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Chères samériennes,
chers samériens,

Après vos vacances, qui j’espère,
vous auront été profitables, nous
nous sommes retrouvés tout d’abord
au deuxième salon du modélisme, puis
au 1er Forum des Associations, un peu
timide cette année, mais sans aucun
doute grandissant l’an prochain.
Durant toute la période estivale, le comité
des fêtes a maitrisé les diverses animations
et un grand nombre d’habitants a pu
apprécier le traditionnel feu d’artifice
qui a émerveillé petits et grands ainsi que
l’excellent repas, les diverses grillades,
l’ambiance festive des "régalades nocturnes".
Félicitations à tous pour ces manifestations.
Merci aux bénévoles et aux services de la Ville,
sans qui rien ne serait possible.

Vos élus ont quant à eux repris le chemin de la
Mairie au rythme des différentes commissions
thématiques.
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Communes Desvres-Samer sont en cours : Les
travaux pour la réalisation de la maison du cheval
boulonnais et la réalisation de la zone d’activités
du Pont d’Etienfort sur 9 parcelles.
Concernant les travaux à l’Entrée Nord-Ouest
de la commune (rue de Carly) : Les nouveaux
Bâtiments BIC sur 17 000 m² sont construits à ce
jour et ont été inaugurés le 23 octobre 2017 par le
ministre de l’Action et des Comptes Publics Gérald
DARMANIN. Nous nous réjouissons également de
la livraison de 10 logements allée des Peupliers en
accession à la propriété réalisés par Chacun chez
Soi. Pour information, 5 logements sont encore
disponibles.
- Les travaux de l’aire de covoiturage à l’entrée
Sud (depuis Montreuil sur Mer) : 40 places de
stationnement prévues d’ici la fin de l’année.
- Belle progression de la construction du
supermarché Leclerc à l'Entrée Est (rue de Desvres) :
L’ouverture est prévue en Mars 2018.
- Enfin, à l’entrée Sud-Ouest (rue de Neufchâtel) :
L’inauguration de l’extension de SPECITUBES et la
réalisation d’une station de traitement des eaux
usées industrielles ont eu lieu le 26 septembre
2017 en présence d’investisseurs et du Sous-Préfet
de Boulogne-Sur-Mer, Jean-Philippe VENNIN.

Rédaction et réalisation :
Carole Meklemberg
email : vdbsamer@orange.fr
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Conception
et impression

Q uelques Evénements

Fête du ch
eval

les 22 & 23
juillet 2017

Présence de M. Jean-Michel SERRES,
Président de la Commission 10 Agriculture - Agroalimentaire

Représentation de la Police Equestre

Les Régalades Nocturnes du 4 août à Samer
Une 5ème édition et un succès toujours
grandissant avec un soleil au rendez-vous
ce jour-là !
Difficile de quantifier le nombre de visiteurs,
mais beaucoup plus que l’an dernier
(estimation de 1000 personnes en 2016 !)
Nous avons battu les records cette
année !!!
Quelques chiffres : plus de 600 repas
barbecue servis, 230 kg de frites, 120
assiettes de foie gras…
Des producteurs forcément satisfaits,
qui sont repartis le coffre vide…

Le public accueilli était essentiellement
familial et local mais aussi touristique
(touristes séjournant chez nos hébergeurs,
visiteurs de Liège…).
Cette manifestation est devenue un
évènement incontournable de retrouvailles
pour les gens du territoire.

Résultats
s
du concours de
façades fleuries

ère
1 catégorie :
Maison avec jardin sur rue
de moins de 25 m2

2ème catégorie :
Maison avec jardin sur rue
de plus de 25 m2

Claude Ducrocq
Lucien Baheux
Gilles Sailly

Francis Mionnet
Claude Gomel
Gilles Ducrocq

3ème Catégorie :
Maison avec fenêtres, murs

4ème Catégorie :
Maison avec fenêtres, murs

Bernard Maquinghen
Brigitte Féron
Sylvie Lavoine

Philippe Melchior
Bernardette Soret
Céline Soret

La commune vient de se voir attribuer le label "1 fleur"
par le jury régional de fleurissement pour les villes et villages fleuris.
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26ème Rallye du Boulonnais
Communauté de communes
Desvres-Samer

Inauguration des
nouveaux bâtiments
et de la nouvelle station
de traitement des eaux
de l’usine Spécitubes,
le Mardi 26 septembre 2017

Un rallye mouvementé !
Au nombre de 85 au départ, le rallye ne comptait plus que 51
rescapés le dimanche matin, avant d’aborder les 4 dernières
spéciales.
Le vainqueur de l’édition 2016, Johan Vanson (Mitsubishi R4) a
rapidement pris la tête de la première boucle avant qu’il ne soit
victime d’une spectaculaire sortie de route dans la dernière
spéciale du samedi.
En VHC, c’est José Lévèque qui s’impose devant Philippe Lasalle
et Michel Cardon.
En moderne, la victoire revient à Yves Saint-Riquier et François
Gilbert, devant nos 2 pilotes locaux Marc et Freddy Lance, et
Jean-Luc Debove et Alexandre Desquiret.

