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  Chères Samériennes, chers Samériens,

     Notre actualité est toujours perturbée par 
la Covid-19 et par les contraintes imposées à 
chacun.
  Désormais, les règles évoluent en fonction de 
la situation sanitaire et différemment selon les
départements. 
  Nous devons nous mobiliser de manière
responsable pour que tous respectent rigoureuse-
ment l’obligation du port du masque et les gestes 
barrières, qui représentent la manière la plus effi-
cace de se protéger et de protéger son entourage.
 De même, le repas des aînés, habituellement
organisé le jeudi de l’Ascension, n’aura pas lieu 
cette année. Nous gardons espoir qu’il pourra être 
reporté.
 Cette situation à l’évolution incertaine ne doit 
cependant pas nous empêcher de vivre, car il est
essentiel pour l’économie locale et le moral de tous 
de maintenir une vie sociale aussi riche que possible, 
tout en restant prudent et en prenant au sérieux la
menace de la Covid-19.
 A ce jour un centre pour la Communauté de 
Communes Desvres-Samer est ouvert, depuis le 18
janvier, à l’ancienne maison intercommunale des
services de Desvres. 
 Toutes mes félicitations à nos aînés de plus de 
75 ans qui se sont vite mobilisés pour prendre un ren-
dez-vous pour se faire vacciner.
     Je souhaite également, une nouvelle fois, exprimer 
en votre nom à tous, l’immense gratitude que nous avons 
pour nos soignants, qu’ils soient hospitaliers ou libéraux. 

      Je dois aussi rendre hommage à tous nos com-
merçants, artisans et entrepreneurs, qui subissent 
de plein fouet cette crise. Certains secteurs  s’en 
sortent mieux que d’autres, mais pour les restau-
rateurs, les cafés, les activités liées au tourisme et 
à la culture, cette période est redoutable. Faisons 
tout, dans la mesure de nos possibilités, pour les 
accompagner. 
      Enfin, chacun mesure les contraintes pour les
familles et nos enseignants. Cette pandémie laisse 
un goût amer à nos jeunes qui, s’ils sont moins
sévèrement atteints par le virus, ont le sentiment
d’être une génération privée de son insouciance.
Elle pèse sur les parents, obligés de jongler avec des 
emplois du temps complexes. Elle isole nos anciens 
de leurs proches. Il nous faut être d’autant plus
vigilant sur l’application des gestes barrières pour 
espérer que cette triste page se tourne le plus vite 
possible. 
Nous avons à cœur, malgré les restrictions sanitaires 
imposées, de rester au plus près de vos préoccu-
pations. C’est d’ailleurs le sens donné aux ateliers
participatifs en distanciel, qui se sont déroulés
début mars 2021, concernant la revitalisation de 
notre centre bourg.
   Vous pouvez compter sur l’engagement de 
toute l’équipe municipale, élus et employés de
commune, pour mener à bien les missions qui nous 
sont confiées et vous accompagner vers le meilleur
avenir possible, avec toujours en ligne de mire,
l’intérêt général qui doit être la boussole de notre 
action au quotidien.
         Prenez bien soin de vous.

Claude Bailly
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"De Poils et de Plumes"
Tel est le nom de la dernière exposition grands formats du club
photo "GRAND'ANGLE 6.2." de Saint-Etienne-Au-Mont, titrant près 
de 50 œuvres tirées sur bâches de plus d'un mètre de largeur sur
0,80 m de hauteur.
Une douzaine de photographes en ont extrait quelques-unes et 
les ont offerts à votre regard de mi-Janvier jusqu'à fin Février 2021,
"Allée Jean Bardol", sur les grilles face à la crèche "du coin des 
Faons". 
Grands ou petits oiseaux de mer ou de campagne, écureuils
et grands ruminants de nos bois et forêts, ou paysages d'ici ou 
d'ailleurs nous ont fait rêver de cette "liberté" sauvage.

Visite de Monsieur Xavier Bertrand
à la Maison du Cheval Boulonnais

Mardi 2 Mars 2021, la commune a eu l’honneur et le privilège de recevoir la visite de Monsieur Xavier Bertrand, Président 
du Conseil Régional de Hauts-de-France, à la maison du Cheval Boulonnais. Celui-ci ne manqua pas de twitter et de 
mettre en valeur notre beau patrimoine sur les réseaux sociaux.

Source :   VDB
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Devant le succès de cette initiative, l’exposition est
prolongée jusque fin avril 2021 avec de nouvelles œuvres.
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Visite de Monsieur Xavier Bertrand
à la Maison du Cheval Boulonnais

Mardi 2 Mars 2021, la commune a eu l’honneur et le privilège de recevoir la visite de Monsieur Xavier Bertrand, Président 
du Conseil Régional de Hauts-de-France, à la maison du Cheval Boulonnais. Celui-ci ne manqua pas de twitter et de 
mettre en valeur notre beau patrimoine sur les réseaux sociaux.
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Dons d'objets anciens exposés en mairie

Ces derniers mois, la Municipalité a reçu différents dons venant de particuliers et relatant l'histoire industrielle,
commémorative et artistique de notre commune. Il nous faut bien sûr vivement remercier les donateurs.

D’abord deux livres dont un livre ancien
(1924) retraçant l’histoire de Saint-
Wulmer dont Samer, par transformation,
tire son nom. Il est écrit par l’Abbé Bouly, 
prêtre à Samer, au début du 20ème siècle.

Pour remettre à l’honneur  toutes ces 
générations qui y ont travaillé, voilà, en 
hommage, quelques objets illustrant les 
sociétés BAIGNOL ET FARJON et
SPECITUBES installées  chez nous depuis
tant d’années et qui ont constitué le 
poumon industriel de Samer.
Créée en 1850 par François Lebeau, l’en-
treprise boulonnaise prendra le nom 
"BAIGNOL ET FARJON" en 1875 du nom 
des deux beaux fils. Le site samérien 
s’installera en 1923. Des générations 
de concitoyens feront la gloire de cette

industrie.
Fin des années
1970, le site 
s ’ a p p e l l e r a 
Conté SA puis 
BIC.

Présentoir commercial
1960-1965

Buvards publicitaires et crayons
des années 50-60

Implantée à Samer depuis 1964,  SPECITUBES est spécialisée 
dans l’usinage d’alliages spéciaux et de tubes inoxydables à 
destination de l’aéronautique (Airbus) et de l’armement.

Echantillons pour contrôle
en laboratoire

Tube de 
forme

aéronautique

Tube pour échangeur

Dons de l’usine 
Spécitubes janvier 

2021

Ce tableau, dédicacé et peint par André Lehaire 
1895, représente le bas de la rue de Desvres. Il a 
été donné par Mme Lyse Dufour.

Source : Valérie Delattre  Conseillère Municipale déléguée au Patrimoine

La mode féminine en 1899

Don de Orianne Kuczaj après la vente de la Maison de
M. et Mme Seguin (Clerc de Notaire) –Samer

Aperçu du 1er trimestre 1899

Ces différents objets et d’autres décoreront les vitrines
du hall d’accueil de la Mairie

Nous vous invitons à venir découvrir très prochainement 

d’autres découvertes pour le plaisir de vos yeux
Merci pour notre histoire

Vin avec
étiquette

commémorative    
Samer 1990

Don JB Delattre

Don de Eric Pochet
Décembre 2020

Don de
Louis Sart

Février 2021

Dons de Orianne KUCZAJ
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A ssociations

Le "30ème Rallye du Boulonnais - Communauté de Communes 
de Desvres-Samer" est inscrit à la date du 21 et 22 août 2021. 
La plaque tournante du rallye est la ville de SAMER.
Le Rallye compte pour la Coupe de France Coefficient 3.

ACCO
DOMI-LIANE

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

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

Source : Domiliane

SAMERIA
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 Nous avions développé et gardé nos activités
extérieures, en respectant la distanciation et avons eu 
l’occasion de découvrir notre bourg différemment :
marche active et renforcement musculaire ! Mais
nos groupes RUNNING ET BUNGY PUMP ont été
suspendus le week-end le temps de la mise en place 
du  confinement strict.
Les cours de fitness continuent néanmoins en visio.

