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  Chères Samériennes, chers Samériens,

L’année 2020 restera certainement dans nos 
mémoires comme celle des épreuves et des défis.
En effet, si ces douze derniers mois resteront 
gravés, ils ne compléteront certainement pas au 
nombre des bons souvenirs !
Pourtant, pour ma part, je veux conserver une ap-
proche positive et me dire que d’un mal peut sortir 
un bien, voire parfois même le meilleur ! 
Le meilleur en l’occurrence, c’est la cohésion, la 
solidarité qui ont cimenté la vie du village face à 
l’adversité, face à la crise sanitaire. En ces prémices 
de nouvelle année, je veux saluer la remarquable 
concertation qui a présidé au travail de l’ensemble de 
l’équipe municipale et du personnel communal. Cha-
cun a rempli ses missions, effectué ses tâches dans le 
respect du collectif. Tous, élus comme agents, se sont 
mobilisés et ont œuvré main dans la main pour assurer 
la continuité de notre service public et au-delà, pour se 
mettre au service de la Collectivité. 
Je les en remercie et rends hommage à leur implication 
sans faille. 
Mais il ne serait pas juste d’oublier dans cet hommage 
tous ceux et celles qui dans notre commune ont, à leur 
manière et à leur échelon, également témoigné de ce sens 
de l’Autre, de cette entraide. Qu’ils en soient eux aussi re-
merciés. 
Les enfants de Samer ont pu profiter du centre de loisirs 
pendant les vacances de la Toussaint. En effet, au regard de 
l’essai réussi de cet été, nous avons décidé de renouveler 
l’opération durant cette période. 

Un mot pour nos aînés, pour lesquels le traditionnel 
repas de l’ascension n’a pu avoir lieu cette année, à 
cause du contexte sanitaire. Malgré tout, la distribution
des colis de Noël a pu être assurée à domicile, grâce à 
la mobilisation des élus.
Courage à nos associations, privées d’activités. Gardez
toute votre motivation et l’envie de proposer de belles 
animations lors de jours meilleurs.
Une très grosse pensée pour nos cafetiers et restau-
rateurs. Nous leur souhaitons une réouverture la plus 
rapide possible afin de se retrouver autour d’un café 
ou d’un repas.
Les chantiers de cette mandature seront importants. 
En effet, les engagements pris avant ce mandat vont, 
pour certains se finaliser cette année :
- La déviation au sud de Samer qui devrait, sauf
empêchement indépendant de notre volonté, débu-
ter d’ici la fin de l’année. Un projet d’envergure pour 
la commune porté et soutenu financièrement par le
Département,
- Un projet de résidence pour les séniors ainsi qu’un 
projet de construction d’un groupe scolaire pour les 
classes élémentaires devraient voir le jour.
Je souhaite à tous que cette année 2021 tienne ses 
promesses : des moyens efficaces de lutter contre
la Covid-19 pour commencer, mais surtout la
concrétisation de vos ambitions et de vos rêves dans 
tous les domaines.
Au regard du contexte sanitaire, soyez vigilants et
respectons les gestes barrières
Bonne année à tous. Claude Bailly
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Source : VDB

Mercredi 11 novembre 2020, à
l’occasion de la journée nationale
relative à la commémoration de la 
Victoire et de la Paix, et d’hommage 
à tous les morts pour la France, 

Claude Bailly a présidé la cérémonie en compagnie des
anciens combattants et associations patriotiques de 
Samer.

Ce fut une cérémonie marquée par le centenaire de
l’inhumation du Soldat inconnu sous l’Arc de Tiomphe et 
par l’entrée au Panthéon de l’écrivain Maurice Genevoix.

Cérémonie commémorative
du 102ème Anniversaire
de l’Armistice de 1918

Source : VDB

 Deux tranches de 10 nouveaux logements peuvent
désormais accueillir des résidents sur le point de rejoindre 
leur foyer ou en passe de le faire.
Cette initiative a pour but de faire sortir les personnes de

Avancée des travaux au mois d'Août Avancée des travaux au mois de Décembre

Le drôle de message des élus
au Père-Noël

Le conseil municipal de Samer a déployé une banderole 
rue de Desvres….Pour Noël, les élus se sont mobilisés 
pour réclamer au Père-Noël… une déviation.

Cette infrastructure qu’ils réclament depuis de très
nombreuses années avance, mais pas comme le souhaite 
la municipalité.

"Nous utilisons l’humour pour ne pas être oubliés" nous 
souffle le Maire, Claude Bailly.

Source : VDB

Les travaux de logements passerelles
à la Maison d’Accueil Spécialisée sont terminés

la MAS pour qu’ils aient un "chez eux" et une certaine
indépendance.
Par la suite, si leur séjour s’est bien déroulé, ils pourront 
avoir un appartement à l’extérieur.
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A Samer,
la Covid-19

n’a pas freiné 
la distribution 

des colis
de Noël

adressés
aux aînés.

 Chaque année, la municipalité propose à
ses aînés de venir retirer leur colis à la salle
Polyvalente. Crise sanitaire oblige, la distribution
s’est adaptée cette année. En effet, les élus ont
opté pour le portage à domicile aux 700 aînés 
de la commune. Les articles festifs provenant
de nos commerces locaux ont été présentés
dans des sacs écologiques en toile de jute. La 
tournée s’est déroulée en trois jours.

 Annick Pochet, adjointe aux aînés a même 
glissé une petite carte de vœux dans chaque 
colis. Une façon d’adresser par cette voie, un 

message bienveillant aux aînés de la commune
qui ont été privés, cette année de la 

cérémonie des vœux du Maire à la population.

Source : Commission des aînés

Concours de guénels

La Fête des guénels n’a pas plié face au Covid-19. Elle s’est juste 
un peu réadaptée. La tradition est sauve ! En effet, Dimanche 20 
décembre 2020 s’est déroulé le traditionnel concours de guénels.
Ce furent tout de même 32 participants au total.

Les critères pour le jury sont : 

- L'originalité du thème 
- L'importance du travail 
- Guénels exclusivement en légumes 
- Eclairage 
- Présentation, netteté, décors

Un grand merci et félicitations aux enfants pour leur imagination.
Cette année, en raison de la crise sanitaire, la remise des prix  
s’est déroulée à huis clos et les participants sont venus chercher 
leurs cadeaux en mairie. 

