M anifestations à venir

Agenda
MAI 2018

10 : Brocante de l'APVL au jardin public
12 : Finale Départementale Jeunes
par équipes tennis de table
13 : Professions de Foi
19 : l Course cycliste de la Ducasse
l Concours de pétanque par l'US Pétanque
19 au 22 : Ducasse communale et challenge Case
21 : l Brocante de l'US Pétanque
chal
l Ball Trap à Tingry par le GIC du M
Bleu
l Défilé de la ducasse
25 : Fête des Voisins
27 : Randonnée cyclotouriste Lille-Hardelot
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Juin 2018

09 : Spectacle de fin de saison La Danse
un Langage à la salle polyvalente
11 au 16 : Concours de tir organisé par l'ALS
		
Tir pour la Fête des Fraises
12 : Cross de la Fête des Fraises
15 : Concours de pétanque nocturne de
l'US Samer Pétanque - Stade Basilien
16 : Randonnée Samer Le Crotoy Samer
par l'US Cyclo
16 : Spectacle fin de saison Sameria à la 		
salle polyvalente
17 : Kermesse de l'école Saint-Wulmer à la
salle polyvalente
17 : Fête des fraises
Brocante par l'AS Tir et le RC Samer
18 : Commémoration de l'Appel du 18 Juin
23 : Concours de pétanque terrain Farjon à
la salle de Restauration
25 : Spectacle fin d'année école maternelle
à la salle polyvalente
26 : Spectacle de fin d'année et remise des
diplômes de l'école de musique à la 		
salle polyvalente

Juillet 2018
06 : Concours de pétanque par l'US Pétanque
07 : Bal Country par Sam Country à la salle
des fêtes
13 : Brocante semi-nocturne "Un avenir pour
Martin" Place de l'Abbaye
13 : Retraite aux flambeaux
14 : Fête nationale, défilé à 11h,
feux d'artifice
29 : Brocante à Carly

AOUT 2018
18 et 19 : Rallye du Boulonnais

SEPTEMBRE 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

01 : Forum des associations
02 : Concentration Souvenir Guy Soret
US Cyclo
08 : Assemblée Générale "Amis de la
Musique" à la salle de répétition
08 : Loto-quine du RC Samer - Salle des fêtes
15 : Bal Country par Sam Country - Salle des
fêtes
16 : Rando VTT et pédestre Xtrem Riders
Salle Lemanski
23 : Loto-quine de l'APVL - Salle Polyvalente
23 : Brocante au Trion par les Amis de la
Musique
30 : Vide dressing par l'Association St Georges
ou loto-quine à la salle des fêtes
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Le Mot
du Maire
Chers Samériens,
Chères Samériennes,

Après un hiver morne et froid, les
premiers
rayons du soleil semblent
4 Etat civil
n 80 ans de M. Gilbert Maquinghen
faire une timide apparition. Ce peu
de soleil fait son effet et commence à
4-5 Travaux
n Débroussaillage des bassins de rétention d'eau
faire bourgeonner les premiers arbres,
n Rue du Breuil et haut de la Basse-Cour
verdir les champs, et améliore le moral
n Plantation d'arbres au jardin public
de l’être humain.
n Pose de tuyaux rue de Bellozanne
Réfection des pavés Place Foch
Aménagement à la salle des fêtes
n Aménagement d'une nouvelle classe
à l'école Coustès
n
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Comme tous les ans, Samer s'anime
au printemps avec notamment le
traditionnel salon de la caricature, la
21ème édition, qui a encore rencontré
cette année un très vif succès. Merci aux
caricaturistes qui nous offrent d’année en
année des caricatures de grande qualité.
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Une rencontre qui leur est consacrée afin
de partager un moment d’échange et de
convivialité. Samer est riche par sa diversité
et attire de plus en plus. Une vraie relation
de proximité, c’est maintenir et enrichir la
qualité, l’accueil, les services, le savoir faire, le
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Samer, c’est aussi l’aboutissement d’un
projet qui remonte à 2012 : L’ouverture de
l’hypermarché Leclerc. Six ans plus tard, la
commune est heureuse de voir ce projet se
concrétiser et de constater les premiers clients
affluer.
Enfin, Je demande aux Samériens de bien
vouloir être vigilants sur le stationnement dans
notre commune :
- Le stationnement est considéré comme abusif
lorsqu’un véhicule reste stationné plus de 7
jours au même endroit
- Le stationnement est considéré comme
gênant lorsque les piétons ne peuvent pas
emprunter les trottoirs en toute sécurité
- Le stationnement sur les places réservées aux
personnes à mobilité réduite doit être respecté
par chacun
Pour conclure cet édito, je vous invite à un
grand moment de partage, de convivialité, lors
de notre traditionnelle ducasse communale de
mai, ainsi que notre légendaire fête des fraises
de juin, qui, je l’espère nous permettra de nous
évader le temps d’une après-midi, des soucis
de notre quotidien.