Source :   Sameria

ADMR
Notre village a déjà suscité l’intérêt de chaînes 
de télévision. C'était au tour de BFM LITTORAL
de poser ses caméras et de consacrer un
reportage à notre association, l' ADMR. Notre 
secteur des services à la personne désigne 
l’ensemble des activités destinées à répondre 
aux besoins des particuliers dans leur vie quo-
tidienne. Ils peuvent concerner les prestations 
aux personnes âgées dépendantes, aux familles ou les services d’aide 
à la vie quotidienne. Des postes sont à pourvoir et pour différents 
métiers. Les difficultés de recrutement ont amené notre réseau à
s'engager dans le dispositif de l'apprentissage. Durant quelques 
minutes, le 4 mars dernier, cette chaîne s'est donc intéressée à nos 
jeunes apprenties. 

Nous avons retenu des candidates qui ont intégré la première
promotion à ETAPLES, à l'IRTS. Cette formation en alternance a
démarré en décembre 2020. Les apprenties sont accompagnées aux 
domiciles des bénéficiaires et clients avec leurs tuteurs puis laissées 
en autonomie.

Des évaluations régulières avec leurs tuteurs, des retours
d'expériences avec leurs formateurs. Ce mode de recrutement 
nous permettra de recruter des jeunes de notre territoire SAMER 
DESVRES,  qui peuvent ainsi finaliser leur projet professionnel en se
confrontant à la réalité. 
Nous remercions les salariées pour leur participation à brûle-pourpoint
(Julie, Marina, Florence) et à notre bénéficiaire Mr C. qui a gentiment 
accepté le tournage à son domicile.
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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 (*) 
 

Muffins aux carottes

Recette de saison

l 230 g de farine
l 160 g de sucre
l 1 c. à café de levure chimique
l 1 c. à café de cannelle
l 1/2 cuillère à café de sel
l 2 gros œufs battus
l 12 cl d'huile
l 12 cl de jus d'orange
l 150 g de carottes râpées

Préparation :
1. Faites préchauffer votre four à 350°F (180°C)
 Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, 
 la levure, la cannelle et le sel
2. Dans un autre saladier, ajoutez les œufs battus, 
 l’huile et le jus d’orange.
3. Mélangez les deux préparations, puis incorporez
 les carottes râpées.
4. Répartissez la pâte dans 12 moules à muffins
 légèrement huilés et faites cuire 20 à 25 min

Economisons l'énergie...
Selon l'ADEME, le chauffage représente 67% des
dépenses énergétiques des foyers français.
Savez-vous comment faire des économies d'énergie ?

Petit QUIZZ

Vive le printemps…

1. Remplir chaque coquille au 2/3 de terreau
2. Planter 2/3 graines (selon la taille de la graine que vous aurez choisie)
 au centre de la coquille
3. Vaporiser l’eau 
4. Placer dans un endroit ensoleillé à l’abri des courants d’air. Veiller 
 à ce que la surface des semis reste humide
 (température minimum 10°, devant une fenêtre)

Il ne vous reste plus qu’à patienter…

Lorsque les semis ont 3 à 5 feuilles (et que la température extérieure 
le permet) vous pouvez repiquer les coquilles directement en pleine 
terre. Il vous suffit de les presser légèrement pour qu’elles se brisent. 
Les coquilles protégeront ainsi la plantule des nuisibles.

Conservez : 
• Vos boîtes à œufs       • Vos coquilles

Il vous faut aussi :
• Du terreau spécial semis
• Les graines de votre choix
   (pois gourmand, petits pois, courgettes...)
• Un vaporisateur

Ne jetez plus vos coquilles d’œufs

QUESTION A :
Quelle est la température
recommandée dans les pièces à vivre ?

19 ou 20 ou 21°

QUESTION B :
La nuit, fermer les volets et tirer les 
rideaux permet d’éviter des pertes de 
chaleur : 

De 5 % ou 10 % ou jusqu’à 50 %

QUESTION C :
Quel est le coût annuel d’un appareil 
en veille ?

Moins de 1 €
ou   3 à 5 €

ou   15 à 20 €

Source :  Cristina Bastide 5
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Début des travaux du mur du cimetière

Amélioration
des canalisations

rue de Carly

Aménagement 
des bureaux
de la mairie

Réparation du plafond de l'école Jean Moulin
suite à une fuite d'eau

Plantations à la Résidence du Parc.
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E tat civil
Durant ce mois de Mars nous fêtons les grand mères. La commission des aînés a voulu 
mettre à l’honneur  trois d’entre elles.
Nous avons la chance cette année d’avoir trois centenaires, "trois Jolies Dames" !

Avec l'aide de leurs enfants, que nous remercions infiniment, nous avons recueilli un petit 
bout de leurs  histoires.

Simonne Maquinghen (surnommée Sissi par sa famille),
101 ans le 3 mai 2021

"Je suis née le 3 mai 1920 à Samer, fille unique de Pierre Leprince, jardinier au château Revel et Eugénie Bigand, 
serveuse chez Mademoiselle Geneau. A 14 ans, j’ai appris mon métier de modiste chez ma cousine commerçante 
à Desvres, je prenais l’autobus tous les mardis. J’ai créé mon commerce à l’âge de 16 ans, vente et transformation 
de chapeaux et vente de vêtements. Pendant la guerre, il nous arrivait de dormir dans les caves de Mademoiselle 
Geneau avec mes parents. Je me suis mariée le 30 Novembre 1946 et j’ai eu 3 filles. J’ai perdu mes parents à
36 ans en 5 semaines d’intervalle. Je suis allée 40 fois à Lourdes, pèlerinages à Lisieux, La Salette, où nous nous 
sommes faits des amis avec une passion commune "la belote". Avec mon "papy" nous aimions réunir toute la 
famille. 6 petits-enfants, 11 arrières petits-enfants et bientôt 12. J’ai beaucoup de chance d’être entourée de mes 
enfants continuellement, la clé certainement de ma longévité, il y a tellement de personnes seules…"

Suzanne Deregnaucourt, 
100 ans le 30 juin 2021

90 ans de Mme Thérèse Baillieu 80 ans de M. Jean-Claude Duhamel

Source : Annick Pochet

"Alors, je suis Suzanne, je suis née le 30 juin 
1921, j’aurai bientôt 100 ans. Je suis née à Le-
toquoi, parce que en ce temps là, on accouchait 
à sa maison.
D’ailleurs on a toujours vécu là. C’était un bel 
endroit : les enfants allaient jouer dans les bois. 
J’ai eu 6 frères et sœurs : un frère une sœur, un 

frère une sœur, un frère une sœur. A 13 ans, je suis allée travailler à l’usine Baignol 
et Farjon. On travaillait beaucoup. Il fallait travailler vite et toujours plus. J’étais 
démolie. On allait travailler à pieds et on mangeait vite le midi. Je donnais l’argent 
à maman, elle en avait besoin pour nous nourrir. A l’époque il y avait deux cinémas 
rue de la gare. Maman avait peu d’argent, mais elle nous donnait de quoi y aller.
J’ai connu mon mari en jouant aux cartes, au café Jougleux. C’était un café qui 
existait à Letoquoi. Je me suis 
mariée en 1946, en juillet. 
voilà la photo. A l’époque les 
photos étaient rares. J’ai été 
veuve à 39 ans avec huit en-
fants de 4 à 14 ans et  depuis  
j’ai déjà perdu 4 enfants ! J’ai 
élevé aussi 3 petits enfants et 
une nièce. A l’époque les gens 
étaient solidaires. 
J’allais dans une ferme et Mme Noël, la fermière, me donnait toujours de quoi pour 
mes enfants : du lait, des œufs, du beurre. Même si c’était dur, je me relevais
toujours. J’allais parfois au marché de Desvres, à l'arrière d'une mobylette.
J’ai été hospitalisée une fois. J’étais déjà veuve. Je devais me faire opérer. Quand
j'ai su que mes enfants avaient été placés dans un pensionnat, loin de Samer, je me 
suis sauvée de l’hôpital. Je me vois encore le jour où je les ai
repris. Ils me tenaient la main, il faisait noir dans la rue, j'avais une petite lampe 
pour m’éclairer mais j'étais heureuse. Je préfère la vie de maintenant. A l'époque 
on allait chercher l’eau dehors à la pompe sans lumière. 
Maintenant, avec "mes Grands" (ses enfants), je suis la plus heureuse du monde".

