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Q uelques Evénements
1er Mai : Les travailleurs
samériens mis à l’honneur

Ce dimanche 1er mai 2016, des travailleurs samériens, leurs proches et leurs
collègues ont été conviés à la traditionnelle remise de médailles du travail
en mairie.
Le diplôme leur a été remis par leur employeur, ainsi qu’un cadeau offert
par la municipalité et des fleurs aux dames.
M. le maire a retracé l’historique de la fête du 1er mai, un jour férié, chômé
et payé.
Ont donc reçu la médaille d’argent :
n

n

n

n

M. Hugo BUTTEZ, responsable magasin chez Conté (Samer)
M. Christophe CARON, chargé d’études à la SADE (Rouvroy)
Mme Laurence LEFEBVRE, infirmière à la Clinique de la Côte d’Opale
(Saint Martin Boulogne)
M. Ludovic LEGRAND, chaudronnier à la société d’exploitation des
ports du détroit de Calais

A reçu la médaille Grand or :
Mme Evelyne HENOT, agent administratif des expéditions aux papeteries
Sill (Wizernes)

Cérémonie
commémorative
de l’Appel du
Général de Gaulle

Cérémonie commémorative
de la victoire du 8 mai 1945

Avec la participation des élèves des l’écoles primaires

Une rigolo-thérapie

avec Sylvie Danger et Pascal Chivet

Dépôt de gerbe au monument aux morts
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C’est devant une
salle
polyvalente
comble que Sylvie
Danger et Pascal
Chivet se sont produits, samedi 28
mai, pour jouer leur
nouveau spectacle :
"un amour redéchaîné", une production
Sylvie and Co(q)s.
Invités par la commune, le couple a offert une rigolo-thérapie bienfaisante.
Les 300 personnes
présentes ont bien ri et applaudi tout au long du spectacle.

Fête des voisins du vendredi 27 mai 2016 : un moment de convivialité et de détente

Avenue Charles de Gaulle

Rue de Desvres

Rue Colette Renard

et aussi…
n

Place de l'Abbaye

n

Les Frênes

n

Le Breuil

n

Rue Edith Piaf

n

Clos de la Source

n

Route de Carly,

n

Clos des Biches

n

Rue Nicolas Jacques Conté

Rue du Breuil

Quartier de
Longuérecques

Rue des Allées
Rue Léo Ferré

Repas des Aînés :
On n’a pas tous les jours 40 ans !
Cette année encore, la municipalité avait mis les petits plats dans les grands
pour offrir un moment festif exceptionnel à l’occasion de la 40ième édition
du repas de l’ascension. Pour la circonstance, un gâteau anniversaire
géant a été fabriqué. La municipalité tient vivement à remercier M. Carlos
Carvalho pour la conception et M. Toussent pour la décoration.

Coup de chapeau d’ailleurs à la commission des aînés
qui, en collaboration avec les directeurs et enseignants
des écoles primaires, a réussi à rassembler plus de 90 enfants de la Ville pour un magnifique lâcher de ballons.
Trois d’entre eux ont été retrouvés : un en Angleterre, un en
Hollande et un... avenue Henry Mory... ce dernier n’aura pas fait
un long voyage !
La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2016
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Fête des Ecoles

Kermesse de l‘école Lucien Coustès
Cette année, sous un soleil magnifique, l’école a organisé une
kermesse géante. Les enfants ont pu s’en donner à cœur joie sur
les différents stands de jeux. L'après-midi, place au spectacle de

chants avec, entre autre, au programme des personnes de la Maison
d'Accueil Spécialisée (MAS) et la classe de CM1 de M. GOMEZ qui
ont interprété une chanson qu'ils avaient créée ensemble.
Les enfants ont été ravis de cette belle journée

Fête des familles
à Saint-Wulmer

Spectacle de fin d’année de l’école Maternelle Jean Moulin
lundi 20 juin à la Salle Polyvalente

Ecole de Musique :
Remerciements à
Isabelle KAZMIERCZAK

L’école de Musique Municipale
a été heureuse de travailler
à ses côtés pendant ces
nombreuses années. Isabelle
part pour de nouvelles
aventures.
Toute l’équipe municipale la
félicite et lui souhaite bonne
chance pour la suite !

Ce samedi 4 juin 2016, la météo a été clémente pour que
les élèves de l'école St Wulmer puissent rendre hommage
à leur famille.
Ils ont pu chanter, distribuer leur cadeau et repartir avec
la photo de classe.
Un verre de l'amitié est venu clore ce moment convivial et
essentiel pour notre communauté éducative.
		

