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Chères Samériennes, chers Samériens,

  Septembre s’est achevé. La rentrée de nos enfants était scrutée de près sur le plan 
sanitaire, afin de voir si les retours de vacances n’entraînaient pas chez nos enfants une 
reprise de cas positifs à la Covid. 

 Ce faisant, les activités ont repris dans notre ville au gré d’un pass sanitaire mis en place 
pour l’organisation de certaines manifestations. Ces contraintes n’empêchent pas les bonnes 
volontés de chacun : Octobre rose a réuni, pour la première année dans notre commune, plus 
de 400 personnes à la maison du cheval du boulonnais, de nouveaux commerçants arrivent 
sur notre marché hebdomadaire du lundi et les associations reprennent leurs activités avec 
des adhérents heureux de se revoir.

 Notre ville a encore démontré cet été sa capacité à vivre, s’animer et construire son avenir
au-delà des contraintes sanitaires. Nous pouvons être fiers de cette capacité collective à
avancer ensemble, malgré les difficultés persistantes liées à cette pandémie.

 Je remercie l’ensemble des actrices et acteurs de la vie quotidienne de la commune. 

 Malheureusement, le virus est toujours parmi nous, et, comme nous l’a annoncé
dernièrement notre ministre de la santé, des mesures visant à freiner la cinquième vague
épidémique seront mises en place très rapidement : le port du masque, un élargissement du

rappel vaccinal, testing dans les écoles.

 La municipalité a le devoir d’être à la hauteur pour l’intérêt collectif. 
 Prenez bien soin de vous, continuez de respecter les gestes barrières

Claude Bailly
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Source :   VDB  - Photos : Geneviève Rogez

Commémoration
de l’Armistice du
11 Novembre 1918

L’Armistice, signé le 11 Novembre 1918, a 
mis fin aux combats de la première guerre 
mondiale (1914-1918).
Des cloches résonnent alors dans toute la 
France pour annoncer la fin de la guerre et 
célébrer l’événement.
A l’occasion du  103ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918, la ville 
de Samer a organisé une commémoration 
et un hommage à tous les morts pour la 
France.

Cross de la biche
du 11 novembre 2021

Sous le patronage de la Ville de Samer et organisé 
par l’Union Sportive de Samer et Boulogne Atlhlétic
Club, le cross pédestre de la biche fut une nouvelle 
fois une très belle réussite.

En effet, sur 5 ou 10 km, ils étaient 170 au départ 
sur un parcours fait de goudron, de chemins et de 
prairies.

Une jolie fête des voisins …. 
Retardataires

La date choisie nationalement ne convenait pas à 
tous nos riverains, qui ont décalé dans le temps leur 
rassemblement.
C’est le cas du quartier du Chemin aux œufs et, tant 
mieux pour la fête, ont dû se dire ces fêtards-en-retard,
qui ont pu bénéficier d’une météo de rêve.

Résultats de la course 5 kms
Catégorie Féminine: 
1ère Minime : Louane Degardin et
  Laurine Deleglise ex-aequo
1ère Cadet : Luna Anquez
1ère Junior : Anne Gournay
1ère Sénior : Céline Godeau
1ère Master : Roseline Baillieu

Catégorie Masculine :
1er Minime : Faustin Baillieu
1er Cadet : Agathon Baillieu
1er Junior : Romain Lefort
1er Sénior : Alexis Humez
1er Master : Denis Beaumont

Résultats de la course 10 kms 
Catégorie féminine :
1ère Junior : Laurine Duquenoy
1ère Sénior : Amandine Vanhersecke
1ère Master : Hélène Bernaert

Catégorie Masculine :
1er Junior : Erwan Anquez
1er Sénior : Nicolas Montador
1er Master : François-Xavier Lelieu

Source :   VDB 

Source :   VDB  - Photo : Cyrille Naudet
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CHANTS de NOËL

De Tino ROSSI à Johnny HALLYDAY et tous les classiques, 
profanes et religieux, venez chanter avec nous les plus 
beaux chants de NOËL le dimanche 19 décembre 2021 
à 15 heures à l'Eglise de SAMER.