Les anniversaires de nos aînés sont toujours 
mis à l’honneur. Mais, en raison de la crise
sanitaire, la commune s’adapte pour respecter
les mesures de distanciation sociale.

ANNIVERSAIRES
80 ans et 90 ans

Odile Delattre,
101 ans le 16 mars 2021

"Je suis née le 16 mars 1920 
à Wierre au Bois.
J’ai eu 4 enfants, 8 petits enfants, 
13 arrière-petits-enfants et 5
arrière-arrière-petits enfants.
Je suis arrivée à Samer en mars 
1950. Cela fait 71 ans.
Durant ma vie je suis restée mère 
au foyer et j’ai cultivé pendant 
des années les fraises de Samer, 
dans un grand jardin où il y 

avait toute sorte de légumes d’un côté et de l’autre, en
verger.
Nous nous nourrissions de ce que nous cultivions. 
C’était la belle époque. Nous avions un cochon que 
nous élevions et lui donnions le reste de nos repas.
Après, mes enfants ont grandi et se sont mariés.
Je suis veuve depuis plus de 40 ans. La vie n’a pas
toujours été facile, mais je 
suis quand même arrivée à 
mes 100 ans en 2020 et me 
voici à 101 ans.
Je suis bien soignée par 
mon petit-fils Sébastien 
ainsi que sa mère Fatima 
(heureusement qu’ils sont 
encore là).
J’espère vivre encore 
quelques annnées..."
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H istoire

Décidément, les travaux engagés dans 
les bâtiments de la Mairie auront réservé 
bien des surprises. Après ce grand bas 
relief de Marie Cazin (1911) retrouvé il y 
a quelques années, voilà  une nouvelle 
trouvaille  en lien avec le Musée Cazin.
Il s'agit d’un ensemble de panneaux

décoratifs  en verre
peint  sur une 
structure de bois et
métal. 
Sans doute s’agit-il 
d’une commande 
ancienne et privée 
pour une décoration
de meuble ou
séparation de pièces
à l’ancienne Maison 
Sauvage devenue
propriété de la
Mairie.
Ces panneaux sont
donc une propriété
de la Municipalité.
     
En bon état d’origine
(fin 19ème siècle/
début 20ème), l’en-
semble mesure 238 
cm x 97 cm.
Ces panneaux sont
signés "F. Feschotte",

dédicacés  et représentent, au centre, 
les portraits des frères Constant (1841-
1909) et Ernest Coquelin (1848-1909) 
comédiens illustres, Membres de la
Comédie Française et amis de toujours 
de Jean Charles Cazin. 
On découvre aussi, sur les bordures, des 
masques et visages rappelant la célèbre 
comédie italienne des siècles précédents.

Les Coquelin, qui auront joué dans les 
plus grands théâtres du monde, appar-
tiennent aussi aux très vieilles familles 
samériennes : cinq générations verrons  
le jour dans notre commune entre 1659 
et 1808. En 1840, les parents des deux 
futurs comédiens s’installent à Boulogne 
pour reprendre la boulangerie rue de 
l’Ecu (devenue rue Victor Hugo) où naî-
tront Constant et Ernest.
Pour le centenaire de leur décès, les Ar-
chives Municipales et la Bibliothèque 
de Boulogne avaient organisé une très 
belle exposition en 2009.

Ernest et Constant
Coquelin.   
Photographie
tirée du livre
de l’exposition
Boulogne 2009

Constant
Coquelin
(appelé "Coquelin 
l’aîné") est représenté
sur le panneau de gauche pour une 
pièce célèbre de Molière "les Précieuses 
Ridicules" jouée à Paris en 1888. Il y tient  
le rôle de Mascarille, le valet bouffon. 
On lit "j’élèverai mon fils dans ton culte 
ô Molière" montrant l’admiration du
comédien pour notre grand écrivain.

Ernest, comédien (appelé "Coquelin
cadet") était aussi écrivain.
Il est présenté ici sous son pseudonyme 
moqueur de "Pirouette" pour  un texte 
"les Petits Monologues" dont il était
spécialiste. Sous le portrait, on lit
"l'Evangile selon Pirouette" !!                                                      

Cette découverte toute récente  relie les 
frères Coquelin à Jean Charles Cazin et 
au musée samérien. 
En effet, le Musée possède un grand 
et très beau tableau du peintre (don 
de Mme Mory 1937) montrant Ernest 
Coquelin travaillant  à la boulangerie
parentale, rue de l'Ecu à Boulogne.

La Boulangerie Coquelin
 propriété du Musée de Samer

Tableau prêté aux  USA (1979-1982)
puis  à Boulogne en 2009

 Les deux Coquelin et Cazin s'étaient liés 
d'amitié lors de leurs études à Boulogne 
dans les années 1850.  Cette profonde 
amitié aura duré jusqu'au décès de notre 
peintre samérien en 1901. 
Constant Coquelin était le seul ami 
ayant droit à une chambre réservée près 
de l’atelier du peintre à Equihen. Il y ve-
nait répéter ses pièces de théâtre ou se 
reposer près de l’étang de la grande de-
meure .

chambre de Constant Coquelin à Equihen
collection particulière

Un courrier de Cazin est écrit deux mois 
avant son décès en mars 1901. Il est 
adressé du Lavandou (Var) à son ami 
Constant. Il y parle de sa santé et de son  
tableau "le Château Rouge" (Tingry) ven-
du à un riche collectionneur américain, 
Potter Palmer. Les deux Coquelin avaient 
aussi acquis une importante collection 
de tableaux et dessins du peintre. Tout 
sera vendu et dispersé après leurs décès 
en 1909. Il est sûr, qu’une fois nettoyés et 
protégés, ces panneaux vitrés et peints 
auraient à être présentés lors d’une
future réouverture du musée samérien 
près du tableau de Cazin.

Source :    Eric Pochet pour la  Société des Amis
du Musée Cazin de Samer

Les vitraux Coquelin
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l'histoire des "chasse-marée" :
la Route du Poisson

Comme le montrent différentes décou-
vertes archéologiques, l’arrivée de pro-
duits de la mer (poissons et coquillages) 
vers le bassin parisien existe déjà au 
temps de la Gaule. Cette consommation 
est surtout destinée aux élites. A cette 
époque, pour préserver la fraîcheur 
du poisson, les voies antiques étaient 
le plus souvent les plus rapides pour 
l’acheminement de ce poisson venu de 
Normandie et de notre littoral. Certains 
mareyeurs, astucieux et habitués, pren-
dront parfois des chemins de traverse.

Les besoins s’intensifient au Moyen-Âge. 
La population des villes augmente et 
la religion chrétienne impose de plus 
en plus de jours de carême ou d’absti-
nence. Certains poissons (hareng, ma-
quereau,..) étaient souvent salés, fumés 
(harengs saurs) et conservés dans de 
grands barils. Le reste (la "marée") était 
mis dans des paniers recouverts de sel et 
de paille et vendu frais (source S.Bourlet 
1995). Le tout était chargé sur ces char-
rettes à grandes roues appelées "ballons 
de marée". Le temps de transport entre 
le port et Amiens Beauvais, Paris ne de-
vait pas dépasser 34 heures. 
Une ordonnance de 1254 fait mention de 
"Marchands Forains et de Voituriers de 
Poissons de Mer" appelés cassemarées 
(source Delamare 1729). Ces convoyeurs 
qui transportaient le poisson vers Paris 
travaillaient pour les bourgeois et mar-
chands des villes maritimes ou parfois à 
leur propre compte. Ils étaient souvent 
pris à partie pour leur cargaison ou de-
vaient parfois  s’acquitter de taxes au-
près des seigneurs locaux. Le commerce 
à Paris sera réglementé pour préserver 
les droits des mareyeurs et la tenue du 
poisson.

Honfleur, Dieppe, Le Tréport, Ault, Le 
Crotoy, Rue, Etaples, Boulogne, Calais, 
Dunkerque etc. sont des lieux d’appro-
visionnement  qui ne varieront guère 
jusqu’aux 18ème et début 19ème siècles.

