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Chères Samériennes, Chers Samériens, 

Chers Amis,

Les vacances d’été nous ont laissé des souvenirs plein la tête, nous procurant ainsi 
une bonne énergie, pour aborder cette nouvelle année scolaire et de travail.

Cette période estivale a aussi été l’occasion, pour nos employés communaux, de 
mener bon nombre de travaux dans nos écoles (remises en peinture de salles de 
classe, de couloirs, de préau, pose de buts de football dans la cour de récréation, 
etc…).
Si la rentrée se veut d’abord scolaire, elle est aussi associative, puisque les
associations samériennes reprennent, elles aussi, leurs activités. Elles sont plus
de 50 sur notre commune, et chacune à sa manière, font ce qu’est Samer. Aussi,
si vous n’êtes pas encore membre ou bénévole dans l’une d’entre elles, je vous invite 
à franchir le pas et à devenir les artisans de la vitalité communale. Des plus jeunes 
aux aînés, nous sommes tous détenteurs des clefs de notre ville.

Votre équipe municipale, quant à elle, travaille d’arrache-pied au sein de la
commune comme de l’intercommunalité pour construire un cadre de vie qui
réponde à vos besoins. 

Cette période de rentrée verra aussi le début de la construction des courts de
tennis, dans un premier temps, à ce que l’on pourrait appeler le complexe sportif
Jean Basilien, qui verra aussi sortir de terre une nouvelle salle de sport et un
skatepark.

Je vous souhaite une belle lecture, 
   Avec tout notre dévouement,



Quelques événements

Centres de loisirs
Les centres de loisirs se sont terminés le 12 août 2022.

Bonne humeur, dynamisme et bienveillance ont été au rendez-vous.
Un grand merci à toute l'équipe de direction et d'animation pour son enthousiasme et son professionnalisme.

Pour le centre élementaire :

- Juillet 2022 : 244 enfants, 24 animateurs.
- Août 2022 : 115 enfants, 14 animateurs.
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Pour le centre maternel :

- Juillet 2022 : 106 enfants,16 animateurs
- Août 2022 : 61 enfants, 9 animatrices.
Sans oublier les 40 inscrits au centre "ados".

La remise des prix du concours des façades fleuries avait lieu dimanche 11 septembre, dans la salle des
réceptions, en mairie. Une cinquantaine de personnes avaient répondu à l'invitation de Cyrille Naudet,
conseiller municipal délégué, accompagné de M. le Maire et de membres du conseil municipal.

Ont été ainsi félicités et distingués :

1ère catégorie : Jardin sur la rue de moins de 25 m2

1er : Gilles Sailly
2ème : Annie Boutoille
3ème : Marie-Thérèse Mombaillard

2ème catégorie : Jardin sur la rue de plus de 25 m2 
1er : Pascal Sueur
2ème : Francis Mionnet
3ème : Philippe Melchior

Concours des façades fleuries 2022

3ème catégorie : Maison avec balcon et terrasse
1er : Bernard Maquinghen
2ème : Chantal Devobe
3ème : Laëtitia Scherrier

4ème catégorie : Maison avec fenêtre sur rue
(possibilité limitée de fleurissement)
1ère : Jeanne Dupont
2ème : Marianne Colin
3ème : Rémi Golliot

Source : Alain Louvet
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Christophe Wilt, le Lorrain, l’avait emporté l’an dernier 
et eu l’intention de récidiver cette année sur un rallye
qu’il apprécie. Vainqueur à la Lys et au Marquenterre
sur les terres de son préparateur, sa VW Polo por-
tait le n°1. Face à lui, son adversaire de l’an dernier, 
le pilote de Quesques Marc Lance (Skoda Fabia) 
était prêt à relever le défi, mais il court peu (un seul
rallye en 2022) et avouait être à court de compétition.
 Tous les regards se sont tournés vers un autre 
challenger, le jeune Touquettois Nyls Stievenart
(Citroën C3). C’est sa première participation, mais à 
22 ans il a le vent en poupe avec deux victoires et 
huit places sur le podium cette saison. 