ENTRETIEN de l'EGLISE

Deux de nos retraités ont décidé de donner un peu de leur 
temps à l'embellissement de notre Eglise.

DOMINIQUE en remettant en état notre chapelle dédié à
la vierge et JEAN-PIERRE en faisant régulièrement de
magnifiques bouquets de fleurs. Merci à tous les deux 
pour votre implication au service de tous.

Eglise Saint-Martin

Inauguration de la
nouvelle maison paroissiale

La maison paroissiale située rue Henri Mory (ancienne
salle Saint-Georges) a été inaugurée le 10 novembre 
2021, en présence de Madame Geneviève Rogez, 
conseillère municipale déléguée aux aînés.

Source  et photos : Geneviève Rogez

Source  et photos : Geneviève Rogez

Source  et photo : Geneviève Rogez
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Couleur désirant s’impliquer dans 
la sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein, la commune, en 
collaboration avec la communauté 
de Communes Desvres Samer, est 
pour la première année partenaire
d’Octobre rose.

La façade de la mairie ainsi que la 
place Foch se sont donc parées de rose, 
et un projecteur a illuminé l’église 
de la commune avec le mythique
ruban (rose bien sûr).

Le fleurissement d’automne de la 
ville a également pris la couleur du 
mois.

OCTOBRE ROSE 2021, 

La municipalité a missionné Rebecca
Châtillon, conseillère déléguée, 
pour remettre aux commerçants qui 
le désiraient, des ballons roses à ins-
taller dans leurs magasins ainsi que 
l’affiche de campagne à épingler 
sur leurs vitrines.
Dimanche 17 octobre 2021, à la 
maison du cheval du boulonnais, 
plusieurs animations ont rythmé cet 
événement pour rappeler à quel 
point faire une mammographie est 
essentiel.
Professionnels de santé, associations
et bénévoles se sont rassemblés pour

LE TON EST DONNÉ !

faire de cette journée un événement 
mémorable.
Tous les paramètres étaient réunis :
la météo, la bonne humeur et les très 
nombreux participants (près de 400 
personnes pour une première).
Tous les recettes de cette journée 
seront en intégralité reversés à l’as-
sociation Etincelle de la Clinique 
Côte d’Opale, ainsi qu’à l’hôpital 
Duchenne. Cet argent leur permettra 
d’avancer dans leurs projets et aider 
localement nos malades.
Merci à tous de vous être mobilisés pour 
cette cause et à l’année prochaine.

Manifestations à la Maison du Cheval

Source du texte : VDB - Photos : Geneviève Rogez
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LE TON EST DONNÉ !
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Q uelques Evénements

Nos commerçants mobilisés pour OCTOBRE ROSE
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Q uelques Evénements

Héléna (Les Boucles de Cléo) a remis 
un chèque d’un montant de 370 e 
pour Octobre Rose.
"La  lutte contre le cancer est pour moi 
une priorité, ayant comme beaucoup
d’autres familles, souffert de la perte 
d’êtres chers emportés par cette
maladie. Cette année, à l’occasion 
d’Octobre Rose à Samer, j’ai souhaité
faire un don directement aux associa-
tions locales et contribuer ainsi à la lutte contre le cancer du sein". Héléna Scotté.

Cathie de Vert’tige et Mathieu de SOS dépan’Ordi ont, quant à eux, organisé une tombola.
Les bénéfices ont été reversés pour octobre rose, soit un chèque de 62 e pour Cathie et un autre de 100 e pour Mathieu.
Christophe Brossier a fait un don de 200 e au profit d'octobre rose. Un immense merci pour nos associations.

OCTOBRE ROSE, sur la place et à la mairie
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Au 184 de la rue Henry Mory, M. Jean SEGRET, 
avec l’aide de M. Raymond TOUSSENT, a aménagé 
une partie de sa maison en galerie éphémère au 
rez-de-chaussée et l’étage en atelier. 

Il espère, dans le cadre d’une association, pouvoir
inviter des artistes de la région à exposer dans ces 
lieux. Le devenir reste à définir. 