Pendant toute cette période, le poisson 
pouvait aussi être enveloppé d’algues 
ou de fougère. Le tout était recouvert 

Gravure 18ème siècle- Source wikipédia

A VOIR sur Samer :
les relais de 
poste ont aussi 
été utilisés pour 
les changements 
d’attelages. 

Celui de Samer 
a fonctionné
entre 1733 et 1858 mais, à ce jour,
rien n’indique qu’il ait servi pour les
anciens chasse-marée mais cela reste
possible.

Pour information - à lire

d’une grande bâche. L’attelage était le 
plus souvent composé de quatre à cinq 
chevaux qui pouvaient tirer de 3 à 4 
tonnes. Les cochers "chassaient devant 
eux" d’où le nom de"chasse-marée".

L’entretien des voies semble avoir été 
assuré très tôt par les chasse-marée eux-
mêmes. Un édit de mars 1543 nous ap-
prend qu’un Contrôleur de la marée est 
chargé de faire travailler les habitants 
des bourgs ou villages qui sont voisins 
des chemins. Il est payé sur une caisse 
constituée par les chasse-marée et qui 
sert aussi à payer les réparations des 
chemins en 1556 (Delamare 1719). 
De plus, les chasse-marée normands 
et picards s’étaient constitué une sorte 
d’assurance. Aux Halles de Paris, on
prélevait deux deniers par livre de
poisson vendu, somme qui était versée à 
une caisse spéciale servant à indemniser
les risques de la route : accidents,
chevaux abattus, brigandage, mar-
chandise avariée (source : Extraits de la
rubrique "DETOUR" intitulée "Sur la 
trace des chasse-marée" paru dans Nos
Ancêtres Vie & Métiers n°4 (2003))
Anecdote : Madame de Sévigné raconte 
que, lorsqu’en 1671 le prince de Condé 
reçut Louis XIV à dîner, les chasse-marée 
arrivèrent en retard. Vatel, le chef cuisi-
nier, se crut déshonoré et se transperça 
le cœur d’un coup d’épée (même source).

2 Femmes "qui arrangent des Harengs frais dans 
des paniers" et chasse-marée  1772.

La gravure montre des femmes utilisant
des sortes de bourriches appelées "cloyères".

Retour de pêche aux maquereaux : HST de 
Charles Roussel  -  Musée de Berck sur Mer -

Ce tableau (école berckoise) est du
début du 20ème siècle  et ne correspond 
pas au temps des chasse-marée mais le 
travail de débarquement était le même.

Carte philatélique et commémorative

Il fallait de solides chevaux et de nom-
breux changements d’attelage pour 
acheminer ce poisson de nos côtes vers le 
marché parisien. Les attelages qui avaient 
d’abord longé le littoral en passant de 
Boulogne à Etaples, Berck, Saint-Valéry, et 
s’arrêtaient dans le quartier parisien de "la 
Poissonnière" avant de rejoindre le coeur 
commercial des Halles.
Connu d’abord comme cheval de trait, le 
cheval boulonnais, surnommé "colosse en 
marbre blanc" se distinguera particulière-
ment tout au long de cette histoire des 
chasse marée. Merci à lui, aux éleveurs et 
mareyeurs pour ce travail accompli.

L'activité des chasse-marée a pris fin sur la route 
de Boulogne-Paris avec l'arrivée du chemin de fer 

au milieu du 19e siècle.

Source :    Eric Pochet 

La route du Poisson passera à Samer
le 25 Septembre prochain... l'occasion 
de vous proposer en avant-première...
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I  nformations

	  

Améliorer	   le	   cadre	   de	   vie	   des	   habitants	   de	   Samer	   dans	   le	   centre	   ville	  
comme	   dans	   les	   quartiers	   et	   rendre	   la	   ville	   plus	   attractive	   pour	   ses	  
visiteurs	  nécessitent	  l’implication	  de	  tous.	  

Chaque	   jour,	   le	  maximum	  est	   fait	   pour	  assurer	   la	   propreté	   de	   la	   ville.	  Un	  
travail	  indispensable,	  mais	  qui	  ne	  suffit	  pas.	  	  

Sans	  le	  travail	  quotidien	  des	  agents,	  la	  ville	  serait	  rapidement	  envahie	  par	  
des	   mouchoirs,	   mégots,	   canettes	   ou	   emballages.	   En	   maintenant	   la	   ville	  
propre,	  nous	  incitons	  les	  habitants	  à	  avoir	  un	  comportement	  civique,	  car	  la	  
propreté	  invite	  à	  la	  propreté.	  On	  a	  moins	  de	  scrupules	  à	  salir	  un	  endroit	  qui	  
est	  déjà	  sale.	  

Pour	  faire	  de	  Samer	  une	  ville	  propre	  et	  exemplaire,	  chacun,	  par	  des	  gestes	  
simples,	  peut	  y	  contribuer	  :	  

1-‐ Je	  ne	   jette	  pas	   les	  emballages	  vides	  ou	   tous	  autres	  détritus	  dans	   la	  
nature	  ou	  sur	  le	  domaine	  public,	  

2-‐ Je	  ne	  jette	  pas	  les	  mégots	  dans	  la	  rue,	  
3-‐ Je	  ne	  dégrade	  pas	  le	  mobilier	  urbain,	  
4-‐ Je	  respecte	  les	  espaces	  verts	  et	  aménagements	  paysagers,	  
5-‐ Je	  ramasse	  les	  déjections	  de	  mon	  chien,	  
6-‐ Je	  respecte	  les	  consignes	  de	  tri	  sélectif	  des	  déchets,	  
7-‐ Je	  respecte	  les	  jours	  et	  les	  horaires	  de	  collecte	  des	  déchets	  ménagers	  

et	  recyclables,	  
8-‐ Je	  dépose	  le	  verre	  aux	  différents	  points	  de	  collecte	  prévus	  à	  cet	  effet	  

à	  l’exclusion	  de	  tout	  autre	  déchet,	  
9-‐ Je	  balaie	  devant	  la	  façade	  de	  mon	  habitation	  
10-‐Je	  sensibilise	  mon	  entourage	  aux	  principes	  généraux	  de	  la	  propreté	  

urbaine	  

 

 

Ma ville : plus propre, plus belle 

Ma VILLE : plus PROPRE, 
plus BELLE
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Ma ville : plus propre, plus belle 
L’inventaire pour la commune est programmé du 3 au 16 MAI  2021 par la société 
OTIFRANCE. 
Vous recevrez un courrier du prestataire avec une date de rendez-vous, que vous 
pourrez modifier en contactant le service client indiqué sur le courrier.

 Techniciens gaz 
OTI France service

BEUDAERT
Vincent

DEMARET
Matthieu

MENAGUEUR
Lahouari

MAYEUR
Vincent

ORIENT
Kevin

TETON
Alexis

HOUESSOU
Damien

VANOVERFELDT
Didier

FOSSART
Maxime

NOWAK
Yves

DELACROIX
Valentin

MARTEL
Jérémie

BRUWAERT
Vianney

HUYSMAN
Paul

BIENAIME
Jérôme

DESBONNET
Fabrice

BASSEZ
Didier

DEMARET
Jérémy

LESTIENNE
François

LO BRUTTO
Giovanni

Pourquoi ce changement de Gaz ? 
La région Hauts-de-France ne sera bientôt plus alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci va être rempla-
cé par du gaz H. Le gaz H, utilisé sur le reste de la France, a les mêmes usages en terme de cuisson, 
chauffage ou eau chaude. Cependant, l’inventaire et le réglage sont nécessaires et obligatoires. 

 

 

 

L’INVENTAIRE PHYSIQUE  
DE VOTRE INSTALLATION  

INTERIEURE GAZ 

 AUTO-INVENTAIRE 

« Je réalise mon inventaire » 

ww.grdf.fr/changementdegaz 

 

 

INVENTAIRE  
Pour les personnes qui n’ont pas pu réaliser 
elles-mêmes leur auto-inventaire ou si cet auto- 
inventaire présente des données incomplètes. 
Le prestataire est   

 

 

AUTO-INVENTAIRE 

GAZ B 
« Je réalise mon inventaire » 

www.grdf.fr/changementdegaz 
 

REGLAGE 
Réglage obligatoire pour tous,  
avant le basculement au gaz H. 

