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1997 : 1er relais de la route du poisson 1997
Avec Jean-Pierre Coffe

1999 : Médaille d’or régionale,
départementale et communale
pour ses 40 années d’élu

2006 : Maire Honoraire

2014 : Médaille de
l’ordre national du mérite

Madame Dorée tient à remercier tous ceux nombreux qui ont témoigné à son mari leur reconnaissance
par une présence, un mot de réconfort, un message, un don, des fleurs...

Le Mot du Maire
HOMMAGE à Monsieur Yves DORÉE, Maire de Samer de 1989 à 2006
et Maire Honoraire depuis novembre 2006
Au-delà de perdre un homme remarquable, c’est aussi l’un des
de 1995 à 2008, Vice-Président du Parc Naturel Régional du Boulonmeilleurs serviteurs de la France que nous perdons car l’une des
nais de 1989 à 2008, Vice-Président du Syndicat Mixte d’Incendie du
qualités de Monsieur Yves DOREE était son dévouement au service
Boulonnais en 1995.
de la population.
Au service de la collectivité depuis 39 ans, il
Après de brillantes études à Paris, et sa thèse
reçoit en juillet 1998 la médaille régionale déde Doctorat en 1948, il s’installe généraliste en
partementale et communale, au plus haut rang
1950 à Samer.
échelon Or. Il a également été président du pays
Par l’accueil qu’il réserve aux patients, son
boulonnais pendant l’année 2007.
dévouement, sa compétence, sa disponibilité
Yves DOREE a été délégué départemental
de jour comme de nuit, il acquiert vite une
de l’Education Nationale en 1963 et devint très
importante patientèle non seulement dans le
vite président de la délégation de son secteur,
bourg de 3000 habitants mais aussi dans les
présidence qu’il va encore occuper jusqu’en
communes voisines. Il a exercé de 1950 à 1990 et
2007.
a mis au monde plus de 500 bébés.
Le Docteur DOREE, devant le manque de
Le Docteur DOREE a été médecin de la SNCF
postulant a accepté en 1991 la présidence d’un
de 1955 à 1975. Il est également médecin agréé
service de soins à domicile pour personnes
2020 : 99 ans d'Yves Dorée
par la ligue Nord de football.
âgées à Desvres, actuellement "Domi-Liane",
Il a réalisé pendant une dizaine d’années des
présidence qu’il a assurée jusque fin 2012.
visite scolaires au collège en l’absence de médecin scolaire.
Yves DOREE est chevalier dans l’ordre des palmes académiques.
Mais il a également exercé des activités différentes, toujours au
Il a également été président de la Communauté de Communes de
service des autres.
Samer Et Environs jusqu’en mars 2008. M. DOREE a été nommé CheEn 1959, il est sollicité pour se présenter aux élections
valier
dans l’Ordre National du Mérite en 2014.
municipales. Il accepte et sera élu à chaque mandat toujours avec
succès. Il est premier adjoint dès 1963. Si bien qu’en 1989, il prend
Yves DOREE était un homme plein de générosité, de sensibilité qui
la tête d’une liste d’union (une liste "pluri politique" comme il avait
savait être à l’écoute de tous ses concitoyens.
coutume de dire) qui sera élue entièrement dès le premier tour en
Il a exercé ses différents mandats avec beaucoup de lucidité et a
1989 et réélue en 1995 et avec un succès jamais connu dans la
combattu pour l’égalité des êtres.
commune (malgré la présence de 4 listes). Il a donc été élu 49 ans de
Merci Yves DOREE pour tout ce que vous avez fait pour notre
1959 à 2008, 17 ans Maire de 1989 à 2006 et Président du District
commune et pour les autres.
Claude Bailly
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Q uelques Evénements
DISTRIBUTION des MASQUES
par les élus
Le port du masque est obligatoire dans tout le département.
Alors que les masques sont devenus incontournables pour
lutter contre l'épidémie de Covid-19, les 2, 3 et 4 octobre
2020, les élus se sont mobilisés pour distribuer à la population les masques offerts par la région.
Pas moins de 1000 masques furent distribués ces trois jours,
dans une organisation irréprochable et une ambiance plus
que conviviale.
Merci à vous tous.
Annick Pochet - Adjointe aux aînés et à la santé