GALERIE ÉPHÉMÈRE
Raymond Toussent

et Jean Segret
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Après une année de travail, de recherche, à la 
préparation de l’événement sur notre patrimoine 
bâti architectural traditionnel et économique de 
notre ville Samérienne d’antan, cette première 
édition fut une réussite le samedi 16 octobre.
Cette journée qui a été proposée nous a permis 
de revenir sur son histoire, sur sa construction et 
aussi de s’ouvrir à de belles découvertes.
Nous avons accueilli de nombreuses personnes 
intéressées, sensibilisées, curieuses de l’héritage 
de notre commune qui se sont enrichies par de 
nombreuses anecdotes.
Nous remercions les bénévoles associés à ce projet ainsi que Monsieur François Cadiou, responsable du Parc Ré-
gional des Caps et Marais d'Opale, de Monsieur Frédéric Evrard, architecte des bâtiments anciens puis Monsieur 
le Maire pour sa confiance. Au plaisir de se rencontrer pour une prochaine.

Nous l'avons fait… posons un regard nouveau sur l'ancien

Journée du Patrimoine

Source : Madame Delattre Valérie, conseillère déléguée au patrimoine de la ville.

OCTOBRE ROSE, sur la place et à la mairie

Source texte et photos : Geneviève Rogez
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Les Boucles de Cléo : déjà 10 ans !
Il y a 10 ans, le 2 novembre 2011, Héléna accomplissait son 
rêve : ouvrir un salon de coiffure, Les Boucles de Cléo était né.
"Durant ces 10 années, il y a eu des hauts, des bas (beaucoup), 
mais il y a surtout eu de très belles rencontres avec vous, chers 
clientes et clients. Dix années de papotage autour d’un café, 
de fous rires réguliers, et surtout dix années de plaisir d’être 
toujours à votre écoute, car la coiffure, on le sait, c’est bien plus 
qu’un coup de ciseaux.
Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour 
tout".

Héléna Scotté et son équipe.

Toute l’équipe des Boucles de Cléo est à votre service si vous 
avez envie d’un rendez-vous pour une coupe, coloration ou 
mise en plis au salon. Tél : 03 21 33 55 86

Accueil de Loisirs d'Octobre 2021

Les centres de Samer ont bénéficié d’une belle fréquentation avec 
65 enfants en maternel et 157 enfants en élémentaire pendant les 
vacances d’octobre. Les enfants se sont éclatés dans les diverses
activités qui leur ont été proposées. Les plus jeunes ont eu une
sortie au cinéma et des activités musicales avec l’intervention de M. 
BADABOOM. Ce centre était tourné vers le thème de la musique 
et le chant. Les plus âgés ont apprécié leurs sorties au cinéma et à 
la patinoire. Les enfants ont été sensibilisés avec différents ateliers 
artistiques sur le thème de "Recycl’Art".
Par le biais de ces centres, la municipalité de SAMER souhaite 
que les enfants et les jeunes puissent en toute sécurité accéder aux
loisirs éducatifs, en privilégiant une expérience de vie collective,
l’apprentissage de l’autonomie et de la citoyenneté par

l’intermédiaire d’activités ludiques, culturelles et éducatives.

Les prochains accueils de loisirs auront lieu du 7 au 11 février 
2022, puis du 11 au 15 avril 2022.
Pour ces centres, la mairie recrute des animateurs diplômés BAFA 
ou stagiaires BAFA. N’hésitez pas à postuler !

 

Des formations d’animateurs auront lieu sur la commune pour toute 
personne à partir de 17 ans :

- Formation générale BAFA : du 17 au 24 avril 2022
- Formation d’approfondissement BAFA : du 14 au 19 février 2022

Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription et les aides 
financières liées à la formation,

contacter Monsieur BILLET Pascal au service jeunesse de SAMER 
situé au 247 Avenue Charles de Gaulle

ou au 06 87 32 80 63. servicejeunesse.samer@wanadoo.fr

Q uelques Evénements
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A ssociations

L' ADMR de Desvres-Samer se dote d'un nouvel outil
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Implantée sur la place de SAMER puis route de Desvres 
depuis sa création,  l’équipe administrative de l’ADMR de 
Samer-Desvres travaillait dans des locaux de moins en 
moins fonctionnels. 
Depuis le 11 octobre 2021, l’association dispose d’un
espace de travail plus adapté à la gestion des
interventions de ses 46 salariés auprès des 177 clients 
accompagnés quotidiennement.

