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  Chères Samériennes, chers Samériens,

 Après des mois à subir un climat particulièrement anxiogène et des contraintes
diverses, c’est un vent de liberté qui souffle sur ce début d’été 2021. 

 Partout évènements et manifestations s’organisent, partout établissements de
restauration et de loisirs reprennent leurs activités, pour la plus grande joie de tous. 

  Partout, on ressent ce formidable appétit de vivre "normalement". On retrouve 
le plaisir de la convivialité, des sorties entre amis et en famille, et surtout celui d’une
certaine forme d’insouciance. L’air est tout à coup plus léger et l’on se surprend à
éprouver des envies presque oubliées : improviser, décider de partir en week-end sur un 
coup de tête, prendre le temps et les choses comme ils viennent.

 Quel bonheur !

 Pour nous élus, cela signifie également la possibilité d’envisager nos projets plus
sereinement étant soumis à moins de freins, de ralentissements. Nous nous positionnons 
d’ores et déjà sur la rentrée de septembre afin qu’elle soit synonyme d’un nouveau départ, 
d’un élan encore plus solide.

 Selon l’expression consacrée, nous "croisons les doigts" pour que l’embellie réelle et 
sensible dans la crise sanitaire se confirme dans les prochains mois afin que nous soyons en 
mesure, nous aussi, de confirmer notre dynamique.

 Espérons que les progrès dans la campagne de vaccination feront en sorte que cette 
période sombre ne soit plus qu’un mauvais souvenir. Quoi qu’il en soit, nous souhaitons à
tous d’excellentes vacances, remplies de toutes les douceurs estivales, en attendant de nous 
retrouver pour une rentrée que nous voulons croire pleine de promesses.

Claude Bailly
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FÊTE DES FRAISES 2021

Quel plaisir de retrouver un semblant de "vie d'avant".

Même s'il était impossible d'organiser les animations traditionnelles de la Fête des Fraises, le monde était présent ce 
dimanche 20 juin lors du concours de la Fête des Fraises et de la Fête Foraine. De nombreux participants également, 
ce mardi soir, pour les Foulées Sameriennes.

Croisons les doigts pour un retour à la normale le plus rapide possible, tout en respectant toujours les gestes
barrières.

Résultats du concours de fraises 2021 IME - Course de la 
Fête des Fraises
Bravo et merci pour cette participa-
tion de Christophe de l'IME de Samer 
et de son éducateur Yohann.

Bien sûr ils auront tenu ces cinq tours 
pas faciles....Christophe n'étant pas à 
sa première course.

Source :   Eric Pochet

Source :   VDB

Source :   VDB
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Les Foulées Samériennes
de la fête des fraises

Merci à Jean-Michel Martel, Adjoint aux sports, aux 
membres de la commission, aux élus, bénévoles,
signaleurs, aux participants pour la belle réussite de 
cette nouvelle édition des "Foulées Samériennes".

Une participation de 185 adultes et 40 enfants.
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Remise des prix
du concours de pétanque
de la fête des fraises 2021

Source :   VDB 

MAS du Littoral : L’Ordre National du Mérite
pour Delphine Fichaux-Barron à Samer

Vendredi 4 juin 2021, sous un chapiteau installé dans la cour de la Maison 
d’Accueil Spécialisée, Delphine Fichaux-Barron, ancienne directrice de l’établis-
sement et cheffe d’entreprise SOS transition a reçu les insignes de chevalière de 
l’Ordre National du mérite. Serge Vanhoutte, le délégué d’arrondissement de 
l’Ordre National du Mérite a épinglé la nouvelle récipiendaire.
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COMMÉMORATION de L'APPEL
du 18 Juin 1940
Christophe Douchain, premier adjoint, a commémoré vendredi l’Appel du 
18 Juin 1940 du Général de Gaulle en présence des portes drapeaux et 
de Monsieur Joël Legrand, ancien combattant.