Visite de
Monsieur Michel Dagbert,
Président du Département,
dans le cadre des
jeudis du département
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Vos élus ont répondu
présents à Arras,
lors des élections
sénatoriales
du dimanche 24
septembre 2017
Ecole Municipale de Musique
Une rentrée qui fait le plein (de nouveautés) !
Les activités de l’école
de musique ont repris
en cette rentrée scolaire, et les notes des
apprentis
musiciens
résonnent à nouveau dans le mur du bâtiment. Et il faut dire qu’ils
sont nombreux cette année : pas moins de 230 inscrits. Un record
pour notre établissement ! Et une belle reconnaissance pour ce lieu
désormais incontournable de la culture au sud du Boulonnais.
230 inscrits pour l’année scolaire 2017/2018. Ces élèves sont
encadrés par 15 professeurs diplômés des Conservatoires nationaux, régionaux ou départementaux, sous la houlette du directeur,
Sébastien Pont. Chaque semaine, ils dispensent plus de 130 heures
de cours.
L’école de musique accueille les élèves à partir de l’âge de 4 ans, en
cycle d’éveil musical, jusqu’à leur entrée en CE1. Cette année, ils sont
42 à suivre le cycle d’éveil musical.
Pour cette rentrée scolaire, c’est aussi un nouveau règlement
intérieur et un nouveau règlement pédagogique qui ont été validés par le Conseil Municipal et mis en place, de manière à répondre
aux exigences du schéma national d’orientation pédagogique de
l’enseignement initial de la musique. Il place notamment les
pratiques collectives au cœur du dispositif (orchestres, chorales,
ensembles instrumentaux, …)
Plusieurs nouveautés ont vu le jour en cette rentrée 2017.
• Création d’un chœur d’enfants, qui attire déjà 45 élèves âgés de
7 ans et +
• Création d’un brassband (orchestre composé uniquement de
cuivres et de percussions) : ils sont 20 à se retrouver une fois par
semaine

• Ouverture d’une classe de violoncelle, suite à la demande de
plusieurs élèves

De beaux projets tout au long de l’année

• Master-class de Ayman Ghériany du 12 au 17 mars. Ayman est
le basson solo de l’Orchestre de l’Opéra du Caire et professeur
au Conservatoire National du Caire (Egypte)
• "Elèves en scène". Les élèves investiront la scène de la salle
polyvalente le samedi 17 mars
• Master-class de Michel Supéra, le 21 avril.
Soliste de renommée internationale, il joue avec les plus grands
orchestres français (Orchestre de la Garde Républicaine, Musique
des Gardiens de la Paix, Orchestre National de Lille, …), mais aussi
à l’étranger (Belgique, Allemagne, Brésil, Portugal, Finlande,
Hongrie, …). Michel Supéra donnera un concert exceptionnel le
soir, salle polyvalente, accompagné par l’Orchestre d’Harmonie de
Samer.
• Stage de cuivres et percussions, qui attire de nombreux stagiaires
venus du Boulonnais, mais aussi de toute la région des Hauts de
France.
• Concert du Brassband des Hauts de Flandres, en clôture du stage,
le dimanche 30
avril (concert gratuit)
• L’année se terminera par le spectacle de fin d’année de l’école de
musique : "Samer
Musique fait son
cirque !"
Lors des inscriptions

Le Chœur d’enfants en répétition

L'orchestre petites mains en répétition

Secrétariat ouvert :
Lundi et Mardi : 14 h 30 - 18 h Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h Vendredi : 14 h - 18 h et Samedi : 9 h à 12 h
& 03 21 33 49 71 - emmsamer@wanadoo.fr - http://samer-musique.livehost.fr/
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Inauguration des modules implantés pour la garderie et
remise des tablettes aux enfants de l’école Elémentaire L. Coustès.
Lundi 2 Octobre 2017, c’est
en présence de Monsieur
Jean-Philippe Vennin, SousPréfet de Boulogne-sur- Mer,
de
Monsieur
Philippe
LECLERCQ, Conseiller du
Recteur pour le numérique, de
Madame Françoise Cugny,
Inspectrice de l’Education
Nationale de la circonscription d’Etaples-sur-Mer, de
Monsieur Claude Bailly,
qu’a eu lieu l’inauguration des
modules implantés pour
la garderie ainsi que la
remise
des
tablettes
aux enfants de l’école
élémentaire Lucien Coustès.

dès l’école élémentaire avec un suivi par la suite avec le Collège le
Trion.