 Malgré sa méconnaissance du terrain, mais
copiloté par Antoine Brûlé, fils de Johan Vanson bien 
connu à l’ACCO, Nyls Stievenart a tout de suite été 
dans le coup. Très rapide, il s’est installé en tête de la 
course dès les premiers kilomètres et a maintenu un lé-
ger avantage jusqu’à l’arrivée. Dans un format court 
avec seulement 4 chronos, le droit à l’erreur n’existe 
pas. Christophe Wilt l’a appris à ses dépens. Sa Polo a 
heurté une botte de paille dans la première épreuve. 
Un choc léger, une aile froissée, mais qui lui a fait 
perdre quelques secondes qu’il n’a pas pu rattraper. 
A l’arrivée, il pointe à 6s7 de son adversaire. Les frères 
Marc et Freddy Lance sont troisièmes. A 38s9 du vain-
queur, ils ont 
assisté au duel 
à distance. 
Le temps en-
soleillé a at-
tiré un large 
public, qui est 
allé voir passer 
les autos sur 
le parcours, 
notamment à 
Crémarest
(village "pris en
otage" par le rallye selon la Voix du Nord) où un 
speaker et une buvette complétaient le côté festif, 
à Desvres où avait lieu le traditionnel parc de dédi-
caces de l’après-midi et à Samer, où les autos ont 
envahi la place et les rues dès le samedi après-midi.

 Sur le podium, Julien Gressier et son équipe, 
ont tenu à remercier l’ensemble des élus pour leur
soutien indéfectible, ainsi que les concurrents et 
les nombreux bénévoles (environ 250) pour leurs
présences.

Rallye du Boulonnais
 Pour sa 31e édition, le rallye du Boulonnais en 
partenariat avec la C.C. Desvres-Samer et la ville de 
Samer avait décidé de voir petit ! Prudence oblige, 
cette année Julien Gressier et l’équipe de l’Auto 
Club Côte d’Opale ont préféré redescendre d’un 
cran dans la hiérarchie. Après six éditions au format 
national avec une course étalée sur deux jours, les 
organisateurs ont concocté une version réduite. Une 
seule journée de compétition, deux boucles de deux 
épreuves (Crémarest et Wierre-au-Bois) et seulement 
40 km chronométrés. Court et concentré !

 Malgré cela, les concurrents ont répondu présents
pour la traditionnelle course estivale de l’arrière-pays 
boulonnais. Dimanche matin, au pied du podium 
sur la place de Samer, ils étaient 127 dans le rallye
moderne et 6 dans le rallye historique.

 Pour certains, il 
y avait un air de 
vacances, de re-
trouvailles avant 
la rentrée et de 
découvertes :
Samuel Salaun 

faisait faire ses premiers pas de copilote
à son fils dans la Skoda familiale, idem pour Philippe 
Flament qui emmenait sa petite-fille à ses côtés dans 
son Alpine A110. Pour d’autres, l’enjeu était plus
sérieux. Mi-octobre la finale de la Coupe de France 
des Rallyes (rappelez-vous, elle avait eu lieu à 
Samer en 2015) se déroulera à Béthune. Le rallye du
Boulonnais était une des dernières occasions de
marquer des points pour se qualifier. 

 Pour les deux favoris, la Finale était déjà dans la 
poche avant le départ, mais il n’était pas question 
de laisser passer l’occasion d’une nouvelle victoire. 

Source : ACCO
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Régalades Nocturnes
Après deux années d'absence pour cause de pandémie, les 
Régalades Nocturnes, organisées par l'Office de Tourisme 
Intercommunal de Desvres-Samer, ont fait leur retour en
fanfare ce vendredi 05 août dernier.
 
Les Jardins de l'Abbaye ont accueilli plus de 2000 visiteurs 
et nos 15 producteurs de terroir n'ont pas relevé la tête de 
la soirée...Les coffres et vitrines réfrigérées sont cette année 
encore repartis à vide, au grand étonnement des "petits 
nouveaux" venant d'intégrer cette fantastique aventure 
gastronomique. 
 