Bascule GAZ H : 

 
Vers Oct. 2022 

LES INVENTAIRES COMMENCENT !    
 (Rendez-vous sur place)  

En quoi consiste la phase d’inventaire : 
• Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email… 
• Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 
• Identifier votre plombier-chauffagiste / professionnel du gaz 
• Apposer par l’inventoriste cette étiquette : Appareil recensé 

Délai de l’intervention :  
L’intervention est GRATUITE. Elle dure 30 min à 1 heure. Durant cette intervention, votre présence est indispensable.  
 
GRDF a mandaté la société OTIFRANCE,  

  joignable au   :   09 70 75 30 79  
 
 
     
Vos conseillers GRDF     

 
 
 

Prix  d’un appel local depuis un poste fixe.           Quel que soit votre fournisseur  
Du lundi au vendredi—08h à 17h                    L’énergie est notre avenir, économisons-là !             

GRDF  - Société Anonym
e au capital de 1 800 745 000 € - Siège social :  6 rue Condorcet—

75009 Paris - RCS :  PARIS 444 786 511 

IMPORTANT  
• Ne jamais présenter sa facture d’énergie, 
• Ne pas communiquer votre référence GAZ, PCE 14 chiffres 
• Ne rien payer, ne signer aucun document  sur PAPIER 
• En cas de doute, contactez votre Mairie. 

Pourquoi ce changement de Gaz ? 
La région Hauts-de-France ne sera bientôt plus alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci va être rempla-
cé par du gaz H. Le gaz H, utilisé sur le reste de la France, a les mêmes usages en terme de cuisson, 
chauffage ou eau chaude. Cependant, l’inventaire et le réglage sont nécessaires et obligatoires. 

 

 

 

L’INVENTAIRE PHYSIQUE  
DE VOTRE INSTALLATION  

INTERIEURE GAZ 

 AUTO-INVENTAIRE 

« Je réalise mon inventaire » 

ww.grdf.fr/changementdegaz 

 

 

INVENTAIRE  
Pour les personnes qui n’ont pas pu réaliser 
elles-mêmes leur auto-inventaire ou si cet auto- 
inventaire présente des données incomplètes. 
Le prestataire est   

 

 

AUTO-INVENTAIRE 

GAZ B 
« Je réalise mon inventaire » 

www.grdf.fr/changementdegaz 
 

REGLAGE 
Réglage obligatoire pour tous,  
avant le basculement au gaz H. 

Bascule GAZ H : 

 
Vers Oct. 2022 

LES INVENTAIRES COMMENCENT !    
 (Rendez-vous sur place)  

En quoi consiste la phase d’inventaire : 
• Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email… 
• Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 
• Identifier votre plombier-chauffagiste / professionnel du gaz 
• Apposer par l’inventoriste cette étiquette : Appareil recensé 

Délai de l’intervention :  
L’intervention est GRATUITE. Elle dure 30 min à 1 heure. Durant cette intervention, votre présence est indispensable.  
 
GRDF a mandaté la société OTIFRANCE,  

  joignable au   :   09 70 75 30 79  
 
 
     
Vos conseillers GRDF     

 
 
 

Prix  d’un appel local depuis un poste fixe.           Quel que soit votre fournisseur  
Du lundi au vendredi—08h à 17h                    L’énergie est notre avenir, économisons-là !             

GRDF  - Société Anonym
e au capital de 1 800 745 000 € - Siège social :  6 rue Condorcet—

75009 Paris - RCS :  PARIS 444 786 511 

IMPORTANT  
• Ne jamais présenter sa facture d’énergie, 
• Ne pas communiquer votre référence GAZ, PCE 14 chiffres 
• Ne rien payer, ne signer aucun document  sur PAPIER 
• En cas de doute, contactez votre Mairie. 

Pourquoi ce changement de Gaz ? 
La région Hauts-de-France ne sera bientôt plus alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci va être rempla-
cé par du gaz H. Le gaz H, utilisé sur le reste de la France, a les mêmes usages en terme de cuisson, 
chauffage ou eau chaude. Cependant, l’inventaire et le réglage sont nécessaires et obligatoires. 

 

 

 

L’INVENTAIRE PHYSIQUE  
DE VOTRE INSTALLATION  

INTERIEURE GAZ 

 AUTO-INVENTAIRE 

« Je réalise mon inventaire » 

ww.grdf.fr/changementdegaz 

 
 

INVENTAIRE  
Pour les personnes qui n’ont pas pu réaliser 
elles-mêmes leur auto-inventaire ou si cet auto- 
inventaire présente des données incomplètes. 
Le prestataire est   

 

 

AUTO-INVENTAIRE 

GAZ B 
« Je réalise mon inventaire » 

www.grdf.fr/changementdegaz 
 

REGLAGE 
Réglage obligatoire pour tous,  
avant le basculement au gaz H. 

Bascule GAZ H : 

 
Vers Oct. 2022 

LES INVENTAIRES COMMENCENT !    
 (Rendez-vous sur place)  

En quoi consiste la phase d’inventaire : 
• Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email… 
• Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 
• Identifier votre plombier-chauffagiste / professionnel du gaz 
• Apposer par l’inventoriste cette étiquette : Appareil recensé 

Délai de l’intervention :  
L’intervention est GRATUITE. Elle dure 30 min à 1 heure. Durant cette intervention, votre présence est indispensable.  
 
GRDF a mandaté la société OTIFRANCE,  

  joignable au   :   09 70 75 30 79  
 
 
     
Vos conseillers GRDF     

 
 
 

Prix  d’un appel local depuis un poste fixe.           Quel que soit votre fournisseur  
Du lundi au vendredi—08h à 17h                    L’énergie est notre avenir, économisons-là !             

GRDF  - Société Anonym
e au capital de 1 800 745 000 € - Siège social :  6 rue Condorcet—

75009 Paris - RCS :  PARIS 444 786 511 

IMPORTANT  
• Ne jamais présenter sa facture d’énergie, 
• Ne pas communiquer votre référence GAZ, PCE 14 chiffres 
• Ne rien payer, ne signer aucun document  sur PAPIER 
• En cas de doute, contactez votre Mairie. 

Pourquoi ce changement de Gaz ? 
La région Hauts-de-France ne sera bientôt plus alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci va être rempla-
cé par du gaz H. Le gaz H, utilisé sur le reste de la France, a les mêmes usages en terme de cuisson, 
chauffage ou eau chaude. Cependant, l’inventaire et le réglage sont nécessaires et obligatoires. 

 

 

 

L’INVENTAIRE PHYSIQUE  
DE VOTRE INSTALLATION  

INTERIEURE GAZ 

 AUTO-INVENTAIRE 

« Je réalise mon inventaire » 

ww.grdf.fr/changementdegaz 

 

 

INVENTAIRE  
Pour les personnes qui n’ont pas pu réaliser 
elles-mêmes leur auto-inventaire ou si cet auto- 
inventaire présente des données incomplètes. 
Le prestataire est   

 

 

AUTO-INVENTAIRE 

GAZ B 
« Je réalise mon inventaire » 

www.grdf.fr/changementdegaz 
 

REGLAGE 
Réglage obligatoire pour tous,  
avant le basculement au gaz H. 

Bascule GAZ H : 

 
Vers Oct. 2022 

LES INVENTAIRES COMMENCENT !    
 (Rendez-vous sur place)  

En quoi consiste la phase d’inventaire : 
• Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email… 
• Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 
• Identifier votre plombier-chauffagiste / professionnel du gaz 
• Apposer par l’inventoriste cette étiquette : Appareil recensé 

Délai de l’intervention :  
L’intervention est GRATUITE. Elle dure 30 min à 1 heure. Durant cette intervention, votre présence est indispensable.  
 
GRDF a mandaté la société OTIFRANCE,  

  joignable au   :   09 70 75 30 79  
 
 
     
Vos conseillers GRDF     

 
 
 

Prix  d’un appel local depuis un poste fixe.           Quel que soit votre fournisseur  
Du lundi au vendredi—08h à 17h                    L’énergie est notre avenir, économisons-là !             

