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Comme prévu, les travaux de la surface
commerciale Leclerc démarreront fin avril 2017,
pour une ouverture en mars/avril 2018,
Vous allez côtoyer rapidement une zone de

chantier au Vernicourt, sur la RD901 près de la
voie ferrée, face à l’ancienne gendarmerie, pour
la création de la future aire de covoiturage,
réalisée par la Communauté de Communes.
Quant aux actions en cours, la construction des
nouveaux bâtiments Bic, rue de Carly est en
grande progression.
Enfin, bienvenue à nos nouveaux commerçants
au service du dynamisme de la ville : Verttige, Kyz’énergie, La brocante du bonheur et
prochainement, dans l’ancienne zone BicConté (zone Mory - face à Intermarché), l’arrivée
d’un magasin de déstockage de vêtements
et chaussures de marques. Je vous laisse
découvrir tous les détails dans la rubrique infos
de cette édition.
Avec le printemps, la nature retrouve des
couleurs. Les vergers sont en fleurs. Bientôt
l’été et ses douces soirées. Léquipe municipale
se joint à moi pour vous souhaiter de profiter
pleinement des beaux jours.
Claude Bailly
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Mardi 14 février, une salle comble, des spectateurs sous aux animations
de la ville
le charme. L’ancien finaliste de The Voice, saison 3 et de
l’Eurovision 2016, a enflammé la salle Polyvalente.
Il a une belle gueule, un air sympa, un sourire communicatif,
une belle voix… Le chanteur franco-israélien Amir Haddad a cette
capacité à capter l'attention en un claquement de doigts.
Dans une ambiance conviviale, le jeune homme a transmis beaucoup
d'énergie et de bonne humeur à son public, composé surtout de jeunes
(mais pas que).

Le concert
de Slimane
à guichets
fermés,
salle
polyvalente
Samedi 1er avril, Slimane, vainqueur de
l’émission The Voice saison 5, jouait son « On
arrive tour » à guichets fermés dans la Salle
Polyvalente.
C’est grâce à la société ASP avec une organisation de Bruno Louette, et la collaboration
de la ville de Samer que l’on a pu découvrir
un vrai spectacle face à un public de 1500
fans conquis.
Slimane est un véritable artiste. Il est d'une
sincérité déconcertante lorsqu'il interprète
ses chansons. Il transmet une émotion en
racontant des choses simples aux travers
des sentiments que l'on ressent. C’est une
personne touchante, humble et simple. Il
sait utiliser les mots pour transmettre des
sensations. . Lors de son show, il y a deux
danseurs qui l'accompagnent, il les qualifie
lui-même : "Je suis les mots, ils sont les gestes
pour transmettre les émotions".

« Si demain tout s'arrêtait, je continuerais à
chanter ! » C'est ainsi que Slimane évoque sa
passion de la musique et des mots.
Un rêve de gamin qu'il a initié à l'âge de 12
ans, et qui ne l'a jamais quitté.
"On arrive Tour" est une synthèse de son
parcours de vie, de ses multiples influences.
C'est avec son cœur que Slimane fait ses bagages et il a invité le public samérien à revisiter son parcours sur scène.

2

La Voix du Bourg - Samer - Mai 2017

O

n ne présente plus Jean-Marie Bigard qui, depuis près de trente ans, occupe une
place à part parmi les humoristes français. Dimanche 12 février, il était sur la scène de la
salle polyvalente avec son nouveau spectacle intitulé «Nous les femmes» !
La salle était pleine. « Bourrée », pour utiliser le langage de Bigard. Plus de 500 personnes
attendaient avec une gourmandise assumée le moindre prétexte à éclat de rire.
Ils n’ont pas été déçus. Deux spectacles pour le prix d’un, avec deux artistes sur scène, voilà quel
était le programme de l’après-midi.
En première partie, une femme en robe rouge aux allures de matrone, forte en gueule mais
aussi pleine de tendresse, qui aurait facilement pu se faire passer pour une Jeanne-Marie, sœur
jumelle de Jean-Marie. Avec elle, la gent masculine en a pris pour son grade, et ce pour le plus
grand plaisir du public féminin présent.
Pour la deuxième moitié du spectacle, c’est Jean-Marie «himself» qui reprend la main.
Après un bref mea culpa quant à son attitude parfois abrupte vis-à-vis des femmes, le naturel
reprend le dessus, le mâle se redresse, Bigard fait du Bigard. Tel un chevalier paillard, il taille en
pièce les règles de la bienséance, dans un tourbillon de mots qu’il est le seul à pouvoir proférer
sur scène et que son public est venu entendre. Quand sa voix claque tel un coup de tonnerre,
la salle sursaute, elle tangue au rythme des éclats de rire, elle suffoque, elle succombe, balayée
comme par un orgasme. Les gens qui sont là aiment Bigard, et Jean-Marie les aime et il leur
dit avec pudeur et tendresse. Cette communion entre l’artiste et ses fans, elle est rayonnante
lorsque certains des spectateurs du premier rang qui en ont pris plein la tête durant tout le
spectacle, vont remercier l’humoriste de ce fabuleux cadeau qu’il leur a fait.
Bigard c’est du lourd, c’est un conteur extraordinaire et truculent. Et c’est pour ses qualités
orales hors pair, qu’il restera dans les annales.