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

Claude Bailly

Conception
et impression

Q uelques Evénements
Ouverture de
l’Hypermarché Leclerc
Mercredi 14 mars à 8 h 00, l'hypermarché Leclerc,
installé Route de Desvres a inauguré son ouverture en
présence de Monsieur Stéphane Caillon, Directeur du
magasin, Monsieur Ludovic Lorefice PDG, Claude Bailly,
maire, ainsi que quelques élus. Ouvert le jour même, de
nombreux clients étaient au rendez-vous.

Inauguration
officielle de
l’Hypermarché Leclerc
Ouvert au public depuis un mois, Bénédicte et Stéphane
Caillon ont inauguré le nouveau Leclerc de Samer
mercredi 18 avril 2018, en présence de Michel-Édouard
Leclerc, PDG de l’enseigne, de Claude Bailly Maire de
la ville, et de Claude Prudhomme, Président de la
Communauté de Commune.

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
DE SAMER
Le concert des élèves a soufflé
sa 10ème bougie
La salle polyvalente de
Samer affichait complet,
samedi 17 Mars, pour le
concert des élèves 2018,
le 10ème du nom.
En effet plus de 500
personnes ont assisté
à cette belle soirée.
"Nous attendions entre
300 et 350 personnes ;
on a dû rajouter
des chaises avant de
commencer le concert,
tellement il y avait de
personnes debout. C’est un beau succès pour les élèves, les ensembles
et toute l’équipe pédagogique", reconnaît Sébastien Pont, le directeur.
C’est d’ailleurs lui qui a orchestré toute cette soirée, qui a duré près de
3 heures. Tour à tour, les ensembles des classes instrumentales
se produisaient sur scène, mais aussi les classes d’éveil musical, le chœur
féminin "Sam’Chante", l’orchestre petites mains, l’orchestre d’harmonie.
Deux nouveaux ensembles, créés à la rentrée 2017, faisaient également leurs
armes samedi soir : le brass band (orchestre composé uniquement de cuivres
et percussions) ainsi que le chœur d’enfants (composé d’une cinquantaine
d’élèves).
Toutes les disciplines de l’école de musique étaient représentées lors de ce
concert, à l’exception des cordes, qui travaillaient sur un autre projet, et qui
se sont produits le 14 avril dernier.
Ce concert fut aussi l’occasion pour 2 élèves de 3ème cycle de formation
musicale, Nina Harlé et Chloé Pouillier, de mener à bien leur projet musical.
Elles ont en effet toutes deux choisi la direction d’orchestre. Aussi, pour deux
pièces, le directeur leur a laissé la place à la tête de l’Orchestre d’Harmonie.
Pour clore la soirée, le chœur d’enfants et le chœur féminin ont rejoint
l’orchestre d’harmonie pour un "Alice" nous emmenant au pays des
merveilles (Photo ci-dessus).

Carton plein pour le loto-quine
des Amis de la Musique
Le succès fut aussi au rendez-vous, le dimanche 18 mars dernier, pour le
loto-quine des "Amis de la Musique", animé par Phildéco. En effet, plus de
300 personnes sont venues tenter leur chance pour remporter des bons
d’achat de 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, etc… Les fonds récoltés lors
de cet après-midi permettront à l’association "Les Amis de la Musique" de
mener à bien ses objectifs, à savoir soutenir financièrement, logistiquement
et humainement l’école municipale de musique, l’orchestre d’harmonie
et les majorettes de la Ville de Samer. Notons que, tout dernièrement,
l’association a doté
de tablettes numériques les classes de
formation musicale
de l’école de musique.
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I nformations
Une nouvelle Directrice Générale des Services
et sa nouvelle adjointe à la Mairie de Samer
Depuis le 1er Janvier 2018, et dans la continuité de son
prédécesseur, Philippe Botte, Céline Lacheré est la nouvelle

Directrice Générale des Services : Céline Lacheré

Distribution
du matériel
voisins
pour la fête des

du 25 Mai 2018
12h en mairie.
le 12 mai de 10h à

Directrice des Services de la commune. Ludivine Baillieu succède
à son précédent poste de Directrice Adjointe des Services.