Sortie Pêche Centre de loisirs Permanent
Grâce à l’action de Maxime MARCOURT (directeur du centre) de Christophe
Tintillier (président de l’association des pêcheurs à la ligne du boulonnais)
et aux membres du Club Mouche 62, tous les jeunes du centre permanent
ont été conviés ce mercredi 15 juin à participer à un après-midi d’initiation
de pêche sur la Liane et de sensibilisation à la nature.
Un peu aguerris ou simple débutants, les enfants âgés de 6 à 12 ans sont là
pour apprendre les rudiments de la pêche dans le cadre d’ateliers de découverte organisés par l’A.P.L.B. La journée a été organisée en quatre groupes.
Ainsi, les enfants ont pu découvrir la faune et la flore aquatique, le montage
de mouche artificielle, l’initiation de la pêche en rivière et sur simulateur.
La magie a fonctionné ; nul doute que ce moment de partage intergénérationnel fera naître des vocations de pêcheurs, aptes à contempler leur
proche environnement.
Article Maxime MARCOURT
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V. THIEBAUT, Chef d'établissement

D ucasse
Samedi 14 mai : Réception
donnée en l’honneur des forains

Grand prix cycliste de la
ducasse du 14 mai 2016
TIR : Challenge c.a.s.e.
de la Ducasse

En individuel :
1ère Lucie Leprêtre avec 87 points
sur 100 ; 2ème Julie Leprêtre avec
86 points ; 3ème Jean-Michel Martel
avec 84 points.

Le challenge a été une nouvelle fois
remporté par l’équipe de Nadège
Leprêtre (mangez des moules !), en
2ème position l’équipe de la société

Le club de tir remercie tous les participants, les bénévoles, les sponsors
et la municipalité qui ont fait le succès de cet évènement.

Défilé de la Biche
du 15 Mai 2016

Brocante de la
Ducasse organisée
par la pétanque

Une 1ère brocante de la ducasse organisée
par le club de Pétanque.
Plus de 30 exposants étaient venus participer
à la brocante et à la ducasse de Samer.

Coin Frères, et 3ème, la seule équipe
féminine en lice, le café de la mairie.

Pour la 2ème année consécutive, l’Amicale Laïque Samer section Tir organisait son challenge CASE (commerçants, artisans, sociétés, entreprises)
à l’occasion de la ducasse.
Cette année encore, ce fut un franc
succès, avec 38 équipes engagées
soit 114 tireurs, 1284 cartons et plus
de 3200 plombs de tirés en 4 jours.

Remise des prix du
concours de pétanque
de la ducasse

La parade de la biche lors du week-end de
la ducasse avec la participation de l'harmonie municipale de Samer, les majorettes et
quelques associations.

CONCOURS du LACHER
de PIGEONS de la DUCASSE
du 15 mai 2016
Départ : Vendeuil Caply le 8 mai 2016
Distance parcourue : 123,750 kms
Le lâcher a eu lieu à : 8 H 15
Arrivée du 1er pigeon à : 9 H 26 mn 24 s
Durée du vol : 1 H 11 mn 24 s
Vitesse : 1730 M/mn soit 103,800 Km/H

1er Henri CLEMENT ; 2ème Jules EUCHIN ;
3ème Joël DALLONGEVILLE
La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2016
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FÊTE des fraises
La fête des fraises à Samer s'enrichit
et devient encore plus festive,
attractive et savoureuse.
Cette édition 2016 tient ses
promesses avec plus de fraises, de
spectacles et d'animations !

Randonnée
cyclotouriste
de la Côte
d'Opale à la
Côte Picardie :
Samer - Lecrotoy Samer

Chaque année, pour la
fête des fraises, l’US cyclo,
présidée par Claude Flament,
organise la randonnée cyclotouriste Samer-Le Crotoy-Samer.
Une fois de plus, cette randonnée a remporté un beau succès. Les cyclistes avaient le
choix entre deux parcours : 95 ou 145 kms.

Remise des
prix à la fête
des fraises :

Prix d 'Honneur : Bonne Catherine
(Elegance),
CLERY : Veillat Claudine, Bonne
Amandine, Vasseur Maxime,
GARIGUETTE : Veillat Maurice,
Mombaillard Marie-Thérèse,
Douillot Alexis,
CANDISS : Veillat Claudine, Veillat
Maurice, Douillot Alexis,
DELY : Mionnet Jean-Loup, Mionnet Jean-Loup, Sart Louis,
MATIS : Vasseur Maxime, Caffier
Nicole, Bourgois Gaëtan,
MARIGUETTE : Mionnet Jean-Loup,
Sart Louis, Delattre Carole,
ELSANTA : Dumont Jean-Pierre, Regnault Jean-Paul, Delattre Carole
ANABLANCA : Vasseur Maxime,
Bourgois Gaëtan, Bourgois Bernard,
DIVERS : Bonne Catherine 1ère et 2e,
Forestier Reine-Marie.