Résultats : 

Pour les guénels portables :
1er : Noé Kuschnick, 8 ans
2ème : Mathys Dumont, 7 ans
3ème : Isalyne Martel, 5 ans1/2

Source : VDB et Cyrille Naudet

Pour les guénels non portables :
1er :  Maieul Labonté, 8 ans
2ème : Jade Leprêtre, 5 ans
3ème :  Candice Delaire, 7 ans.
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Un magicien à l’école !

La situation sanitaire ne nous a pas permis de proposer notre 
traditionnel spectacle de Noël aux élèves des écoles de la
commune. C'est donc le magicien qui s'est déplacé dans 
chaque classe afin de réaliser de nombreux tours pour le plus 
grand plaisir des enfants.

Merci à Laurent Le Magicien pour sa disponibilité et son
professionnalisme.

Source : Commune de Samer
Le passage du Père Noël

... A l'école Saint-Wulmer

... Au Coin des Faons

Q uelques Evénements
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et de la Mère Noël...

Cette année, les festivités de Noël se sont déroulées 
dans des conditions bien particulières.

Mais Noël, fragilisé par la persistance de la crise de la 
COVID-19 a été tout de même présent dans la ville et 
dans nos cœurs. En effet, la municipalité a souhaité 
organiser quelques manifestations pour maintenir cet 
état d’esprit magique.

Cet événement a pu être réalisé dans les règles sani-
taires les plus strictes, avec la participation du Comité
des fêtes et de la maison du cheval le vendredi 18
décembre 2020, avec le passage du père Noël et de son 
attelage dans la cour de chaque école ainsi que l’IME.

Vous pouvez visionner la vidéo de la rétrospective de 
l’événément ici : https://youtu.be/Ltr0R-JTeqo

Source : VDB

Noël 2020 : 
Un Noël pas comme les autres

... A l'école Jean Moulin

... A l'école Coustès

... A l'IME

... A l'école Jean Moulin
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Q uelques Evénements

Noël 2020 :
Le sapin de la
place Foch et
les illuminations
des habitants

Pour glisser dans l’ambiance des fêtes de fin d’année, la ville de Samer s’est illuminée 
aux couleurs de Noël. Les services techniques ont installé et décoré le sapin de Noël qui 
a trôné durant les fêtes de fin d’année, sur la place, en face de l’église.  
Afin de nous mettre des étoiles dans les yeux, comme chaque année, des maisons
s’illuminent un peu partout dans Samer. 
Pour nous plonger dans l’ambiance féérique de Noël, voici un petit tour d’horizon en 
images et en lumières.

VDB, Sébastien Darcheville, Laurence Lefebvre

Noël à l'IME

Source : IME
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A ssociations

Les élus ont visité le nouvel atelier de l’association 
"Loisirs pour tous" dédié au Wargame sur figurines 
et relatif à la Seconde Guerre Mondiale.
Ils ont été fort impressionnés par la présentation 
qu’avait préparé pour eux Jean-Luc Meklemberg le 
responsable de cette nouvelle activité : "Samer-War-
game".

Entre l’alignement impeccable de boites contenant 
des milliers de maquettes de véhicules au 1/72ème et 
le plateau de jeu mis en place pour l’occasion, on peut dire 
qu’ils sont restés bouche bée.
Il faut dire que le maitre des lieux avait bien fait les choses. 
En choisissant un scénario relatif aux combats ayant eu 
lieu le 7 juin 1944 à Buron, petite bourgade située au nord-
ouest de Caen, combats qui opposèrent les forces alliées 
débarquées la veille à Juno Beach, à la fanatique 12ème 
Panzer SS, il souhaitait faire un petit clin d’œil à l’histoire 
de notre région. En effet les alliés en question n’étaient 
autres que des compagnies de la 9ème Brigade des "North 
Nova Scotia Highlanders", appartenant à la 3ème Division 
Canadienne, celle qui délivra notre région de l’occupant 
Nazi en septembre 1944.

Nonobstant le village du bocage normand soigneusement 
reproduit, les véhicules et les soldats mis en situation
rappelaient que le Wargame est avant tout un jeu de
stratégie. Aucun élu ne s’est risqué à refaire l’histoire de ce 
combat ce soir-là, mais ce n’est que partie remise, puisque 
nos élus ont eu droit à une brève explication des règles du 
jeu, qui sans être simplistes sont accessibles à toutes et à 
tous.
Le côté pédagogique de cet espace Wargame a également 
été mis en avant. En présentant l’un près de l’autre, d’une 
part un Panzer I, le char de 5,6 tonnes avec lequel les Nazis 
ont envahi la Pologne en septembre 1939, et d’autre part 
un Königstiger, un blindé de près de 70 tonnes avec lequel 
Hitler pensait reprendre sa domination lors de l’offensive 
allemande dans les Ardennes en décembre 1944, JLM a 
montré ce que l’industrie d’un pays peut produire en peu 
de temps lorsque tout est dédié à l’effort de guerre. 
Ce dernier a également profité de cette visite pour bien 
expliquer que le wargame n’est pas réservé aux militaires à 
la retraite, mais bel et bien ouvert à un large public, mascu-
lin et féminin, vieux et jeunes… La seule restriction étant 
fixée par la fragilité des objets qu’il faut manipuler, ce qui 
implique un âge minimum d’une douzaine d’années, car le 
wargame est un jeu mais pas un jouet.

Il a aussi voulu apporter une dernière précision : "Le choix 
de la période 39-45 apporte une plus grande complexité 
au jeu, par une large gamme de véhicules et d’armements 
aux multiples caractéristiques, que pour un wargame
traitant par exemple des Guerres Napoléoniennes. La

Seconde Guerre Mondiale est aussi la plus proche de nous 
dans le temps, mais également dans notre esprit et celui 
de nos familles qui ont toutes été marquées de près ou 
de loin par ces terribles années. "En septembre 1939, mon 
père finissait son service militaire, il était Caporal dans la 
Cavalerie Polonaise et c’est avec sabres et lances que son 
régiment a fait face au Panzer I présenté tout à l’heure. 
Alors il y a peut-être aussi un devoir de mémoire et de
respect qui flotte dans cette pièce", nous confie Jean-Luc 
Meklemberg.
Ainsi se termina cette visite. Espérons que la situation
sanitaire permettra bientôt l’ouverture de ce nouvel atelier 
loisir.
Jean-Luc Meklemberg : meklembergjeanluc@orange.fr
Tél. 07 89 44 69 26

War Game

Source : Jean-Luc Meklemberg
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A ssociations Salle du Trion

Pose de dalles en remplacement de la 
moquette pour les associations. 