Salle comble pour
les Thibautins
Belle ambiance, samedi 3 mars,
à la salle polyvalente avec la troupe
des Thibautins. Pour cette nouvelle
saison, ils ont choisi de monter
« Les Bonobos » de Laurent Baffie
dans une mise en scène de
Une belle mise en scène, d'excellents acteurs
Philippe Harbart.

et du rire, toujours du rire !

Opération
Hauts-de-France Propres
des 18 et 19 mars 2017

Arrivée de la
Grande surface Leclerc
à Samer

C’est en présence de M. Ludovic Lorefice,
Président Directeur Général de Lianoudis
Leclerc à Outreau et M. Stéphane Caillon,
PDG de la future grande surface Leclerc de
Samer qu’a eu lieu, mercredi 29 mars, la cérémonie officielle de l’arrivée de la grande
surface Leclerc sur notre territoire.

Une chasse aux œufs
Cette manifestation familiale, placée sous le signe de la
convivialité, organisée par le Comité des Fêtes et de la
Culture avec le soutien de la ville, s’est remarquablement
bien passée sous un soleil printanier dans les Jardins de
l'Abbaye.
Elle a fait le bonheur de plus de 350 enfants à la recherche d’œufs, sous le regard amusé des parents !

Portes
ouvertes à
la Maison
Familiale et
Rurale
La Maison Familiale et Rurale
de la commune a organisé
ses portes ouvertes
samedi 1er avril 2017.
Lors de cette journée, plus
de 2500 personnes venues
en visite ont pu rencontrer
les membres de l'équipe
éducative et administrative.
Les familles ont pu
s'informer auprès des
intervenants sur les différents parcours et formations
proposés par l’école.

Une 1ère initiative très timide pour la ville.
La commune a participé pour la première
fois à cette opération. Elle a tenté de
fédérer une partie des habitants de cette
prise de conscience sur la nécessité de
rendre notre campagne plus propre,
moins polluée visuellement.
Une première expérience qui a sensibilisé
très peu de personnes.
Néanmoins, ce sont tout de même 100
kilos de déchets qui ont été récoltés lors
de ce week-end.
Il est cependant à regretter d'organiser
ce genre d'opération suite à l'incivilité
de certaines personnes et le manque de
respect de l'environnement alors que de
nombreux moyens sont mis à disposition
des usagers pour la collecte des déchets.
Bravo aux bénévoles qui se sont mobilisés
tout au long de ce week-end !

Réception pour les jeunes électeurs
Dans le cadre de la citoyenneté, les jeunes majeurs sont venus en mairie le 18 mars 2017 retirer leur carte électorale en présence de
Monsieur Jean-Philippe Vennin, Sous-préfet, Monsieur le Maire, du Général EECHOUT, délégué de la justice et de Monsieur Pierre-Yves
Dubois, délégué de l’administration (tous deux à la commission électorale en charge de la tenue des listes électorales).
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Salon de la caricature :
20 ans ça se fête !
Les caricaturistes

Une belle occasion, lors de ce long week-end de Pâques, pour venir découvrir et souffler les bougies de la 20ème édition du salon de
l’humour et de la caricature.
Pour fêter la 20ème édition du salon de l’humour et de la caricature, nous avons pu
exploiter la salle polyvalente dans sa totalité,
explique Cyrille Naudet, conseiller délégué à la ville de Samer. "Pour cet anniversaire,
nous avons voulu marquer le coup avec un spectacle de qualité
lors du vernissage."
Robert Justin, organisateur, partage l’affiche de ce 20ème en compagnie de 11 autres artistes. "Ils sont
venus des quatre coins de la France
pour partager leur amour du dessin
et de la caricature."
Cette année, le thème choisi a
été celui des élections présidentielles. En 1997, l’affiche de l’exposition initiale rendait hommage à
Coluche. 20 ans plus tard, l’humoriste français, décédé en 1986, est
de nouveau présent sur l’affiche
officielle et les 12 artistes présents
ont tenu à lui rendre un hommage.