Il faut avouer que le beau temps ensoleillé et la douceur 
des températures en soirée ont largement contribué à ce
succès, favorisant les consommations de la Buvette de 
l'ACASE et l'ambiance endiablée du groupe de musique 
Pop/Rock SIRIUS.   
 
Nombreux participants ont salué la bonne ambiance de 
cette soirée en quittant les Jardins, sans oublier la petite 
phrase d'accompagnement qui incite vivement à reconduire
la manifestation en 2023 : VIVEMENT L'ANNEE PROCHAINE !!!! 

La Voix du Bourg - Samer - Septembre 2022

Source texte : Florence Caron - Source Photos : OT-Rébecca Châtillon

Nouveau départ solidaire pour l'Ukraine
Jeudi 25 août soir, Bernadette Coulombel a repris la route vers la
Pologne et la frontière Ukrainiene à Medyka plus exactement. 
C’est justement à Medyka   que toutes les associations d’aides aux 
réfugiés ukrainiens sont rassemblées. Bernadette, après 12h00 de 
route, a pu déposer les nombreux cartons de solidarité Samérienne 
envers le peuple Ukrainien.
Rappelons que la commune de Samer et la conseillère Municipale 
Maryse Beausse avaient appelé aux dons courant juillet et que deux 
véhicules étaient prévus. Malheureusement, le nombre de dons n’a 
pas été suffisant pour faire partir le second véhicule.
Merci à tous, merci aux généreux donateurs en dons financiers 
(argent qui a été remis sur place à une association de femmes
réfugiées), merci à l’association samérienne des Pêcheurs de la 
Vallée de la Liane qui s’était proposée pour le prêt du second
véhicule et un grand merci à Bernadette.

Souhaitons que le conflit ne s’éternise pas, si c’était le cas, une opération de solidarité verrait à nouveau le jour 
pour un départ en mars 2023.

Source : Thierry Beausse
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Atelier aux mille armes
Vous avez toujours rêvé d’ap-
prendre à manier un sabre laser ?
Alors vous lisez le bon article.

Association flambant neuve 
“l’Atelier aux Mille Armes” a
justement pour but la formation
de nouveaux “padawan” et 
d’apprendre à utiliser cette 
arme noble qui nous vient d’une 
époque civilisée.

Officiellement reconnue par la
Fédération Française d’Escrime 
depuis 2018 le SABRE LASER a 
déjà séduit plusieurs milliers de 
pratiquants à travers le monde 
qui se sont laissé tenter par ce nouveau sport qui ne 
s’adresse pas seulement aux fans de science-fiction mais 
à tout(e)s celles et ceux qui ont le goût du sport et du fun.

A travers 4 disciplines (le kata technique, le combat
chorégraphié, le combat sportif et le combat ludique) vous 
apprendrez non seulement une nouvelle forme d’escrime 
mais aussi un tout nouveau sport mêlant travail technique, 
convivialité, partage et plaisir.

Alors pourquoi pas vous ?
Je vous donne rendez-vous les 22, 25 et 26 octobre et les 1, 
2 et 5 novembre 2022 de 16h à 18h à la salle des fêtes de 
Samer (place de l’Abbaye) pour vous initier.

Pour l’inscription vous pouvez me contacter au
06.12.99.06.78 ; envoyer un message sur la page

Facebook de l’Atelier aux Mille Armes ou
par mail à l’adresse : atelierauxmillearmes@outlook.fr

De 12 à 99 ans
$ Inscription en amont préférable.

Limité à 10 personnes par session - Prix : 10€/pers / session
Pensez à venir en tenue de sport

(le matériel spécifique vous sera prêté)
D’autres dates seront prévues par la suite.

Le but est d’ouvrir à partir de septembre 2023
un cours hebdomadaire.

