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sement au sein des familles où l’habitat ne permet pas le plein
n Nouveau commerce
n

épanouissement de chacun. Néanmoins, le fait de rester chez
soi et le respect des mesures barrières demeurent le remède le
plus efficace contre le Covid-19.
Il est aussi réconfortant de voir que des solidarités de proximité
se sont organisées pour venir en aide aux personnes en
situation de fragilité : je pense notamment à la fabrication de
masques en tissu réalisée par une association samérienne, à la
solidarité entre voisins.
Je sais combien cette période de confinement a été difficile à
vivre.
Aujourd’hui, nous prenons des mesures pour préparer l’avenir
proche de sortie de confinement en associant les acteurs
concernés au bénéfice de cette solidarité. Nous poursuivons
ce travail d’information, de soutien et d’écoute en direction de
collectifs qui souffrent, et notamment des commerçants qui
vont devoir supporter longtemps les affres de cette crise. Nous
anticipons déjà ce que sera le futur en adaptant les modes
de fonctionnement de la collectivité à cette nouvelle réalité.
Ecoles, services publics, chacun tiendra sa place pour que tout
redevienne acceptable dans le respect des directives que nous
sommes tenus d’appliquer.
Merci aux personnels soignants, aux agents et fonctionnaires
mobilisés. Merci aux Samériens pour le respect du confinement
et des mesures barrières. Merci à toutes celles et ceux qui,
chaque jour, ont été et sont encore à pied d’œuvre sur le terrain.
Espérons aussi que nous puissions partager à nouveau des
moments festifs. C’est un peu de la lumière que nous devons
entretenir ensemble.
Prenez soin de vous.

Sensibilisation à l'arrêt du tabac...
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Q uelques Evénements
M Claude Bailly a été élu Maire
par ses colistiers ce samedi
23 mai 2020 .
Après plusieurs semaines
d’incertitude, les pouvoirs publics
ont autorisé les listes élues dès
le premier tour lors du scrutin du
15 mars dernier à tenir le conseil
municipal d’investiture. A Samer,
ce conseil s’est déroulé le samedi
23 mai dernier, à huis clos, et dans
le respect des règles sanitaires
toujours en vigueur.
La liste "Tous ensemble pour
Samer" ayant été seule à se présenter aux suffrages des
Samériens, l’intégralité de ses membres a donc siégé et a élu
maire et adjoints.
Si Claude Bailly conserve ses fonctions de premier magistrat,
et Christophe Douchain celui de premier adjoint toujours
aux affaires générales, logement et aide sociale, quelques
changements sont intervenus concernant les autres adjoints.
Cristina Bastide, 2ème adjointe, est en charge du cadre de vie et
de la transition écologique. Le poste de 3ème adjoint est occupé
par Pascal Bally dont la délégation couvre toujours les travaux,
les espaces verts et les commissions de sécurité.
Annick Pochet retrouve pour sa part la délégation des aînés,
en tant que 4ème adjointe.
Alain Maquinghen, 5ème adjoint s’occupe quant à lui de
l’urbanisme. Laurence Lefebvre, 6ème adjointe gèrera les fêtes
et les animations. Le 7ème adjoint, Jean-Michel Martel, est
nommé aux sports et associations.
Les conseillers délégués sont les suivants :
Alain Louvet :		
Ecoles, jeunesse, événements.
Luc Van Roekeghem :
Finances, ressources humaines
Cyrille Naudet :		
Musique
Yanick Carlu :		
Culture, informatique
Carole Meklemberg :
Communication
Rébecca Châtillon :
Commerces, nouveaux arrivants
Geneviève Rogez :
Aînés
Valérie Delattre :		
Patrimoine culturel
Angélique Caulier :
Soutien à l’adjoint chargé des
			
associations, fête des voisins
Eric Sailly :		
Aide au permis de conduire
			moyennant engagement citoyen

Note de la rédaction
C’est avec grand plaisir
que nous publions
l’édition 41 de la Voix du
Bourg.
Vous y retrouverez exa
ctement la même
séquence d’information
par sections : événeme
nts, associations, infos, etc… et égale
ment tous les rendez-vou
s culturels
de la commune.
Une édition de la "Voix
du Bourg" était prévue
pour fin avril
2020.Les 55 jours de confi
nement sont venus boule
verser cette
parution.
Malgré tout, certaines ass
ociations nous avaient dé
jà transmis
leurs articles.
Par respect et correction
, nous nous devons de
faire paraître
leurs informations, même
si celles-ci peuvent vous
sem
bler hors
actualités.
Merci à vous tous de votre

Source : VDB

Les conseillers municipaux sont les suivants :
Maryse Beausse
Guy Buirette
Magali Hudner
Sébastien Darcheville
Brigitte Roux
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David Jougleux
Stéphanie Colombo
Yannick Labonté
Julie Walle

Malgré toutes les difficultés que génère l’actuelle pandémie,
notre plus profond et sincère désir est de poursuivre, et plus
encore de réaliser, les objectifs que nous nous sommes fixés
pour le «bien-vivre» et l’avenir de Samer. Nous vous remercions
de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder
et, comme par le passé, mettons à votre service et à votre
écoute notre énergie, notre volonté et nos compétences pour
que notre si beau village, tout en conservant sa qualité de
vie, continue à se développer et à procurer le meilleur à ses
habitants.