Dimanche 19 juin 2016 a eu lieu
l'inauguration de la nouvelle salle de
réunion et d’exposition accessible en
présence de Messieurs Philippe Dieudonné
Sous-Préfet, Frédéric Cuvillier DéputéMaire, Michel Dagbert, Président du Conseil
Départemental, Daniel Percheron Sénateur
du Pas-de-Calais, Claude Prudhomme,
Conseiller Départemental, Président de
la CCDS, Jean-Loup Lesafre Président
de la Communauté d'Agglomération du
Boulonnais, Maire, Michel Sergent Sénateur
Honoraire, Madame Paulette JuilienPeuvion, Conseillère Régionale, ainsi que
de nombreuses personnalités.

Concours de pétanque nocturne

Cross

Inauguration de la nouvelle salle
de réunion et d’exposition
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le 17 juin, un concours de
pétanque nocturne ouvert à tous,
débutants ou confirmés, a été
organisé par le club de pétanque
de Samer. Pour cette deuxième
année, 77 équipes (154 joueurs)
se sont réunies autour du stade
Jean Basilien : un record pour le
club.

Fête des fraises,
suite…

Cérémonies
du 14 Juillet

SYLVAIN
LE GEANT
Le Comité des Fêtes et
l’Association Samer Loisirs
pour Tous se sont associés
afin de confectionner un
géant de 4,60 m, répondant
au nom de Sylvain,
accompagné de sa biche.
Près de 10 mois et 600
heures de travail ont été
nécessaires à Raymond
Toussent, Jean Segret, JeanPierre Coinon, Jean-Claude
Duhamel, Germain Glavieux,
Bernadette Monsterlet et
Nadine Fuchs à construire et
habiller le géant.
Il fut baptisé et présenté
à la population lors de
l’inauguration de la fête des
fraises du 19 juin 2016, en
présence des majorettes et
des harmonies municipales
de Samer et Wimereux,
des Gilles de Belgique. Des
élèves des écoles primaires
de Samer ont lu la légende
du "Géant".

Sylvain,
Parrain et Marraine

Cérémonie au monument aux morts

Remise des médailles
et des diplômes de la famille
à Anne-Marie Bozelli-Pouppeville,
Joëlle Cariou-Debove et Chantal Debove

Remise des
DICTIONNAIRES

Remise des dictionnaires
aux enfants des écoles entrant en 6ème

Note de la rédaction
Concours
de Tir de
la fête des
fraises

61 tireurs "Un grand
merci" aux commerçants
de Samer, une manifestation réussie, puisque le
but était de repérer des
enfants pour la saison
prochaine.

Avec l’arrivée du mois d’Août, et peut
ê tre (en fi n !) de l’été, n ous voulion s
vous proposer un n uméro complet et
joy eux q ui vous amè n era sur un terrain
complè temen t diff éren t :

celui des vacances !

N ous vous souh aiton s, ch ers lecteurs
et lectrices, des vacan ces les plus
f écon des et q ue leurs effets b én éfi q ues
se répercuten t toute l’an n ée.
Vous pouvez toujours le consulter en format numérique
sur le site de la ville :

http://www.ville-samer.fr
La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2016
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T ravaux

E tat civil

Amandine TRUPIN et Jonathan DEGUINES
Le 14 Mai 2016

Liaison douce terminée
route de Longuerecques au passage à niveau

Alexandra GOURNAY et Kévin MERLOT
Le 4 Juin 2016

Anniversaires
des Aînés

Visite de la résidence Yves Dorée

Les 80 ans
de Monsieur Alexis Douillot

Noces d'Or

Hall de la mairie de nouveau accessible au public

Charlyne et Jean-Claude ARNOUD-BERNARD
Le 9 juillet 2016
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A ssociations
Bilan :
une Rose
pour un espoir
Pour l’opération "Une rose un espoir",
la ville de Samer s’est associée aux
237 bénévoles, 17 partenaires, 9
entreprises, pour un total de dons
de 12.821,56 e, qui iront à la ligue
contre le cancer du Pas-de-Calais.

Lille-Hardelot
22 Mai 2016
Lille-Hardelot plus de 6 000 randonneurs
sont passés par Samer au ravitaillement
logistique tenu par les bénévoles de l’US
Cyclo.
Encore un grand merci.

Les Basketteurs en
route vers le trophée
Klinker

1er Vide dressing
de l’association
Sameria

L’équipe U11 de l’Amicale Laïque Section
Basket s’est envolée pour un tournoi
international à Toulouges dans les Pyrénées
orientales, sous l'œil de Christèle Cœugnet
qui, a géré d’une main de maître l’organisation de ce voyage sportif.
Pour tous les joueurs, prendre l’avion fut
une première. Les joueurs ont été logés à
Canet-en-Roussillon dans un camping 4
étoiles. Champions les ch'tis : 44 à 26 !

Le 28 mai, le beau soleil nous a invitées à
trier nos armoires !
En effet, le vide dressing 100% FILLES
organisé par l'association SAMERIA a
permis de vendre ou de troquer...