Marathon de Barcelone :
4 Samériens dont une élue
dans la course
Ne devient pas marathonien qui veut !
Pas de quartier pour Angélique Caulier, votre
conseillère déléguée aux
quartiers !
Après avoir suivi un plan
d'entraînement concocté par leur coach Patrick
Soret, nos 4 athlètes
samériens, Rudolph Caulier, Dominique Dethoor,
Sébastien Avisse et Angélique Caulier se sont
présentés, le 12 mars 2017, confiants, au départ du marathon de
Barcelone, en Espagne, parmi les 20 000 participants, avec pour
objectif de franchir la ligne d'arrivée.
Un objectif qui a été atteint à 100%.
Un marathon, c'est dur, et une fois la ligne d'arrivée franchie, nos 4 samériens ont savouré le bonheur de s'être surpassés et sont maintenant fiers de
leur médaille de finishers.

Réception
des Professionnels de la Ville
Mercredi 8 mars, tous les artisans,
auto-entrepreneurs,
commerçants, créateurs, entrepreneurs, industriels, métiers
de droits, vendeurs indépendants de la commune ont été
invités dans la nouvelle salle de
Conseil Municipal afin de partager un moment de rencontre,
d’échange et de convivialité.
Ce qui rend une commune vivante c’est Eux ! Le poumon de
Samer, c’est Eux !
Pour préserver l’avenir de
notre commune, sa qualité, son
confort de vie et son évolution,
il faut être unis.
Ils en ont été la preuve ce soir
là, car plus de 80% des professionnels invités ont répondu
présents à cette manifestation.
L’occasion pour l’élue organisatrice de cet événement de les
remercier tous pour leur par-

Le salon de la caricature dignement fêté lors
d'un rock endiablé par les élus de Samer
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ticipation à
l’élaboration
du plan, du
guide et des
agendas de la
ville. « Si nous
avons
pu
les réaliser,
c’est grâce à
Rebecca Châtillon,
l'organisatrice
vous ! Votre
aide est pour beaucoup dans
la réussite de ces trois projets.
Grâce, à cause et parce que vous
avez été généreux, nous avons
choisi de vous faire profiter de
ce moment convivial par cette
réception», leur dira-t-elle lors
de son discours de bienvenue.

T ravaux

RECEPTION DES TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT AU
PANEHEM

Jardins de l’Abbaye - Remise à neuf du mur d’enceintes
avec normes de sécurités

Résidence du Parc - Mise en Place du Verger

Effacement de réseau au Vernicourt
Avant

Après

La commune a procédé à l'effacement des
réseaux : électriques,
téléphone et éclairage
public.
On ne souvient plus
comment c'était avant…

Fin de chantier de
pose de canalisations
d’eaux usées (réseaux
séparatifs
:
réseau
d’eaux usées distinct du
réseau d’eaux pluviales)
et réception des travaux
d’assainissement
au
lieu-dit le Panehem, le
lundi 27 mars avec l’entreprise Leroy TP d’Escoeuilles.
Il s’agit de la 22ème et avant dernière tranche de travaux sur la
commune. Samer est ainsi assainie à 97%.
La topographie des lieux (le long de la route Départementale 901)
a obligé à la pose d’un poste de refoulement – 13 maisons ont été
raccordées.
Le coût total s’élève à 296 414,50€ HT. Avec une subvention
(30%) et une avance (30%) de l’agence de l’eau sur la canalisation
gravitaire : 46 800€, sur le poste et la conduite de refoulement :
166 800€.
Les particuliers ont maintenant 2 ans pour raccorder leurs installations au réseau public avec des subventions également de
l’Agence de l’Eau. Ils n’auront plus à entretenir ni vider leur fosse
septique.
La Maîtrise d’œuvre a été assurée par le bureau d’études V2R à
St-Martin-les-Boulogne.

Travaux de lutte contre
les eaux claires parasites
La mairie vous informe que dans le cadre des travaux de lutte
contre les eaux claires parasites qui arrivent à la station d’épuration, la commune a procédé à la réparation des réseaux défaillants
dans divers quartiers.
Deux procédés : ouverture par tranchée ou
réparation par l’intérieur
avec des robots, pour
une meilleure étanchéité
et éviter l’infiltration des
eaux de nappe dans le
réseau.
Ce qui explique plus
précisément les travaux,
ainsi que l’arrêté de police pour la modification temporaire des
règles de circulation sur la Place Foch.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de la gêne occasionnée.