Source : VDB

REMISE des DICTIONNAIRES
La remise des dictionnaires aux élèves qui viennent de faire
leur rentrée au collège a eu lieu le samedi 10 octobre 2020
dans la salle de conseil de la mairie.
Afin de respecter le protocole sanitaire, et distribuer les

dictionnaires dans les meilleures conditions, la municipalité
a réparti les 61 élèves concernés sur 3 créneaux horaires afin
d’éviter de trop grands rassemblements (10h00, 10h30 et
11h00).

Source : VDB

Samuel LEROUX
Dimanche 4 Octobre PARIS-CONNERRÉ 2020
Samuel Leroux (Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole) a
remporté le dimanche 4 octobre 2020, en 4H37’35’’,
la 50ème édition de la classique Paris-Connéré (Elite
Nationale), disputée sur 184 kilomètres entre Emancé
(Yvelines) et Connéré (Sarthe).
Il a devancé ses coéquipiers Emiel Vermeulen et Clément
Carisey (Team Pro Immo Nicolas Roux).
Samuel Leroux succède à Vincent Pastot (CC Nogent-surOise) au palmarès et s’impose en solitaire.
Félicitations !
Nous profitons de cet article pour nous excuser auprès de Samuel
Leroux sur l’erreur de photographie survenue dans la précédente
édition
Source : VDB
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Q uelques Evénements
RÉSULTATS du CONCOURS des FAÇADES FLEURIES 2020
Le vendredi 16 octobre 2020, à la salle de conseil, Cyrille Naudet a présidé la
cérémonie de remise des prix du concours des maisons fleuries. "Malgré la situation
sanitaire, qui a parasité l’évènementiel, sur Samer, comme dans les autres communes, au sein de la municipalité, nous avons souhaité maintenir le concours des

maisons fleuries. Ce concours est chaque année à l’image de la fleur que Samer a
le plaisir d’arborer, grâce au travail des services de la ville, mais aussi grâce à ses
habitants, qui font vivre et embellissent tout le territoire communal. Je salue également la démarche du jury, d’avoir visité les participants", nous confie Cyrille Naudet.

Les résultats sont les suivants :
1ère catégorie :
Maison avec jardin sur rue de moins de 25 m2 :
1er : Claude Ducrocq
2ème : Maurice Coinon
3ème : Gilles Sailly
2ème catégorie :
Maison avec jardin sur rue de plus de 25m2 :
1er : Pascal Sueur
2ème : Philippe Melchior
3ème : Francis Mionnet
3ème catégorie :
Maison avec balcon :
1er - Prix d’honneur : Bernard Maquinghen
2ème : Chantal Debove
3ème : Grill Istambul

ÉVÉNEMEN

4ème catégorie :
Maison avec fenêtres, murs, (possibilité limitée de fleurissement) :
1ère : Marianne Moren
2ème : Lucien Baheux
3ème : Marianne Colin

ÉS
TS ANNUL

Source : VDB

CÉRÉMONIE des VŒUX
du MAIRE
à la POPULATION
A l’heure où nous imprimons le journal, compte
tenu de l’évolution de la situation de crise sanitaire,
nous ne sommes pas en mesure de vous annoncer
si la cérémonie des vœux du maire à la population
aura lieu.
Le Covid sera-t-il de l’histoire ancienne en janvier 2021 ?
Source : VDB

Première annulation de son histoire pour le
CROSS PÉDESTRE de la BICHE du 11 novembre
Pour la première fois depuis sa création en 2012, la
traditionnelle course pédestre de la Biche n’a pas eu lieu cette
année, victime de la crise du coronavirus.
"Peu de bénévoles, mais surtout la crainte devant les
règles sanitaires nous ont incités à annuler cette épreuve"
nous confient Claude Flament, organisateur de la course, et
Jean-Michel Martel, adjoint aux sports et aux associations.