Directrice Générale des Services Adjointe : Ludivine Baillieu

Nouveau !
Sandrine et Rémi Lacheré ont installé
un distributeur de produits laitiers
à côté du distributeur de fruits et légumes
de Maxime Vasseur,
avenue Henry Mory.
Contact :
Ferme de la Charmille
06 85 94 14 36

Le bruit des travaux :
Quels horaires respecter ?
Entre bons voisins on s’entend bien !
Le bruit peut devenir une
pollution. Pour permettre à
tous de bénéficier de périodes
de calme un arrêté préfectoral
définit les créneaux horaires
pendant lesquels vous pouvez
bricoler, tondre la pelouse,
utiliser une perceuse...
Choisissez la bonne heure
pour bricoler :

• Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 14 h30 à 19h
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
La Voix du Bourg - Samer - Mai 2018
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I nformations

L’école de musique
continue sa mutation numérique

BIBLIOTHÈQUE : 3ème Bibilothèque pour Tous du Pas-de-Calais

Du 19 au 25 février 2018, l’école de musique de la cité de
la fraise a eu l’honneur d’accueillir, et pour la 3ème année
consécutive, Ayman Gheriany. Professeur de basson au
conservatoire nationale du Caire en Egypte, il est aussi le
basson solo de l’orchestre de l’Opéra national du Caire.

La bibliothèque reste un lieu privilégié
pour les jeunes lecteurs grâce à l’espace
"cocooning" qui leur est réservé.

Espace cocooning

Bandes dessinées enfants

Espace nouveautés

La bibliothèque de Samer classée 3ème
bibliothèque pour tous du Pas-de-Calais.
Avec ses 5000 livres à la disposition du
public, 80 familles inscrites, plus de 1500
livres adultes, 2890 livres enfants et 80
livres ados sortis sur une année, Pâquerette Haudiquet nous annonce fièrement
le classement régional de la Bibliothèque
de la ville.
Prêt du livre :
€
Inscription :
adultes : 0,80 €
ur
Po
•
e
€
8 par famill
40
• Pour enfants : 0,
pour un an

Ayman Gheriany :
le professeur de basson
du Caire en résidence à Samer
durant une semaine

Après avoir numérisé et archivé toute sa partothèque (plus de 5 000 partitions !), l’école municipale de musique continue à se tourner vers les nouvelles technologies.
En effet, elle a dernièrement fait l’acquisition de tablettes numériques, à
destination des classes de formation musicale, grâce au soutien de l’association "Les Amis de la Musique".
Grâce à de nombreuses applications, l’apprentissage, plus ludique, devient également plus personnalisé et permet à chaque élève de travailler,
en autonomie et encadré par le professeur, les matières dans lesquelles il
serait moins à l’aise.
Une vraie révolution pour les élèves et les professeurs. Mais une révolution accueillie à bras ouverts, tant nos jeunes sont friands de ces nouvelles
technologies.

21ème Salon de la Caricature

Invité à l’initiative du professeur de basson de Samer,
Dominique Petit (les deux hommes ont fréquenté le conservatoire de Paris ensemble), Ayman Gheriany a dispensé,
durant toute la semaine, des cours aux élèves de la classe de
basson samérienne, prodiguant ainsi ses précieux conseils
aux apprentis bassonistes. Il s’est également adonné à des
présentations de cet instrument, trop peu connu du grand
public, et notamment des enfants. Ayman a aussi participé
aux activités de l’orchestre d’harmonie de la cité de la biche
durant son séjour en terres samériennes.
Pour le directeur de l’établissement, Sébastien Pont,
c’est une vraie chance de recevoir de tels artistes dans ses
murs : "Il y a 3 ans, lorsque Dominique m’a proposé la venue
d’Ayman au sein de l’école de musique, j’ai tout de suite
accepté, bien entendu. Les conseils qu’il dispense à nos
élèves ne peuvent que les aider à progresser encore".
Notons que sa venue en France a été permise grâce à
la Ville, à l’école de musique et aux Amis de la Musique de
Samer. Il se murmure qu’un projet de plus grande envergure pourrait voir le jour. "Une chose est sûre, on reverra
Ayman à Samer, ajoute Sébastien Pont. Nous réfléchissons,
lui et moi, à un projet de plus avancé pour les années à venir". On n’en saura pas plus pour le moment. Mais on entendra bel et bien encore parler de cette amitié égypto-samérienne !
A suivre…

D'OUVERTURE :

HORAIRES
à 11 h 30
• LUNDI : 10 h 30
h 00 à 16 h 00
• MERCREDI : 14
à 15 h 30
• SAMEDI : 14 h 00

Livres adultes

Point d'apport volontaire
des déchets verts à Samer

Livres adultes

Situé à proximité des services techniques de la ville.
Journée continue :
Du 1er novembre au 31 Mars :
du lundi au samedi de 8 h à 17 h
Du 1er avril au 31 Octobre :
du lundi au samedi de 8 h à 19 h
L’accès à cette déchetterie est gratuit. Il est uniquement
réservé aux particuliers de la commune et interdit aux
professionnels.
Le site, géré par la Communauté de Communes de Desvres
Samer, est placé sous vidéo-surveillance.
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Pour cette 21ème édition, le Salon de l’humour et de la caricature
reprend ses quartiers à la mairie de Samer, pour le plus grand plaisir
des commerçants de la place. Robert Justin, accompagné de ses
amis caricaturistes, nous a présenté des œuvres en rapport avec
l’actualité. Cette année, c’était l’occasion pour les dessinateurs
de rendre hommage à des personnalités disparues comme Johnny
Halliday et Jean Rochefort.