3 valises de 16 tablettes
ont été acquises auprès
de la société Tekenet pour
un montant de 21 240 e
TTC. La commune a perçu
une subvention de 12 000
e de l’Académie de Lille dans le cadre des "Collèges numériques
et innovation pédagogique". Le but est d’accélérer la transformation numérique à l’école et de proposer aux élèves des tablettes

Plusieurs entreprises sont intervenues : le bureau d’études CEPAM
pour la maîtrise d’œuvre, Portakabin pour la livraison et la mise en
place des modules, la Samérienne de travaux pour le terrassement
et l’accès, Tubo Buro pour le mobilier intérieur, ainsi que le
personnel communal pour divers travaux en régie.
Les dépenses se sont élevées à 129 100,42 e TTC.
La commune a perçu de la DETR la somme de 21 575,75 e,
et une subvention pour le soutien à l’investissement local d’un
montant de 26 199,51 e.

La semaine bleue

Atypique
Souvent, Jarry varie, et nous, on rit !

Le deuxième investissement de la commune a été la mise en place
de modules dans l’enceinte de l’école élémentaire.
En effet, ces nouveaux locaux sont destinés à accueillir les enfants
de la garderie, car l’ancienne était devenue trop petite.

Dans une salle polyvalente archi comble, Jarry semble pouvoir
compter sur un public solide. On était curieux de découvrir ce
qui mobilisait, femmes, enfants et personnes peu âgées.
Verdict : faut-il aller voir Jarry ? Oui, et en famille, car vos
adolescents "se taperont trop des barres" dixit ceux qui
sortaient de la salle ce soir-là.

Pas moins de 540 personnes se sont retrouvées à la salle
polyvalente, pour un spectacle 100% souvenirs, financé par le
Conseil Départemental du Pas-de-Calais, mercredi 18 octobre,
dans le cadre de la semaine bleue.
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A ssociations
ASSEMBLEE
TIR
	GENERALE
de L’A.L.S.TIR du
jeudi 14 septembre 2017

jujutsu

Pour tous renseign
ements, contacter
:
M. JP Dumont au 03
21 83 64 25 ou
M me Caroline Cario
u au 06 71 37 66 35

Reprise des cours de Jujutsu de notre
club de Samer depuis septembre.

Présentation du bureau
Président jusque fin 2017 : El Did
Secrétaire : Mme Querbès / Trésorier : Jean-Luc Delattre

Cérémonie de
remerciements des
sponsors pour l’ALS Tir

Une rentrée qui a tenu toutes ses
promesses au CSAC SAMER

En effet 16 pratiquants se sont vus remettre leurs diplômes, par nos deux
enseignants récemment récompensés eux aussi.
Nous avons donc :
Pour les ceintures jaunes :
Carette Owen et Tyron, Deregnaucourt Lilian,
Famechon Alois, Haudiquet Sarah,
Joly Magalie, Lefebvre Grégory

Peau neuve au stand
de tir de L'A L SAMER

Pour les ceintures bicolores :
Caloin Nathéo, Lance Léo
Pour les ceintures vertes :
François Xavier, Carette Stéphano
Et pour les ceintures bleues :
Chauchois Laure, Bouklifa Théo
N'oublions pas nos enseignants
qui ont reçu les titres de :
CHUDEN (ceinture noire quatre liserés)
pour Jauffrey Cariou
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Et RENSHI (ceinture noire cinq liserés)
pour Jean Pierre Dumont
Félicitations à tous et bienvenue
aux nouveaux arrivants qui nous
n'en doutons pas prendront le
même chemin cette année.
Les cours sont toujours dispensés
par M. Jean Pierre Dumont et M.
Jauffrey Cariou. Les horaires n’ont
pas changé : de 18 h 30 à 19 h 30
pour les enfants, de 19 h 30 à 21 h
pour les adultes, les mardi et jeudi.
La rentrée s’est faite le 6 septembre
2017 à la salle Lemanski.
Pour rejoindre le club, vous pouvez
contacter M. Martial Chopin au
06.77.56.85.19 ou M. Jean-Pierre
Dumont au 03.21.83.64.25

Loisirs Samer pour Tous :
2ème salon du modélisme

Encore un beau succès, malgré les manifestations
nombreuses aux alentours, pour la 2ème édition du
salon du modélisme : 1200 entrées comptabilisées
au total.
Des exposants venus des Yvelines, de la Somme et
du Nord-Pas-de-Calais ont répondu présent.
Le public a pu se laisser emporter dans la magie du
modélisme, à travers des reproductions de bateaux,
des modèles d’avions, de camions, des réseaux
ferroviaires, mais également des démonstrations de
drônes.

Un avenir
pour Martin

RésultatS du concours :
1er avec le réseau de train
(commencé en 2013) :
Christophe Gugelot de Desvres
2ème avec le cirque :
Monsieur Molinarot de Berck
3 avec le bateau Mississipi :
de l’Armada du Portel
ème

Un grop coup de cœur des organisateurs pour l’univers "Star Wars", réalisé par
l’association SWCO62 (Star Wars Côte
d’Opale) de Boulogne-Sur-Mer.