Source : Jean-Michel Martel

 Comment fêter son anniversaire en cette
période de confinement ?  

 Et bien nos salariées de l’ADMR ont pris
l’initiative, pour satisfaire un de nos bénéficiaires,
de lui organiser un anniversaire "surprise". 

 En cette période remplie d’une certaine
anxiété, ce désir peut sembler futile étant donné
les contraintes imposées par la crise sanitaire. 

 Mais pour ce monsieur, il nous a semblé
important pour son bien être d’être présentes pour lui par cette attention.
Tout en gardant nos distances mais avec toute la générosité connue des
professionnelles du secteur à domicile, nous avons fêté son anniversaire et nous 
nous sommes donnés rendez-vous le 7 novembre 2021 !  

Source : ADMR

ADMR

En raison de la crise sanitaire, l'association SAMERIA a souhaité développer 
des activités extérieures,  soutenue par la fédération sportive EPGV.

LE BUNGY PUMP ! Rien à voir avec la marche nordique et il n'est pas nécessaire 
d'avoir déjà pratiqué la marche nordique non plus.

Cette activité se pratique avec des bâtons équipés d'un système de pompe.
Ces bâtons permettent de faire du renforcement musculaire, du gainage 
au niveau des abdos et du dos. Ils protègent les articulations, font travailler 
l’équilibre et la coordination et accentuent l’entraînement à l’effort

L'association organisera prochainement des ateliers découverte de BUNGY 
PUMP !

SAMERIA NOUVEAU A SAMER ! LE BUNGY PUMP

Source : Sameria

XTREM' RIDERS
Le club vtt Xtrem'riders Samer sera heureux 
de vous accueillir le 28 février 2021 pour
ouvrir le calendrier des randonnées vtt de la 
côte d'opale mais donne également RDV aux 
pédestres à Senlecques.
Parcours vtt adapté à tous les niveaux, ravitos 
sur tous les parcours, collation à l'arrivée.
Bien sur les conditions covid-19 sont là et
on ne connait pas encore les consignes
gouvernementales à suivre. 
Nous vous invitons
à suivre notre page
facebook : 

En ce début d'année l'équipe des Xtrem vous 
souhaite des voeux de santé et bonheur dans 
vos foyers. A bientôt.

Source : Xtrem riders



9La Voix du Bourg - Samer - Janvier 2021

  US PETANQUE

Remise des récompenses du challenge d’été avec 72 joueurs et du challenge d’hiver avec 40 joueurs.

Source : Jean-Michel Martel

CHALLENGE D’ÉTÉ : 

1er Marc Baillieu
2ème Olivier Soret
3ème Guillaume Sart

CHALLENGE HIVER :

1er : Marc Baillieu
2ème : Christian Baillet
3ème : Olivier Soret

Vétérans :
1er  Jean-Michel Martel
2ème Bernard Parent
3ème Gonzague Baillieu

Féminines : 
1ère Graciella Bourel
2ème : Christelle Delbarre
3ème : Bernadette Caulier

Vétérans :
1er : Daniel Flahaut
2ème Gonzague Baillieu

Féminines : 
1ère : Bernadette Caulier
2ème : Graziella Bourel

Christelle Delbarre Bernadette Caulier

Bernard Parent

Christian Baillet Daniel FlahautGraziella Bourel

Guillaume Sart Jean-Michel MartelOlivier SoretMarc-Antoine Baillieu

BILAN du TÉLÉTHON 2020

 Le compteur du téléthon 2020 a atteint les 1256 e de dons, nous ont fait savoir les
organisateurs. Cette 34ème édition a été marquée par l’annulation, en raison du
confinement, des animations qui symbolisent ce marathon caritatif.

 Dans ce contexte sanitaire qui a conduit à l’annulation d’un très grand nombre d’ani-
mations dans notre village, l’US pétanque a malgré tout été au rendez-vous, en organisant 
son tournoi au profit de l’association AFM Téléthon, avec la somme de 320 euros récoltés. 
 Le Comité des fêtes,
l’association Danse de 
Salon, le badminton et 
beaucoup de particuliers 
ont, quant à eux, trans-
formé leur participation 
aux animations de terrain 
par des dons.

Nous espérons pouvoir 
se retrouver dans de 
meilleures conditions 
l’an prochain, et réitérer 
les résultats des années 
précédentes.

Source : Jean-Michel Martel
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Amis du Musée Cazin
Même si, dans l’attente de travaux de rénovation et de mises 
aux normes, le Musée Municipal dédié à Jean Charles Cazin 
né à Samer en 1841 reste fermé depuis juillet 2019, la Société 
des Amis du Musée est restée active tout comme la Munici-
palité.

Un site associatif, en cours de construction, existe sur Internet. 
Pour les intéressés, vous pouvez nous retrouver à l’adresse : 
Societé des Amis du musée Cazin sur instagram.

Pour contribuer à l’enrichissement des collections, l’Associa-
tion et la Municipalité  ont pu, en 2019 et 2020, acquérir en 
Salles de Ventes françaises, auprès de galeries ou de particu-
liers, un certain nombre d’œuvres de Jean Charles Cazin et de 
ses proches, eux-mêmes artistes de renom.
En voici quelques-unes montrant les différents talents des 
artistes.

Source : Eric Pochet, Membre 
du Conseil d’Administration 

La toute dernière acquisition du 19  
décembre par l’Association (salle des 
ventes de Beaune) concerne une œuvre 
de jeunesse de Jean Charles Cazin.
(1841-1901).  La toile représente la
Place Saint-Sulpice (Paris 6ème arron-
dissement) peinte à l’époque où Cazin
étudiait à Paris dans les années 1860.