Pâquerette Haudiquet
Notre amie Pâquerette nous a quittés le 16 mai dernier.
Figure emblématique de notre commune. Toujours
souriante, aimante et au
service des autres.
Pâquerette connue pour
son investissement à la
bibliothèque, au catéchèse,
à la chorale et 5 mandats au
service des administrés au
sein du conseil municipal.
M le Maire et l'ensemble du
conseil municipal de Samer
présentent à sa famille et
à ses proches, leurs plus
sincères condoléances.
Source article : Elus-VDB
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compréhension.

VŒUX du MAIRE au
PERSONNEL du 31 janvier 2020

Il est des moments agréables dans la vie d’un Maire et la
cérémonie des vœux à son personnel en fait partie. Cette
cérémonie est non seulement un moment agréable mais c’est
aussi un moment de la vie de notre mairie car elle permet, le
temps d’une soirée, de faire la synthèse de l’année écoulée.
Les projets ont été concrétisés et les samériens bénéficient de
services de qualité.
• Les services techniques ont encore montré leur savoir-faire :
confection d’une boîte à livres, maintien de la 1ère fleur,
réalisation de terrains de pétanque, rénovation du bâtiment
de l’Allée Jean Bardol, aménagement de locaux sur l’ancien site Conté, et ce qui est encore en cours : isolation et
aménagement de la mairie, réfection des pavés de la Place
ainsi que la liaison piétonne entre la Place et l’école Coustès.
• Les services administratifs : Premiers mis à contribution : l’accueil des administrés, la sollicitation des associations et des
élus. Les écoles : ATSEM et agents d’animation, dans les classes,
en cantine ou en garderie, sont de plus en plus confrontés à
des situations difficiles.

• Le personnel d’entretien qui a déjà fort à faire dans les locaux
et qui cette année a dû s’adapter en fonction des travaux
• Le service jeunesse : 50 enfants de plus que l’an dernier.
Merci à notre Directeur qui gère en "bon père de famille"
son budget et son équipe et qui est victime de son succès.
• La police municipale : qui a dû jongler entre gestion du
service et formation à l’armement. Force est de constater qu’ils
y sont parvenus.
• Les aides ménagères du CCAS continuent à intervenir avec
dévouement chez quelques-uns de nos aînés.
• La musique : notre chef et son équipe ont, une fois de plus,
dispensé des cours de qualité aux petits et aux grands et nous
ont régalés de leurs spectacles.
Source : VDB

Les employés
communaux
Médaillés du travail
● Madame Valérie Petit : 20 années de service –
Médaille d’honneur régionale, départementale et
communale échelon argent
● Jean-Michel Montuy : 20 années de service –
Médaille d’honneur régionale départementale et
communale échelon argent
● Madame Christèle Fournier : 30 années de service
Médaille d’honneur régionale départementale et
communale du travail échelon Vermeil
● Madame Patricia Coinon : 35 années au service
du CCAS de Samer – Médaille d’honneur du travail
échelon Or
Source : VDB
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Q uelques Evénements
Opération les "Hauts de France propres 2020"
Vendredi, samedi et dimanche 6, 7 et 8 mars 2020, depuis déjà 3 ans, la municipalité participe à
l’opération "opération Hauts de France propres".
Le vendredi l'école Saint Wulmer y a participé avec toutes ses classes (123 élèves) et la Maison
Familiale Rurale avec 60 élèves.
Ce sont trois petits camions de la ville remplis
de déchets qui ont été ramassés.
Le samedi et le dimanche, place aux élus et
aux habitants de la commune qui ont ramassé
un petit camion de déchets chaque matinée.
L'école Coustès, qui devait y participer, a
malheureusement décommandé à cause du
mauvais temps.

Source article : Cyrille Naudet

L’I.M.E de Samer présent à la finale
du championnat de France de Cross
Country
Le 29 février a eu lieu à Nantes, la finale du
championnat de France de Cross-Country en
sport adapté. Après un parcours sans faute
lors des sélectifs régionaux à Dunkerque
courant Janvier, l’équipe de jeunes sportifs
de l’I.M.E de Samer entraînée par Yoann
CHIVET (éducateur sportif ) et accompagné
de Mickael PROVIN (éducateur Technique) a
en effet réalisé un carton plein en terme de
performances, avec pas moins de trois
victoires et une seconde place dans leurs
catégories respectives. A l’issue de cette
formidable moisson de médailles, l’ensemble du groupe a logiquement décroché son billet pour
représenter l’A.P.E.I du Boulonnais fin février en Loire-Atlantique dans le cadre de la finale du
championnat de France.

L’I.M.E, qu’est ce donc ?
L’I.M.E de Samer est un Institut Médico Educatif pour enfants âgés de 4 à 20 ans en situation de handicap.
Cet établissement sous l’égide de l’A.P.E.I du Boulonnais qui regroupe pas moins de 12 établissements tels
que : l’I.M.E, l’E.S.A.T du Boulonnais, foyer de vie, maison de retraite adaptée, etc...
L’une des grandes missions de l’I.M.E de Samer est de favoriser l’inclusion en milieu ordinaire notamment
par le biais d’activités sportives.
Une expérience unique pour les enfants
La Fédération Française de Sport Adapté, F.F.S.A offre une réelle opportunité à toute personne en
situation de handicap mental ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités et ses besoins,
la possibilité de vivre sa passion du sport de son
choix dans un environnement voué à son plaisir,
sa performance, et sa sécurité.
"Nulle doute que Christophe, Quentin, Benjamin et Antoine vont tenter de se dépasser lors
de cette manifestation d’envergure nationale,
et notre plus grande réussite pour l’équipe sera
de lire de la gaîté sur leurs visages" ajoute Yoann
CHIVET.
Source article : IME

4

La Voix du Bourg - Samer - Juin 2020

E vénements "Spécial COVID-19"

Commune
de SAMER

Les 55 jours qui ont bouleversé notre quotidien
Pendant la période de confinement, la municipalité a poursuivi sa communication avec les administrés via une page facebook :
commune de Samer. Cette page fait désormais partie de notre quotidien et continuera de vous informer régulièrement sur la
vie de notre commune.