"Quoi qu'il arrive, la flamme de la Résis-
tance française ne doit pas s'éteindre et ne 
s'éteindra pas"
Hommage et profonde reconnaissance au 
Général De Gaulle qui, il y a 81 ans, a fait 
naître la flamme de la Résistance.

Source :   VDB

5 fruits et légumes par jour, Zéro tabac et 30 minutes d'activité phy-
sique par jour. C'est ce que nos jeunes ont appris en participant au 
parcours du cœur.

Course à pied pour les uns et randonnée en forêt d'Ecault et dans 
la réserve naturelle nationale des grottes et des pelouses d'Ac-
quin-Westbécourt pour les autres. Une trentaine d'enfants de toutes 
les unités ont participé et reçu un diplôme de la fédération fran-
çaise de cardiologie. BRAVO!

- IME - PARCOURS du CŒUR SCOLAIRE

Source :   IME



BROCANTE du 

14 JUILLET 2021
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FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE AU MONUMENT AUX MORTS.

REMISE des
DICTIONNAIRES

aux 68 ENFANTS
de la COMMUNE

admis en 6ème 

dans les jardins
de l'Abbaye.

Mercredi 14 Juillet a eu lieu la brocante au profit de l’association
"un avenir pour Martin".

Pas moins de 30 exposants se sont retrouvés sur la place de l’Abbaye, 
avec respect des gestes barrières.
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A ssociations

US PETANQUE
Remise des prix du concours
de pétanque du 22 mai 2021

PASS'PORT ASSOS

Où l’utiliser ?
Le Pass’Sport pourra être utilisé : 
- auprès des associations volontaires affiliées à une fédération sportive ; 
- dans les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de toutes les asso-
ciations sportives agréées participant au dispositif (affiliées ou non à 
une fédération sportive).

Qu’est-ce que le Pass’Sport ?
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation 
de rentrée sportive de 50 euros par en-
fant pour financer tout ou partie de son 
inscription dans une association sportive 
volontaire et lui permettre de participer 
aux activités qu’elle organise de sep-
tembre 2021 à juin 2022.

Qui est concerné ?
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 
à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui 
bénéficient soit de : 
- l’allocation de rentrée scolaire ; 
- l’allocation d’éducation de l’enfant 
  handicapé ; 
- l’allocation aux adultes handicapés 
  (entre 16 et 18 ans).

Comment cela fonctionne ?
Les 3,3 millions de familles éligibles au 
Pass’Sport recevront durant l’été 2021 
un courrier, avec en-tête du ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, les informant qu’elles béné-
ficient de cette aide de 50e par enfant.
Elles devront présenter ce courrier, entre 
le 1er juillet et le 31 octobre 2021, au 
moment de l’inscription dans l’association sportive de leur choix pour 
bénéficier d’une réduction immédiate de 50e sur le coût de l’adhésion 
et/ou de la licence. Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les 
autres aides mises en place notamment par les collectivités.

Plus d’infos sur le site : 
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport

RC SAMER
JUNIOR CAMP du MILAN AC pour

les enfants et ados de 6 ans à 18 ans.

Samer accueillera un stage de football
en internat ou externat,

avec des entraîneurs du Milan AC.

Du dimanche 
8 AOÛT

au vendredi 
13 AOÛT

Source :  US Petanque

Source :  Sameria
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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 (*) 
 

Recette de saison

l 1,2kg de tomates bien mûres
l 1 poivron rouge
l 3 oignons nouveaux
l 1 gousse d'ail
l 1 concombre
l 2 CAS de vignaigre de xéres
l 3 CAS. d'huile d'olive
l 75cl d'eau
l 2 tranches de pain de mie
l sel et poivre

QUESTION 1 :
Après PARIS, quelle ville est la plus congestionnée ?

A : Samer  B : Lille  C : Bordeaux

Source :  Cristina Bastide

C’est l’été…

Quelques idées

de jeux pour jouer

en famille
ou entre amis

Bonne dégustation !