Là aussi en décembre, La Municipalité
a pu acquérir (salles des ventes Saint 
Omer) ce  beau tableau de Marie Cazin 
(1868-1924) épouse de Jean Charles,
représentant la côte d’Equihen. Les Cazin 
y possédaient une grande propriété.

Travaillant la céramique, martelant l'argent et ajourant le cuivre,
Berthe Cazin (1871-1970), belle fille de Jean Charles Cazin ne négligea
pas les "ouvrages traditionnels de dames" telle cette série de 6
napperons de période "Arts and Craft ".
Dans les années 1930, elle fera don à 
Samer de nombre d’œuvres de cette
famille d’artistes.

Cette gravure de Jean-Michel Cazin (1869-
1917), enfant unique de Jean Charles 
et Marie Cazin, a été acquise par l’As-
sociation en octobre 2019. Il s’agit d’un 
portrait d’homme de Bourron Marlotte 
daté de 1887. Les Cazin logeaient aussi
régulièrement en forêt de Fontainebleau.

Cet important vase de Jean Charles Cazin a été 
acquis par l’Association en novembre 2019.  Le 
couple Jean Charles et Marie réside en Angleterre
entre 1871 et 1875 et s’adonne aux Arts
Décoratifs à la Fulham Pottery près de Londres.

A ssociations

Le Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale, le responsable Monsieur
Cadiou François en collaboration avec 
l’architecte Monsieur Evrard Frédéric 
membre de l’association des maisons 
paysannes de France proposent une 
rencontre ouverte aux Samériens qui 
seraient intéressés.
Ils ont choisi notre ville fleurissante et 
impressionnante sur le plan architectu-
ral. SAMER a une histoire remarquable.

Projet de conférence du 13 Mars 2021
Salle polyvalente ou salle du Conseil de 10h à16h30 selon l'évolution de la crise sanitaire

Journée de lecture d'archives sur notre identité

Ce colloque a pour but de sensibiliser 
les habitants sur le patrimoine bâti et 
d'étudier des anciens lieux.
Cette journée permettra de valoriser et 
de découvrir nos bâtisses anciennes par 
le biais de supports photos, historiques, 
cadastraux et notariaux.
Un petit groupe de travail bénévole 
a été mis en place pour affiner nos re-
cherches.
Je les remercie vivement pour l’aide 

qu’ils m’apportent afin d'essayer de 
vous satisfaire lors de cette rencontre. 
Bien sûr, à condition que le virus nous 
le permette. Je ne manquerai pas de 
vous tenir au courant de l’avancée de 
nos recherches pour la mise en place 
de cette table ronde et si cette date est 
reportée.  A bientôt...

Valérie DELATTRE,
Conseillère déléguée à l'identité

de la ville et du patrimoine

Source : Valérie Delattre
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B ien-être,
  Bien-vivre...

 
 

(*) Lavette d’origine japonaise 

 
 

Avec cette technique, vous recyclez vos 
vieux vêtements et vous fabriquez des 
éponges gratuites lavables et écologiques 

 

 
  

Préparer votre métier à tisser ; 
-1 planche sur laquelle vous 
tracez un carré de 14 cm de 
côté  
-20 clous à tête plate plantés à 
2 cm les uns des autres, à 3 cm 
de chaque angle 

 

 

Préparez 10 bandelettes : vous 
avez besoin de vieilles 
chaussettes ou de vieux 
collants que vous découperez 
en bandelettes de 3 cm de large  

Fabriquer vos éponges TAWASHI (*) 
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-20 clous à tête plate plantés à 
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de chaque angle 
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Mangeons
durable...

Selon Planetoscope,
plus de 41 200 kilos

de nourriture
sont jetés chaque

seconde.
Manger durablement, 
c'est être acteur/actrice 

de la lutte contre le
gaspillage alimentaire, 
c'est protéger la planète

Envoyez-nous les photos de vos pancakes 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

Réponses page 16
Source : Cristina Bastide

Source : Cristina Bastide
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Toujours des dépôts sauvages 
malgré la déchèterie à Desvres 

ouverte 6jrs / 7

T ravaux

Source : Pascal Bally

Remise en peinture du hall de l’église
par le personnel de la ville

Réparation urgente de fuites
sur la toiture (Coût 13 000€)

Avancement des travaux des bureaux de la mairie, 
travaux réalisés par nos services techniques

Ouverture du chemin piéton entre la place 
et l’école Coustès, travaux réalisés par les 

employés communaux, enrobé société Colas 
Coût total : 42 000€

Entretien des haies effectué
par nos employés municipaux

Enrobé résidence du Parc :
300 tonnes + pose de candélabres

et réalisation de trottoirs, encore quelques 
travaux à terminer. Coût : 270 000€



Petite Enfance 
• 550 enfants accueillis chaque année dans les différentes structures (Les P’tits Copains à Desvres, Les Petits 

Pas à Alincthun, La maison de Jackie et Le Coin des Faons à Samer)
• Le Relais Petite Enfance Les Art’Istes est à la disposition des assistantes maternelles et des familles.
• Des ateliers Parentalité sont proposés régulièrement pour permettre aux familles de partager un moment 

privilégié autour d’activités manuelles, culinaires, culturelles ou sportives
• Atelier Massage Bébé pour un moment de bien-être avec bébé, de la naissance à 1 an
• Maison Soleil : Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) ouvert à tous. Anonyme et gratuit, ce lieu d’accueil 

favorise des moments privilégiés d’échanges et de jeux entre parents et enfants jusque 4 ans.

La CCDS à vos côtés  dans de
nombreux domaines du quotidien

La Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS) est composée de 31 communes 
qui ont fait le choix de se regrouper et de mettre en commun leurs compétences afin de 
porter des projets intercommunaux ambitieux.  Pour proposer aux habitants toujours 
plus de proximité, la CCDS a développé et étoffé au fil des années une offre de services 
de qualité, participant activement à l’amélioration du cadre de vie. Familles, jeunes, 
séniors... c’est l’ensemble des habitants qui trouve sur le territoire réponses à ses attentes 
et besoins. Tour d’horizon de ces services et actions initiés par les élus de la CCDS dans 
l’intérêt de tous.