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter
la page Facebook : Atelier aux Mille Armes

JUJUTSU
 C'est la rentrée au Ju jutsu, petits et grands sont de retour,
initiation, découverte ou passage de grade cette année, voilà
de quoi motiver tous les pratiquants. Nous vous attendons nombreux 
et motivés, pour garder la forme et partager de bon moment de 
convivialité.
 Pour rejoindre le club, ou pour faire un essai, vous pouvez
contacter M. Martial Chopin au 0677568519 ou M. Jean-Pierre
Dumont  au 03.21.83.64.25
Les séances se déroulent de 18h30 à 19h30 pour les enfants, de 
19h30 à 21h00 pour les adultes, les mardi et jeudi à la salle Lemanski.

Source : Martial Chopin

DANCING STARS
Les dancing stars vous donnent 
rendez-vous DIMANCHE MIDI
30 OCTOBRE 2022 pour leur
repas spectacle. 
Vous pourrez applaudir la 
chanteuse Lily White et notre 
fidèle Jacky, vous restaurer 
avec moules/frites (ou rôti de 
porc frites) pour 14 euros.
Elles vous attendent nom-
breux à la salle polyvalente 
de Samer.
Réservations indispensables 
début octobre !

Les Dancing Stars et DNL Animations organisent une 
nouvelle soirée "Just Live Dance" et Karaoké le SAMEDI
29 OCTOBRE 2022 de 19 à 23 h salle polyvalente de
Samer.

ENTRÉE

GRATUITE

La Voix du Bourg - Samer - Septembre 2022
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JEUDI 19 MAI 2022, escapade à l’Estaminet Palace de 
Saint-Inglevert
Journée surprenante, rythmée entre repas, spectacle, 
danse. Quelle ambiance dans la salle, nos séniors
toujours attentifs et réceptifs. Quel bonheur !

Associations La Voix du Bourg - Samer - Septembre 2022
6

Club du 3ème Age de Samer et Environs

Le 6 JUILLET 2022, rendez-vous à l’auberge de Wismes 
pour un repas avec animations et danses. Encore un 
grand moment de convivialité autour d’un repas fin 
gourmet. Quel régal !

Source : Club du 3ème âge
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Le 1er SEPTEMBRE 2022 – Joyeuses retrouvailles autour 
d’un repas champêtre proposé pour la première fois 
par le club. Quelle ambiance ! Heureux de nous revoir 
après cette période estivale.

      Les bénévoles et bénéficiaires des Restos du Cœur
de Samer souhaitent remercier tous ceux qui les
soutiennent au quotidien : les commerçants pour leurs 
dons alimentaires (la boulangerie Brossier, le centre 
commercial E Leclerc Samer), les particuliers pour 
leurs dons matériels (vêtements, vélos, vaisselle, jouets, 
etc…) et la Mairie de Samer régulièrement à nos côtés.

L’équipe des bénévoles

(Pour tout renseignement,
contactez Jean-Luc Lebon au 06 45 49 78 01)

CÔTE D’OPALE

SAM’S COUNTRY
L’association Sam’s Country de danse country de 
Samer a repris les cours salle des fêtes place Saint 
Wulmer depuis le 7 septembre. 
Vous pouvez venir rejoindre les danseurs le mercredi
à partir de 19 heures. Cotisation annuelle de 45 e.

Bonne humeur et détente garanties.

Contact : 06 51 50 29 07 ou samer.country@gmail.com

Merci à tous !

Tous les mercredis à partir de 19h

à compter du 7 septembre

Deux séances d'essai gratuites

Cotisation annuelle adulte : 45 euros

Tél. 03.21.83.67.31
samer.country@gmail.com

Source : Jean-Luc Lebon
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ALS TIR champion de France
au pistolet par équipe