Nettoyage
au
Vernicourt
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AMENAGEMENT D'UNE LIAISON DOUCE RUE DU BREUIL
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Liaison douce avec le collège

Afin de créer une liaison piétonne et cycle sécurisée pour aller de la place Foch au collège, le conseil municipal a décidé de tester,

à partir du 2 mai 2017, et ce, pendant quelques mois, la mise en sens unique du haut de la rue du Breuil (voir plan détaillé ci-dessus)
Un panneau de signalisation « cédez-le-passage » sera mis en place pour laisser la priorité à ceux qui viennent du collège.
On ne pourra plus remonter la rue du Breuil à partir de la rue Farjon.

INAUGURATION
ECO-QUARTIER
Jeudi 20 avril 2017 a eu lieu l’inauguration de
l’écoquartier, Rue Nicolas Jacques Conté,
en présence Monsieur Frédéric CUVILLIER,
Président de HABITAT du Littoral, député Maire de
Boulogne-sur-Mer.
40 logements locatifs construits par Habitat du Littoral,
en BBC +, super isolés et bien orientés, avec une très
faible consommation d’électricité et de chauffage,
sont occupés depuis novembre 2016.

Crédit photo : Photos Studio SD Stef Darmon
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A ssociations

Pour la deuxième année du
loto-quine des Restos du cœur :
Encore une belle réussite
La foule se presse dans la salle des fêtes, en ce début de soirée
de février. La fraîcheur hivernale n'a pas découragé les 200 participants du loto organisé par les Bénévoles. Son responsable, JeanClaude Bouclet, sait comment mobiliser les Samériens.
En effet, les recettes issues du jeu et de la buvette ont été intégralement reversées aux restos du cœur. "Sans compter qu’une
grande majorité des joueurs sont repartis avec un lot."
Le loto, c'est gagnant-gagnant ! C'est formidable, tous ces gens
sont venus s'amuser, tenter leur chance, mais surtout, ils ont répondu à l'appel de solidarité. Par les temps qui courent, c'est tellement
important », précise Jean-Claude Bouclet.

Brocante de l’association
des parents d’élèves
du Collège le Trion
L’association des parents d’élèves du Collège le Trion a organisé,
dimanche 12 mars, à la salle Polyvalente, une brocante qui était une
première. Avec plus de 200 mètres linéaires d’exposants, la salle affichait complet et le public était au rendez-vous.
Une belle mobilisation de l’association, puisque les bénéfices de
cette manifestation serviront à financer les projets éducatifs du Collège.
Buvette, sandwicherie et restauration conviviales, équipe performante et accueillante pour l’organisation. Telles sont sans doute les
causes principales du succès de cette brocante couverte. En effet,
cette formule semble très appréciée tant par les exposants que par
le public en quête de toujours plus de confort.
Pour une première, ce fut une très belle réussite ! A quand la prochaine ?

Pour information, quelques chiffres…
Pour la campagne hiver 2016 /2017,
le centre des restos du cœur de Samer a reçu 52 familles,
soit 111 personnes, et distribué 10 611 repas
pendant les 16 semaines de la campagne.

Récompenses départementales
pour le TIR
C'est la deuxième année
que la Ligue du Pas-deCalais met a l'honneur
les tireurs s'étant distingués aux Championnats
de France. La cérémonie
s'est déroulée en février
à la maison des associations de ANGRES.
Il faut signaler qu'en
2016, nous retrouvons
les mêmes tireurs Samériens qu'en 2015.

Ont été félicités et récompensés pour leurs résultats :

En pistolet séniors :
3ème place pour Sébastien Darcheville en individuel .
En carabine benjamins (11/12 ans ) :
2ème place pour Aina-Kea Monsterlet et 3ème place pour Théo
Delattre en individuel.
Et, cerise sur le gâteau : une 3ème place par équipe pour Aina-Kéa,
Théo, Chloé Vasseur et Maxime Hamy .

Championnat de France
hiver 2016/2017
Les 11 et 12 mars 2017 s'est déroulée à ABBEVILLE
la finale nationale hiver 2016 / 2017
En voici les résultats :
Classements individuel
n Carabine 10 mètres 13 /16
ans : Médaille d'or pour Théo
DELATTRE ( 13 ans )
n Pistolet 10 mètres séniors :
Médaille d'argent pour Sébastien DARCHEVILLE .
Classement par équipes
départementales

(composées de 4 tireurs sélectionnés dans les clubs participants)

n Carabine 10 mètres : Médaille de bronze pour le Pas de
Calais.
Tireurs de Auchy , Courcelles ,
Saint Léonard et Samer ( Théo )
n Pistolet 10 mètres : Médaille
d'or pour le Pas de Calais.
Tireurs de Noyelles, Courcelles,
Béthune et Samer ( Sébastien )