A L’heure où nous imprimons cette édition, la situation COVID-19
aura sans doute évoluée.

Du côté de la Mairie...
L’accueil physique de la mairie a été fermé jusqu’au 10 mai.
Cependant le personnel a toujours été présent par roulement
et en télétravail, afin d’assurer l’accueil téléphonique, le traitement des courriels et l’état civil.
Pendant le confinement, les attestations de sortie ont été déposées régulièrement dans la boîte à livres à disposition des
samériens.
La municipalité a également aidé, et continue encore à aider
les parents qui n’avaient pas de moyen d’impression pour les
devoirs des enfants.
Depuis le 11 mai, la mairie de Samer est ouverte au public aux
horaires habituels.
L’entrée se fait par la place Foch et la sortie par l'allée Jean Bardol. Une signalétique a été installée afin de faire respecter la
distanciation physique.
Un nettoyage des surfaces, poignets etc.… est réalisé toutes
les heures.
L’ensemble des services périscolaires et d’entretien des écoles
ont œuvré activement pendant la période de confinement en
vue de préparer le déconfinement à la bonne mise en œuvre
des nouvelles mesures d’hygiène pour l’accueil des enfants
lors de la rentrée du 2 juin 2020.
Les inscriptions aux écoles ont été maintenues, avec des règles
de sécurité renforcées.
La police municipale a durant toute cette période été présente
pour des missions de prévention (distribution de gel hydroalcoolique), de patrouilles, de bonne régulation et de contrôle
de la tenue du marché.

Du côté des
services
techniques...
Aux Services techniques,
une astreinte quotidienne a été organisée
pour maintenir la salubrité, la
sécurité sur la voie publique et la
bonne tenue du marché du lundi matin.
En raison de la fermeture de la déchetterie de Longfossé
et du point d’apport de déchets verts de Samer, la
municipalité a organisé plusieurs collectes de tonte de
pelouse.
Des rondes ont été effectuées quotidiennement afin
d’assurer une surveillance des bâtiments municipaux,
des alarmes techniques.
L’entretien des espaces verts a été poursuivi.

Source : VDB

Un grand Merci pour l’esprit de civisme et de responsabilité dont
vous faites preuve depuis le début de cette crise.

Reprise des travaux
pendant le confinement
Les travaux de la mairie et de la liaison piétonne entre la
salle de restauration et la place Foch ont repris 12 jours
avant le déconfinement.
Par respect des gestes barrières, ces travaux se sont
toujours déroulés par équipe : 2 équipes étaient
présentes sur le terrain, en roulement sur la semaine.
Source : Pascal Bally

Source : vdb
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E vénements "Spécial COVID-19"
Devoir de mémoire
du 26 Avril et du 8 Mai 2020
Le devoir de mémoire n’a pas été oublié durant la période de confinement.
Un temps de commémoration réunissant Monsieur le Maire et Monsieur Joël
Legrand a été organisé le 26 avril dernier pour la mémoire des déportés.
Il en a été de même pour le 8 mai avec un musicien et l’adjudante chef de la
gendarmerie de Samer.
Le fleurissement du monument aux morts a été assuré par la commune et les
associations de mémoire.
Source : VDB

Mise sous enveloppe et distribution de masques tissus
(6 lavages)

Les élus ainsi que des représentants de la gendarmerie se
sont mobilisés les 8 et 9 mai pour la mise sous enveloppe
et la distribution de 2 masques par foyer samérien.
Source : VDB

Remerciements à la gendarmerie
M. le Maire et l'ensemble du conseil municipal remercient
l'adjudant chef Carton et ses hommes pour leur aide pour la mise
sous enveloppe et la distribution des masques à nos administrés.
Source : VDB

66
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L’Entraide en période
de confinement

Centre COVID
salle polyvalente

L’entraide entre voisins s’est également accentuée :
des services ont été apportés.
Les élus se sont mobilisés et des nouvelles des plus
vulnérables ont été prises régulièrement.
Les difficultés ou changements notés dans le voisinage ont été
remontés auprès de nos services et des organismes compétents
Source : VDB

Depuis le lundi 11
mai, avec les autorisations de l’ARS
et de la Préfecture,
la commune de
SAMER a mis à
disposition pour un
groupe d’infirmiers
de SAMER DESVRES la salle polyvalente, afin d’y réaliser
des tests CORONAVIRUS.
Le prélèvement est possible à toute personne avec une
prescription médicale, munie de sa carte vitale et de
mutuelle ; entre 9h30 et 11h sans rendez-vous (Sauf samedidimanche - jour férié) : la personne portant un masque,
peut venir à pieds ou en voiture, en suivant le parcours
fléché, pour respecter toutes les règles d’hygiène.