Course pédestre de la Biche 2019
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3

A ssociations
ASSOCIATION AIDE à la VIE
au DOMICILE (AAVD)
Fort de notre expérience depuis 1993, nous sommes moteurs
dans l'innovation de nos pratiques en apportant sérénité et
stabilité à nos usagers et futurs usagers. Le maillage de nos
implantations géographiques nous permet d'être présent sur la
maison de l'autonomie du Boulonnais mais également celle du
Calaisis (siège social) et celle de l’Audomarois.
Notre équipe intervient sur 30 kilomètres autour de notre agence de Samer
située au 90 avenue Henri Mory et nous disposons également d'une
permanence au sein de la CIAS de Desvres le Mardi matin de 9h00 à 12h00.

BIENTÔT NOUVEAU à SAMER...

SAMERIA
Voilà la décision est prise : il n'y aura pas cet événement en
2020. Nous préférons jouer la prudence …
Une manifestation comme celle-ci, des animations, du public, un spectacle ... Ce ne serait pas judicieux même si ceci
est super important pour nous, car c'est une belle fête et
cela nous permettait d'acheter du matériel, de prévoir pour
le spectacle de fin de saison ...
Le père Noël a bien compris notre décision.

Dans le cadre de l'Association "Loisirs pour tous à Samer", une
nouvelle activité est en pleine installation dans l’ancienne zone
"Bic-Conté".
Cet atelier loisir est dédié au wargame sur figurines 1/72ème et
concerne la Seconde Guerre Mondiale.
Le wargame est un jeu de stratégie qui permet de reconstituer différents combats de la guerre 39-45, ou tout simplement d'en imaginer
d'autres.
Sur un plateau de plus 4 m² au décor modulable, chaque joueur
manœuvre des compagnies d'infanteries, des escadrons blindés,
des batteries d'artillerie, et affronte son adversaire selon une règle
simple qui privilégie la jouabilité, mais une règle également réaliste,
qui prend en compte tous les aspects des combats de l'époque.
De surcroît, le Wargame sur figurine apporte une dimension maquette et modélisme, qui comparativement aux jeux sur carte,
contribue au réalisme des combats. Avec plusieurs milliers de soldats et de véhicules, entièrement peints à la main, ce wargame mêle
tactique et plaisir des yeux.
Il se pourrait même que les spécialistes du jeu de rôle s'intéressent au
modélisme et que les passionnés de maquettes deviennent de fins
stratèges.

Source : Sameria

Renseignements
auprès de :
Jean-Luc Meklemberg
07.89.44.69.26
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A ssociations

B ien-être,

Bien-vivre...

DOMILIANE

Source : Domiliane

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

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
L’association DOMILIANE obtient la certification Cap’Handéo
Services à la personne pour son service polyvalent d’aide et de
soins à domicile.
Une cérémonie qui a eu lieu en présence de Madame Brigitte
BOURGUIGNON, Ministre déléguée à l’autonomie auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé.
https://www.domiliane.fr/

Réponses en page 12

H ommage
Hommage national
à Samuel PATY
La Municipalité soutient la liberté d’expression et la liberté
de la presse.
Vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty a
été assassiné devant le collège où il enseignait l’histoire et la
géographie.
M.le Maire, des membres du conseil municipal, des services
administratifs, techniques, du corps enseignant et de la
police municipale ont manifesté leur soutien à la famille de
Samuel Paty et aux valeurs de la République !
En raison du contexte sanitaire actuel, nous n'avons pu ouvrir
ce rassemblement à toute la population.