Sameria - Spectacle de fin de saison
Samedi 11 juin, à la salle polyvalente, un public nombreux est venu applaudir
les danseurs de l'association SAMERIA et le travail
de toute une équipe.
Ce spectacle original,
"Ô en couleurs" était un
conte musical et dansé, inspiré d'une légende chinoise... Et si toutes les couleurs
du monde venaient à disparaître...
Cette soirée était également importante car
elle soulignait les 20 ans de l'association,
pour lesquels la présidente, M me F. CARLU,
a été félicitée et récompensée par ses adhé-

Vêtements à partir du XS, accessoires
de mode, de beauté, bijoux, d'occasion,
étaient à vendre...
Cette après midi particulière, dans une
ambiance très féminine, nous a amenées
à des rencontres bien sympathiques
aussi.
Le prochain RDV est déjà fixé à
l'automne.

rents et son équipe. La saison se termine
pour les autres sections aussi (baby gym de
2 à 6 ans, seniors, yoga).
Quelques séances fitness sont programmées cet été, pour les adhérents ou pour
découvrir nos disciplines.

Fête de fin de saison Baby Gym SAMERIA
Samedi 18 juin, les enfants ont été récompensés pour fêter cette fin de saison.
Chacun s'est vu remettre un diplôme et
une médaille par leurs animatrices, devant
leur famille.
Une porte ouverte avait été organisée en
même temps pour que les enfants intéressés puissent découvrir les ateliers.
L’association SAMERIA propose des activi-

tés gymniques aux enfants à partir de 2 ans
(présence d'un adulte) jusque 4 ans puis
pour les 4/6 ans, le samedi matin à la salle
LEMANSKI.
Renseignements

au 06/80/92/02/88
ou sur
http://www.sameria-asso.com
La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2016
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Fin juin 2016 : Spectacle

de fin de saison
La Danse un Langage

Les TIREURS SAMERIENS
mis à l'honneur

L’association La Danse un Langage tient à féliciter et à
remercier Julie, Jenny, Justine et Adeline pour la dispense des
cours de danse de cette année.

Samedi 23 avril, nos tireurs et notre club ont été mis à l'honneur par
l'UFOLEP et la LIGUE, dans les salons VIP du stade du R.C LENS, pour
leurs résultats lors du Championnat de France de MACON.

Un grand merci à toutes les personnes (parents, amis,
bénévoles et bien sûr aux danseurs) qui ont participé à la
réalisation du spectacle, et également à la municipalité
de Samer, à Freddy (Sono) et à Monsieur Bernard Féron.

- Sébastien DARCHEVILLE : 1er en individuel pistolet
- Théo DELATTRE : 2ème en individuel 11 et 12 ans
- Aina-Kea MONSTERLET, Theo DELATTRE, Maxime HAMY
et Mathéo COLAS pour la 2ème place par équipe en 11 et 12 ans.

Un avenir pour Martin
Plus de 5000 kilomètres à vélo pour la bonne cause
Doug, membre des Xtrem’s Riders et également membre de
l’association "Un avenir pour Martin" est parti le 1er Mai faire
le tour de France à vélo pour récolter des fonds pour Martin.
Martin est un enfant de 9 ans atteint d’autisme.
Il a besoin de séances A.B.A très coûteuses, non prises en
charge par la Sécurité Sociale.
Voilà, Doug a terminé son périple sur la Grand'Place de
Samer, dimanche 26 juin après 5666 kms avec 901,44 €
récoltés, soit un peu plus d'un mois de séances pour Martin !
Bravo et merci pour cette bouffée d’oxygène !
Doug est reparti le 14 juillet pour un nouveau tour de France
toujours au profit de Martin.

Une superbe journée que nous n'oublierons pas, comme la visite du
stade et du LOUVRE LENS et le plaisir aussi de nous retrouver aux
cotés de nos amis de ARQUES.
ARQUES, c'est un stand
olympique avec 200
tireurs (voir plus) dont
certains font partis
de l'équipe de France.
Comme quoi notre
petit club a bien grandi.
Beaucoup d'émotions
chez nos tireurs à la
lecture du palmarès
et du diaporama qui
l'accompagne.

TIR :
finale régionale de tir à Arques
Le week-end du 8 mai, s'est
déroulé à Arques, la finale
régionale de tir sportif carabine
10 mètres.
Compétition qualificative au
championnat de France 2016.
Inutile de vous dire qu'il y avait
du lourd chez nos amis des
HAUTS de FRANCE.
Beaucoup de pression pour le
staff, de stress pour les parents
et un peu moins pour nos jeunes
assez calmes dans l'ensemble et
prêts à en découdre.
Voici les résultats de nos
champions régionaux :

Le 13 juillet, une
brocante nocturne
a été organisée au
profit de Martin.
Une trentaine
d'exposants étaient
présents.