Jeunesse
• Ateliers Vacances à chaque période de petites vacances scolaires pour les 3-14 ans
• Journée Vacansport à chaque période de petites vacances scolaires pour découvrir des sports 

originaux
• Journée Aquafun pour les adolescents pendant les grandes vacances
• Aide financière aux collégiens pour les fournitures scolaires
• Accès gratuit à la piscine aux scolaires pour leur permettre d’apprendre à nager...

Séniors
• Portage de repas à domicile
• Relais Informations et Animations Séniors (RIAS), lieu d’accueil, d’écoute et de documentation 

dans les locaux des Maisons Intercommunales des Services, sur Desvres et Samer. Il propose 
des activités collectives et des actions locales autour du «bien vieillir» (atelier gym douce, atelier 
cuisiine..). Ce service oriente également vers les organismes adaptés et fournit les coordonnées 
utiles, le but étant bien d’apporter aux séniors les réponses dont ils ont besoin.

Pour la population
• Equipements culturels, touristiques ou sportifs (Maison du cheval, piscine, futur centre aquatique…)
• Animations touristiques (randonnées, sorties Famille,  soirée Régalades Nocturnes...)
• Organisation de manifestations d’intérêt communautaire (Rallye national du Boulonnais, challenge quilles intercommunal, trail…)
• Déchetterie réservée aux particuliers habitant le territoire - Collecte des déchets ménagers
• Trois aires de covoiturage (Colembert, Longfossé et Samer)
• Mutualisation du Service Droit des sols chargé d’instruire les autorisations d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, 

déclaration préalable et certificat d’urbanisme)
• Mise en place d’une mutuelle intercommunale
• Prêt de matériels pour les associations des 31 communes (chapiteaux, estrades, barrières…)
• Maison Intercommunale Pour Tous (France Services) sur Desvres et Samer : initiation informatique gratuite, ordinateurs avec connexion internet 

en accès libre, Point Information Jeunesse, espace Emploi, permanences, accompagnement pour les démarches en ligne (carte grise, permis, 
compte ameli.fr...). 

• Instruction du RSA, dispositif de microcrédit, récréation des aidants…
• Participation financière à la mise en place de la Fibre optique sur le territoire (coût de raccordement pris en charge par la CCDS)…

Professionnels
• Zones d’Activités : Les Pichottes à Alincthun, La Houlette à Desvres, Etienfort et Bic Conté à 

Samer…
• Bâtiments relais à Alincthun et Longfossé
• Espace Belle-Croix à Longfossé (bureaux proposés à la location)
• Village des Métiers d’Art (pépinière d’entreprises aujourd’hui complète)
• Etude agricole
• Soutien aux projets de développement (ingénierie, recherche de financements, prospection…)
• Signalétique intercommunale, support de communication notamment au service des 

professionnels...

Des projets ambitieux
• Le Centre aquatique 

Ce nouvel équipement répondra aux attentes de chacun, des sportifs souhaitant s’entraîner, aux familles à la recherche d’un moment de détente 
et de loisirs : bassin de 6 couloirs, bassin dédié aux activités, pentagliss, pataugeoire pour les plus petits, bassin de balnéo-détente de 130 m2, 
salle de sport, sauna, hammam... La mise en service du centre aquatique, situé sur le Friche du Mont Pelé à Desvres, est attendue pour la fin de 
l’année 2021. 

• La Maison du Cheval 
Débutés en octobre 2017, les travaux de rénovation de la ferme de la Suze à Samer, vaste corps de 
ferme du 19ème siècle, sont achevés. La Maison du Cheval Boulonnais a pour objectif premier de 
sauvegarder et valoriser cet animal emblématique du territoire. L’équipement a aussi une vocation 
économique et touristique. Cet été, plus de 5200 personnes ont visité le site avec au programme 
exposition, découverte de la bourrellerie, démonstration de chevaux boulonnais…. Depuis septembre,  
la Maison du Cheval Boulonnais n’est plus ouverte au public. Sa réouverture est envisagée au 
printemps avec la mise en place d’un programme d’activités. 

Retrouvez l’actualité de la CCDS sur www.cc-desvressamer.fr ou sur facebook

I  nformations
Centre Energie et Equilibre

Le centre Energie & Equilibre a ouvert ses portes à Samer le 2
novembre 2020.

Il est né de l’envie de Delphine et Nicolas de vous permettre de
reprendre en main votre santé et votre bien-être.

Delphine s’est spécialisée 
dans le Massage Ayurvé-
dique, la Réflexologie, le 
Reiki, la relation d’aide … 
En une ou plusieurs 
séances, vous retrouverez 
sérénité et lâcher-prise. 
Elle vous accompagne aussi pour agir sur les maux de votre corps.
Également dans les parcours de maladie (la personne qui reçoit les 
soins et ses proches)

Nicolas s’est formé en tant que conseiller en hygiène de vie et coach 
de vie. Il sera à vos côtés pour vous proposer un accompagnement 
pour la perte de poids, une meilleure alimentation ou encore la ges-
tion du stress. 
Il anime également des cours collectifs de mouvement naturel. Il est 
entraîneur certifié de la méthode Movnat.

Si vous souhaitez en savoir plus, rendez vous sur leurs sites internet.
En cette période de fêtes, vous pourrez même bénéficier de leurs 
cartes cadeaux, avec des offres spéciales.

Source : Alain Maquinghen
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Pour la population
• Equipements culturels, touristiques ou sportifs (Maison du cheval, piscine, futur centre aquatique…)
• Animations touristiques (randonnées, sorties Famille,  soirée Régalades Nocturnes...)
• Organisation de manifestations d’intérêt communautaire (Rallye national du Boulonnais, challenge quilles intercommunal, trail…)
• Déchetterie réservée aux particuliers habitant le territoire - Collecte des déchets ménagers
• Trois aires de covoiturage (Colembert, Longfossé et Samer)
• Mutualisation du Service Droit des sols chargé d’instruire les autorisations d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, 

déclaration préalable et certificat d’urbanisme)
• Mise en place d’une mutuelle intercommunale
• Prêt de matériels pour les associations des 31 communes (chapiteaux, estrades, barrières…)
• Maison Intercommunale Pour Tous (France Services) sur Desvres et Samer : initiation informatique gratuite, ordinateurs avec connexion internet 

en accès libre, Point Information Jeunesse, espace Emploi, permanences, accompagnement pour les démarches en ligne (carte grise, permis, 
compte ameli.fr...). 