GRDF  - Société Anonym
e au capital de 1 800 745 000 € - Siège social :  6 rue Condorcet—

75009 Paris - RCS :  PARIS 444 786 511 

IMPORTANT  
• Ne jamais présenter sa facture d’énergie, 
• Ne pas communiquer votre référence GAZ, PCE 14 chiffres 
• Ne rien payer, ne signer aucun document  sur PAPIER 
• En cas de doute, contactez votre Mairie. 

Pourquoi ce changement de Gaz ? 
La région Hauts-de-France ne sera bientôt plus alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci va être rempla-
cé par du gaz H. Le gaz H, utilisé sur le reste de la France, a les mêmes usages en terme de cuisson, 
chauffage ou eau chaude. Cependant, l’inventaire et le réglage sont nécessaires et obligatoires. 

 

 

 

L’INVENTAIRE PHYSIQUE  
DE VOTRE INSTALLATION  

INTERIEURE GAZ 

 AUTO-INVENTAIRE 

« Je réalise mon inventaire » 

ww.grdf.fr/changementdegaz 

 

 

INVENTAIRE  
Pour les personnes qui n’ont pas pu réaliser 
elles-mêmes leur auto-inventaire ou si cet auto- 
inventaire présente des données incomplètes. 
Le prestataire est   

 

 

AUTO-INVENTAIRE 

GAZ B 
« Je réalise mon inventaire » 

www.grdf.fr/changementdegaz 
 

REGLAGE 
Réglage obligatoire pour tous,  
avant le basculement au gaz H. 

Bascule GAZ H : 

 
Vers Oct. 2022 

LES INVENTAIRES COMMENCENT !    
 (Rendez-vous sur place)  

En quoi consiste la phase d’inventaire : 
• Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email… 
• Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 
• Identifier votre plombier-chauffagiste / professionnel du gaz 
• Apposer par l’inventoriste cette étiquette : Appareil recensé 

Délai de l’intervention :  
L’intervention est GRATUITE. Elle dure 30 min à 1 heure. Durant cette intervention, votre présence est indispensable.  
 
GRDF a mandaté la société OTIFRANCE,  

  joignable au   :   09 70 75 30 79  
 
 
     
Vos conseillers GRDF     

 
 
 

Prix  d’un appel local depuis un poste fixe.           Quel que soit votre fournisseur  
Du lundi au vendredi—08h à 17h                    L’énergie est notre avenir, économisons-là !             

GRDF  - Société Anonym
e au capital de 1 800 745 000 € - Siège social :  6 rue Condorcet—

75009 Paris - RCS :  PARIS 444 786 511 

IMPORTANT  
• Ne jamais présenter sa facture d’énergie, 
• Ne pas communiquer votre référence GAZ, PCE 14 chiffres 
• Ne rien payer, ne signer aucun document  sur PAPIER 
• En cas de doute, contactez votre Mairie. 

Pourquoi ce changement de Gaz ? 
La région Hauts-de-France ne sera bientôt plus alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci va être rempla-
cé par du gaz H. Le gaz H, utilisé sur le reste de la France, a les mêmes usages en terme de cuisson, 
chauffage ou eau chaude. Cependant, l’inventaire et le réglage sont nécessaires et obligatoires. 

 

 

 

L’INVENTAIRE PHYSIQUE  
DE VOTRE INSTALLATION  

INTERIEURE GAZ 

 AUTO-INVENTAIRE 

« Je réalise mon inventaire » 

ww.grdf.fr/changementdegaz 

 

 

INVENTAIRE  
Pour les personnes qui n’ont pas pu réaliser 
elles-mêmes leur auto-inventaire ou si cet auto- 
inventaire présente des données incomplètes. 
Le prestataire est   

 

 

AUTO-INVENTAIRE 

GAZ B 
« Je réalise mon inventaire » 

www.grdf.fr/changementdegaz 
 

REGLAGE 
Réglage obligatoire pour tous,  
avant le basculement au gaz H. 

Bascule GAZ H : 

 
Vers Oct. 2022 

LES INVENTAIRES COMMENCENT !    
 (Rendez-vous sur place)  

En quoi consiste la phase d’inventaire : 
• Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email… 
• Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 
• Identifier votre plombier-chauffagiste / professionnel du gaz 
• Apposer par l’inventoriste cette étiquette : Appareil recensé 

Délai de l’intervention :  
L’intervention est GRATUITE. Elle dure 30 min à 1 heure. Durant cette intervention, votre présence est indispensable.  
 
GRDF a mandaté la société OTIFRANCE,  

  joignable au   :   09 70 75 30 79  
 
 
     
Vos conseillers GRDF     

 
 
 

Prix  d’un appel local depuis un poste fixe.           Quel que soit votre fournisseur  
Du lundi au vendredi—08h à 17h                    L’énergie est notre avenir, économisons-là !             

GRDF  - Société Anonym
e au capital de 1 800 745 000 € - Siège social :  6 rue Condorcet—

75009 Paris - RCS :  PARIS 444 786 511 

IMPORTANT  
• Ne jamais présenter sa facture d’énergie, 
• Ne pas communiquer votre référence GAZ, PCE 14 chiffres 
• Ne rien payer, ne signer aucun document  sur PAPIER 
• En cas de doute, contactez votre Mairie. 

Pourquoi ce changement de Gaz ? 
La région Hauts-de-France ne sera bientôt plus alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci va être rempla-
cé par du gaz H. Le gaz H, utilisé sur le reste de la France, a les mêmes usages en terme de cuisson, 
chauffage ou eau chaude. Cependant, l’inventaire et le réglage sont nécessaires et obligatoires. 

 

 

 

L’INVENTAIRE PHYSIQUE  
DE VOTRE INSTALLATION  

INTERIEURE GAZ 

 AUTO-INVENTAIRE 

« Je réalise mon inventaire » 

ww.grdf.fr/changementdegaz 

 
 

INVENTAIRE  
Pour les personnes qui n’ont pas pu réaliser 
elles-mêmes leur auto-inventaire ou si cet auto- 
inventaire présente des données incomplètes. 
Le prestataire est   

 

 

AUTO-INVENTAIRE 

GAZ B 
« Je réalise mon inventaire » 

www.grdf.fr/changementdegaz 
 

REGLAGE 
Réglage obligatoire pour tous,  
avant le basculement au gaz H. 

Bascule GAZ H : 

 
Vers Oct. 2022 

LES INVENTAIRES COMMENCENT !    
 (Rendez-vous sur place)  

En quoi consiste la phase d’inventaire : 
• Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email… 
• Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 
• Identifier votre plombier-chauffagiste / professionnel du gaz 
• Apposer par l’inventoriste cette étiquette : Appareil recensé 

Délai de l’intervention :  
L’intervention est GRATUITE. Elle dure 30 min à 1 heure. Durant cette intervention, votre présence est indispensable.  
 
GRDF a mandaté la société OTIFRANCE,  

  joignable au   :   09 70 75 30 79  
 
 
     
Vos conseillers GRDF     

 
 
 

Prix  d’un appel local depuis un poste fixe.           Quel que soit votre fournisseur  
Du lundi au vendredi—08h à 17h                    L’énergie est notre avenir, économisons-là !             

GRDF  - Société Anonym
e au capital de 1 800 745 000 € - Siège social :  6 rue Condorcet—

75009 Paris - RCS :  PARIS 444 786 511 

IMPORTANT  
• Ne jamais présenter sa facture d’énergie, 
• Ne pas communiquer votre référence GAZ, PCE 14 chiffres 
• Ne rien payer, ne signer aucun document  sur PAPIER 
• En cas de doute, contactez votre Mairie. 

Pourquoi ce changement de Gaz ? 
La région Hauts-de-France ne sera bientôt plus alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci va être rempla-
cé par du gaz H. Le gaz H, utilisé sur le reste de la France, a les mêmes usages en terme de cuisson, 
chauffage ou eau chaude. Cependant, l’inventaire et le réglage sont nécessaires et obligatoires. 