Samedi 12 Novembre
Salle Polyvalente

LOTO QUINE sur le thème

DES CADEAUX POUR NOËL
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au profit de Martin

EN SENIORS :
- 2 équipes engagées qui terminent à la 3ème et 4ème place sur 18.
Samer 1 avec 782/900 et Samer 2
avec 776/900 à une vingtaine de
points du 1er, c'est pas trop mal
mais il y avait peut être possibilité
de faire un petit peu mieux.
A noter que ces équipes sont
composées en grande partie
des parents.
EN JEUNES :
- Belle performance pour
Océane en 13/14 ans et pour
Aline en 15/16 ans. Elles évoluent dans la cour des grands

maintenant et ne sont pas très loin
du podium .
- En 11/12 ans :
1ère place par équipe pour Samer 1
avec 833 /900
3ème place par équipe pour Samer
2 avec 794 /900.
1ère place en individuel pour Théo
avec 286 /300 .
- En 10 ans et moins (du jamais vu au club ni ailleurs ) : Nos
poussins avaient laissé quelques
miettes en finale départementale,
aujourd'hui ils avaient décidé, je
pense, de ne rien laisser aux autres
clubs .
En prenant la 1ère , 2ème et 3ème par
équipe c'est sûr, c'est carton plein.
Ajoutons :
- Rosie 1ère en individuel avec 285
- Yuna li 3ème avec 282 sur 300.
- Nos 9 carabiniers dans les 15
premiers sur plus de soixante tireurs.

JUJUTSU
La cérémonie de remise des
ceintures a eu lieu le 7 juin
2016 à 19 h suivie par
l’Assemblée Générale du club
et de l’élection du nouveau
président.

APVL concours
pêche Hesdigneul
Remise des coupes de la ville de Samer
lors du concours de pêche organisé par les
Pêcheurs de la vallée de la Liane
A Hesdigneul, le 4 juin dernier, plus de 90
compétiteurs étaient présents. 1ère place
remportée par Mickaël Melin, suivi de Jean
Luc Filliette et à la 3ième place, une jeune
dame Lucie Gambart qui remporte également la coupe de la première dame et la
coupe de la plus grosse prise de la matinée.
A cette occasion, l’association Samérienne
a fêté ses 20 ans d’existence avec l’organisation d’un repas et plus de 100 convives.

A noter d’ores et déjà
les prochaines manifestations
e:
des Pêcheurs de la Vallée de la Lian
Loto quine à la salle des Fêtes de Samer
15h
le dimanche 18 septembre 2016 à
et

Loto Quine du Téléthon

à la salle Polyvalente de Samer
h.
le dimanche 4 décembre 2016 à 15

De nombreux parents sont venus
applaudir leurs enfants ou amis lors
de cette occasion, 19 promus se sont vus
récompensés :
De la ceinture bicolore blanc/jaune :
Belettre Eliott et Carette Owen
De la ceinture jaune : Dagbert Erine,
Gressier Ninon, Blanquart Hugo, Sailly
Raphael, Bouly Enzo, Lejeune Quentin et
Servaten François Xavier.
De la ceinture Orange : Carpentier
Chloé, Faucherant Hugo, Gugelot Dylan, Carpentier Nathan, Lejeune François
Xavier et Carette Stéphano.
De la ceinture verte : Bouklifa Théo
De la ceinture bleue : Heumez Pascal
De la ceinture marron : Bouklifa Lucas
De la ceinture noire 1er stade : Seillier
Cathy
De la ceinture noire 2e stade : Bodelle
Eric.
Les clubs voisins de Boulogne, Le Portel,
et Rang du Fliers représentés par une
quinzaine de ceintures noires sont venus
se joindre au comité du club pour féliciter
les nouveaux promus.
Mme Caroline Cariou désirant se consacrer plus à sa famille, a été vivement remerciée pour ces 5 années passées à la
tête de l’association.

Elle est donc remplacée par M. Martial
Chopin en tant que nouveau président.
Pour ajouter un peu plus d’émotion à la
fête, le comité avait préparé une surprise
de taille à M. Dumont Jean-Pierre, de
nombreux anciens élèves, membres du
comité et président du club sont venus
l’applaudir pour ses 40 années de pratique au sein du club et ses bientôt 30 ans
de ceinture noire.
M. Dumont se consacre pleinement depuis toutes ces années au Jujutsu à Samer.
Enfin l’assemblée a pris le verre de l’amitié
avec les représentants de la Mairie dans
une ambiance chaleureuse.
Les cours sont dispensés par M. Jean
Pierre Dumont et M. Jauffrey Cariou. Les
horaires n’ont pas changé, de 18h30 à
19h30 pour les enfants les mardi et jeudi
et de 19h30 à 21h00 pour les adultes.
La rentrée se fera le 6 septembre 2016 à la
salle Lemanski .