Ramassage des
poubelles maintenu

Ce service rendu à la population permet de limiter les
déplacements, et la fiabilité des résultats reste identique
grâce à la collaboration de 2 laboratoires du territoire.

La Communauté de communes
Desvres-Samer a maintenu le
ramassage des poubelles pendant
toute la période de confinement.

Pour accompagner la sortie de confinement, les tests PCR
naso-pharyngés (coton tige dans le nez) sont largement
utilisés. Prescrits par le médecin, ils sont pris en charge à
100% par l'assurance-maladie (73 euros).

Bravo et merci à nos héros du quotidien !
Source : VDB

Le test sérologique (prise de sang) est aussi réalisé, sur
prescription ; mais il n’est pas remboursé pour le moment
(53 euros).
Deux infirmiers libéraux sont présents tous les matins,
avec toutes les protections nécessaires ; ils assurent l’accueil, le conseil, le respect des règles de sécurité, et l’envoi
des prélèvements virologiques et sérologiques.
Le résultat de tout prélèvement est adressé au médecin
prescripteur et au patient.

Source : Commune de Samer

nos commerces

Page facebook :
Parole
d’Aînés Samer
Pendant le confinement nos aînés
nous ont fait part de leurs moments d'activités.
Cette page reste ouverte
pour tous ceux qui
veulent partager, donner
autour d'eux.
Nos aînés sont loin de
rester dans leur canapé !

Source : VDB

Durant le confinement,
certains commerces de la
ville se sont organisés
pour ouvrir, en adaptant
leurs horaires ou leur service, en créant un service
de livraisons à domicile ou
des ventes à emporter.

Les pharmacies sont restées ouvertes aux horaires habituels avec
respect des gestes barrière et se
sont organisées pour effectuer
des livraisons à domicile.
Nous souhaitons une bonne reprise à nos commerçants malgré
les contraintes liées au contexte
actuel, et espérons que depuis
la réouverture du 2 juin 2020, les
bars et restaurants ont pu
accueillir leur clientèle comme il
se doit.
Source : VDB
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E vénements "Spécial COVID-19"
Entraide spontanée
Dès le début du confinement, de nombreux bénévoles ont proposé leurs services pour la
réalisation de masques en tissu pour les samériens et les communes voisines.
L'association " Samer du fil dans vos aiguilles " a répondu présente et a réalisé pas moins
de 3200 masques pour les professionnels, les commerçants, les entreprises, le CHU de Lille
et les particuliers. Le Comité des fêtes est venu renforcer leur matériel en leur offrant une
machine à coudre, visant à soulager les déconvenues rencontrées par l'usage intensif des
leurs. De nombreux samériens ont répondu spontanément à l'appel aux dons de matériaux
pour ces réalisations dont ils ont pu bénéficier.
Un véritable élan de solidarité a vu le jour en cette crise sanitaire. Force est de constater que
l'entraide est la clé
de ce mouvement
qui perdure, avec
pour slogan "Penser
à soi, c’est penser
aux autres".
Merci à tous pour
votre participation
active.
Source article : Samer du fil dans vos aiguilles
Source photos : Annick Pochet

ANNULATION de la saison estivale

Pendant toute la période du confinement, DNL
Animation a su nous faire vibrer et danser en direct de sa page Facebook, tous les mercredis et
samedis de 17h00 à 18H45.
Une très bonne ambiance qui a su nous donner
de la joie et de la bonne humeur pendant ces 8
semaines confinées.

Compte tenu des conditions de rassemblement à ce jour :
annulation de la saison estivale

8

La Voix du Bourg - Samer - Juin 2020

Ducasse Communale mais les forains sont présents du 20 au 23 Juin
Fête des voisins (reportée fête des voisins solidaires)
Fête des fraises
Rallye du Boulonnais
Feu d’artifice
Régalades Nocturnes (reportée en 2021)

Suivant l’évolution de
cette réglementation,
de nouvelles manifestations pourront être
mise en place.
Source : vdb

Source : DNL Animations

DNL ANIMATIONS

SAMERIA
Cette période de confinement a bouleversé
toutes nos activités et nos projets dans
l'association.
Nos cours de fitness et yoga adultes ont
été proposés par vidéo en ligne ou en live ;
PAULINE a animé des cours divers pour
adultes, pour que chacun puisse s'accorder
une pause bien être, ou décompresser dans
cette période si difficile : pilates, body zen,
piloxing, strong by zumba... même un circuit
training famille, puis avec FLORENCE et
CHLOE qui ont adapté certains jeux pour la
maison pour la section enfants.
Le yoga avec ELISABETH était aussi
disponible pour tous en vidéo.

Des challenges sont nés lors de cette période, de véritables défis bien sympathiques
entre les adhérents et PAULINE.
La reprise des cours a été programmée dès
le 3 juin grâce à des adhérentes qui nous
ont accueillies dans leur jardin.
Notre fédération s'est adaptée également
car nos formations prévues (nouveauté de
la rentrée "LE COMBO FIT" et la formation
complémentaire sur le renforcement musculaire pour les seniors) ont été maintenues
en e-learning et zoom pour FLORENCE et
PAULINE.