Source : VDB
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T ravaux

Création d’une piste cyclable et piétonne à l’étang
Coût : 54 000 €

Source : VDB

Création de trottoir, borduration, pose de candélabres,
finition de la route en enrobé "Résidence du Parc"

tués
x effec
Travau
nel
n
o
ers
par le p unal
m
com

Rénovation des bureaux de la mairie

Remise en état de la voûte au passage, allée Jean Bardol

E tat Civil
MARIAGES

ANNIVERSAIRE
Mathilde DEDELOT et Clément FOURCROY
Le 19 Septembre 2020

Roger GUYOT - 80 ans
Source : VDB
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Nathalie DUMONT et Kévin DELATTRE
Le 26 Septembre 2020

H istoire
Autour de l’Eglise

de 19 francs d’époque à l’aumônerie de
l’église.

Les importants travaux engagés par son
propriétaire, pour la maison mitoyenne
occupée par la société Allianz, nous font
plonger à nouveau dans l’histoire de
notre patrimoine et des découvertes que
l’on peut faire.
La rénovation de cette demeure effectuée
à partir de septembre dernier a permis
de mettre momentanément à jour une
arcade dite "à arc brisé" occupant le haut
droit de l’habitation.

Une cession est ensuite décidée en
deux parties dont une au profit de la
Municipalité de Samer en présence de
Mr Baudier (Maire) et par accord du
Conseil Municipal (juillet 1842). L’acte
de vente est signé auprès de Maître
Lebienvenue - Bègue, Notaire, en novembre 1843. La maison est décrite
comme en mauvais état mais comprenait, au dessus du porche de l’église, une
pièce nommée "salle de danse". Cette
pièce et l’une des caves deviennent
propriétés de la Municipalité en prévision des travaux pour le porche central
que l’on voit actuellement.
plan de 1828 : maison référencée en 48 bis

Photographie introduite avec l’autorisation
du propriétaire

Cette arcade, d’époque gothique période
allant du 12ème au 16ème siècle a été murée
intérieurement de briques lors des
périodes de transformation des maisons
attenantes à l’église au cours des 17ème,
18ème et 19ème siècles.
Elle a été préservée par le propriétaire de
la maison, bravo ! On peut croire qu’une
rosace décorait jadis l’intérieur de cette
arcade. (voir plan cadastral suivant).

De plus, ces cinq portraits en pierre
sculptée (ci-dessous) ont été démontés
et nettoyés en attente de leur remise en
place à l’identique. Ces portraits décoraient
le haut de chacune des fenêtres des deux
étages de l’habitation. Ils sont de style
médiéval/début Renaissance mais on
ne les voit apparaître en façade qu’à
la fin du 19ème siècle. Il semble que les
anciennes façades ne permettaient pas
leur installation.
La question demeure pour l'instant : qui
sont ces personnages ?

Tempête du 9 au 10 mars 1842.
Archives Louis Géneau

Le pignon occidental de l’Eglise s’est
écroulé sur le toit d’une chambre servant
de "Salle de Danse" et appartenant au Cabaretier Henri Dézoteux – Par suite d’arrangements amiables cette chambre qui
formait le dessus du Portail et une cave
au dessous du perron et dudit Portail – à
l’usage dudit Cabaretier ont été vendues
à la Commune pour l’érection du nouveau
Portail. Par acte du 30 Novembre 1843
passé devant Me Bègue Notaire.
Un autre plan cadastral de 1879 indique
que cette maison Dezoteux appartient
maintenant à la famille Durieux Saintoin.
La Municipalité conserve donc la propriété
des deux pièces acquises ("salle de
danse" et cave.)
Reprenons l’histoire :
La toute première église se situait dans
le grand domaine de l'abbaye créée par
Saint Wulmer. Malgré de multiples dégâts et reconstructions, elle traversera les
siècles mais disparaîtra en 1794.

D’après ce plan de 1879, on retrouve en plat cette
arcade gothique mise à jour dans cette maison.