Pour rejoindre le club,
vous pouvez contacter :
Martial Chopin
au 06 77 56 85 19 ou
Jean-Pierre Dumont
au 03 21 83 64 25

Week-end de l’Ascension chargé pour les Pêcheurs
de la Vallée de la Liane
L’association des Pêcheurs de la Vallée de
la Liane avaient dû pour des raisons climatiques reporter leur brocante du lundi de
Pâques du 28 mars dernier et ainsi que et
pour d’autres raisons leur Loto-Quine prévu
le 10 avril à la salle Polyvalente de Samer.
C’est donc lors du long week-end de
l’Ascension que "les Pêcheurs" ont
reprogrammé ces deux manifestations.
Jeudi 5 mai s’est déroulée sous un beau

soleil la brocante du
jardin public. Plus de
100 exposants et près
de 700 mètres d’étale.
Avec beaucoup de
monde toute la journée, vendeurs et
visiteurs ont réalisé
de bonnes affaires.
Trois jours plus tard,
"Les
Pêcheurs"
étaient de nouveau
à pieds d’œuvre,
mais cette fois-ci
pour un super Loto
-Quine à la salle
Polyvalente
de
Samer.

Le beau soleil et la chaleur régnant sur la
région n’ont aucunement empêché la présence de près de 350 joueurs de Loto.
Il faut dire aussi que le montant des bons
d’achats mis en jeu valait le déplacement.
Deux «quines gagnantes» pour le premier
lot. Les deux vainqueurs se sont donc partagés un bon d’achat d’une valeur de 700€.
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REMISE des TROPHEES
aux ASSOCIATIONS
SPORTIVES
Juin 2016

Les jeunes du tir
à la carabine
Champions régionaux,
Champions
départementaux,
Vice-champions
de France

La pétanque

Trophées remis également
à Jean-Claude Brevier
et à Mathieu Wallet

Le Badminton

M. Grégory Monflier

L'APVL

M. Jean-Marie Lambert

U13
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L'ACCO

Les jeunes du Badmin
ton

Le billard

M. André Pierru

M. Michel Ternisien

Cyclo
Jérémy Lefort

Léa Filliette

Le Football

Les jeunes du football

M. Arnaud Dinielle

Le Basket

Mme Christèle Cœugne

t

Moto-Cross

Les jeunes du Basket

Victor Brossier

Le Jujutsu
Le tennis

Les jeunes du Jujutsu

M. Jean-Pierre Dumont
Les jeunes du Tennis

le
Le tennis de tab

ne et Fabien
Jeunes arbitres : Morga

ble
s jeunes du tennis de ta

Le

t

M. Jean-Claude Perraul

Xtrem
Rider's VTT

Youri Marq

M. Christophe Carpentier
La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2016
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SAMER LOISIRS POUR TOUS

Section Modélisme

Avec "Loisirs pour Tous",
ça bouge toujours !
L’association
SAMER
LOISIRS POUR TOUS
a organisé son repas de
fin de saison afin de rassembler ses adhérents
des différents ateliers
(peinture, modélisme,
modelage et dessin).
Soixante trois personnes
étaient présentes, dans la bonne humeur et la convivialité.
Un moment idéal pour dresser un bilan des activités et des diverses
manifestations organisées par les ateliers.
Le président Y. CARLU a remercié tous les responsables de chaque atelier
pour leur investissement dynamique au sein de cette association.

Deux membres de la section modélisme de l’association
Samer Loisirs pour Tous se sont déplacés, pour participer à une manche de championnat de ligue de voitures
radiocommandées à l’échelle 1/5 à Reims.
Ce ne fut pas chose facile pour eux car c’était la
première fois qu’ils roulaient sur cette piste.
Dans la catégorie
formule France,
Ludovic Simon,
a été contraint
à l’abandon sur
casse mécanique
et dans la catégorie GT Laurent
Barthelemy a fini
3e au général et
2e de sa classe.
Félicitations à tous
les deux.

Tournoi de FOOTBALL
RC SAMER
Le tournoi a commencé le samedi 11 juin après-midi avec
les U9.
Les équipes de Samer, Desvres, Camiers et Pont-de-Briques
étaient présentes avec la 1ère place pour nos petits samériens.
La journée du dimanche 12 juin, tournoi avec les U13
avec les équipes de
Samer 1 et 2,
Longfossé,
Le Portel,
U9
Marquise et
Camiers.

U11

Nos U13
ont terminé 1er
également avec
nos U11 :
Samer 1 et 2,
les équipes de
Bourthes,
Pt-de-Briques,
Longfossé.
Nos U11 ont été
battus aux
pénaltys.

SAMER DANSE DE SALON
L'Association vous invite à découvrir toutes les danses de bal :

valses - tango - paso - rock - salsa - samba - rumba – cha-cha ...
avec une équipe dynamique et conviviale et un professeur diplômé.
A partir de 12 ans sans limite d'âge, débutants ou expérimentés.