 

 

 

L’INVENTAIRE PHYSIQUE  
DE VOTRE INSTALLATION  

INTERIEURE GAZ 

 AUTO-INVENTAIRE 

« Je réalise mon inventaire » 

ww.grdf.fr/changementdegaz 

 

 

INVENTAIRE  
Pour les personnes qui n’ont pas pu réaliser 
elles-mêmes leur auto-inventaire ou si cet auto- 
inventaire présente des données incomplètes. 
Le prestataire est   

 

 

AUTO-INVENTAIRE 

GAZ B 
« Je réalise mon inventaire » 

www.grdf.fr/changementdegaz 
 

REGLAGE 
Réglage obligatoire pour tous,  
avant le basculement au gaz H. 

Bascule GAZ H : 

 
Vers Oct. 2022 

LES INVENTAIRES COMMENCENT !    
 (Rendez-vous sur place)  

En quoi consiste la phase d’inventaire : 
• Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email… 
• Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 
• Identifier votre plombier-chauffagiste / professionnel du gaz 
• Apposer par l’inventoriste cette étiquette : Appareil recensé 

Délai de l’intervention :  
L’intervention est GRATUITE. Elle dure 30 min à 1 heure. Durant cette intervention, votre présence est indispensable.  
 
GRDF a mandaté la société OTIFRANCE,  

  joignable au   :   09 70 75 30 79  
 
 
     
Vos conseillers GRDF     

 
 
 

Prix  d’un appel local depuis un poste fixe.           Quel que soit votre fournisseur  
Du lundi au vendredi—08h à 17h                    L’énergie est notre avenir, économisons-là !             

GRDF  - Société Anonym
e au capital de 1 800 745 000 € - Siège social :  6 rue Condorcet—

75009 Paris - RCS :  PARIS 444 786 511 

IMPORTANT  
• Ne jamais présenter sa facture d’énergie, 
• Ne pas communiquer votre référence GAZ, PCE 14 chiffres 
• Ne rien payer, ne signer aucun document  sur PAPIER 
• En cas de doute, contactez votre Mairie. 

Pourquoi ce changement de Gaz ? 
La région Hauts-de-France ne sera bientôt plus alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci va être rempla-
cé par du gaz H. Le gaz H, utilisé sur le reste de la France, a les mêmes usages en terme de cuisson, 
chauffage ou eau chaude. Cependant, l’inventaire et le réglage sont nécessaires et obligatoires. 

 

 

 

L’INVENTAIRE PHYSIQUE  
DE VOTRE INSTALLATION  

INTERIEURE GAZ 

 AUTO-INVENTAIRE 

« Je réalise mon inventaire » 

ww.grdf.fr/changementdegaz 

 
 

INVENTAIRE  
Pour les personnes qui n’ont pas pu réaliser 
elles-mêmes leur auto-inventaire ou si cet auto- 
inventaire présente des données incomplètes. 
Le prestataire est   

 

 

AUTO-INVENTAIRE 

GAZ B 
« Je réalise mon inventaire » 

www.grdf.fr/changementdegaz 
 

REGLAGE 
Réglage obligatoire pour tous,  
avant le basculement au gaz H. 

Bascule GAZ H : 

 
Vers Oct. 2022 

LES INVENTAIRES COMMENCENT !    
 (Rendez-vous sur place)  

En quoi consiste la phase d’inventaire : 
• Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email… 
• Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 
• Identifier votre plombier-chauffagiste / professionnel du gaz 
• Apposer par l’inventoriste cette étiquette : Appareil recensé 

Délai de l’intervention :  
L’intervention est GRATUITE. Elle dure 30 min à 1 heure. Durant cette intervention, votre présence est indispensable.  
 
GRDF a mandaté la société OTIFRANCE,  

  joignable au   :   09 70 75 30 79  
 
 
     
Vos conseillers GRDF     

 
 
 

Prix  d’un appel local depuis un poste fixe.           Quel que soit votre fournisseur  
Du lundi au vendredi—08h à 17h                    L’énergie est notre avenir, économisons-là !             

GRDF  - Société Anonym
e au capital de 1 800 745 000 € - Siège social :  6 rue Condorcet—

75009 Paris - RCS :  PARIS 444 786 511 

IMPORTANT  
• Ne jamais présenter sa facture d’énergie, 
• Ne pas communiquer votre référence GAZ, PCE 14 chiffres 
• Ne rien payer, ne signer aucun document  sur PAPIER 
• En cas de doute, contactez votre Mairie. 

Pourquoi ce changement de Gaz ? 
La région Hauts-de-France ne sera bientôt plus alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci va être rempla-
cé par du gaz H. Le gaz H, utilisé sur le reste de la France, a les mêmes usages en terme de cuisson, 
chauffage ou eau chaude. Cependant, l’inventaire et le réglage sont nécessaires et obligatoires. 

 

 

 

L’INVENTAIRE PHYSIQUE  
DE VOTRE INSTALLATION  

INTERIEURE GAZ 

 AUTO-INVENTAIRE 

« Je réalise mon inventaire » 

ww.grdf.fr/changementdegaz 

 

 

INVENTAIRE  
Pour les personnes qui n’ont pas pu réaliser 
elles-mêmes leur auto-inventaire ou si cet auto- 
inventaire présente des données incomplètes. 
Le prestataire est   

 

 

AUTO-INVENTAIRE 

GAZ B 
« Je réalise mon inventaire » 

www.grdf.fr/changementdegaz 
 

REGLAGE 
Réglage obligatoire pour tous,  
avant le basculement au gaz H. 

Bascule GAZ H : 

 
Vers Oct. 2022 

LES INVENTAIRES COMMENCENT !    
 (Rendez-vous sur place)  

En quoi consiste la phase d’inventaire : 
• Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email… 
• Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 
• Identifier votre plombier-chauffagiste / professionnel du gaz 
• Apposer par l’inventoriste cette étiquette : Appareil recensé 

Délai de l’intervention :  
L’intervention est GRATUITE. Elle dure 30 min à 1 heure. Durant cette intervention, votre présence est indispensable.  
 
GRDF a mandaté la société OTIFRANCE,  

  joignable au   :   09 70 75 30 79  
 
 
     
Vos conseillers GRDF     

 
 
 

Prix  d’un appel local depuis un poste fixe.           Quel que soit votre fournisseur  
Du lundi au vendredi—08h à 17h                    L’énergie est notre avenir, économisons-là !             

GRDF  - Société Anonym
e au capital de 1 800 745 000 € - Siège social :  6 rue Condorcet—

75009 Paris - RCS :  PARIS 444 786 511 

IMPORTANT  
• Ne jamais présenter sa facture d’énergie, 
• Ne pas communiquer votre référence GAZ, PCE 14 chiffres 
• Ne rien payer, ne signer aucun document  sur PAPIER 
• En cas de doute, contactez votre Mairie. 

Pourquoi ce changement de Gaz ? 
La région Hauts-de-France ne sera bientôt plus alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci va être rempla-
cé par du gaz H. Le gaz H, utilisé sur le reste de la France, a les mêmes usages en terme de cuisson, 
chauffage ou eau chaude. Cependant, l’inventaire et le réglage sont nécessaires et obligatoires. 

 

 

 

L’INVENTAIRE PHYSIQUE  
DE VOTRE INSTALLATION  

INTERIEURE GAZ 

 AUTO-INVENTAIRE 

« Je réalise mon inventaire » 

ww.grdf.fr/changementdegaz 

 

 

INVENTAIRE  
Pour les personnes qui n’ont pas pu réaliser 
elles-mêmes leur auto-inventaire ou si cet auto- 
inventaire présente des données incomplètes. 
Le prestataire est   

 

 

AUTO-INVENTAIRE 

GAZ B 
« Je réalise mon inventaire » 

www.grdf.fr/changementdegaz 
 

REGLAGE 
Réglage obligatoire pour tous,  
avant le basculement au gaz H. 

Bascule GAZ H : 

 
Vers Oct. 2022 

LES INVENTAIRES COMMENCENT !    
 (Rendez-vous sur place)  

En quoi consiste la phase d’inventaire : 
• Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email… 
• Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 
• Identifier votre plombier-chauffagiste / professionnel du gaz 
• Apposer par l’inventoriste cette étiquette : Appareil recensé 

Délai de l’intervention :  
L’intervention est GRATUITE. Elle dure 30 min à 1 heure. Durant cette intervention, votre présence est indispensable.  
 