Par licitation devant Maître Patoulet,
Notaire à Samer, datant du 1er septembre
1823, on apprend que cette maison
est acquise par M. Henri Dezoteux,
cabaretier/perruquier de son état. Cette
demeure appartenait à cette famille qui,
depuis 1787, devait verser une rente

Abbaye Saint Wulmer - Source "Monasticon Gallicanum"

➥
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➥
C’est à partir du Moyen Age que l’église
paroissiale (réservée à la population civile
et pratiquante) se différencie de l’église
abbatiale (occupée par les congrégations
religieuses).
L’église paroissiale a donc un édifice
propre où se célèbrent messes, baptêmes,
mariages et enterrements.
A ce jour, nous ne disposons pas de textes
ou de dessins montrant l’architecture des
habitations qui, aux 15ème, 16ème et 17ème
siècles, bordaient la Grand Place et l’église
de Samer.
En tout cas, c’est sur la partie gauche de
l’édifice actuel que s’élevait la première
église paroissiale construite à partir du
13ème siècle. Elle sera, à de multiples
reprises, endommagée par les invasions
anglaises et les guerres religieuses qui
dévastèrent notre bourg. Il n’en reste plus
que le chœur qui forme maintenant la
chapelle de la Sainte Vierge ainsi que les
fonts baptismaux. Cette ancienne église
avait un clocher dont l’actuel construit en
1842-44 occupe les fondations d’origine.
L’entrée principale s’ouvrait jadis sur
la Grand Place par la partie gauche,
mitoyenne à l'actuelle Brasserie PALA.
L’utilisation de l’actuel porche date du milieu
du 18ème mais surtout du 19ème siècle.
De très anciennes archives des 17ème et
18ème siècles décrivent déjà l’état de l’église
et les très importants et nécessaires travaux (toiture, chœur, façade etc…). Quand
on monte l’escalier intérieur menant au clocher, on retrouve, gravés dans la pierre, le
nom d’artisans ayant participé à ces travaux.
Aussi et maintes fois, les paroissiens ont
eu jadis, par don ou par obligation, à participer au coût de ces travaux (archives
Louis Géneau). La maison de Bienfaisance se situait autrefois rue de Desvres
(actuelle "Bulle de Beauté").
		
Extrait du journal "l’Annotateur" 1842 repris par Louis Géneau – volume 11 de ses
archives
… de tous ceux qui connaissent l’Eglise
de Samer, il n’est personne qui ne déplore
le triste état dans lequel elle se trouve depuis longtemps. La façade est tout ce qu’il
est possible de trouver de plus pitoyable ;
l’imagination ne pourrait rien créer de semblable ! C’est plus triste et plus vulgaire que
la façade d’un magasin à fourrage ! L’intérieur n’est que trop en rapport avec elle !
Le sol n’est pas pavé. Les boiseries sont
veuves de peinture ; les corniches et les
fresques des colonnes sont surmontées
d’épais nuages de poussière. Les hirondelles y font leurs nids et voltigent pendant
l’Office Divin ; les murs depuis des siècles,
n’ont pas été blanchis et n’ont pour teinte
que cette verdure qui atteste une humidité
profonde.
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Autour de cette ancienne église, le Cimetière était divisé en deux parties : le
Grand Atre du côté de la place de l’Abbaye et le Petit Atre du côté de la rue de
Desvres. L’épidémie de choléra en 1832
et le nombre de décès expliquent la création du cimetière actuel, rue du Onze Novembre.
Cet ancien cimetière a, en partie, servi de
jardin à l’Instituteur Public logeant Place
de l’Abbaye. Des emplacements sont
prévus pour les trois classes de l'Ecole
publique des garçons, face à l'Ecole Privée Saint Wulmer. Les deux premières
classes seront construites en 1849 et la
troisième en 1881. Le reste du terrain
permettra en 1927 la construction de la
Salle Municipale des Fêtes.
La place de l’abbaye, autrefois propriété privée, sera léguée à la municipalité
en 1883 par Monsieur Grebet pour devenir un lieu public puis un marché aux
bestiaux du lundi dont nos anciens se
souviennent sans doute. Elle sera pavée dans les années 1890 -1918 (voir les
cartes postales anciennes). Ce marché aux
bestiaux existait encore au tout début des
années 1960.