La VOIX DU NORD a consacré
un article sur le fitness et a
contacté notre animatrice
PAULINE repérée sur les
réseaux sociaux.
Nous avons reporté notre spectacle de
danse prévu initialement le 13 juin. Les
costumes arrivés, les chorégraphies en
ligne... mais il a fallu se raisonner et accepter.
Ce 20ème spectacle de danse de l'association
sera reprogrammé.
Une belle surprise débutera ce spectacle
avec un film que les danseurs ont construit
en souvenir pendant cette période de
confinement.
Les membres du bureau et l'équipe préparent la rentrée avec des nouveautés.
Nous nous sommes adaptées aux réunions
avec zoom !!
Source article : F. Carlu

ADMR

Source article : ADMR

15 mars 2020 : Un compte à rebours venait souffler
dans nos bureaux de l’inquiétude, du stress... on se
demandait comment nous pouvions continuer à venir
en aide aux personnes fragiles qui ont besoin de nous
au quotidien, et les préserver de cette épidémie.
Et à la fois, nous devions protéger les salariés et leurs
familles.

BOULOGNE, SAMER, DESVRES ... Notre équipe s’est mobilisée. Une course effrénée à la recherche de masques, de matériel, des
appels téléphoniques de toute part incessants où il a fallu rassurer, écouter, expliquer. Une entraide est née entre professionnels de
santé de SAMER et des couturières venues spontanément nous aider.
Outre les consignes de sécurité déjà mises en place, il a fallu rassurer nos personnes âgées et handicapées en faisant encore plus
preuve d’empathie et d’écoute ; le confinement, la rupture avec leurs proches ont parfois fait rejaillir des souvenirs difficiles pour
eux. De cette période actuelle compliquée, nous voulions remercier toute notre équipe d’intervenants à domicile qui a gardé ces
valeurs.
La Voix du Bourg - Samer - Juin 2020
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SAMERIA
Le samedi 22 février 2020, grâce à leur animatrice MARINE, les danseurs de SAMERIA ont pu
participer à la 7ème édition du battle Hip-Hop "Just
‘1 Kiff" à Etaples-sur-Mer, 300 personnes étaient
venues encourager près d’une centaine de participants.
Les équipes s’affrontaient en rythme au son
du DJ qui mixait les faces à faces, dans une fabuleuse ambiance, avec un public prêt à soutenir les
participants et devant un jury d'experts, du Top 10
France pour les J.O. 2024 à Paris.
La rivalité était rude ; notre équipe de
SAMER s'était bien entraînée à refaire encore et encore les figures et enchaînements, qui les feraient
peut-être gagner. MARINE leur a permis de vivre là
une belle expérience.
Source article : Saméria

Une des équipes de SAMERIA est arrivée 4ème
au classement ; BRAVO à eux et félicitations à tous
les danseurs pour leur ténacité.

JUJUTSU
L’entraînement reprendra dès que ce sera possible. Un peu de patience pour
celles et ceux qui voudraient nous rejoindre, pour les autres l’entraînement peut
continuer à la maison avec les échauffements et étirements qu'ils connaissent.
Pour la reprise les horaires des cours resteront inchangés :
les mardis et jeudis de 18h30 à 19h30 pour les enfants
et de 19h30 à 21h00 pour les adultes.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Martial Chopin
au 06 77 56 85 19 ou Jean-Pierre Dumont au 03 21 83 64 25

Source article : Jujutsu

10 La Voix du Bourg - Samer - Juin 2020

Source article :
Samer danse de salon

Samer danse de
salon
Le 18 janvier 2020, moment convivial et
festif autour de la galette des rois.

TENNIS de table
Découverte du Ping-Pong pour les
9/10 ans de l’école Coustès :
Cette année, le partenariat entre l’école élémentaire Lucien
Coustès et le Samer Tennis de Table a permis aux élèves de CM1
des classes de MM. Gomez et Leprêtre de découvrir le Tennis de
Table plus communément appelé Ping-Pong. C’était un cycle de
7 semaines, donc très court, le collège étant dans l’impossibilité
de nous accorder plus de temps sur ses créneaux déjà
surchargés, ce n’est donc qu’une découverte de ce sport et de
ces règles qui se terminera tout de même par un petit tournoi
interclasses et une victoire de la classe de M. Gomez.
Les trois premiers de chaque classe reçurent une médaille,
la classe gagnante, une coupe et l’autre classe un petit
trophée, nous terminons cette sympathique manifestation par
un petit goûter.
Nous remercions les parents venus nombreux et qui ont participé
en arbitrant les matchs, les instituteurs et personnel de l’école, le
collège pour la cession des créneaux horaires et la municipalité
pour la salle.
Nous rappelons aux parents qu’après ces séances découverte,
si les enfants y ont trouvé du plaisir, nous sommes à votre
disposition pour les accueillir au sein de notre association et que
le matériel sera mis à disposition pour débuter.

Source article : Samer TT

Pour tous renseignements : Tél. 06.16.36.67.39
ou dany.pouly@gmail.com
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TENNIS de table
Semaine de stage de
perfectionnement des jeunes au
Samer TT :

Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020, le Samer Tennis de Table,
soucieux du perfectionnement de sa section jeunes, organisait
un stage dans la salle B. Lemanski. Suivi par 14 de ceux-ci, il fut
intense et surtout bénéfique pour toutes et tous, ils en sont sortis
satisfaits et prêts à recommencer pour la prochaine session.
Nous avons constaté l’assiduité de tous, leur attention à suivre
les conseils et le sérieux de leur investissement, nous n’avons pu
que nous rendre compte, si tant est qu’il le faille, que nous avions
beaucoup de chance au sein de notre club d’avoir des jeunes au
top, ils sont agréables, gentils et toujours très polis….vraiment
beaucoup de satisfaction de cette école de jeunes, vivier de nos
futurs ‘’champions’’.