GRDF a mandaté la société OTIFRANCE,  

  joignable au   :   09 70 75 30 79  
 
 
     
Vos conseillers GRDF     

 
 
 

Prix  d’un appel local depuis un poste fixe.           Quel que soit votre fournisseur  
Du lundi au vendredi—08h à 17h                    L’énergie est notre avenir, économisons-là !             

GRDF  - Société Anonym
e au capital de 1 800 745 000 € - Siège social :  6 rue Condorcet—

75009 Paris - RCS :  PARIS 444 786 511 

IMPORTANT  
• Ne jamais présenter sa facture d’énergie, 
• Ne pas communiquer votre référence GAZ, PCE 14 chiffres 
• Ne rien payer, ne signer aucun document  sur PAPIER 
• En cas de doute, contactez votre Mairie. 

 Techniciens gaz 
OTI France service

BEUDAERT
Vincent

DEMARET
Matthieu

MENAGUEUR
Lahouari

MAYEUR
Vincent

ORIENT
Kevin

TETON
Alexis

HOUESSOU
Damien

VANOVERFELDT
Didier

FOSSART
Maxime

NOWAK
Yves

DELACROIX
Valentin

MARTEL
Jérémie

BRUWAERT
Vianney

HUYSMAN
Paul

BIENAIME
Jérôme

DESBONNET
Fabrice

BASSEZ
Didier

DEMARET
Jérémy

LESTIENNE
François

LO BRUTTO
Giovanni

 Techniciens gaz 
OTI France service

BEUDAERT
Vincent

DEMARET
Matthieu

MENAGUEUR
Lahouari

MAYEUR
Vincent

ORIENT
Kevin

TETON
Alexis

HOUESSOU
Damien

VANOVERFELDT
Didier

FOSSART
Maxime

NOWAK
Yves

DELACROIX
Valentin

MARTEL
Jérémie

BRUWAERT
Vianney

HUYSMAN
Paul

BIENAIME
Jérôme

DESBONNET
Fabrice

BASSEZ
Didier

DEMARET
Jérémy

LESTIENNE
François

LO BRUTTO
Giovanni

Source :  VDB

So
ur

ce
 :  

VD
B

So
ur

ce
 :  

VD
B

Source :  VDB

Changement d’horaires d’ouverture de la Poste

La direction de la Poste nous a informé souhaiter 
modifier les horaires d’ouverture au public du 

bureau de poste de Samer.
Il y aurait 27 heures d’ouverture au public

contre 33h actuellement
(en fermant le mercredi à Samer et fermeture prévue le lundi à Desvres)

Après concertation, les élus s’opposent à ce projet et
souhaitent que ce service rendu à la population soit maintenu. So

ur
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Améliorer le cadre de vie des habitants de 
Samer dans le centre ville comme dans les 
quartiers et rendre la ville plus attractive 
pour ses visiteurs nécessitent l’implica-
tion de tous. Chaque jour, le maximum est 
fait pour assurer la propreté de la ville. Un
travail indispensable, mais qui ne suffit pas.
Sans le travail quotidien des agents, la ville 
serait rapidement envahie par des mou-
choirs, mégots, canettes ou emballages. En 
maintenant la ville propre, nous incitons 
les habitants à avoir un comportement ci-
vique, car la propreté invite à la propreté. 
On a moins de scrupules à salir un endroit 

qui est déjà sale.
Pour faire de Samer une ville propre et exemplaire,
chacun, par des gestes simples, peut y contribuer :
1-  Je ne jette pas les emballages vides ou tous autres détritus  
 dans la nature ou sur le domaine public
2- Je ne jette pas les mégots dans la rue
3- Je ne dégrade pas le mobilier urbain
4- Je respecte les espaces verts et aménagements paysagers
5- Je ramasse les déjections de mon chien
6- Je respecte les consignes de tri sélectif des déchets
7- Je respecte les jours et les horaires de collecte des déchets  
 ménagers et recyclables
8- Je dépose le verre aux différents points de collecte prévus
 à cet effet à l’exclusion de tout autre déchet
9-  Je balaie devant la façade de mon habitation
10- Je sensibilise mon entourage aux principes généraux de la
 propreté urbaine

C’est sous une météo clémente et ensoleillée que les accueils de loisirs ont ouvert pendant 
les vacances de février 2021. Le centre maternel dirigé par madame Fichaux Fabienne a 
accueilli 60 jeunes qui ont participé à un spectacle de magie et à de nombreuses activités 
sur le thème de la mer. Le centre élémentaire a été dirigé par madame Pécriaux Céline, qui 
avec son équipe d’animateurs ont accompagné les enfants pour un voyage interstellaire. 
Au programme entre autres : bowling, laser game privatif et en plein air, mise en orbite de 
fusées confectionnées par les jeunes.
Nous souhaitons remercier les parents et grands-parents, pour les dons de petits maté-
riels (bouteilles d’eau, chute de bois…), jeux de société, déguisements et vélos. Ils sont 
toujours les bienvenus et sont très appréciés 
des enfants. La préparation des centres des 
vacances de printemps est en cours, ils auront 
lieu du 26 au 30 avril 2021. Pour ces vacances 
nous ouvrons également un centre ados 
pour accueillir les jeunes de 13 à 16 ans. Les
inscriptions débuteront dès le lundi 22 mars 
au service jeunesse de notre commune.

ACCUEILS de LOISIRS



Annulé - reporté en mai 2021 

Compte tenu des annonces gouvernementales du 4 mars 2021 et du 
contexte sanitaire actuel, l’opération Hauts-de-France Propres est reportée 
au mois de mai (sous réserve de l’évolution favorable du contexte sanitaire) 

La date précise vous sera communiquée dès que possible 
La Voix du Bourg - Samer - Mars 2021 11
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I  nformations

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

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale et l'association
Maisons Paysannes de France organisent avec le soutien de la
commune de Samer une journée consacrée à la redécouverte de son 
patrimoine bâti.
Cette journée de conférence et d'échanges sera l'occasion de se
familiariser avec les documents d'archives, de retracer une histoire 
élargie du bourg et d'être sensibilisés aux merveilles de la construction
vernaculaire du boulonnais. Une équipe aux compétences multiples 
travaille avec soin à l'élaboration de ce projet dont l'objectif est de 
vous sensibiliser à l'intelligence des bâtisses élevées par nos anciens. A 
l'aide des ressources locales, ils ont inscrit dans le temps des ouvrages

Conférence sur le PATRIMOINE BÂTI à Samer :
Redécouverte de l'architecture du centre-bourg et des hameaux

solides qui ont fait de Samer et de ses hameaux une place religieuse, 
commerciale et industrielle prospère. La date initiale du 13 mars 
est décalée au 8 mai 2021, 10h-16h30 à la salle polyvalente de la
commune, dans l'espoir de réunir les conditions les plus favorables à 
la bonne tenue de l'événement.
                                                          A bientôt,

M. François Cadiou, pour le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale
Mrs Frédéric Evard et Stéphane Leduc, pour l'association Maisons Paysannes de France
Mme Maryse Beausse, M. Yannick Carlu, Mme Rebecca Chatillon et Mme Valérie Delattre, 

conseillers délégués et M. Jean-Michel Martel, 7ème adjoint, pour la mairie de Samer
Mrs Bassot, Caron et Pochet, bénévoles dans ce projet. 

Le repas des aînés devait se 
dérouler le jeudi 13 mai 2021 à 
la salle Polyvalente. Avec grand 
regret, nous avons décidé de 
le reporter, afin de respecter 
les mesures sanitaires liées au
Covid-19 et les prérogatives 
gouvernementales.

Nous gardons toutefois l’espoir
de ne pas être dans l’obligation 
de l’annuler. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
dès que possible. Soyez vigilants et prenez bien soin de vous.

La commission des aînés
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Vous avez choisi de poser vos valises à Samer, pour des

raisons professionnelles, familiales ou personnelles.

Après avoir découvert les charmes de votre nouvelle commune, 

nous vous invitons à vous présenter en mairie où vous trouverez 

la fiche"nouveaux arrivants" à nous déposer dûment remplie à 

l'accueil de la mairie. Je ne manquerai pas de vous contacter.

Rebecca Châtillon, conseillère déléguée aux commerces et nouveaux arrivants
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