Cette ancienne pierre tombale a été remise à jour par Mme Cristina Bastide Adjointe au Maire. Dans l’ancien cimetière
du Grand Atre, a été inhumé Robert César Augustus Noulard. Il est né à Samer
en 1769. Entré dans les ordres peu avant
la Révolution Française, il sera nommé
curé et reviendra à Samer. Il sera incorporé lors de la levée des troupes en 1793

Que de transformations entre notre église du
18ème siècle, ces dessins de 1845 et 1876 et
cette photographie de 1926 ! Dans ce dessin
ci dessus, il est curieux de voir que certaines
habitations avaient jadis un style à caractère
flamand et que les échoppes n’y manquaient
pas dans la rue de Desvres.

Dessin aquarellé de Christopher Stone
1845 - Source Valérie Delattre, Conseillère
déléguée au Patrimoine de Samer.
On remarque à gauche la présence de l’ancienne mairie construite en 1834 (entrepreneurs Dubuisson et Dezoteux de Boulogne
sur mer) reconvertie en bibliothèque en
1932.

Dessin 1876 VJ Vaillant tiré de l'ouvrage
"Architecture en Boulonnais" édition 1981

(source : Epigraphie du Pas de Calais- Canton de Samer tome III 7é fascicule page 926
–édité en1919). Sa tombe est gravée d’un

crâne et d’ossements .Il semble que cela
soit une très ancienne pratique symbolisant le passage de la vie vers la mort ainsi que le rappel des prêtres défunts pour
la protection de leur paroisse.

Copie photo 1926.
Eric Pochet – octobre 2020

Source : Eric Pochet

H istoire
Et voilà l'histoire d'un illustre inconnu pour notre population samérienne
Pourtant, ce monsieur du 19ème siècle relie
notre commune à plusieurs générations de la
famille Géneau dont les différents membres ont
eu une importance artisanale, commerciale,
administrative et culturelle pour notre histoire
locale.
Né en Angleterre en 1810 et décédé à Samer
le 4 janvier 1869 où il est enterré, Christopher
Stone résidera de nombreuses fois dans notre
commune.
Il venait rendre visite à sa fille Joséphine Stone,
orpheline de sa mère Thérèse Joséphine
Cochon née à Samer et décédée à l’âge de
24 ans. Christopher Stone était Professeur Portrait de Thérèse Joséphine Portrait de Thérèse Joséphine
Sophie Stone
Caroline Cochon
privé de Musique, Français et Mathématiques et
signé de son père (1841)
par son mari (1833)
avait de vrais talents pour le dessin et l’aquarelle.
Cette flûte traversière des années 1820/1830 en buis , ivoire
et argent (Fabrication William Henry Potter – Londres) a
appartenu à Christopher Stone. Elle a été donnée à la
Municipalité en 2018 par ses arrière-arrière petits fils, Messieurs
Pierre et Michel Leduque.
Source : Eric Pochet

I nformations Covid

Le virus est toujours là et à l'heure où
nous imprimons cette édition, nous ne
connaissons pas encore l'évolution de la
situation sanitaire - Pour connaître les
informations en temps réel concernant
la crise du Coronavirus, vous pouvez
consulter notre page Facebook :
Commune de Samer
La Voix du Bourg - Samer - Novembre 2020
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I nformations

INFO !

le : Mairie de

Source artic

Du point de vue du Code de
la route (article R.417-10) le
stationnement sur trottoir
est un stationnement qualifié
de "très gênant" et toutes les
voitures qui y stationnent
sont en infraction et passibles
d'une amende de 4ème classe
(135€). Et lorsque le propriétaire est absent ou refuse d'enlever sa
voiture, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites.

Samer
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ERRATUM
Dans la précédente édition, une erreur s’est glissée dans la
page des associations, rubrique"couture broderie". Il faut lire :

INFORMATION
Nous vous rappelons que toute la
Grand’place Foch ainsi que la place
Maubert sont en zone bleue du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h, le samedi de 9h à 12h, et qu’en
l’absence d’un dispositif de contrôle
de la durée conforme, cela constitue une infraction de 2ème classe
(soit 35 €).