Pour encadrer ce stage, était bien entendu présent notre fidèle
entraîneur, notre charismatique Jean-Marc Gain épaulé cette fois
par Fabien Pouly, joueur N °1 du club et actuellement en sport
études, membre de la section sportive du lycée de Béthune /
Beuvry. Tous deux ont fait un travail remarquable et remarqué,
très appréciés des jeunes, ils se sont donnés à fond durant cette
semaine, toujours à l’écoute, attentifs au suivi de leurs conseils,
n’ayant de cesse l’amélioration du geste, du positionnement de
la raquette, des jambes..etc…etc.
En tant que Président, j’étais vraiment très heureux de voir ces
deux encadrants travailler de concert, en pleine osmose, disponibles et à l’écoute de ces jeunes qui ne demandaient qu’à les
satisfaire et bien souvent j’ai vu dans leurs yeux cette petite étincelle de curiosité et de satisfaction, et surtout de reconnaissance
de leur travail. Félicitations à Jean-Marc et Fabien, le club, les parents, les jeunes et moi-même vous en sommes reconnaissants,
merci beaucoup.

Nous pensons déjà au prochain stage qui devait initialement
se tenir aux vacances de Pâques et qui hélas au vu des circonstances exceptionnelles a dû être reporté à une date ultérieure,
nous verrons cela dans un futur proche, nous l’espérons.
Source article : Samer TT

Un jeune du Samer TT mis à l’honneur à Olhain :
Le 3 mars 2020, lors de l’assemblée générale du sport adapté qui se déroulait au parc d’Olhain, Fabien Pouly, joueur et membre du
bureau du Samer Tennis de Table, était mis à l’honneur pour son action en direction des personnes en situation de Handicap mental
et physique. En effet, après avoir passé le grade d’arbitre régional de tennis de table en sport adapté en 2015, il participe aux pôles
d’insertion organisés par le comité du Pas-de-Calais, et arbitre les compétitions de ces sportifs dans les Hauts de France.
Dans la continuité, il se propose comme référent jeune pour l’action ‘’Ouvrez votre club’’ au handicap en partenariat avec le Comité
de Tennis de Table et le département du Pas de Calais, ce qui a débouché sur la création de la section sportive ’’ Sport Adapté’’ avec
deux structures samériennes : L’IME et le Foyer L’Orangerie.
Il reçoit donc ce trophée des mains de Mme Annie Ponchel, Présidente du comité de sport Adapté du Pas de Calais et Mme MarieAngèle Allart, Vice-Présidente de la Ligue des Hauts de France, pour son implication et sa disponibilité, qui le félicitent
chaleureusement. C’est ensuite M. Bruno Pieckowiak, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif qui le congratule en
soulignant sa satisfaction de voir l’implication d’un très jeune (17ans) en direction de ces sportifs à part entière.
L’exercice fut un peu plus compliqué pour Fabien lorsqu’il fallut prendre le micro, remerciant l’assemblée pour cet honneur qui
lui était fait, pensant que pour lui, c’était naturel, répétant à tout un chacun qu’il était tellement enrichissant de travailler avec ces
personnes en situation de handicap, que ce que l’on donne vous est rendu au centuple, qu’il n’était pas possible pour lui de rester indifférent devant autant de gentillesse, de chaleur et de vérité…vérité et sincérité des sentiments, sans artifices, sans compromis : bruts.
Mettre à bas tous ces à priori et gommer les différences, voilà mon leitmotiv et je vous remercie pour cet honneur.
La soirée se termina après la remise de deux autres trophées à deux adultes et le verre de l’amitié.
Source article : Samer TT
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La section sport adapté du Samer
Tennis de Table tutoie les sommets :
Le 1er février, l’ensemble
de la section, composé
des joueurs de l’IME et
du foyer l’Orangerie se
sont retrouvés pour un
pôle d’initiation et d’entraînement organisé par le comité du Pas-de-Calais à Béthune/Beuvry, c’était les prémices d’un mois de février très chargé.
Le 18 février, les quatre sportifs de l’IME se déplaçaient pour participer au tournoi de
Seclin dans le Nord, et ce fut un festival puisque chacun remporta sa catégorie d’âge et
termina sur la plus haute marche du podium : quatre médailles d’or, le retour s’est effectué dans une belle sérénité, avec la banane, une très belle journée pour ces jeunes et un
très grand bonheur pour nous accompagnateurs.
Le 22 février, la section au complet se transportait à Saint-Omer pour un autre tournoi,
beaucoup plus important, avec des participants de toute la région des Hauts de France
et arbitré par les membres du comité de Tennis de Table du Pas-de-Calais. Début de la
compétition à 9h30, un véritable marathon qui se termina vers 18h00, les podiums de
notre section furent au-delà de nos espérances :
Espoirs Messieurs (2), 1er or Loy Benjamin (IME Samer), 2ème argent Lovergne Antoine (IME Samer), 3ème
bronze Kuschnick Christophe (IME Samer), podium 100% Samérien.
Espoirs Messieurs (3), 2ème argent Thépaut Quentin (IME Samer).
Vétérans Dames (3), 1ère or Fleury Christine (Foyer L’Orangerie Samer), 3ème bronze Dannaert Béatrice (L’Orangerie).
Vétérans Messieurs (3), 4ème bronze Guisgand André (L’Orangerie), 7ème Penet Bruno (L’Orangerie),
11ème Gobert Michel (L’Orangerie).
Que du bonheur pour nous qui sommes fiers de ces sportifs du sport adapté. Nous tenons à les
remercier, merci également à Madame Patricia Merchier, Directrice du Foyer L’Orangerie et Monsieur
Gilles Fanien, Directeur de l’IME de Samer pour le partenariat gagnant-gagnant avec le Samer Tennis de
Table, n’oublions pas le rôle primordial des éducateurs de ces deux structures et en particulier Anthony Dufnerr
qui entretient un lien privilégié avec les membres de cette association sportive et son Président.
Pour terminer, notre section de l’IME avec Benjamin, Christophe, Antoine et Quentin se sont qualifiés lors des sélections de Cross-country à
Dunkerque et sont allés aux finales du Championnat de France de cette discipline à Nantes le 29 février 2020. Ils en sont revenus avec un titre
de Champion de France sur 3000m, en U18 pour Christophe, une médaille de bronze sur 2000m, en U16 pour Antoine et une médaille de
bronze sur 2000m, en U21 pour Benjamin, Quentin termine, non sans panache, à la 8ème place sur 2000m, en U21 (lire l’article spécifique à cette
faste journée). Ils étaient accompagnés pour cette compétition par Yoann Chivet, éducateur et Mickaël Provin éducateur technique.
Source article : Samer TT