• Instruction du RSA, dispositif de microcrédit, récréation des aidants…
• Participation financière à la mise en place de la Fibre optique sur le territoire (coût de raccordement pris en charge par la CCDS)…

Professionnels
• Zones d’Activités : Les Pichottes à Alincthun, La Houlette à Desvres, Etienfort et Bic Conté à 

Samer…
• Bâtiments relais à Alincthun et Longfossé
• Espace Belle-Croix à Longfossé (bureaux proposés à la location)
• Village des Métiers d’Art (pépinière d’entreprises aujourd’hui complète)
• Etude agricole
• Soutien aux projets de développement (ingénierie, recherche de financements, prospection…)
• Signalétique intercommunale, support de communication notamment au service des 

professionnels...

Des projets ambitieux
• Le Centre aquatique 

Ce nouvel équipement répondra aux attentes de chacun, des sportifs souhaitant s’entraîner, aux familles à la recherche d’un moment de détente 
et de loisirs : bassin de 6 couloirs, bassin dédié aux activités, pentagliss, pataugeoire pour les plus petits, bassin de balnéo-détente de 130 m2, 
salle de sport, sauna, hammam... La mise en service du centre aquatique, situé sur le Friche du Mont Pelé à Desvres, est attendue pour la fin de 
l’année 2021. 

• La Maison du Cheval 
Débutés en octobre 2017, les travaux de rénovation de la ferme de la Suze à Samer, vaste corps de 
ferme du 19ème siècle, sont achevés. La Maison du Cheval Boulonnais a pour objectif premier de 
sauvegarder et valoriser cet animal emblématique du territoire. L’équipement a aussi une vocation 
économique et touristique. Cet été, plus de 5200 personnes ont visité le site avec au programme 
exposition, découverte de la bourrellerie, démonstration de chevaux boulonnais…. Depuis septembre,  
la Maison du Cheval Boulonnais n’est plus ouverte au public. Sa réouverture est envisagée au 
printemps avec la mise en place d’un programme d’activités. 

Retrouvez l’actualité de la CCDS sur www.cc-desvressamer.fr ou sur facebook
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• La Maison du Cheval 
Débutés en octobre 2017, les travaux de rénovation de la ferme de la Suze à Samer, vaste corps de 
ferme du 19ème siècle, sont achevés. La Maison du Cheval Boulonnais a pour objectif premier de 
sauvegarder et valoriser cet animal emblématique du territoire. L’équipement a aussi une vocation 
économique et touristique. Cet été, plus de 5200 personnes ont visité le site avec au programme 
exposition, découverte de la bourrellerie, démonstration de chevaux boulonnais…. Depuis septembre,  
la Maison du Cheval Boulonnais n’est plus ouverte au public. Sa réouverture est envisagée au 
printemps avec la mise en place d’un programme d’activités. 

Retrouvez l’actualité de la CCDS sur www.cc-desvressamer.fr ou sur facebook

DATES des ACCUEILS de LOISIRS 2021

Ces dates peuvent être modifiées en fonction des directives du gouvernement face à la COVID

Emploi Animateur sur la commune de SAMER
Nous sommes actuellement à la recherche d’animateurs et d’animatrices diplômés(es)
BAFA et stagiaires BAFA pour les petites vacances et celles de cet été.
Vous êtes motivés(e), diplômés(e) ou aides, patients(es) et aimez travailler en 
équipe, nous serions heureux de vous rencontrer pour construire ensemble ce projet 
dans l’intérêt des enfants qui nous seront confiés. 
Formation BAFA (Animateur)
La municipalité de Samer organise chaque année une formation BAFA
(brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
Les prochaines cessions à SAMER. 
Formation générale BAFA du 1er au  8 mai 2021.
Tarif en demi-pension 412 e ou 350 e en passant au service jeunesse.
Approfondissement BAFA du 1er au 6 mars 2021.
Tarif en demi-pension 330 e ou 300 e en passant au service jeunesse.

Possibilité de paiement échelonné.
Le règlement total doit être effectué au premier jour du stage. 

Source : Pascal BilletSource : CCDS

Petite Enfance 
• 550 enfants accueillis chaque année dans les différentes structures (Les P’tits Copains à Desvres, Les Petits 

Pas à Alincthun, La maison de Jackie et Le Coin des Faons à Samer)
• Le Relais Petite Enfance Les Art’Istes est à la disposition des assistantes maternelles et des familles.
• Des ateliers Parentalité sont proposés régulièrement pour permettre aux familles de partager un moment 

privilégié autour d’activités manuelles, culinaires, culturelles ou sportives
• Atelier Massage Bébé pour un moment de bien-être avec bébé, de la naissance à 1 an
• Maison Soleil : Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) ouvert à tous. Anonyme et gratuit, ce lieu d’accueil 

favorise des moments privilégiés d’échanges et de jeux entre parents et enfants jusque 4 ans.

La CCDS à vos côtés  dans de
nombreux domaines du quotidien

La Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS) est composée de 31 communes 
qui ont fait le choix de se regrouper et de mettre en commun leurs compétences afin de 
porter des projets intercommunaux ambitieux.  Pour proposer aux habitants toujours 
plus de proximité, la CCDS a développé et étoffé au fil des années une offre de services 
de qualité, participant activement à l’amélioration du cadre de vie. Familles, jeunes, 
séniors... c’est l’ensemble des habitants qui trouve sur le territoire réponses à ses attentes 
et besoins. Tour d’horizon de ces services et actions initiés par les élus de la CCDS dans 
l’intérêt de tous.

Jeunesse
• Ateliers Vacances à chaque période de petites vacances scolaires pour les 3-14 ans
• Journée Vacansport à chaque période de petites vacances scolaires pour découvrir des sports 

originaux
• Journée Aquafun pour les adolescents pendant les grandes vacances
• Aide financière aux collégiens pour les fournitures scolaires
• Accès gratuit à la piscine aux scolaires pour leur permettre d’apprendre à nager...