COUTURE BRODERIE
TOUT AU FÉMININ
Mme Anne-Marie MACQUINGHEN :
03 21 83 18 31

SAMER DU FIL
DANS VOS AIGUILLES
Mme Cendy GUERIN : 06 34 19 40 59
Mail : samerdufildansvosaiguilles@gmail.com

Dans l’intérêt de faire respecter la loi et les arrêtés municipaux,
afin de libérer des places pour faciliter les achats chez vos
commerçants et d’éviter les stationnements anarchiques, nous
vous invitons à ne pas omettre votre dispositif de contrôle de
la durée (disque).
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I nformations
MODE de DISTRIBUTION
des COLIS aux AÎNÉS

En raison de la dégradation de la situation sanitaire,
la municipalité a été contrainte d’annuler
plusieurs manifestations de décembre 2020.
Néanmoins, l'équipe municipale fait le maximum pour faire
perdurer la féerie de Noël.
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires à ce jour,
la municipalité garde l’espoir de pouvoir vous proposer
l’animation suivante

Source : Alain Louvet - Laurence Lefebvre

PORTAGE de REPAS à DOMICILE
de la CCDS : un service apprécié
Créé et géré par la Communauté de Communes, le
Service de Portage de Repas à Domicile est un service
public de maintien à domicile destiné aux personnes âgées
de plus de 70 ans, malades et ou handicapées.
Au regard de la crise sanitaire, il est possible de
commander momentanément des repas.
Le service vous permet de bénéficier d’un repas complet
et équilibré, livré en liaison froide, tous les jours à votre
domicile. Pour toute commande ou annulation, le délai minimum est de 48H à l’avance hors samedi, dimanche et
jours fériés.
Son fonctionnement
La livraison. Les repas sont distribués du lundi au vendredi
à votre domicile. Samedi et Dimanche sont livrés le vendredi. Les repas sont conditionnés dans des barquettes
scellées. Dès réception, ils doivent être déposés dans
votre réfrigérateur. A l’heure du déjeuner, il suffit de le déposer dans votre four micro-ondes ou dans une casserole
à feu doux.
Quand commander ?
Une semaine à l’avance, vous choisissez parmi les propositions qui vous sont faites. Il vous est possible de commander pour quelques jours. Vous avez le choix entre trois
menus. Pour le repas du soir, vous pouvez demander un
supplément potage et/ou fromage.
Tous les jours, nous vous proposons des plats variés et
vous établissez votre propre menu suivant vos goûts.
Les tarifs
• Prix d’un repas : 6.50€

Quelques informations pratiques
• Vous pouvez vous faire livrer des menus régimes: sans
sucre, sans sel et menus moulinés
• Il est possible de prendre un repas de temps en temps.
• Une partie du tarif peut être pris en charge par l’APA (Aide
Personnalisée à l’Autonomie). Ne pas oublier de le spécifier
lors de la mise en place du dossier.
Où se renseigner?
Service de Portage de Repas à Domicile Desvres-Samer.
Bureaux situés dans la Maison Intercommunale de l’Enfance
et de la Famille (accès par le parking des Potiers).
Les bureaux sont ouverts du Lundi au Jeudi de 14H00 à
16H00. Renseignements au 06 89 54 08 95.

• Prix du supplément : 0.50€
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B ien-être,

Bien-vivre...

RÉPONSES au QUIZZ
Envoyez nous vos photos de vos rillettes à l'adresse mail :
bienetre62830@gmail.com
Nous en sélectionnerons quelques unes et les feront
paraître dans la prochaine édition de la Voix du Bourg

Hôtel de Ville : 84 Grand'Place Foch, 62830 SAMER
& 03 21 33 50 64 - Fax : 03 21 83 57 97 - 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