Un outil au service de l’accueil, de la confidentialité et de 
la coordination.
Situé au 72 rue Simone Veil, face à l'hypermarché Leclerc,
les nouveaux locaux de l’association sont plus facilement
accessibles à tous et le stationnement y est plus aisé. 
Contrairement à l’ancien local, qui ne comptait qu’une 
pièce, le nouveaux siège de l’association dispose
d’équipements en adéquation avec l’activité de l’ADMR.

Un espace dédié à l’accueil permet de renseigner et 
d’orienter toutes les personnes en recherche de services 
à la personne, en facilitant notamment l’expression de 
leurs besoins et attentes, mais aussi aux personnes en 
recherche d’emploi dans notre secteur d’activité.

Un bureau complémentaire, séparé de l’accueil, est réser-
vé à la Responsable de Secteur. Elle peut y exercer serei-
nement toutes ses missions liées notamment à la gestion 
des ressources humaines ainsi qu’aux relations clients et 

SAMER BASKET.
Graines de Champions

Les petits protégés de Rémi évoluent en U9 au sein de Samer Basket.
Une équipe composée de huit garçons de CE2, CE1 et CP : 
Maho, Hugo, Manoé, Gabriel, Samuel, Axel, Martin et Valérian.

Les débuts sont très prometteurs, car, ils ont brillamment remporté 
leurs deux matchs de championnat par des scores fleuves.

Lors du premier match du 16 octobre et en déplacement contre 
Hesdigneul- Hesdin l’Abbé, les petits samériens ont obtenu la
victoire par …. 82 à 0. Ils se sont également imposés lors du 
second match du 13 novembre joué à domicile contre Neufchâtel- 
Hardelot sur le score de …82 à 5.

Lors du tournoi organisé le 30 octobre dernier à Wimereux, les 
petits gars terminent à la cinquième place d’un tournoi relevé, 
avec un match nul contre Bucaille, après avoir longuement mené. 
Une victoire facile contre Calais 2, suivi d’une grosse défaite 
contre Coulogne. Ils remportent leur match de classement contre 
Wimereux d’un point après avoir été mené pendant tout le match.

Un bel état d’esprit de ces petits bonhommes.

Merci aux parents qui chaque semaine amènent leurs enfants à 
l’entraînement. Un grand bravo aux dirigeants de Samer Basket 
bien emmenés par leur Président Eric Coeugnet.

Source  et photos : Thierry Beausse

peut ainsi recevoir, en toute confidentialité, les salariés et 
clients en demande.

Enfin, ultime outil de coordination des équipes, la salle 
de réunion. Cette dernière permet, certes, d’effectuer les 
réunions avec les intervenants à domicile mais également 
celles des bénévoles, membres du Bureau et du Conseil 
d’Administration de l’association. Cette dernière pièce 
facilite également la mise en œuvres de formations des 
personnels qui se déroulaient jusqu’alors dans d’autres 
structures ADMR ou dans des salles généreusement mises 
à disposition par la commune.

Tous les collaborateurs de l’ADMR de Samer-Desvres,
bénévoles comme salariés, sont heureux d’avoir pu
s’installer dans ces nouveaux locaux afin d’y accueillir le 
public comme il se doit.

Source : ADMR



Remise de ceinture et mise à l'honneur au C.S.A.C. 
Samer
La reprise de la nouvelle saison 2021/2022 s'est faite sous de 
nouvelles couleurs, en effet une nouvelle cérémonie de remise de 
ceintures a récompensé les lauréats suivant :

- Augeart Eric : ceinture jaune - Couvreur Thomas : ceinture jaune
- Delecourt Franck : ceinture jaune - Tourneur Thomas : ceinture jaune
- Roelandt Nathan : ceinture jaune - Billet Guillaume : 3ème barrette orange
- Brequeville Florian : ceinture orange - Tourneur Emma : ceinture orange
- Billet Danny : ceinture verte - Billet Pascal : ceinture verte
- Honoré Benoit : ceinture verte