Afin de poursuivre le financement des
soins de Martin, l’association met en place
une collecte de matériel d'écriture usagé.
Quel matériel ? Stylos à bille, feutres,
porte-mine,
effaceurs,
marqueurs,
surligneurs, correcteurs en tube ou en
souris, peu importe leur marque ou
leur matière. Pour chaque instrument
d'écriture, l’association perçoit 1 centime.
La démarche de l’association est toujours
la même : permettre à Martin de
poursuivre ses soins tout en faisant un
geste pour l'environnement, car tous ces
instruments d'écriture seront recyclés.
Ainsi préservons notre environnement
tout en aidant Martin.

1er : Christophe Gugelot de Desvres

Toute l’association remercie la Municipalité
et son service technique, les sponsors : SEB
Répare de Desvres, et Richard Penel de pro
Tech chauff 62 de Samer.

Les points de collecte restent :
- Samer Moto Sport 382 B Avenue Henry
Mory à Samer,
- Les maqueux d'frites au passage à
niveau à Samer
- E Courtage 59 Rue de Montreuil à Samer.
Merci à tous de votre soutien!

2ème : Monsieur Molinarot de Berck

3ème : L'Armada du Portel
La Voix du Bourg - Samer - Novembre 2017
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club du 3ème Age
Depuis le mois d’avril nos aînés ont participé avec ferveur
et enthousiasme aux différentes manifestations et sorties
organisées par le Club du 3ème âge de Samer :
• Le 30 avril 2017, très bonne ambiance au repas traditionnel
de Pâques.

• Puis du 25 juin au 2 juillet nos amis sont partis en voyage
dans le Jura
• Au retour, Le 19 juillet, ils ont pu assister à un après midi
dansant animé par Tony et Isabelle

• Et le 28 septembre, direction Bagatelle pour un déjeuner
dansant.
• Le 11 mai 2017 – Déjeuner dansant concert avec Tribute
to Dalida à Licques. Spectacle réunissant chansons, danses,
magie.
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SAMER tennis de table
Le SAMER Tennis de Table choisi pour l'assemblée générale du Pas-deCalais :
Ce samedi 23 septembre 2017, le comité départemental du Pasde-Calais de Tennis de Table avait choisi notre cité de Samer et son club
dirigé par son charismatique Président Max BOULANGER, pour organiser
son assemblée générale ordinaire.
Aux côtés de Michel CNOCKAERT, président du CDTT62, de très
nombreuses personnalités étaient présentes : Jean-Pierre PONT, Député,
Cristina BASTIDE adjointe chargée des sports de Samer, Jean DOUILLY,
Président de la ligue des Hauts-de-France, Dominique COISNE, Président
du Comité du Nord, Jean-Pierre CONDETTE Trésorier général, Bruno
PIECKOWIAK, Président du Comité Olympique et sportif du Pas-deCalais, Virgil ROUX, Conseiller Jeunesse et Sport DDCS et Nathalie
DESPREZ, Secrétaire générale
du CD62TT. Dans la salle, de
nombreux élus du Comité du
Pas-de-Calais de Tennis de
Table, M. Luc VANROECKEGHEM,
Conseiller Municipal et les nombreux représentants de nos
clubs du département étaient
présents.
Cet impressionnant parterre
du monde sportif, associatif et
politique, démontrant s'il en
était besoin dans ce monde qui
parfois marche sur la tête, que le sport est un bon exutoire et qu'il est
préférable d'en découdre sportivement dans nos associations que dans
la rue, que celles-ci ont pour objectifs de fédérer et rassembler, faisant
abstraction des classes, opinions et religions.

Xtrem’s Rider – VTT
Merci aux 400 participants
dont 50 enfants qui nous ont
honorés de leur présence,
grâce à vous c'est un chèque
de 350 euros que nous allons
reverser au téléthon (ndlr :
nous en reparlerons plus en
détail dans une prochaine
édition).
Merci de vos commentaires
positifs à l'arrivée, vous avez
pris plaisir malgré le terrain
un peu gras dû aux pluies de
la semaine.
Merci à tous les bénévoles, la boucherie Eric Didier,
Eco-marché, la boulangerie Brossier, et la mairie de Samer
pour leurs collaborations.