Séniors
• Portage de repas à domicile
• Relais Informations et Animations Séniors (RIAS), lieu d’accueil, d’écoute et de documentation 

dans les locaux des Maisons Intercommunales des Services, sur Desvres et Samer. Il propose 
des activités collectives et des actions locales autour du «bien vieillir» (atelier gym douce, atelier 
cuisiine..). Ce service oriente également vers les organismes adaptés et fournit les coordonnées 
utiles, le but étant bien d’apporter aux séniors les réponses dont ils ont besoin.
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cuisiine..). Ce service oriente également vers les organismes adaptés et fournit les coordonnées 
utiles, le but étant bien d’apporter aux séniors les réponses dont ils ont besoin.

Petite Enfance 
• 550 enfants accueillis chaque année dans les différentes structures (Les P’tits Copains à Desvres, Les Petits 
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• Le Relais Petite Enfance Les Art’Istes est à la disposition des assistantes maternelles et des familles.
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• Atelier Massage Bébé pour un moment de bien-être avec bébé, de la naissance à 1 an
• Maison Soleil : Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) ouvert à tous. Anonyme et gratuit, ce lieu d’accueil 

favorise des moments privilégiés d’échanges et de jeux entre parents et enfants jusque 4 ans.

La CCDS à vos côtés  dans de
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Pour la population
• Equipements culturels, touristiques ou sportifs (Maison du cheval, piscine, futur centre aquatique…)
• Animations touristiques (randonnées, sorties Famille,  soirée Régalades Nocturnes...)
• Organisation de manifestations d’intérêt communautaire (Rallye national du Boulonnais, challenge quilles intercommunal, trail…)
• Déchetterie réservée aux particuliers habitant le territoire - Collecte des déchets ménagers
• Trois aires de covoiturage (Colembert, Longfossé et Samer)
• Mutualisation du Service Droit des sols chargé d’instruire les autorisations d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, 

déclaration préalable et certificat d’urbanisme)
• Mise en place d’une mutuelle intercommunale
• Prêt de matériels pour les associations des 31 communes (chapiteaux, estrades, barrières…)
• Maison Intercommunale Pour Tous (France Services) sur Desvres et Samer : initiation informatique gratuite, ordinateurs avec connexion internet 

en accès libre, Point Information Jeunesse, espace Emploi, permanences, accompagnement pour les démarches en ligne (carte grise, permis, 
compte ameli.fr...). 

• Instruction du RSA, dispositif de microcrédit, récréation des aidants…
• Participation financière à la mise en place de la Fibre optique sur le territoire (coût de raccordement pris en charge par la CCDS)…

Professionnels
• Zones d’Activités : Les Pichottes à Alincthun, La Houlette à Desvres, Etienfort et Bic Conté à 

Samer…
• Bâtiments relais à Alincthun et Longfossé
• Espace Belle-Croix à Longfossé (bureaux proposés à la location)
• Village des Métiers d’Art (pépinière d’entreprises aujourd’hui complète)
• Etude agricole
• Soutien aux projets de développement (ingénierie, recherche de financements, prospection…)
• Signalétique intercommunale, support de communication notamment au service des 

professionnels...

Des projets ambitieux
• Le Centre aquatique 

Ce nouvel équipement répondra aux attentes de chacun, des sportifs souhaitant s’entraîner, aux familles à la recherche d’un moment de détente 
et de loisirs : bassin de 6 couloirs, bassin dédié aux activités, pentagliss, pataugeoire pour les plus petits, bassin de balnéo-détente de 130 m2, 
salle de sport, sauna, hammam... La mise en service du centre aquatique, situé sur le Friche du Mont Pelé à Desvres, est attendue pour la fin de 
l’année 2021. 

• La Maison du Cheval 
Débutés en octobre 2017, les travaux de rénovation de la ferme de la Suze à Samer, vaste corps de 
ferme du 19ème siècle, sont achevés. La Maison du Cheval Boulonnais a pour objectif premier de 
sauvegarder et valoriser cet animal emblématique du territoire. L’équipement a aussi une vocation 
économique et touristique. Cet été, plus de 5200 personnes ont visité le site avec au programme 
exposition, découverte de la bourrellerie, démonstration de chevaux boulonnais…. Depuis septembre,  
la Maison du Cheval Boulonnais n’est plus ouverte au public. Sa réouverture est envisagée au 
printemps avec la mise en place d’un programme d’activités. 

Retrouvez l’actualité de la CCDS sur www.cc-desvressamer.fr ou sur facebook
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printemps avec la mise en place d’un programme d’activités. 

Retrouvez l’actualité de la CCDS sur www.cc-desvressamer.fr ou sur facebook

Pour la population
• Equipements culturels, touristiques ou sportifs (Maison du cheval, piscine, futur centre aquatique…)
• Animations touristiques (randonnées, sorties Famille,  soirée Régalades Nocturnes...)
• Organisation de manifestations d’intérêt communautaire (Rallye national du Boulonnais, challenge quilles intercommunal, trail…)
• Déchetterie réservée aux particuliers habitant le territoire - Collecte des déchets ménagers
• Trois aires de covoiturage (Colembert, Longfossé et Samer)
• Mutualisation du Service Droit des sols chargé d’instruire les autorisations d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, 

déclaration préalable et certificat d’urbanisme)
• Mise en place d’une mutuelle intercommunale
• Prêt de matériels pour les associations des 31 communes (chapiteaux, estrades, barrières…)
• Maison Intercommunale Pour Tous (France Services) sur Desvres et Samer : initiation informatique gratuite, ordinateurs avec connexion internet 

en accès libre, Point Information Jeunesse, espace Emploi, permanences, accompagnement pour les démarches en ligne (carte grise, permis, 
compte ameli.fr...). 