Une mise à l'honneur a permis de mettre en avant la participation active, de 
notre secrétaire Monsieur Billet Pascal, qui chaque soir 
accueil et enregistre les nombreux nouveaux élèves.
De chaleureux applaudissements ont accompagné 
l'accession au titre de Renshi confirmé (ceinture violette) 
de monsieur Dumont Jean-Pierre, enseignant au dojo de 
Samer, plus de trois décennies passées sur les tatamis, 
un dévouement sans faille pour le partage de cette
pratique culturelle et technique qu'est le Ju jutsu
méthode Wa JUTSU.
Grâce à cette persévérance, un bon nombre de nos 
concitoyens, parents, enfants et petits enfants ont pu 
découvrir ou partager cette discipline.
La prochaine étape pour Monsieur Dumont sera le 
titre de maître, un nouvel objectif à atteindre en participant
au cours préparatoire des RENSHI Goessens Sébastien,
Dufour Pascal à Boulogne sur Mer et de Maître Quero à Saint 
Jean de Vedas près de Montpellier.
Pour n'oublier personne, je voudrais dire un grand merci 
aux bénévoles volontaires et toujours présents dont on peut
remarquer l'attachement au club.
Merci à la commune pour l'aide et l'appui fournis au cours de 
ces années perturbées par le COVID.

L'année 2022 verra peut-être re-
prendre notre soirée conviviale,
en fonction de la situation sani-
taire.
En attendant, si vous êtes à la re-
cherche d’un art martial mêlant 
la technique, la concentration, 
l’énergie au service du self défense, n'hésitez pas à prendre contact pour une initiation 
lors d'un cours.

Les horaires des cours restent inchangés :
les mardis et jeudis de 18h30 à 19h30 pour les enfants et de 19h30 à 21h00 pour les 
adultes. La mise en place des gestes barrières reste de rigueur pour votre sécurité.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. Martial Chopin
au 06 77 56 85 19 ou M. Jean Pierre Dumont au 03 21 83 64 25

La cérémonie des vœux du Jujustu se déroulera Dimanche 9 Janvier 2022.

A ssociations

JUJUTSU

12 La Voix du Bourg - Samer - Novembre 2021

Source : Jujutsu



RC SAMER
Erratum !

Dans le cadre du stage pour nos jeunes footbal-
leurs du RC Samer qui a eu lieu du 8 au 13 août 
dernier, la rédaction a omis de souligner que tous 
les joueurs ont été logés à la Maison Familiale et 
Rurale de Samer, que nous remercions vivement.

SAMERIA
Qui dit Octobre, dit Halloween !

Une zumba party pour les enfants, accessible à tous (même 
aux non adhérents de l'association) a été organisée le samedi 
23 octobre.

Ce fut l'occasion de revêtir des déguisements monstrueux et 
de réaliser des maquillages de circonstance.

Bravo à toutes les participantes et à nos animatrices !
La prochaine fête sera organisée pour Noël.

SAMER DANSE
DE SALON
L´association a repris ses
activités pour la saison 
2021/2022.

Les cours ont lieu le mercredi à 20h et le vendredi à 18h.

Pour tous renseignements : 03 21 33 65 17

LES
BOUCHONS 
D’AMOUR

COLLECTE DE BOUCHONS 
EN PLASTIQUE POUR
AIDER LES PERSONNES
HANDICAPÉES

Depuis plusieurs années, il est procédé sur Samer 
à la collecte de bouchons en plastique qui sont 
recyclés et revendus au profit de l’association 
des "Bouchons d’Amour", ce qui permet d’aider 
les personnes souffrant de handicap.
La commune vient d’attribuer un local dédié, 
salle du Breuil, pour permettre le tri et le stockage
de ces bouchons.

Tous les bouchons propres
sont acceptés (alimentaires,
ménagers, cosmétiques, pro-
duits d’hygiène, couvercles 
en plastique) sauf ceux 
comportant de l’alu, du 
carton, du papier, de 
l’huile et ceux provenant 
des bouteilles de javel ou produits toxiques.