Le Président Max BOULANGER remercia toutes les personnalités et
les représentants des clubs ayant fait le déplacement, bien sûr, la Côte
d'Opale c'est bien loin du Pays minier, mais c'est tellement beau et les
Samériens si accueillants et puis les clubs de la côte se déplacent si
souvent et sans mots dirent !
Nous ne reviendrons pas plus en détail sur la teneur de cette AG,
sachant que son compte rendu est disponible sur le site du CD62TT,
sinon pour rappeler que trois nouveaux membres ont été élus au cours
de celle-ci, dont un du Samer TT, qu'un de ses joueurs, Jean-François
BOUCHER, s'est vu remettre la médaille d'or du mérite sportif du comité
et que Michel CNOCKAERT, Président de ce Comité a remis à Cristina
BASTIDE et Max BOULANGER une plaquette commémorative de cette
journée.
Nous remercions toutes les personnalités, les membres du CD62TT
qui nous ont fait confiance pour l'organisation de cette AG, tous les
représentants des clubs du Pas-de-Calais, Tiphaine DEMOULIN, Secrétaire
du comité qui vous a si gracieusement accueilli, les membres du SAMER
TT qui ont donné de leur temps pour la préparation de cette journée et
sans oublier notre Municipalité sans qui, nous le répétons, rien ne serait
possible, des élus, du personnel administratif et technique, merci à tous
et toutes.

BILLARD
Le club de billard vous propose des séances de découverte et d’initiation.
Les adhérents seront heureux de vous recevoir les : Lundi,
mercredi ou vendredi entre 18 h 00 et 20 h 00 à la salle de
la Bernardière.

C'est avec le verre de l'amitié, offert par la municipalité que s'est
terminée cette Assemblée Générale du Comité du Pas-de-Calais de Tennis
deTable. Cette soirée s'est terminée pour certains à Desvres pour un excellent
repas au restaurant "chez JULES".

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Bernard Bouchez au 06 14 14 28 25
ou Germain Glavieux au 06 52 33 19 67
La Voix du Bourg - Samer - Novembre 2017
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1er FORUM des ASSOCIATIONS de SAMER
Ce samedi 7 octobre 2017, quelques associations samériennes ont décidé d'aller
à la rencontre du public.
Malgré le mauvais temps, elles ont accueilli dans la salle du conseil de la MAIRIE de
courageux visiteurs qui ont pu partager, le temps d'un après-midi, leurs passions.
Le sport, les loisirs, les arts, l'aide à la personne...le territoire de Samer offre un
éventail large d'activités fièrement représenté par ces bénévoles.
Ce moment de convivialité
et de partage a été ponctué du verre de l'amitié.
Les associations samériennes vous donnent
rendez-vous dès l'année
prochaine avec de nombreuses démonstrations.

Sam's Country
X'trem Riders

Les éclaireurs samériens

Samer Loisirs pour tous, section dessin et modelage
et section caricature

Un avenir pour Martin

10 La Voix du Bourg - Samer - Novembre 2017

Jujutsu

L'école de musique

Samer Loisirs pour tous, section modélisme

Photo de groupe

Sameria
Les dancing stars

Tennis de table
La danse un langage

ADMR
ALS Tir
Domi Liane

MAM Pomme d'api

La Voix du Bourg - Samer - Novembre 2017
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Club de
Pétanque
Inauguration
de la fresque au
terrain de pétanque,
réalisée par
Germain Glavieux
le 23 septembre 2017

restos
du
cœur

La ville de SAMER a été choisie cette année pour l'assemblée générale des
restos du coeur de la Côte d'Opale : 130 bénévoles ont participé a cette
assemblée à la salle des fêtes sous la présidence de Madame Marie NOUALI
responsable départementale.

La campagne d'hiver 2017/2018 débutera le jeudi 23 novembre 2017.

Inscriptions campagne d'hiver des restos du cœur
lundi 20 & mardi 21 novembre 2017
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h
à la salle des associations à l'ancien site Bic-Conté
(salle en face du local Restos du Cœur).
Merci de vous munir des documents récents pour vous inscrire.

SAMERIA

L’association SAMERIA a sonné sa rentrée depuis le 18 septembre avec la reprise de
toutes ses activités (la baby gym, la danse, le
fitness adultes et seniors, le sport maternité,
le yoga). Certains cours sont certes complets
mais n'hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement, via le site internet sameria.
com ou sur Facebook. Des nouveautés seront proposées, dont le 26 octobre avec le fit
sticks fitness, également des stages de demi
journée (yoga, naturopathie...).
Des événements sont en préparation comme
la bourse aux jouets du 3 décembre prochain.
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SAM'S COUNTRY

Venez découvrir la danse country et passer
des moments inoubliables
Où ? :
A la salle des fêtes de Samer (derrière l'église)

E tat civil
M ariag e S

Quand ? : Depuis le 11 septembre 2017
- Le lundi de 20h15 à 21h15 et le mercredi
de 19h00 à 20h30 pour les débutants
- Le lundi de 19h15 à 20h15 et le mercredi
de 20h00 à 21h30 pour les confirmés
Pour quel budget ? :
45€ par an (35 € pour les - de 14 ans) et
deux séances de découverte gratuites.