Récompensé également
Pour la meilleure série de la
compétition : Théo DELATTRE
avec 294 / 300.
n

Nos tireurs vont maintenant
préparer les Championnats de
France été 2017.
Comme en 2012, 2013, 2015,
2016, le club passera par les qualifications départementales et
régionales .
Cette année il faudra descendre
à CHATENOY le ROYAL en Saône
et Loire .
La Voix du Bourg - Samer - Mai 2017
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Samer
Tennis de Table :
Finales départementales
par classement
Le dimanche 2 avril 2017 se déroulaient à Samer les finales par classement, des catégories allant des cadets
aux vétérans : quatre tableaux de 500
à 1599 points pour les messieurs et
quatre tableaux de 500 à 1299 points
pour les dames.
Ce fut un très bon cru, réunissant
147 participants, au vu des précédentes éditions qui se situaient dans une
fourchette de 100 à 110 ; gageons que cet
engouement donne suite à une très bonne
alchimie : la beauté de notre région, le
charme de notre bourg et de ses infrastructures sportives sans oublier l'excellence de
l'organisation orchestrée par Max Boulanger, Président du Samer TT.
C'est sous la direction brillante d'un trio de
Juges-Arbitres : Gérald Olivares, Jean-Pierre
Condette et Yves Belgrano que cette compétition se termina sans aucune ombre en
respectant un horaire pourtant très chargé.

Huit podiums en début de soirée pour honorer les quatre meilleurs de chaque catégorie avec, pour remettre coupes et médailles, nos représentants de la municipalité
: Mmes Cristina Bastide et Carole Meklemberg, M. Luc Vanroekeghem qui nous ont
honorés de leur présence et assurés du soutien sans faille de nos élus aux associations
sportives samériennes.
Félicitations aux quatre représentants
du Samer TT dans cette compétition :
Matthieu Caulier, Kevin Beutin, Fabien
Pouly de l'équipe 1
et Benjamin Caron
de l'équipe 4. Ils ont
défendu nos couleurs
avec brio et respect
de nos valeurs et
n'ont, certes pas
démérité.
La soirée s'est terminée par le verre
de l'amitié offert par
notre municipalité et
par les congratula-

CLUB DU 3EME AGE DE SAMER
ET SES ENVIRONS
n Le 25 janvier 2017, salle de restauration, le club du 3ème âge de Samer s’est
donné rendez-vous pour la galette
des rois lors d’un après midi dansant.
Qu’il est bon de profiter de tous ces
petits instants de joie.
n Le 16 mars 2017, nos Aînés
se sont retrouvés à l’Auberge du
Goulet à Pernes Les Boulogne.
L’animation était assurée par
Christophe LUC. Nos amis ont
ainsi tourbillonné et virevolté
au son de l’accordéon, toujours
infatigables, n’oubliant pas d’embrasser leur cavalier ou cavalière.
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n Puis le 19 février 2017, une nouvelle rencontre a été organisée autour
d’un Loto Quine à la salle des fêtes.
Tous concentrés, afin de remporter les
nombreux lots mis en jeu. Encore un
agréable moment.

tions des participants extérieurs satisfaits
d'une très belle journée sportive à Samer.
Nous remercions tous les acteurs de cette
réussite, les bénévoles du club, la municipalité et ses employés, les compétiteurs
et cadres d'arbitrage, les supporters. Merci
également au collège Le Trion, le tennis,
Saméria, le badminton et les majorettes
pour nous avoir permis de prendre leurs
créneaux horaires de ce week-end.
Rappelons que le 14 mai Samer Tennis de
Table devrait accéder au niveau régional avec son équipe 1 : Matthieu Caulier,
Alexandre Courbot, Kevin Beutin, Fabien
Pouly et les remplaçants Jean-Pierre Canis
et Quentin Beausse.
C'est une magnifique récompense pour
cette équipe qui tutoie les sommets départementaux depuis quelques temps, au
grand bonheur du Président Max Boulanger qui en trépigne d'impatience et que
ces joueurs sont si heureux d'associer à cet
événement.