Participez donc à cette grande collecte en
apportant vos bouchons en mairie de Samer 
ou au délégué local, Vincent CAFFIER devant 
sa boîte aux lettres au 63, rue Nicolas Jacques 
Conté à Samer - Tél.06 29 73 41 33 !

UN GESTE SIMPLE QUI PERMET D’APAISER LE 
QUOTIDIEN D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE.

ACCO
Voici les dates à retenir pour 2022 !

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 août 2022

31ème Rallye du Boulonnais C.C. Desvres-Samer 
7ème Rallye Historique du Boulonnais C.C. Desvres-Samer
1er Rallye Véhicule Historique de Régularité Historique
(nouveauté 2022). Participation étrangère autorisée.
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Source : ACCO

Source  : Philippe Botte

Source  : Sameria

Source : Jean-Michel Martel

Source  : Samer Danse de Salon
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DANCING STARS
C'est avec plaisir, après une très longue période de 
confinement, que les "Dancing Stars" ont retrouvé la 
scène et un public venu en nombre les applaudir.
Toute l'assistance s'est retrouvée debout pour ovationner
Johnny Franck qui, pour son final a "allumé le feu".
Un grand bravo à Kristov Lengagne qui a assuré les 
intermèdes en chanson durant le spectacle. 

A ssociations

Pour une première fois à Samer la soirée "Just dance" et 
karaoké a attiré de nombreux adeptes de la danse et de 
la chanson (A refaire).
Les Dancing Stars vous donnent rendez-vous prochaine-
ment au marché de noël le 19 décembre 2021, pour 
une prestation à la maison du cheval en extérieur.
A bientôt !

Première sortie à l’Auberge 
du Goulet à Pernes le 4 no-
vembre 2021.
Joyeuse reprise, les séniors 
très heureux de se retrouver 
autour d’une bonne table.

Toujours aussi dynamiques, 
bienveillance et convivialité 
étaient au rendez-vous.

Vivement la prochaine rencontre ! Le club du 3ème Age de Samer 
organise un voyage en ARIEGE du 18 juin au 26 juin 2022.

Quelques places sont encore disponibles.

Pour tous renseignements complémentaires merci de contacter
le président Monsieur Hubert BALY au 06.40.41.52.54.

CLUB DU 3ème ÂGE DE SAMER ET SES ENVIRONS

Source  : Dancing Stars

Source  : Club du 3ème Age



APVL

Les Pêcheurs de la Vallée de la Liane renouent 
avec le Loto Quine

Le 24 octobre dernier l’Association Agréée pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique a reçu plus de 500 
personnes dans la salle polyvalente de Samer.
Après l’indispensable contrôle du pass-sanitaire, les ama-
teurs de loterie étaient réjouis de pouvoir à nouveau parta-
ger ensemble ce moment de loisir.

Prochain rendez-vous et dans le cadre du Téléthon le di-
manche 5 décembre à 14h00 à la salle Polyvalente de 
Samer pour un nouveau Loto Quine

L'Association des Pêcheurs de la Vallée de La Liane
organise comme tous les ans à Samer et dans le cadre 
du Téléthon un Loto Quine à la salle Polyvalente le
dimanche 5 décembre 2021, à 15 h. Ouverture des portes 
à 14 h.

Renseignements et réservations auprès du
Président Monsieur Lambert : 06 80 06 57 20

Le pass-Sanitaire est obligatoire
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T ravaux

Source : Pascal Bally

ABATTAGE des LEYLANDIS
pour la CONSTRUCTION
de TERRAINS de TENNIS

à côté du STADE JEAN BASILIEN

DÉBUT des TRAVAUX
au MUSÉE CAZIN

Source  : APVL



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
Velouté de rutabaga

à l’érable

- Faire suer les légumes dans la matière grasse à feux doux  
 quelques minutes.
- Puis mouiller avec le bouillon de volaille.
 Assaisonner légèrement et porter à ébullition 20 minutes
 en autocuiseur.
- Lorsque les légumes sont cuits, les passer au mixeur et 
 transvaser le tout dans une casserole, sur feu doux.
- Puis ajouter le sirop d’érable et la crème.
- Rectifier l’assaisonnement si besoin.

l 2 cuillères à soupe d’huile
l 250 g de pomme de terre 
 coupées en cubes
l 1 poireau
l 100 g de céléri rave
 coupé en morceau
l 1,5 l de bouillon de volaille
l Sel, poivre
l 1 verre de sirop d’érable
l 500 g de rutabaga coupé 
 en cube
l 1 oignon
l 20 cl de crème

Vos décorations de Noël
avec des rouleaux de papier toilette

Source : VDB
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Calendrier de l’avent

Couronne de porte

Faites-le vous même...