• Instruction du RSA, dispositif de microcrédit, récréation des aidants…
• Participation financière à la mise en place de la Fibre optique sur le territoire (coût de raccordement pris en charge par la CCDS)…

Professionnels
• Zones d’Activités : Les Pichottes à Alincthun, La Houlette à Desvres, Etienfort et Bic Conté à 

Samer…
• Bâtiments relais à Alincthun et Longfossé
• Espace Belle-Croix à Longfossé (bureaux proposés à la location)
• Village des Métiers d’Art (pépinière d’entreprises aujourd’hui complète)
• Etude agricole
• Soutien aux projets de développement (ingénierie, recherche de financements, prospection…)
• Signalétique intercommunale, support de communication notamment au service des 

professionnels...

Des projets ambitieux
• Le Centre aquatique 

Ce nouvel équipement répondra aux attentes de chacun, des sportifs souhaitant s’entraîner, aux familles à la recherche d’un moment de détente 
et de loisirs : bassin de 6 couloirs, bassin dédié aux activités, pentagliss, pataugeoire pour les plus petits, bassin de balnéo-détente de 130 m2, 
salle de sport, sauna, hammam... La mise en service du centre aquatique, situé sur le Friche du Mont Pelé à Desvres, est attendue pour la fin de 
l’année 2021. 

• La Maison du Cheval 
Débutés en octobre 2017, les travaux de rénovation de la ferme de la Suze à Samer, vaste corps de 
ferme du 19ème siècle, sont achevés. La Maison du Cheval Boulonnais a pour objectif premier de 
sauvegarder et valoriser cet animal emblématique du territoire. L’équipement a aussi une vocation 
économique et touristique. Cet été, plus de 5200 personnes ont visité le site avec au programme 
exposition, découverte de la bourrellerie, démonstration de chevaux boulonnais…. Depuis septembre,  
la Maison du Cheval Boulonnais n’est plus ouverte au public. Sa réouverture est envisagée au 
printemps avec la mise en place d’un programme d’activités. 

Retrouvez l’actualité de la CCDS sur www.cc-desvressamer.fr ou sur facebook
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Projet Sonatines
Flandre Opale Habitat propose 12 maisons
individuelles T4 dans une agréable résidence
pavillonnaire "les Sonatines" à SAMER. 

Ces jolies maisons sont composées d'une cui-
sine ouverte sur le séjour d'une surface totale 
de 37 m² et d'un accès direct sur le garage ac-
colé. L'étage distribue 3 chambres de 10m² en 
moyenne et une salle de bain. 
Elles comprennent toutes un jardin clos et un 
carport de 19 m² qui permet de mettre à l’abri 
un véhicule, en plus d’une place de stationne-
ment disponible sur le devant de la parcelle. Les 
maisons sont équipées de chauffage individuel 
au gaz, de volets roulants et de fenêtres en PVC 
double vitrage. 

La livraison de ce projet est prévue en juin 
2021. Proposées en location-accession, les fu-
turs acquéreurs bénéficieront d’une TVA à taux 
réduit et d’une exonération de taxe foncière 
durant 15 ans. 

Source : Mairie de Samer

Infos commerçants entreprises

Veuillez noter le nouveau
numéro de téléphone de
Madame Doriane Dumont

infirmière : 06 81 51 43 52
Source : Mairie de Samer

 

A SAMER PENDANT LES VACANCES 
FORMATION GENERALE : DU 1er AU 8 MAI 

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT : DU 1ER AU 6 MARS 

AGE MINIMUM 17 ANS LE PREMIER JOUR DE FORMATION 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET DOSSIER D’INSCRIPTION 

AU SERVICE JEUNESSE DE SAMER 247 AV CHARLES DE GAULLE A SAMER 

CONTACT M. BILLET PASCAL         TEL : 06 87 32 80 63 

 

IP
N

S 

TARIF PREFERENTIEL EN PASSANT PAR LE SERVICE JEUNESSE 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à
M. Pascal BILLET au service jeunesse de Samer
247 Avenue Charles de Gaulle 62830 SAMER

ou par mail à servicejeunesse.samer@wanadoo.fr
Pour nous joindre 06 87 32 80 63

Merci aux professionnels installés ou nouvellement arrivés de bien vouloir déposer cette fiche 
dûment complétée à l’accueil de la mairie ou par mail à  l’adresse indiquée au bas de la fiche
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I  nformations
Projet de redynamisation

Centre Bourg
La commune de Samer, en partenariat
avec le Conseil Départemental, souhaite
définir une stratégie de développement

de son centre bourg. Pour y parvenir, 
elle a confié à un groupement d’architectes,

paysagistes et communicants, une étude
concernant l’urbanisme, aménagement, les déplacements et 

l’usage des espaces publics. L’objectif est d’améliorer votre quotidien et votre 
qualité de cadre de vie.

Après des phases de diagnostic et de définition de scénarios, cette étude   
permettra à la municipalité de disposer d’une feuille de route présentant les 
grandes orientations stratégiques d’aménagement à mettre en œuvre à court, 
moyen et long termes, qui contribueront au "mieux vivre à Samer".
Une première réunion publique participative, ouverte à tous, aura lieu sur la 
Grand Place Foch samedi 30 Janvier 2021 de 10h00 à 12h00. Au cours de cette 
rencontre, nous parcourrons ensemble la ville pour partager un diagnostic et 
identifier des points forts et des aspects à faire évoluer.

Suite à ce premier rendez-vous, des ateliers propositions 
auront lieu, les 16 et 18 février 2021 de
17h30 à 19h30 à la salle Polyvalente, puis 
un atelier sur les scénarios d’aménage-
ment, le 13 avril 2021de 17h30 à 19h30, à la
salle Polyvalente. 
Nous vous invitons à ces temps d’échange 
et d’émergence d’idées pour la redynamisation de notre centre-bourg.

Contacts : Mairie de Samer – centrebourg@ville-samer.fr

Population samérienne au 01/01/2020 :
Population municipale                   4 496 habitants
Population comptée à part          146
Population totale                            4 639 
Population samérienne au 01/01/2021 :
Population municipale                   4 611 habitants
Population comptée à part          146
Population totale                            4 757

Population samérienne

So
ur

ce
 : 

M
ai

rie
 d

e 
Sa

m
er

Une page facebook : Professionnels de SAMER
vient d’être créée ! 

Elle est destinée aux professionnels qui peuvent
 partager leurs informations.

N’hésitez-pas à venir rejoindre le groupe.
Source : Rebecca Châtillon

Nouveau !
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