Le 26 Août 2017
Arnaud WOILLEZ et Stéphanie DOUCHAIN

Le 30 Septembre 2017
Céline GELÉE et Grégory CORDIER

Renseignements :
samer.country@gmail.com
& 03 21 83 67 31 ou 06 74 09 61 65
N’hésitez pas à découvrir sur
facebook (Sam's Country)
les photos de tous les bons moments passés durant toute
l'année : pendant les cours, les bals et lors des repas organisés
par l'association. Bonne humeur garantie alors venez vite !

Le 26 Août 2017
Frédéric CHARLES et Andrée LAMESCH

anniversaires

Noces d’or
de Lucette Louchet et
Jean-Claude Tintillier

80 ans de Monsieur
Jean-Michel HOLUIGUE

Gym pour
future mam
an et avec
bébé

Noces
de diamant
de Jocelyne et François Trabuchet

90 ans de Madame
Marie-Thérèse DE SAINTE MARESVILLE
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T ravaux
Visite du chantier de 15 logements en location
Accession de la Résidence des Peupliers,
rue de Carly.
La remise officielle des clés a eu lieu
le Mardi 17 octobre 2017
en présence de Mme Delphine COURTIN
de Villogia -Chacun Chez Soi (LOGIS 62).

Divers travaux effectués pendant l'été...
L'école maternelle Jean Moulin

Création de locaux de rangement de matériel, de produits
d’entretien, d’archives à l’école de musique par les services
techniques communaux, pendant l’été

Réfection partielle de la cour de l’école

Aménagement d’un verger avec de la prairie fleurie,
au milieu du nouveau Lotissement du Parc

Confection d’un revêtement en caoutchouc
dans la cour extérieure de la garderie

ry
Travaux de bitume Zone Mo

S.
ment de la zone Mory effectué par la CCD

Aménage
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Transformation d’une salle en dortoir
par les services techniques. Suppression de la mezzanine,
réfection des peintures et confection de cloisons
légères entre les lits des enfants

Création d'une rampe
d'accès pour personnes
à mobilité réduite

Restauration du Clocher
de l’église

La commune a sollicité la fondation du patrimoine
pour obtenir des dons pour restaurer le clocher de
notre église.

La fondation a mobilisé ainsi toutes les énergies, tant
collectives (associations, collectivités territoriales,
entreprises), qu’individuelles pour protéger notre patrimoine historique, cette église, qui fait la fierté de
notre commune, de ses habitants et qui est aussi un
vrai pôle d’attractivité touristique.
Le montant total des travaux, maitrise d'œuvre
compris, s'élève à 266 099.56 € HT.
La municipalité a obtenu une subvention de 25 % du
Conseil Départemental et de 25 % de la DRAC.
Une convention a été signée avec la fondation du
patrimoine pour un appel aux dons qui permettent
aux bénéficiaires d’obtenir des avantages fiscaux
(cf Voix du Bourg numéro 29 d’avril 2017).

Aménagement d’une rampe d’accès
pour personnes à mobilité réduite
à la salle de réunion et aux restos du cœur
à l’ancienne zone Bic-Conté
par le personnel communal– Avenue Henry Mory.

Travaux d’été réalisés par le personnel communal
à l’école Primaire Lucien Coustès

Nettoyage des façades de l’école primaire

Travaux de finition des extérieurs aux modules
de l’école Lucien Coustès par l’entreprise FORESTIER,
juste avant la rentrée des classes

Aménagement d’un passage piétonnier entre la Rue du Breuil et l’école primaire

Réfection du plancher d’une
salle de classe et pose d’un parquet

Visite des élus lors du nettoyage complet des classes
La Voix du Bourg - Samer - Novembre 2017
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I nformations
Bibliothèque de Samer

Inscription : 8€ / famille pour un an
Prêt du livre :
• Adultes : 0,80€

• Enfants : 0,40€

Plus de 5000 livres sont à la disposition
du public, dont une salle uniquement
consacrée aux bandes dessinées.
Un accueil chaleureux vous est réservé.
Heures d’ouverture :
Lundi : de 10 h 30 à 11 h 30
Mercredi : de 14 h à 16 h
Samedi : de 14 h à 15 h 30

Info sapin de Noël 2017

office
de TOURISME
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Compte tenu du succès de l’inauguration du sapin de Noël 2016, la Municipalité a décidé de reconduire le projet
à l’identique pour Décembre 2017. Les
enfants scolarisés dans la commune y
participeront de la même manière que
l’an dernier, par le biais de leurs écoles :
pour les maternelles, une exposition
dans le hall de la mairie, et pour les primaires, la décoration du grand sapin de
la place Foch.

Les décorations devront être étanches,
solides et ne pas dépasser la
taille de 50 centimètres.

