?
Bonne nouvelle ! 

La Carsat Nord-Picardie vient à vous ! 
Un camion itinérant va sillonner les cinq départements de la région. 

Si vous n'avez pas la possibilité d'aller à la Carsat, la Carsat viendra à vous.
Le Centre Itinérant de Retraite de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
Nord-Picardie a pris la route. Cette agence mobile répond aux besoins des populations

des zones rurales et ne pouvant se déplacer. Le camion sillonnera les cinq départements des Hauts-de-France. 

Le centre itinérant retraite de la CARSAT Nord-Picardie se déplacera au sein de la commune de SAMER à la date suivante :

JeUDI 14 nOVemBRe 2019  -  9 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h 30

Mais attention, il vous faudra prendre rendez-vous. Pour le centre itinérant retraite, la prise de rendez-vous s’effectue :

 • Par mail à l’adresse : interventionlittoral@carsat-nordpicardie.fr

 • Dans le mail, il est indispensable que nous ayons le numéro de Sécurité sociale, l’adresse et le numéro de téléphone afin de 
   pouvoir planifier le RDV
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Depuis janvier 2019 un groupe
s'est formé avec la volonté de
réfléchir et d'agir ensemble face
au réchauffement climatique.

Nous nous réunissons une fois par mois 
autour des trois thèmes :

➢ Jardin  Permaculture
➢ Consommation écoresponsable
➢ Actions locales, ateliers divers . . . 

ENVIE D’AGIR ? REJOIGNEZ NOUS

Prochaines réunions :

sAmeDI 26 OctOBRe
A partir de 16 h - Salle Conté
(face à Intermarché)

VenDReDI 29 nOVemBRe
A partir de 18h30 - Salle communale
de Wierre-au-Bois (à côté de la mairie)

sAmeDI 21 DécemBRe
A partir de 16h - Salle Conté de Samer

cOLLEcTIf EcOcITOyEn SAMER ET EnVIROnS

Qui n’a pas, dans le
tiroir de sa commode, 
une vieille paire de 
lunettes qu’il n’utilise 
plus ?
Cette même paire 
de lunettes peut 
changer la vie d’une

personne. Un enfant sans lunettes est un illettré en puissance.
Le Lions club a installé une boîte de collecte dans le hall de la mairie de 
Samer.
Déposez-nous toutes vos lunettes, y compris les lunettes solaires, avec 
ou sans étui, nous ferons le tri...

Renseignements

au 06 50 68 53 59Nous serons présents
sur le marché de Noël de Samer

chAnGER 
unE VIE 

AVEc unE 
SIMpLE 

pAIRE dE
LunETTES !

pAROISSE dE SAMER 

A l'occasion du Marché de Noël,
c'est avec grand plaisir que nous vous invitons

à écouter et à fredonner avec nous quelques chants
traditionnels de Noël

le dimanche 22 décembre à 15h
en l'église de Samer.
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M anifestations à venir

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

noVembre 2019
2 et 3 : Gala par les Dancing Stars à la salle
   polyvalente
9 :   Loto-quine par "Un Avenir pour Martin" 
  à la salle polyvalente
10 : Bal Country à la salle polyvalente
  "Un Avenir pour Martin"
11 : Commémoration de l'Armistice 14-18, 
  défilé 
11 :  Cross pédestre de la Biche
11 :  Repas des Anciens Combattants à la  salle
  de restauration
17 :  Thé dansant par Samer Danse de Salon
  à la salle des fêtes
24 :  Messe de la Sainte-Cécile 
24 :  Bourse aux jouets, spectacle de Noël
  à la salle Lemanski
30 : Bal CD Téléthon par Sam's Country à la
  salle des fêtes 
30 : Repas de la Sainte-Cécile à la salle de  
  restauration

DÉCembre 2019
7 :  Repas de Noël par le Club du 3ème Age à la
 salle polyvalente
8 :  Loto-quine de l'APVL à la salle polyvalente
20 :   Fête de Noël par l'école Saint-
  Wulmer à la salle polyvalente
22 : Marché de Noël

JAnVIer 2020
12 :  Cérémonie des Vœux par le CSAC Jujutsu
  à la salle Lemanski
15 :  Assemblée Générale par le Club du 3ème

  Age à la salle polyvalente
18 :  Galette des Rois par Samer Danse de 
  Salon à la salle des fêtes
25 :  Bal CD par Sam's Country à la salle des 
  fêtes
26 :  Cérémonie des Vœux du Maire à la salle
  polyvalente
29 :  Galette des Rois par le Club du 3ème Age
  à la salle de restauration

FeVrIer 2020
8 :  Soirée familiale par le CSCA Jujutsu à la
  salle de restauration
9 :   Loto-quine par l'association Saint-Georges
  à la salle des fêtes
15 :  Loto-quine par le club du 3ème Age à la
  salle des fêtes
23 :  Loto-quine par l'APVL - Salle polyvalente
26 :  Après-midi carnaval à la salle polyvalente

Agenda
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