Réponses au quizz p.12

GASPACHO

1. Pelez et épépinez les tomates et le poivron en les
 plongeant quelques minutes dans l'eau bouillante.
2. Épluchez les oignons, l'ail et le concombre sans oublier
 d'enlever les graines.
3. Coupez un tiers des légumes en petits dés et passez 
 le reste au mixer avec l'ail, les oignons, l'eau, l'huile, 
 le vinaigre et la mie du pain.
4. Salez et poivrez.
5. Versez dans un récipient (bouteille hermétique) et 
 laissez 4h au réfrigérateur.
6. Au moment de servir, mélangez quelques glaçons
 pilés dans le gaspacho, versez dans des coupelles
 individuelles et parsemez des légumes en petits dés.

QUIZZ MOBILITÉ...

QUESTION 2 :
En FRANCE, sur 10 salariés, combien utilisent leur voiture pour 
aller travailler ?

A : 7   B : 8   C : 9

QUESTION 3 : Parmi les émissions de CO2 dues au transport
routier en Europe, quelle est la part liée aux voitures
individuelles ? 

A : 20%  B : 40%  C : 60%

QUESTION 4 : Combien coûte un trajet de 10 km en voiture 
en ville ?  
A : 50 centimes B : 5 €   C : 10 €

QUESTION 5 : Dans quelle ville se déplace-t-on le plus à vélo ?  
A : Amsterdam  B : Copenhague C : Paris
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T ravaux

REMISE en ÉTAT des ALLÉES 
du JARDIN PUBLIC

ENTRETIEN des ESPACES VERTS

FLEURISSEMENT de la VILLE

comme chaque année

POSE D'ENROBÉS
à la SALLE POLYVALENTE

Source : Pascal Bally
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E tat civil

MARIAGE

Marine PRUVOST et Morgan LACHERÉ
le 10 Juillet 2021

Suzanne DEREGNAUCOURT - 100 ans

ANNIVERSAIRE

Source : M
airie de Sam

er

LOCATION d'une NACELLE pour le
NETTOYAGE de la FAÇADE de l'ÉGLISE

PLANTATION à la RÉSIDENCE du PARC

REMISE en ÉTAT de la COUR
du CHÂTEAU REVEL

RÉPARATION de la ROUTE
de LONGUERECQUES

Source : M
airie de Sam

er

Tous nos vœux de bonheur

Joyeux anniversaire



Afin d'accueillir cet événement dans les 
meilleures conditions,  

nous avons besoin d'une  
trentaine de personnes  

pour sécuriser le parcours  
de Isques à Frencq,  

mais également sur la place de Samer.  
(De 9h à 14h environ) 

Nous avons besoin
de Vous !

Dans le cadre de la Route du Poisson 2021,  
la commune de Samer a été désignée comme 

ville étape  
Le samedi 25 septembre 2021.

Une réunion sera organisée à la fin du mois 
d'août afin d'expliquer le rôle de chacun.  

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur 
l'adresse mail suivante :  
louvetalain@orange.fr  
Merci pour votre aide ! 

 Alain Louvet

#maroutedupoissonàsamer
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I  nformations

TROTTOIRS PROPRES

Source : Mairie de Samer

Source : Mairie de Samer

Source : VDB
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Vous approchez de l'âge de la retraite
et vous habitez en zone rurale. Bonne nouvelle !

La Carsat Nord-Picardie vient à vous !
Un camion itinérant va sillonner

les cinq départements de la région. 

Si vous n'avez pas la possibilité d'aller à la Carsat, la Carsat
viendra à vous. Le Centre Itinérant de Retraite de la Caisse
d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Nord-Picardie a pris 
la route. Cette agence mobile répond aux besoins des populations 
des zones rurales et ne pouvant se déplacer. Le camion sillonnera 
les cinq départements des Hauts-de-France. 