Appelez le
03.21.33.65.17
ou 03.21.91.75.64
ou rendez-vous les

14 et 16 Septembre
à 20H salle Henry
Mory à SAMER
pour 2 soirées

découvertes
gratuites

Une très belle prestation effectuée
par de jeunes danseurs lors
du repas des aînés du 5 mai 2016

Les MG à la rencontre
de La Fraise
Jeudi 9 et Samedi 11 juin
des voitures de la marque
MG ont fait une halte sur
la grand Place Foch.
Les conducteurs ont eu le
plaisir de déguster
des produits du terroir.
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I nformations
INFOS COMMERCANTS
ENTREPRISES
Nouvelles et anciennes entreprises, nouveaux et anciens
professionnels : artisans, vendeurs indépendants, commerçants
etc..., n’hésitez pas à venir déposer vos coordonnées et
adresse mail en mairie pour mise à jour sur le site de la ville.

Le café de la Place
Chez Max
Nouveau propriétaire !

Le docteur
Etienne COLET est
remplacé par le docteur
Martin LIEVEN
Chirurgien dentiste

un
uvrez or !
Déco
c
é
12 place Foch
D
u
ea
Nouv
62830 Samer

& 06 48 08 42 48

Nouvelle direction chez ALLIANZ :
Monsieur David PODEVIN
5 Place du Maréchal Foch - 62830

Samer - & 03 21 32 16 32

L’heure de la retraite a
sonné pour le Docteur
Etienne COLET .
Depuis début 2016, le
jeune et dynamique
Docteur Martin LIEVEN exerce dans
le même cabinet, avec des nouvelles
technologies, moderne et refait à neuf.
Les Samériens remercient chaleureusement le Dr Etienne COLET pour tout
le dévouement qu'il a consacré à ses
patients durant sa carrière, et ils lui
souhaitent une excellente retraite.
Les Samériens souhaitent une bonne
installation au docteur Martin LIEVEN.
Cabinet du Dr LIEVEN, Chirurgien-Dentiste
Consultations sur rendez-vous.

12 Avenue Charles de Gaulle
62830 SAMER - Tél : 03 21 33 51 83

En AvantPremière ! Bientôt disponible
le guide : SAMER PRATIQUE !
Vous êtes nouvel arrivant dans notre ville et nous vous souhaitons la
bienvenue à Samer !
Afin de vous aider dans votre installation, dans votre vie quotidienne,
ou dans vos démarches administratives, nous avons conçu pour vous
un guide pratique qui recense toutes les informations utiles : petite
enfance, accueil de loisirs, scolarisation, santé, recherche d’emploi,
personnes âgées, déplacements, Mairie, adresses et numéros des
principaux interlocuteurs de la ville, office de Tourisme…
Ce guide sera distribué à tous les habitants et sera également mis à
votre disposition à l’accueil de la mairie dès l’automne 2016.

Stationnement
Afin de faciliter les accès aux commerces, une nouvelle partie de la Grand ‘Place Foch, Place Maubert
et les 3 places près de l'escalier seront réservées à
un stationnement limité à 30 minutes (11 places en
épi le long des commerces entre le Crédit Agricole
et le P’tit marché).
Rappel : Stationnement limité à 1h30 sur le reste de la Grand’Place
Foch, devant la Mairie et Place Maubert.
Nous invitons les automobilistes à être vigilants et ne pas omettre la
mise en place du disque réglementaire. Des contrôles seront effectués.

Bilan
Permis
Citoyen
Voici un peu
plus d’un an que
le dispositif "Engagement Citoyen contre Participation au
Financement du Permis de Conduire" a été adopté par le
conseil municipal de la Ville de SAMER.
C'est pourquoi, pour favoriser l'accès au permis de conduire,
Luc VAN ROEKEGHEM et Eric Sailly ont proposé que soit
mis en place un dispositif d'engagement citoyen contre une
participation partielle de la municipalité au financement du
permis de conduire.
Aujourd’hui , la municipalité félicite nos 4 bénéficiaires :
Florine HAIGNERE, Mélanie HENNUYER, Cindy PHILIPPOT et
Stanislas DEBOVE qui ont obtenu une aide au financement
du permis de conduire après avoir satisfait aux deux
exigences majeures du dispositif : accomplir un engagement
citoyen de 35 ou 70 heures au sein de structures associées et
obtenir l'examen théorique du permis de conduire dans un
délai contraint au sein d'une auto-école partenaire .
Toutes nos félicitations vont également aux partenaires
du dispositif : Monsieur Jean-Claude Bouclet des restos du
Cœur, Monsieur Fabrice Duhamel du Secours Catholique,
l’auto-école Anne et l’auto-école Desvroise. Après quelques
séances photos et les félicitations du Maire, la matinée s'est
achevée par le traditionnel verre de l'amitié