PÉTANQUE
Info !
Les terrains de pétanque situés derrière
la salle de restauration sont ouverts au
public depuis le 15 juin 2020.
Merci de bien vouloir respecter
les lieux.

Source article : Jean-Michel Martel
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APVL
Le 19 décembre 2019, l’Association des
Pêcheurs du Val de Liane sous la Présidence
de Philippe LAMBERT a réuni ses nombreux adhérents
et a eu le plaisir d'accueillir M. Pascal SAILLOT représentant
de la Fédération de pêche.
Ce dernier n'a pas manqué de féliciter le bureau de l'APVL
pour son excellente gestion et pour le remarquable travail
accompli par les pêcheurs de l'association le long de nos
berges.
Monsieur le Maire a aussi profité de cette occasion pour
remercier l'APVL pour sa généreuse contribution financière
à la réfection de notre clocher.

Source article : APVL

En présence de M. Claude Bailly Maire de Samer, de M. Pascal Sailliot
Président de la Fédération de Pêche du Pas-de-Calais, mais aussi d’adjoints au maire et conseillers municipaux de Samer, l’Association Agréée
pour la Pêche et la protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de la cité
des biches "Les Pêcheurs de la Vallée de la Liane" a tenu son Assemblée
Générale dernièrement.
Le rapport moral fait apparaître un nombre d’adhérents en hausse
par rapport à 2018, puisqu’elle compte maintenant 345 adhérents
représentant 297 membres actifs en 2019. Le bilan de trésorerie
dressé par Albert Zapf lui, fait apparaître une gestion saine et rigoureuse.
La fédération de pêche du Pas de Calais doit renouveler son conseil
d’administration au cours du mois de juin prochain.
L’AAPPMA de Samer présentera un candidat à ce conseil
d’administration en la personne de Thierry Beausse élu lors de
cette assemblée. Clotaire Lambert lui, fut élu délégué de liste et il
accompagnera le président Philippe Lambert délégué de liste de droit.
L’assemblée fut aussi l’occasion
de proclamer les résultats du
challenge Dominique Lambert
2019 : Celui-ci est remporté
par Mickaël Melin suivi de
Tony Morant et sur la troisième
marche du podium, on trouve
Sébastien Menuge.
Source article : APVL

Club du 3ème âge
Le 15 décembre 2019, Hubert BALY, président du Club
du 3ème âge de Samer accueillait les 200 membres de
son association pour leur présentait le bilan de l'année
écoulée.
A la suite de l'assemblée générale, les projets pour
cette nouvelle année leur ont été dévoilés.
Tous ont ensuite partagé un moment convivial et assisté
à un spectacle patoisant.
Source article : club du 3ème âge
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Club du 3ème âge
LE 29 JANVIER 2020, le club
s’était donné rendez-vous à
la salle de restauration pour
honorer les reines et les
rois lors de la traditionnelle
GALETTE DES ROIS.
Retrouvaille entre amis pour
déguster le gâteau tartine à
la confiture et les fameuses
galettes fourrées à la pomme
ou à la frangipane accompagnées d’un bon cidre.

Source article : club du 3ème âge

L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des séniors s’est tenue
le 15 JANVIER 2020 à la salle polyvalente.
Après avoir échangé leurs vœux pour cette nouvelle année 2020, les adhérents plus nombreux
encore cette année, se sont retrouvés pour une
rétrospective des manifestations 2019 et une
présentation des projets 2020. Tout cela dans la
bonne humeur, convivialité et bienveillance.
Après la séance, les adhérents ont pu assister à un
one man show et partager ensemble une collation
et le verre de l’amitié.