Des bonhommes de neige Etoile à suspendre
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I  nformations

NOUVEAUX HORAIRES

d’OUVERTURE du CIMETIÈRE

Du 1er avril au 31 octobre : de 8 h à 20 h

Du 1er novembre au 31 mars : de 8 h à 18 h

E tat civil

MARIAGE

 
Nathalie VERMELLE

et David DECLUNDER
Le 13 Novembre 2021

Tous nos vœux de bonheur

90 ANS
de Madame Jeannine QUANDALLE

ANNIVERSAIRES
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Source :  Mairie de Samer

Source :  Thierry Beausse

Source :  Mairie de Samer

80 ANS
de Monsieur René BODART
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I  nformations

Amandine MAZURENKO
Psychologue Clinicienne

et Zoothérapeute
Consultation sur rendez-vous

(Téléphone ou Doctolib)
06 95 87 06 62

131 Grand Place Foch, 62830 SAMER

Originaire du nord, venir sur la côte d’Opale a toujours été un enchantement pour 
moi. Des séjours de vacances en bord de mer aux longues randonnées dans la
campagne, cela fait longtemps que j’avais envie de prolonger ces échappées
ponctuelles. C’est pourquoi, j’ai fait le choix de venir m’installer dans un petit
village du Boulonnais et de m’ancrer dans ce territoire qui m’est si cher.
Psychologue clinicienne depuis plus de dix ans, j'ai pu exercer mon métier en
libéral et dans le médico-social, notamment auprès des tout-petits et des adultes. 
J’offre un accompagnement spécifique pour les jeunes enfants (2-6ans), quels que 
soient les troubles (troubles de l’attachement, guidance parentale, trouble du
développement, handicap, trouble de l’attention). La thérapie pour les enfants 
passe surtout par le jeu et par des entretiens parents- enfant. Il suffit parfois de 
quelques séances pour lever une difficulté ou une angoisse sans forcément aller 
jusqu’à poser un diagnostic.
Pour les enfants, je propose également une approche spécifique en médiation
thérapeutique par l’animal (zoothérapie). La mise en mots des émotions est par-
fois plus simple lorsqu’on passe par le biais des animaux de compagnie.
En somme, la thérapie vise à trouver un apaisement et des réponses claires face à 
ce qui peut venir encombrer la vie de tous les jours. Chacun, confronté aux aléas 
de la vie, peut ressentir le besoin de consulter une psychologue.

CHIFFRES DE DONNEURS EN HAUSSE

L’EFS et l’Association des donneurs de Sang du 
Boulonnais remercient toutes les personnes qui se 
sont déplacées en 2021 aux collectes de Samer.
L’année 2021 comptabilise à Samer 177 donneurs :
41 donneurs en plus par rapport à 2020, dont 28 
nouveaux. 

Un grand merci à toutes et tous.

Bravo aux nouveaux donneurs, vous êtes la relève.

Rendez-vous en 2022 le mercredi 30 mars
et mercredi 19 octobre de 14h30 à 18h00.

On se lance un défi ?
si nous tentions de faire encore mieux ?

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 :

JEUDI 13 JANVIER 2022 de 9 h à 11 h 40 et 13 h à 15 h 40 
JEUDI 3 MARS 2022 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.So
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LA POSTE informe ses clients que
deux boîtes aux lettres de relevage de courrier

sont désormais implantées :

Une au niveau du parking
de la pharmacie de l’Abbaye

42 rue Simone Veil
(face ouverte à l’intérieur du parking)

L’autre l’entrée
du cimetière

(dans l’abri se situant
devant le cimetière).