Anniversaire
des Aînés

Les 90 ans de Mme Yvette CARON

ASSOCIATION SAMERIA
La fin de saison approche !
Les événements à retenir pour notre
association :
Le spectacle de danse aura lieu le
samedi 10 juin 2017 à la salle
polyvalente «Moteur, Action !»
—
Les portes ouvertes de la baby gym,
à partir de 2 ans, sont prévues le samedi
24 juin (inscriptions à partir du 15 juin sur
le site sameria-asso.com)
—
les cours de fitness et acti gym senior se
terminent fin juin
—
sans oublier, un dernier stage de yoga
pour enchaîner les exercices de respiration,
les mouvements dynamiques et la
méditation dans une atmosphère ludique !

n
n Mouli
Rue Jea

A VOS ARMOIRES MESDAMES !

L'association SAMERIA vous propose son
vide dressing pour le printemps été à
partir de la taille 34/36 vêtements, bijoux,
accessoires, chaussures,…
Venez nous rejoindre sur la page
facebook pour découvrir l'événement.
Et, cette année,
un défilé de prêt à porter à 16h
Venez découvrir les tendances de l'été.
Venez rencontrer nos partenaires
(mode, esthéticienne, coiffure).
Un show où les enfants pourront aussi
arborer fièrement leurs tenues !
Nos partenaires : Coco M, Coqueluche, Affaires de Filles, Trésors de Filles et Relooking mixte,
E Courtage, Samer Moto Sport, les Boucles de Cléo, Ré.B.K authentique, L&A Boutique, Graphik’ Insolite,
Coffee&Cie, Victoria Bijoux
Conception Graphik’ Insolite - 62830 Tingry
Association SAMERIA - loi 1901 - 62830 SAMER
Ne pas jeter sur la voie publique

Brocante
0 à 6 ans

Samer

Il est parfois difficile de trouver une activité physique adaptée lorsqu'on est enceinte ou après l'accouchement.
Un nouveau concept de la gymnastique douce, des postures issues du
yoga. Des massages de relaxation procurent un bien-être pour la maman et le
bébé, diminuent certains facteurs de
risque liés à l'état de grossesse, peuvent
pallier à certains problèmes fonctionnels - mécaniques et surtout, sont
complémentaires à la préparation à
l'accouchement et à la rééducation
périnéale.

(4 € le mètre)

h - 18h
salon du bébé 10Sa
lle
)
uite
polyvalente
(entrée grat
et
Rue jean Moul
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de la petite enfance

dimanche
21 mai

Présence de professionnels
de la petite enfance !
puériculture - santé -nutrition - éveil - bien-être
Pour tout renseignement : 06 80 92 02 88
Brocante - salon du bébé et de la petite enfance
www.sameria-asso.com
© Lanak / Adobe Stock

LES DANCING STARS – SAMER
Les filles qui seraient intéressées par
le maniement du bâton et des danses pompons
peuvent rejoindre le groupe des Dancing Stars
Le samedi de 13H30 à 16H00 à la salle Bernard Lemanski
Activités de l’année : concours, gala de danse, défilés
Age Minimum requis : 5 ans

/

20 euros par an

Contact : 03 21 83 26 48
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I nformations

Insolite…
Que faire à Samer quand on aime le vintage ?
Le style rétro est de plus en plus à la
mode et Samer n’échappe pas à cette
tendance.
Les amoureux du vintage ne vont pas
être déçus.
C’est dans l’ancien site Bic-Conté que
Sandrine vous accueille dans sa boutique Rock n’ Robe. Les amateurs et
amatrices de vêtements pin up, rockabilly, rétro et kustom trouveront
forcément leur bonheur ici puisque les
pièces datent des années 1940 à 1960.
Et pour une garde-robe 100% vintage,

la boutique propose même, en plus des
habits, des accessoires comme des chaussures, des sacs ou encore des bijoux. Tous
les articles sont uniques et ont été soigneusement sélectionnés afin d’offrir aux clients
des produits de qualité et dans la tendance
vintage actuelle.

Rock’n Robe – vêtements et accessoires
Rock’n Roll et Kulture Kustom
382 Avenue Henry Mory - 62830 SAMER
06 99 02 09 71
ROCK N'robe - fkmg

NOUVEAUX COMMERCES et ARTISANS
Un nouvel artisan s'est installé "GV Sport Génération Vanson Sport"
773 Route de Desvres, 62830 Samer - Tél : 06 05 17 00 67

Son activité est l'entretien, la maintenance
de véhicules de compétition et de prestige,
l'assistance, le transport, la liaison au sol,
poids par roue, la chaudronnerie, les soudures.

Depuis le 11 février 2017, le centre bourg
s'est enrichi d'une boutique supplémentaire « Vert-Tige », un magasin de plantes,
fleurs, cadeaux. Située sur la Place Foch,
dans le local de l’ancienne boulangerie
Sueur relooké par ses propres moyens, Cathie Fischer, votre fleuriste, vient ainsi compléter les services proposés aux habitants
locaux, mais aussi aux touristes qui peuvent
facilement s'y arrêter.