La section tir est revenue de Saône-et-Loire avec 
plusieurs titres dans sa besace.
Samedi 16 juillet 2022, le maire Claude Bailly et 
Jean-Michel Martel, adjoint aux sports et aux as-
sociations, ont accueilli avec les honneurs plu-
sieurs adhérents de la section tir de l’Amicale 
Laïque. Des adhérents qui se sont illustrés lors des 
derniers championnats de France UFOLEP orga-
nisés du 8 au 10 juillet en Saône-et-Loire.
Parmi les titres glanés à Châtenoy-le-Royal, le 
plus beau est sans conteste celui de champion 
de France au pistolet par équipe remporté par 
Philippe Delabre, Dominique Wallet et Alban 
Dewatine. 
Toujours au pistolet, Alban Dewatine est mon-
té sur la troisième marche du podium en indivi-
duel. À la carabine, on soulignera la très belle 
seconde place du quatuor formé par Renaud 
Querbes, Jean-Luc Delattre dit « Grand Noir », 
Alban Dewatine et Bruno Noutour. En individuel, 
l’incontournable Alban Dewatine décroche une 
nouvelle médaille de bronze après une finale 
très serrée. 

SAMER DANSE de SALON
Thé dansant

dans le cadre
du Téléthon

le 27/11/2022 
Salle des fêtes

à 14 h 30
Animé par

Steve Melon

Samer Tennis de Table

UN ÉTÉ ANIMÉ
 Dans la foulée de la soirée de fin de saison, un après-
midi récréatif, avec les jeunes accompagnés de quelques 
parents et les autres membres du club, tenait lieu de
dernière séance d’entraînement.
C’était l’occasion de tester des raquettes aux formes les plus 
bizarres possibles, tirées au sort, pendant un mini tournoi.
Le club a aussi accompagné le centre ados, pour un 
après-midi de ping découverte, inscrit dans l’opération Eté-
Ping avec la FFTT. Quelques jeunes vont rejoindre le club à la 
suite de cette journée.
Et comme chaque été, quelques jeunes et adultes du 
club ont profité du stage de rentrée co-organisé avec 
l’ABCP de Boulogne. Félicitations à l’ABCP pour avoir 
participé au passage du Tour Ping 2022 (dans le cadre 
des manifestations Terre de jeux 2024), sur le parvis de 
Nausicàa. Une journée réussie malgré un temps peu
clément l’après-midi.

SAMERIA
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REPRISE TRÈS ATTENDUE
 Les jeunes ont repris l’entraînement le mercredi 7
septembre, suivi de la section Sport Adapté avec le Foyer 
La Ruelle le jeudi 8 septembre et les jeunes de l’IME le
jeudi 15 septembre. Nos deux entraîneurs ont commencé
à restructurer l’entraînement des jeunes le mercredi 
avec la création entre autres, de la section Baby-Ping 
(de 4 à 7 ans) et d’autres groupes plus homogènes (âge 
et niveau). Les compétitions se profilent avec le même 
nombre d’équipes engagées en FFTT et en Ufolep.
Côté Sport Adapté, les éducateurs ont comme projet 
de faire participer quelques jeunes aux compétitions
fédérales. Le club et ses partenaires sont derrière eux.

INSCRIPTIONS ET ADHÉSIONS

Les inscriptions sont ouvertes et 
restent possibles tout au long de 
l’année. Pour les jeunes, le dis-
positif Pass’Sport est reconduit 
par le gouvernement. Plusieurs 
formules (découverte avec le 
e-Pass Ping, loisir et compéti-

tion) avec possible licenciation dans 3 fédérations 
(FFTT, Ufolep et Sport Adapté). Entraînements les 
mardi, mercredi (jeunes), jeudi et vendredi. Com-
pétitions les samedi et dimanche (horaire à consul-
ter sur le site du club, voir QR-Code).

Etat civil

Nicolas CARPENTIER et Laura DELPIERRE
Le 30 Juillet 2022
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MARIAGES

Clément FAUCHOIS et Camille LACHERÉ
Le 2 Septembre 2022
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Travaux réalisés par le personnel communal.

Ecole maternelle Jean Moulin et école élémentaire Lucien Coustès

TRAVAUX de PEINTURE et NETTOYAGE des ÉCOLES
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Remplacement des barrières stade AnsartEcole élémentaire Lucien Coustès : INSTALLATION de NOUVEAUX
TABLEAUX, REFECTION de la COUR et du PRÉAU

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

Ecole Maternelle Jean Moulin : INSTALLATION de NOUVEAUX JEUX

Travaux réalisés par le personnel communal.