La distribution des colis aux aînés de 65 ans et plus
aura lieu à la Salle Polyvalente, rue Jean Moulin

le jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Une invitation sera très bientôt distribuée
dans les boites aux lettres de nos aînés.

INFO !!

COLIS
des AÎNÉS 

2021

Source :  Thierry Beausse

Source :  VDB
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Vous êtes basés sur Samer et/ou 
nouvellement arrivés sur notre terri-
toire, merci de bien vouloir vous faire 
connaître en envoyant un mail à :
samer.entreprises@gmail.com

Ou par le biais de fiche d’accueil que vous pouvez télécharger sur le 
site de la ville, à remplir et à déposer à l’accueil de la mairie :

Pour les commerçants et entreprises :
https://www.ville-samer.fr/wa_files/

Fiche_20Mairie_20Commercants_20sept20.pdf
Pour les commerces ambulants :

https://www.ville-samer.fr/wa_files/
Fiche_20Mairie_20Commercants_20sept20.pdf

Rebecca Châtillon,
Conseillère déléguées aux commerces et nouveaux arrivantsSo
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En janvier et
février 2022,
9 agents vont

recenser nos foyers 
samériens.

Afin de préparer au 
mieux l’enquête de 

recensement,
la Ville de Samer
vous présente le 

trombinoscope des 
agents recrutés. 

Munis d’une carte 
officielle avec photo, 

ils se rendront au
domicile des

Samériens devant 
être recensés. 

Il est obligatoire de 
répondre à l’enquête 

de recensement.
Les informations
sont strictement 
confidentielles.

Les agents recenseurs 
sont tenus au secret 

professionnel. 

Pharmacie Nouvelle

La "Pharmacie Nouvelle" Place Maréchal Foch à Samer a 
changé de titulaire. Installés à Samer depuis plus de trente 
ans, Patrice Warambourg et Françoise Lucas ont décidé de 
passer le flambeau afin de vivre pleinement leur retraite.
Delphine Beaugendre, s'associe avec Pascal Bultel, un phar-
macien de Desvres pour la reprise de l'officine.
Épouse du Docteur Beaugendre de Neufchâtel- Hardelot, 
Madame Beaugendre a exercé pendant 26 ans dans cette 
officine comme pharmacienne adjointe. Pour poursuivre 
sa carrière professionnelle, elle souhaitait concrétiser un
projet d'installation.
Avec l’ensemble de l’équipe, Delphine Beaugendre et
Pascal Bultel entendent "assurer la continuité et pérenniser 
le service".

Source et photos : Delphine Beaugendre

Assurance décennale
Devis gratuit

Nouvelle entreprise

Recensement
Agents

recenseurs
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de fin d'année !

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

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, 
la production de Chantal Ladesou nous informe 
que le spectacle de Samer, initialement prévu le 
12 mars 2022 est reporté au 15 octobre 2022. Les 
places déjà réservées restent valables pour cette 
nouvelle date. Pour ceux qui désirent se faire
rembourser, merci de vous rapprocher de votre 
point de vente. La vente des places continue !

REPORTÉ AU15 OCTOBRE 2022
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18 Décembre 2021 
20H30

SALLE 
POLYVALENTE  

SAMER

AMIR . RE\TOUR CHAPITRE 1
En attendant son grand retour en Zénith en 2022, retrouvez Amir 

pour une courte tournée de retrouvaille à  l’automne 2021.

1 mois… 10 dates…uniquement dans des petites salles… 


pour un MAX D’ENERGIE ! 
L’occasion de vous retrouver vous et lui, en toute proximité, sans 
contrainte, de réécouter ses plus grands succès et les nouveaux 

tubes de son dernier album « Ressources ».

Présenté en accord avec DECIBELS PRODUCTIONS, LAKKEE ET VICTOREE

Billetterie disponible en mairie de Samer, Café de l'agriculture,  
Café de la mairie et à l'espace culturel Leclerc Outreau 

Billetterie également disponible en ligne : 
 weezevent : https://www.weezevent.com/amir-en-concert-3 

35€ 
Placement 

libre debout
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