Le premier LOTO QUINE de l’année s’est déroulé à la salle des fêtes le
16 FEVRIER 2020.
Salle comble, de nombreux lots et bons d’achats ont ravi les participants.
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DOMI-LIANE

Reprise des services à la personne
Toute l’équipe Domi-Liane espère que vous et vos proches allez bien.
Notre structure s'organise pour être opérationnelle.
Cette période exceptionnelle nous amène à réorganiser notre activité :
5, rue du Cygne - 62240 DESVRES & 03 21 92 24 08
4, route de Desvres - 62830 SAMER & 03 21 92 24 08
Union Nationale de l’Aide,
des Soins et des Services
aux Domiciles

contact@domiliane.fr
www.domiliane.fr

L’antenne de Samer ouvre progressivement, le matin de 8 h 30 à
12 h 30, et ouvrira de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h à partir du
1er Août 2020.
Source : Domiliane

Samer Basket Club
Reprise au multisports du jardin public.
Contents de se retrouver et de pouvoir renouer avec le basket en attendant avec
impatience la réouverture des salles.
Source Jean-Michel Martel

DNL ANIMATION

souhaite vous remercier !
Tous nos remerciements vont à nos clients qui nous ont déjà fait confiance et ceux qui nous feront confiance.
Un grand merci aux commerçants de Samer qui ont accepté le dépôt de publicité, la municipalité pour l’article dans la précédente
Voix du Bourg.
Et, un GRAND MERCI à Monsieur Bernard Feron pour son aide technique.
Malgré la situation actuelle nous sommes toujours disponibles, et nous avons
encore quelques dates à vous proposer en 2020 et 2021.
Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook
@DNLanimation.
L'équipe DNL ANIMATION vous
dit à bientôt pour faire la fête !

Source article : Jérémy Trupin
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E tat Civil
Anniversaires

80 ans de Claude GOMEL

99 ans de Yves Dorée, Maire Honoraire

80 ans de Léonard LEFORT

100 ans de Sim

one MAQUING

HEN

80 ans de Gérard LEBAS
Source :
Commission des Aînés

Pendant le confinement, la municipalité est
allée souhaiter les anniversaires de :

Nicole MANIER
Josette PRUVOST

100 ans de Odile DELATTRE

Agnès DELATTAIGNANT
Joseph FAYEULLE

Eugène SAILLY

Marguerite BEUTIN

Chrystel RAYNAL

Joël LEGRAND

Max BOULANGER
Claudie FILIATRE
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T ravaux

I nformations
Inscriptions aux écoles
Les inscriptions des enfants nés en 2017 et des enfants
qui rentrent en CP deviennent urgentes.

Remise en état de la route du Pilbois

Travaux rue du Collège
Source article : Pascal BALLY
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Source articles : Mairie de SAMER

Pose d’une caméra à l’entrée de l’église

Nouveau commerce

RETRAITE d'Annick POCHET
Infirmière libérale

Merci !

Source : VDB

Source article : CCDS

Mardi 31 mars 2020, je déposais les armes ….
Seringues, garrot, aiguilles resteront désormais dans la sacoche, la
plaque en cuivre retirée du mur. L'heure de la retraite est arrivée,
espérée… oui... inquiétante ...également.
A cause de ce Virus, ce Covid-19, je n’ai pu vous dire "Au Revoir"
correctement, vous dire MERCI de votre confiance pendant ces
trente-quatre ans à vos côtés. Vous qui m'avez adoptée, avec qui j'ai
partagé vos peines, vos espoirs, vos combats, vos rires et vos larmes.
Vous m'avez ouvert la porte, invitée dans votre famille. Parfois
même, j'ai cru en faire partie. Trente-quatre ans donc quatre générations !
Merci à mes collègues de leur soutien, aux médecins de leur écoute,
aux pharmaciens et laboratoires de leur aide.
			Affectueusement et fidèlement
					
Annick Pochet
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I nformations

M anifestations
Toutes les manifestation
s culturelles,
sportives et cérémonies
officielles sont
annulées jusqu'au 31 ao
ût.
Concernant les célébrat
ions des mariages
et baptêmes républicain
s,
depuis le 2 juin 2020 :
Il faut être attentifs à la
distanciation
physique et à la densité
,
qui correspondent aux
protocoles qui
ont été acceptés et mis
en œuvre.
Concernant les célébrat
ions
religieuses, merci de vo
us rapprocher
du diocèse.

Agenda
MANIFESTATIONS
à venir
sous réserve de CONTRAINTES
GOUVERNEMENTALES

SEPTEMBRE 2020
05 :		Assemblée Générale "les Amis de la
		 Musique" aux Jardins de l’Abbaye
05 :		 Loto-quine par le RC Samer à la salle des
		fêtes
06 :		 Concentration souvenir Guy Soret par
		 l’US Samer Cyclo
12 : Concours de pétanque dans le cadre du
		 Téléthon à 15 h. Ouvert à tous
13 :		 Brocante des Amis de la Musique

Fumer nuit
à votre santé
et à votre
environnement
Cette photo date du 7 mars 2020.
Il s'agit des mégots ramassés
à l'entrée de l'école maternelle

13 :		Randonnée VTT et pédestre par les
		 Xtrem Riders à la salle Lemanski
19 :		Concours national des étalons à la
		 Maison du Cheval
27 :		Loto quine par l’APVL à la salle
		polyvalente

OCTOBRE 2020
04 :		 Loto-quine par le club du 3ème âge à la
		 salle des fêtes
10 :		 Repas dansant avec DJ par les Amis de
		 la Musique à la salle polyvalente
11 :		 Repas des ainés par l’Association Saint		 Georges à la salle de restauration

Source : Cristina Bastide
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

18 :		Loto-quine par l’Association
		 Georges à la salle des fêtes

Saint-

31 :		 Gala des majorettes à la salle polyvalente