Source : Pascal Bally
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Enrobés rue des Bosquets Achat d'un nouveau véhicule de police municipale pour 14800e TTC

Enrochement des berges du fossé de la zone
Tallement pour protéger les jardins des  riverains

Entretien des espaces verts
Installation de nouvelles caméras

Achat d'une tondeuse hélicoïdale pour le terrain de foot pour 25428e TTC Fleurissement de la ville
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Centre itinérant Carsat
Les assurés sont reçus sur rendez-vous pour les motifs suivants : 
 - Mise à jour de leur carrière ;
 - Demande d’estimation ;
 - Délivrance ou dépôt d’une demande de retraite ;
 - Délivrance ou dépôt d’une demande de réversion ;
 - Délivrance ou dépôt d’une demande d’allocation ;
 - Informations sur un droit déjà en paiement. 

La prise de rendez-vous s’effectue
en appelant uniquement le 3960

Source : Mairie de Samer

Source : Mairie de SamerSo
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AVIS AUX COMMERÇANTS, ENTREPRISES
ARTISANS OU AUTO-ENTREPRENEURS

Vous êtes basés sur Samer et/ou nouvellement arrivés sur notre 
territoire, 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 arrivants Source : Rébecca Châtillon

ECOLE DE MUSIQUE
Rue Jean Moulin, 62830 SAMER

PERMANENCES 2022-2023 :
 

Les lundi, mardi et vendredi de 16h à 19h
Et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 

Pour plus d'informations ou prise de rendez-vous sur d'autres créneaux,
veuillez contacter par mail M. Nicolas CADART

à l'adresse suivante : musiquesamer@gmail.com

La Boutique M'cperles and co est ouverte 
Au 27 rue Henry Mory à Samer 
https://www.facebook.com/mcperles62/
https://www.facebook.com/CornerShop-105707147896595/ 

Je vous propose : 
n Bijoux lithothérapie (pierre de soins corps et esprit : stress, anxiété, douleurs, énergies négatives...) 
n Bougies et Fondants parfumés 
n Savons naturels - Produits Bien-être visages, corps, mains...
n Esotérisme (encens...) 
n Idées cadeaux (gourdes, sacs, mugs, gel hydroalcoolique...)
n coin prêt-à-porter et accessoires du 36 au 52

J’ai le plaisir d'accueillir en expo-vente d’autres créateurs : 

n Shoes-design (customiser vos vêtements et baskets)
n Ma Petite Couturière (diverses créations personnalisables : lingettes, chouchou, paniers, bavoirs, bandeaux, barrettes, hochets, doudou...) 
n C'passion https://www.facebook.com/profile.php?id=100073211108645 (sacs, cabas, porte-clés, porte carte personnalisables, gravures sur verre)
n Les p'tites Mains https://www.facebook.com/groups/483863029858887/?ref=share
  (cadres lumineux, attaches tétines, attaches doudou, bavoirs, hochets, sacs à mains, coussins ) Au plaisir de vous accueillir...

La Voix du Bourg - Samer - Septembre 2022

Source : Nicolas Cadart Source : Mairie de Samer

Source : Rébecca Châtillon
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La Police Municipale à votre service !
Elu référent : Alain MAQUINGHEN, Conseiller, dont délégation : sécurité,
circulation de la ville et réglementation en lien avec la police municipale.

Nos agents : Cédric Breton, Brigadier-Chef Principal, Dominique Bertin,
Gardien Brigadier, Dylan Duflos, Agent surveillant de la voie publique

Adresse : Mairie – Place Foch – 62830 SAMER
& 03 21 33 50 64  - Mail : police.municipale@ville-samer.fr

Ouverture : Du lundi au Vendredi : aux heures d’ouverture de la mairie 
(jusque 18h00 le soir), le samedi de 8h00 à 12h30.                     
"La sécurité des personnes et des biens constituent l’une des premières 
libertés pour nos concitoyens."