    Le centre itinérant retraite de la CARSAT Nord-Picardie se
déplacera au sein de la commune de Samer aux dates  suivantes :

LUNDI 9 AOUT 2021 de 9 h à 11 h 40 et 13 h à 15 h 40 
JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 de 9 h  à 11h 40 et 13 h à 15 h 40 

MAIS ATTENTION, IL VOUS FAUDRA PRENDRE RENDEZ-VOUS.
Pour le centre itinérant retraite, la prise de rendez-vous s’effectue :
- Par mail à l’adresse : interventionlittoral@carsat-nordpicardie.fr
- Dans le mail, il est indispensable que nous ayons le numéro de
 Sécurité sociale, l’adresse et le numéro de téléphone afin de
  pouvoir planifier le rendez-vous.

TRAVAUX RUE du BREUIL

Source : Rebecca Châtillon

Source : Mairie de Samer

Source : Mairie de Samer

Source : Mairie de Samer



M anifestations à venir

Hôtel de Ville : 84 Grand'Place Foch, 62830 Samer
& 03 21 33 50 64 - Fax : 03 21 83 57 97
email : mairie.samer@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h - Le samedi de 9 h à 12 h

Modélisme  au 
rond point du 

collège

POISSON

Boulogne-Sur-Mer

Départ 9h30

Samedi 25 Septembre 2021

Samer 

Frencq

11h54

Montreuil/Mer

13h20

Nempont St Firmin

14h20

Bernay en Ponthieu

15h26

Nouvion

16h16

Abbeville

17h40

Flixecourt

20h04

Saint-Sauveur

20h55

Flers-
Essertaux


23h48

Saveuse

22h00

Hebecourt

23h06

Breteuil

01h15

Wavignies

02h16

Saint Remy 
en L’eau


03h26
Clermont


06h00

Rousseloy

06h50

Chantilly 

08H09Paris


12h13

Ailly-le-Haut-Clocher

18h52

Présence de la  Garde 
Républicaine

10h45

1er 
Relais

avec quelques oeuvres  
du Peintre JC Cazin

Avec la participation des enfants des écoles

Exposition de vieux tracteurs

et de l’Artisanat

Harmonie Municipale
Animations de rue

« Si Samer m’était conté » 

Place Foch

En Mairie 

Marché du Terroir

Fraises de Samer

Participation de la MFR

Brocante  

aux lavandières
Exposition  

LA ROUTE

2021

DU

Parcours artistique de la 
Route du Poisson

Dans les jardins 
de l’Abbaye :

Animations 
musicales 

Jeux anciens 
Restauration

Sous chapiteau Place Foch : 
Présentation et valorisation des 31 communes de la CCDS

Avec la participation de l'Office de Tourisme

et de la Maison du Cheval
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Réponses au QUIZZ de la page 7

Mes défis de citoyen du monde

QUESTION 1 :   C - BORDEAUX
Les Bordelais passent 9,3 jours dans les
embouteillages contre 9,9 pour les Parisiens

QUESTION 2 :  A - 7 SALARIÉS SUR 10 
VONT TRAVAILLER EN VOITURE.
16 % prennent les transports en commun, 
7 % marchent à pied et 4 % utilisent des 
deux-roues, motorisés ou non.
Enfin, 3 % n’ont pas besoin de se déplacer 
pour exercer leur activité professionnelle.

QUESTION 3 :   C - 60%
Les voitures personnelles sont l'un des 
principaux pollueurs puisqu’elles repré-
sentent 60,7 % des émissions totales de 
CO2 dues au transport routier en Europe.

QUESTION 4 :  B - 5 EUROS POUR 10 KM
soit 50 cents le kilomètre (1 ticket de transport 
en commun coûte 1€40 !)

QUESTION 3 :   B - COPENHAGUE
Copenhague : 35% des habitants se dé-
placent à vélo, à Amsterdam 32%, Paris en 
compte moins de 5%.

1) Pour aller au travail, j’essaie le covoiturage ou j’utilise des transports "doux".
2) Au quotidien, je privilégie la marche pour les trajets de moins d’1 km.
3) Le sport c’est la santé : 10 000 pas par jour équivalent à 7 km.

Source : ACCO
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