KYZ’energies
Monsieur Zadi Berliose

572 rue Edith Piaf – 62830 SAMER
tél : 06-19-17-43-15
berliosezadi@gmail.com
——————

KYZenergies

———————
Entretien, maintenance et installation de
pompes à chaleur thermodynamiques,
chauffe-eau, poêles à granulés et
tout système d’énergies renouvelables.

Les coordonnées sont :
Vert-Tige
151 Place Foch -62830 SAMER
tél. 03 21 92 98 10
www.vert-tige-samer.com
"A la Brocante du Bonheur"
Vide votre grenier, ou autre
(habitation, garage, etc…),
recherche pour vous un objet,
une déco, un meuble…

Dominique Hanquier
Samer
06-17-55-09-23 / 06-67-33-05-61
domitoff@gmail.com

alabrocantedubonheur
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Annick Bouchez sera heureuse de vous accueillir
dans son nouveau commerce
de déstockage de grandes marques :
vêtements, chaussures, meubles, linge
de maison, décoration, bijoux... etc…

L’Usine 382
ouvre ses portes
à Samer dès le 2 mai.

———————————
382 avenue Henry Mory
(ancienne usine BIC-CONTE)
62830 Samer

I nformations
Une convention de partenariat pour le clocher de l’église Saint-Martin
Les élus et les représentants de la fondation du patrimoine se sont réunis pour signer une convention
qui aidera à financer les travaux de restauration du clocher de l’église.
À la vue des travaux, le mécénat est indispensable pour collecter les sommes nécessaires. C'est pourquoi la commune va travailler avec la fondation du patrimoine. Il est important de sauver et restaurer
notre patrimoine qui a toujours fait partie de la vie quotidienne des habitants.
Votre don est déductible selon
les conditions suivantes :
Pour les particuliers : De l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la
limite de 20% du revenu imposable.
l Exemple : un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt.
Ou de l’impôt de Solidarité sur la Fortune à
hauteur de 75% du don et dans la limite de
50 000€.

(Cette limite est atteinte lorsque le don est
de 66 666€).
l Exemple : un don de 100€= 75€ d’économie d’impôt.
Pour les Entreprises : Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% dans
la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.
l Exemple : un don de 500€ = 300€ d’économie d’impôt.

Tout donateur recevra un reçu fiscal à
joindre à sa déclaration de revenus.
Un tract explicatif des démarches et des
travaux à réaliser vous parviendra dans vos
boîtes aux lettres

MODALITES à compter du
14 MARS 2017 pour établir
une CNI en MAIRIE DE DESVRES :
Je retire dans ma commune ou la mairie de Desvres le CERFA – cartes d’identité /
passeport.
➤ Je remplis le CERFA et je collecte les
pièces à produire.
➤ Si je dispose d’un ordinateur et d’une
imprimante, je remplis ma pré-demande en
ligne sur le site : Service-Public.fr – espace
« particulier ». Un numéro de dossier m’est
attribué. Il est indiqué en mairie de Desvres,
lors de votre venue à l’agent.
➤ Je prends rendez-vous en Mairie de
Desvres en appelant au 03.21.91.67.61.
Je viens avec mon dossier papier afin que
l’agent vérifie les pièces administratives et
scanne l’ensemble des pièces jointes + prise
d’empreintes s’il y a lieu.
➤ Dès réception de mon SMS, j’appelle
en mairie de Desvres au 03.21.91.67.61 afin
d’obtenir un rendez-vous pour le retrait. Le
demandeur de la CNI doit être présent pour
le retrait de la CNI sauf si enfant de moins
de 12 ans.

Tarif de location de la salle
du Foyer des Personnes Agées

➤

Depuis le 14 mars 2017, les Cartes Nationales d’identité (CNI) sont délivrées dans
le cadre d’un processus entièrement dématérialisé, identique à celui des passeports.
Les CNI sont prises en charge dans les collectivités possédant un Dispositif de Recueil : Desvres, Marquise, Boulogne-surMer ou toute mairie ayant un dispositif de
recueil en France.
Quelques dispositions à savoir :
➤ Imprimé CERFA de CNI : à retirer dans
une mairie.
➤ Majeur : présence obligatoire au dépôt
de la demande et à la remise (empreintes)
➤ Mineur : la présence du mineur, quel que
soit sont âge est obligatoire au dépôt de la demande. A la remise, la présence du mineur
de moins de 12 ans est facultative. La CNI
est remise au représentant légal.
➤ Prise des empreintes : dans les mêmes
modalités que les passeports. La prise d’empreinte est obligatoire à compter de l’âge
de 12 ans.
L’usager est informé de la mise à disposition de la CNI en mairie de Desvres par SMS
➤ Restitution du dossier : à l’usager lors
de la remise de la CNI. L’ancienne carte est
conservée pour destruction.
➤ Les pièces à fournir restent inchangées.