Pour des raisons
évidentes
de sécurité,
les œuvres
de tous vos
enfants seront
accrochées sur le
grand sapin place Foch par le personnel
Le petit "plus" de cette année : nous communal.
voulons faire plaisir à TOUS les enfants de
Afin d’optimiser au maximum la lola commune, y compris ceux scolarisés
gistique
et l’organisation, nous vous dedans une commune extérieure (de la
manderons
de bien vouloir remettre à
classe de petite section maternelle au
l’accueil,
en
même
temps que la décoraCM2).
tion de votre enfant, le coupon de parConditions pour y participer pour ticipation ci-dessous, dûment complété
les enfants résidants à Samer mais scola- (ce coupon sera également disponible
risés à l’extérieur : Ils viendront déposer en mairie).
En contrepartie, nous vous remetleurs décorations à l’accueil de la Mairie,
du Lundi 20 novembre 2017 au Lundi 27 trons l’invitation pour l’inauguration
novembre 2017 aux heures d’ouverture du sapin place Foch qui se déroulera le
(8h à 12h et de 13h à 17h - Le samedi de Mercredi 6 décembre 2017 à 18h00.
9h à 12h).

Info !
Vous pouvez dorénavant
déposer ou retirer
vos colis UPS

chez votre fleuriste Vert’tige,
149 Grand Place Foch, 62830 Samer,
tous les jours sauf le mercredi
et dimanche après-midi.

Inscriptions
au Marché de Noël
Le SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2017 de 10 h à 18 h
SAMER : PLACE de L'ABBAYE et SALLE des FETES
A retourner impérativement pour le mardi 19 Décembre 2017
accompagné du paiement et des pièces justificatives requises (voir au verso)
Nom : .................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................................... Localité : ..............................................................................................................
Numéro de téléphone : ................................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................
Numéro carte d'identité : ..........................................................................................................................................................................

RoBby Presse

Numéro registre du commerce : ....................................................................................................................................................
Nature des produits vendus : ..............................................................................................................................................................
(Les exposants s'engagent à se conformer aux diverses règles administratives et déclaratives inhérentes
à leur statut et à l'exercice de leur activité, cf article 3 du règlement intérieur au verso).

Désire participer au Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes et de la
Culture de SAMER
Voeux d'emplacement :
Intérieur ( )
Extérieur sous chapiteau ou stand au choix de l'organisateur ( )
Prix de l'inscription :
– intérieur: 15 e la table d'1m80		
– extérieur : 8 e le mètre linéaire
Electricité : oui ( ) non (
) (merci de noter qu'aucun matériel type rallonge ou enrouleur
ne sera fourni par l' organisation, cf article 6 du règlement intérieur au verso)

Au Café de l’Agriculture, Robby a aménagé
un espace presse. Vous y trouverez la presse
quotidienne et tous les magazines (certains, sur de-

mande, éventuellement).

3%.Com Immobilier
Votre conseiller local
Nouveau !
"3%.Com immobilier" à Samer.
La qualité, la compétence et le prix...

François Michel
Agent commercial en immobilier

Grilles (2 maximum) : oui ( ) nombre ( ) non ( )
(voir au verso article 6 du règlement intérieur sur les conditions d'attribution )
Je joins au présent formulaire la somme de ...................... euros ( ....................... X ...................... € ) par :
– chèque libellé à l'ordre du Comité des Fêtes et de la Culture de SAMER ( )
– en espèces ( )
Je soussigné(e) .......................................................................................... atteste avoir pris connaissance du
règlement intérieur du Marché de Noël 2017 organisé par le Comité Permanent des
Fêtes et de la Culture de la Ville de SAMER et figurant au verso du présent formulaire,
l'approuve et m'engage à le respecter .

Fait à ............................................................................................................................ , le ....................................................................................................
				 Signature

06 77 81 70 99
francois.michel@troispourcent.com
Estimation gratuite, recherche, vente et location
maison, terrain, appartement, commerce.

Caroline Leclercq-Dufrenne
Infirmière libérale N° 626180996

Disponible pour vos soins infirmiers,
d'hygiène et de confort
Installée depuis le 1er juin 2017 à Samer au :
156 Place Foch, 62830 Samer
Tél. 07 86 21 99 03

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Comité des Fêtes et de la Culture
Siège en Mairie : 84 Grand'Place Foch,
BP 25 - 62830 SAMER
Contact : M Alain LOUVET 06 58 03 61 15
comitedesfetes.samer@gmail.com
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VOUS, les nouveaux habitants de Samer !
Vous qui avez choisi de poser vos valises en famille dans notre belle commune de Samer, nous serions très heureux de
faire votre connaissance lors des voeux de Monsieur le Maire le dimanche 28 janvier 2018 à partir de 11 heures à la
Salle Polyvalente rue Jean Moulin.
Vous pourrez ainsi faire la connaissance de vos élus autour d'un verre de bienvenue.
Espérant tous vous y rencontrer, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année remplies de joie et de bonheur
d'être devenu des Nouveaux Habitants de Samer.
					