La police municipale de la ville est composée de 3 agents au service des 
habitants.

Les agents de la Police Municipale sont des fonctionnaires territoriaux dont la doctrine d'emploi  relève du maire. Le service 
s'inscrit dans l'action de mesures pour lutter contre les incivilités et améliorer le cadre de vie des habitants.

Pour se faire, la police municipale intervient sur des axes de travail autour desquels s'articule la sécurité publique :
- L'éducation : qui vise à apporter l'information et donner des repères (écoles),
- La répression : Si malgré la prévention et l'éducation, les règles de vie en société ne sont toujours pas respectées, la
 répression qui consiste à relever les infractions doit permettre de rappeler les obligations de sécurité aux contrevenants,
- bon ordre (troubles de voie publique, surveillance des lieux de rassemblements, foires, manifestations...),
- de sûreté (prévention des actes délinquants, vols, dégradations...),
- de sécurité (prévention des accidents divers, sécurisation des voies de circulation, stationnement, zone bleue, dépôts sur
 le domaine public, divagations d'animaux...)
- de salubrité (dépôts sauvages, nettoyage des terrains...) et de tranquilité publique (nuisances sonores).

Avec la Police Municipale, la ville de Samer entend prendre une part active à la sécurité des habitants, consciente que la 
tranquillité dans les quartiers est indispensable à l’art de vivre qui fait notre devise.

Avec l’évolution des nouvelles technologies, cette volonté trouve également sa traduction avec un système de
vidéo protection efficace, mis en œuvre depuis 2007. La Police Municipale exécute un travail souvent méconnu en 
association avec la gendarmerie nationale, dans un climat de confiance et d’étroite collaboration en optimisant la 
présence policière sur le terrain. Une des priorités de la municipalité reste la sécurité des habitants.

62830 SAMER & 06 95 59 89 79 / 09 81 21 46 76
Mail : clairetnetAL@gmail.com

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Source : Rébecca Châtillon

Source : Rébecca Châtillon

Source : VDB
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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

Du 1er au 21 novembre prochain, Valérie Delattre, 
conseillère municipale déléguée au Patrimoine,

et toute l’équipe de la mairie, vous invitent à visiter
l’exposition photos qu’elle prépare
depuis de nombreuses semaines,

en plongeant dans les archives de la mairie.
L’exposition sera visible en mairie de Samer,

à la salle des réceptions, du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h, et le samedi de 9h à 12h. 

Ouvert à tous (également les scolaires).
Renseignements : valerie.delattre62830@gmail.com

ENTRÉE 
GRATUITE

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION
DE LA SITUATION SANITAIRE 

octobre 2022

8 ➤ Soirée Téoria à la salle
 polyvalente

15 ➤ Concert d'Automne  de
 l'Orchestre d'Harmonie
 à la salle polyvalente

23 ➤ Loto-quine par l'APVL
 à la salle polyvalente

29-30 ➤ Repas Spectacle
     des "Dancing Stars"
     à la Salle polyvalente

novembre 2022

5 ➤ Loto-quine par
 l'association St-Georges
 à la salle des fêtes

10 ➤ Repas du RC Samer à
 la salle de restauration

11 ➤ Commémoration de
 l'Armistice 14-18, défilé

11 ➤ Repas des Anciens
 Combattants à la salle
 de restauration

11 ➤ Randonnée Samer-
 Le Crotoy-Samer

12 ➤ Loto-quine par Un Avenir
 pour Martin à la salle
 polyvalente

13 ➤  Bal Country par Un
  Avenir pour Martin à
  la salle polyvalente

20 ➤  Messe de la
  Sainte-Cécile

26 ➤  Repas de la Sainte
  Cécile à la salle de  
  restauration

décembre 2022 

11 ➤  Loto-quine pour le
  Téléthon par l'APVL
  à la salle polyvalente

16 ➤  Fête de Noël par  
  l'école Saint-Wulmer
  à la salle polyvalente

✒
Agenda

Source : VDB Source : VDB

Source : Valérie Delattre

Source : VDB