rue des Allées, La Bernardière
————————————————
capacité : 50 personnes
————————————————
Tarif à la journée jusque 22 Heures :
l pour les Samériens : 80 Euros
l pour les Extérieurs : 100 Euros
l

Tarif pour rassemblement
après funérailles : 25 euros

Renseignements en mairie

Les horaires CNI + passeports :
l Lundi et vendredi de 8h à 11h30
l Mercredi de 8h à 11h30 de 13h30 à 17h
Les cas particuliers seront examinés lors de
la prise de rendez-vous notamment pour
les horaires.
Vous pouvez également effectuer cette démarche auprès de la Mairie de Boulognesur-Mer, du lundi au vendredi de 8h à17h
en prenant rendez-vous au 03 21 87 80 87.
Les agents de la mairie de Samer restent à
votre disposition pour vous accompagner
dans vos démarches.

infos : Permanences pour venir
retirer les outils de communication
A la Mairie, le Jeudi 11 mai 2017
et le vendredi 12 mai 2017
de 17 h à 18 h 30
La Voix du Bourg - Samer - Mai 2017
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M anifestations à venir

Agenda
Mai

01
07
07
07
08
13
19
20

SAMER – SALLE POLYVALEN
Rue Jean Moulin

20
21
21
25
25
27

TE

e de la mine et vie du Mineur
Comédie Musicale Arenberg – Histoir

Vendredi 12 Mai 2017 - 20H30
Tarif : 15€ + Frais de location

: Fête du travail
: 1ères communions à Samer
: Elections présidentielles
: Randonnée de la biche par l'US
Samer Cyclo
: Fête de l'Armistice 1945 à 11h
: Vide dressing atelier 100% Filles
par saméria salle des fêtes
: Fête des voisins
: Bal country salle des fêtes par
Sam's Country
: Vide-Dressing Saméria
: Brocante/Salon du bébé Saméria
: Randonnée cyclo Lille-Hardelot
: Repas des aînés salle polyvalente
: Brocante par l'APVL au jardin public
: Profession de foi à Verlincthun

Juin

Réservations :

Mairie de Samer place Foch
ou
ter.fr
www.digitick.com et www.ticketmas

Tarif Unique : 8€ la place
De 17 h à 23 h
Places disponibles en Mairie – Place Foch

17 et 18
juin

03-04-05 : Ducasse communale et
challenge Case
03 : Course cycliste de la ducasse
05 : Brocante organisée par la Pétanque
Samérienne
05 : Défilé ducasse
05 : Ball trap à Tingry organisé par GIC
du maréchal bleu
09 : Spectacle Danse un Langage, salle
polyvalente
10 : Spectacle fin de saison Sameria salle
polyvalente
11 : Elections Législatives
12 au 18 : Concours de tir organisé par
l'ALS Tir pour la fête des fraises
13 : Cross de la fête des fraises
16 : Concours de pétanque nocturne US
Samer Pétanque stade Basilien
17 : Randonnée Samer-Le Crotoy-Samer
par l'US cyclo
17-18 : Fête des fraises
18 : Commémoration appel du 18 Juin
18 : Elections Législatives
18 : Fête des fraises
18 : Brocante par l'AS tir et le RC 		
Samer
21 : Fête de la musique
24 : Concours de pétanque terrain
Farjon à la salle de Restauration
24 : Portes ouvertes Collège le Trion et
salle Lemanski
26 : Spectacle fin d'année école 		
maternelle salle polyvalente
27 : Audition et remise des prix de
l'école de musique salle polyvalente

Juillet
Réalisation : Alexandre Albertini

Programme
en cours de finalisation

de 18h à minuit
Jardins de l’Abbaye à Samer
enfants
de terroir, animations dansantes &

Repas champêtre avec les producteurs,

barbecue, marché

er.fr

03 21 92 09 09 - www.tourisme-desvressam

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

02 : Kermesse école Saint-Wulmer
salle polyvalente
03 : Spectacle fin d'année de l'école
Coustès salle polyvalente
13 : Retraite aux flambeaux
14 : Fête nationale, défilé à 11h,
feux d'artifice
14 : Peintres dans la rue
22 et 23 : Concours spécial chevaux
boulonnais
29 : Brocante à Carly