Rebecca Châtillon, Votre conseillère déléguée aux nouveaux arrivants

TARIFS garderies
et ACCUEILS de LOISIRS

Réservations possibles
pour la garderie et la cantine sur
http://www.ville-samer.fr
sur le logiciel Enfance.
Les tickets de garderie sont aussi
en vente en mairie.
Il existe des tickets de 0,25 € (verts) et des tickets de 0,50 € (oranges)
Le repas à la cantine est de 3,10 €
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Nouveaurnal !

					

tre jo
					
dans vo
					

Un Quizz proposé par votre conseillère déléguée à l’identité de Samer, Valérie Delattre.
Bonjour aux Samériens ! Les anciens et les nouveaux, grands ou petits !
Je vous propose un petit jeu avant les fêtes de fin d’année.

Vous trouverez ci-dessous 6 anciennes photos de la ville.
A vous de me préciser sur les 5 premières photos :
- la rue,
						- l’ancien propriétaire (ou enseigne),
						
- le nouveau commerçant ou l’intitulé de l’enseigne actuelle.
Une question subsidiaire, afin de départager les ex-aequo, il faudra me donner la date de la photo numéro 6.
Pour y participer, il vous suffit de remplir le coupon réponse ci-dessous et de le déposer avant le 6 décembre 2017, dans une urne qui est mise à votre
disposition dans le hall de la mairie. Les gagnants seront récompensés par un petit cadeau à partir du mercredi 13 décembre 2017 à 14 heures
(l’affichage des noms des gagnants sera disponible en mairie).
									Bonne recherche ! et merci à tous pour votre participation !

Photo 2

Photo 1


Photo 3

Photo 5

Photo 4
Photo 6

BULLETIN de PARTICIPATION
Nom : ................................................................................................................................................................... Prénom : .......................................................................................................................................
Adresse :

Age : ..................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Question subsidiaire :
Date à laquelle la photo n° 6 a été prise ?
...................................................................................................................................................
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M anifestations à venir

Agenda
NOVEMBRE 2017
04 : l Gala des majorettes - Salle polyvalente
l Bal Country - Salle des fêtes
05 : Loto-quine par la Pétanque Samérienne à la
salle des fêtes
10 : Repas par le RC Samer - Salle de Restauration
11 : l Cross pédestre de la biche 			
l Commémoration de l'Armistice 14-18
l Repas des anciens combattants - Salle de la
restauration
l Loto-quine "Un avenir pour Martin"
Salle polyvalente à 18 h 30
12 : Bal Country par Sam's Country pour
"Un avenir pour Martin" - Salle polyvalente
de 14 h à 20 h
19 : l Après-midi dansant par Samer Danse de
Salon pour le Téléthon - Salle des fêtes
l Fête de la Sainte-Cécile 			
et remise des médailles en mairie
25 : l Repas de la Sainte-Cécile - Salle de
Restauration
l Téléthon à Carly

DÉCEMBRE 2017
02 & 03 : Téléthon à Samer
03 : l Repas de Noël par le club du 3ème Age
Salle de restauration
l Loto-quine par l'APVL - Salle des fêtes
l Bourse aux jouets, spectacle de Noël, et
animation fitness par Sameria - Salle Lemanski
06 : Illumination du sapin de Noël décoré par les
enfants de Samer Place Foch
08 : Marché de Noël au Foyer "La Ruelle" - 14h /18h
09 : Bal Téléthon par le CD Country - Salle des fêtes
10 : Loto-quine par l'association Saint- Georges
Salle des fêtes
23 : Marché de Noël par le Comité des Fêtes
26 : Tournoi de futsal par le RCS - Salle Lemanski

JANVIER 2018
07 : Vœux du CSAC Jujutsu extension à la salle
Lemanski
10 : Assemblée Générale Club du 3ème Age à la salle
de restauration
12 : Vœux des Amis de la Musique à l'école de
musique à 20 h 30
13 : l Galette des rois par Samer Danse de salon
à la Salle des fêtes
ème
l Loto-quine du Club de 3
Age à la salle
des fêtes
20 : Bal Country par Sam's Country
Salle des fêtes
21 : Le Monde merveilleux de Marie-Rose,
Chantal Goya - Salle Polyvalente - 15 h
24 : Galette des rois par le Club du 3ème Age à la
Salle de la restauration
28 : Cérémonie des Vœux de la comune à la salle
polyvalente

FÉVRIER 2018

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

03 : Grand Corps Malade, à 20 h 30, à la salle
polyvalente
11 : Loto-quine par l'association Saint- Georges
à la salle des fêtes
12 : Loto-quine par l'école Coustès à la salle
polyvalente
17 : Spectacle des Thibautins "Défit de fuites" à la
salle polyvalente
18 : Loto-quine par le Club du 3ème Age à la salle
des fêtes