Inscription listes électorales
Vous avez déménagé mais vous êtes restés sur Samer. Afin de
continuer à recevoir tout courrier relatif aux élections, vous évitant
ainsi la radiation d'office des listes électorales, pensez à signaler en
mairie votre nouvelle adresse.
Il vous faut fournir un justificatif récent de votre nouvelle adresse
et votre pièce d'identité avant le 1er Octobre 2016 à 11 h. Pour
toute nouvelle inscription, il vous faut fournir
un justificatif récent de votre nouvelle
adresse et votre pièce d'identité (et
éventuellement le livret de famille) avant
le 31 Décembre 2016 à 11 h.
La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2016
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Agenda

M anifestations à venir

Août

Day
n
o
i
h
s
a
F
DÉFILÉ de PRÊT-À-PORTER

l’Entente
organisée par

SAMER
Salle Polyvalente

Fashion Day

res-Samer
Commerciale Desv

dimanch

2

e

octobre

06 : Loto-quine de FC Musculation
Salle des fêtes
10 : Sorties Familles et Enfants :
Ferme de Bellozanne à Samer
16 : Randonnée gourmande de 12 km
20 -21 : Rallye du Boulonnais

Septembre
Défilé en VIP avec REPAS
à 12 h
REPAS : couscous et dessert
Adulte 15 e - Enfant 7e
(hors boissons)

SUR RÉSERVATION
Déco Fleurs à Samer / Cap Zénitude à Desvres

iffure...
STANDS
Show co
...
age...
g photo
Maquill
Shootin

Défilé avec participation de
la styliste Anne-Lise Duriez
15h30 : Ouvert à tous

Buvette - Mignardises
Bonbons - Barbe à papa

ENTRÉE
GRATUITE

TOMBOLA

04 : Concentration souvenir Guy Soret
U.S. Cyclos
18 : Loto-quine APVL - Salle des fêtes
24 : Concours des étalons boulonnais
25 : Rando VTT et marche Téléthon
Xtrem's Riders - Salle Lemanski
25 : Brocante par les Amis de la Musique
au Trion
30 : Loto-quine de FC Musculation
Salle des fêtes

Octobre
liste des participants

Dans le cadre du 25ème Rallye du Boulonnais, la ville
de Samer vous offre la possibilité de vivre cet événement en gagnant un baptême en voiture "promotion" Ville de Samer, Garage Auto Racing 62.
Lors de ce baptême, vous effectuerez la spéciale
sur route fermée avant le passage des concurrents.
BULLETIN DE PARTICIPATION
NOM : ...........................................................................................................................................................................................
PRENOM : ...............................................................................................................................................................................
ADRESSE : .............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

TÉL. : ...............................................................................................................................................................................................

Hôtel de Ville :
84 Grand'Place Foch
62830 Samer

5 PLACES sont à gagner :

Pour cela, il vous suffit de découper le bulletin
d’inscription ci-contre et de le glisser dans l’urne
qui se trouve dans le hall de la mairie.
Conditions : un seul bulletin par famille et avoir 18 ans. Le
tirage au sort aura lieu, en mairie, le 1er août à 12 h.

Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez me contacter en mairie.
		
Alain LOUVET

& 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 30 - Le samedi de 9 h à 12 h

01 : Exposition itinérante "Les artistes
face à la guerre" (Du 1er et 30 Octobre)
02 : Loto-quine U.S. Pétanque
Salle de la Restauration
02 : Fashion Day - Salle Polyvalente
02 : Bourse aux livres - Salle des fêtes
Association St-Georges (9h - 18h)
08 : Loto-quine par les Amis de la
Musique - Salle des fêtes
09 : Repas des Aînés - Salle de Restauration
Association St-Georges
Loto-quine par l'US Pétanque
Salle des fêtes
11 : Repas des Aînés - Salle de Restauration
Association St-Georges
14 - 15 : 2e Festi'rire - Salle polyvalente
16 : Loto-quine du 3ème Age
Salle des fêtes
21 : Sylvie & Co(q)s - Salle des fêtes
par l'association St Georges
22 : Concert de l'automne de l'Harmonie
Salle Polyvalente
31 : Gala des majorettes - Salle polyvalente

Tribune de l’opposition
Après UN automne pas fameux, UN hiver qui n’en a pas
été un, UN printemps bien arrosé et UN été qui s’annonce
très humide, nous sommes envahis par les ordures en tous
genres qui se régalent du temps, contrairement à nous.
Que faire pour que notre commune soit propre dans de
telles conditions ? L’équipe municipale y réfléchit.
Cependant, si chacun de nous prenait conscience qu’il
est acteur de la vie de la commune, cela irait peut-être
mieux... Si chacun nettoyait autour de chez lui, devant sa
porte, ayant ainsi une attitude citoyenne, il resterait aux
employés à ne s’occuper que du reste !
En ce qui concerne nos interventions au sein du conseil
municipal, elles sont écoutées et entendues.
Il nous est cependant difficile de participer à l’ensemble
de la politique communale, dans la mesure où, par choix,
nous ne sommes pas dans toutes les commissions. Nous
restons vigilants.
Maryse Beausse et Rémi Darque