Ayman Gheriany, à droite,
a présenté le basson dans les classes de l'école de musique.

La Voix du Bourg - Samer - Mai 2018
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2ème réception des
commerçants
sous le signe du printemps
Merci aux artisans, auto-entrepreneurs, commerçants,
créateurs, entrepreneurs, industriels, métiers de droits,
vendeurs indépendants d’être venu si nombreux à cette
deuxième édition en leur honneur, afin de partager un
moment de rencontre, d’échange et de convivialité.

T ravaux

Le 15 mars 2018, départ pour un repas dansant à Chantauvent – Très bonne ambiance, tout au long de cette journée. Nous attendons
déjà avec impatience la prochaine sortie.

Travaux rue du Breuil
et haut de la rue
de la Basse-Cour
avant et après.

Samer, c'est une commune de 1678 hectares, bientôt
4200 habitants et ce qui rend notre commune vivante,
accueillante et qui permet de se projeter dans l'avenir,
ce sont nos commerces et entreprises.
Une vraie relation de proximité, c’est maintenir et
enrichir la qualité, l’accueil, les services, la créativité, l’innovation, le savoir faire, le développement économique et
surtout la dynamique de notre territoire.
Encore un
immense merci
aux 200
professionnels
présents et
à l’année
prochaine !

Puis le 8 avril 2018, Les adhérents sont heureux de se retrouver pour le traditionnel repas de Pâques organisé à la salle de restauration.
Excellent repas, toujours le même enthousiasme sur la piste de danse, quelle pêche !

Rue du Breuil avant

Maintenant repos au programme, puisque nos ainés se
rendent fin mai en Corse.
N’hésitez pas à nous rejoindre, c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons pour passer ensemble d’agréables
moments. Contact : 06. 40.41.52.54
Haut de la Basse-Cour avant

80 ans
de Gilbert Maquinghen

ANNONCE :
De sérieux ennuis de santé
conduisent des participants
à renoncer à leur voyage en Corse
du 23 mai au 30 mai 2018,
libérant ainsi quelques places.
Toutes personnes ou couples intéressés
sont priés de prendre contact
avec le président du club : Hubert Baly
06.40.41.52.54

Rue du Breuil après
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TOUS CES TRAVAUX SONT EFFECTUES PAR NOTRE PERSONNEL COMMUNAL.

CLUB du 3 EME AGE de SAMER et ses ENVIRONS
2018, Nos ainés, toujours fidèles aux différentes manifestations proposées par le club. Amitié, bonne humeur, convivialité,
Bienveillance étant au rendez-vous.
L’assemblé Générale s’est tenue le 10 janvier 2018 à la salle polyvalente.
Les adhérents, plus nombreux cette année, ont pu assister après la séance, à une collation et partager ensemble le verre de l’amitié.

Débroussaillage des bassins de rétention d'eau

Plantation d'arbres au jardin public

Le 24 janvier 2018, le club s’était donné rendez-vous à la salle restauration pour honorer les rois et reines, lors de la galette des rois.

Pose de tuyaux rue de Bellozanne pour éviter l'inondation dans les propriétés.

Dimanche 18 février 2018, la foule se presse au loto quine organisé par le club à la salle des fêtes ; Belle réussite pour le 1er loto quine
de l’année.

Aménagement
d'une classe
supplémentaire
à l'école
Coustès
dans les
anciens locaux
de l'inspection
académique

Changement du comptoir et de l'évier à la salle des fêtes

Réfection des pavés sur la Place Foch
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A ssociations
ADMR : Des ateliers séniors
pour prévenir de la
perte d’autonomie
L’ADMR de SAMER-DESVRES propose, aux personnes de plus de
60 ans qu’elle accompagne, des ateliers "Gym séniors" gratuits.
Chaque semaine, encadrées par une éducatrice sportive, une
quinzaine de personne peuvent ainsi garder une activité
physique et sportive afin de leur permettre la réalisation des
gestes de la vie quotidienne sans grande difficulté.

APVL
CHASSE aux oeufs organisée
par le Comité des Fêtes
Les conditions climatiques
n’ont pas découragé les
enfants pour venir à la
chasse aux oeufs. Il faut dire
que le comité des fêtes organise cette manifestation
depuis plusieurs années !!

Nos manifestations 2018 :
Jeudi 10 mai - Brocante Jardin Public de Samer
Dimanche 23 septembre à 15 h
Loto-Quine Salle Polyvalente de Samer

Dans une ambiance conviviale,
propice à la création de nouveaux
liens, les séniors accompagnés par
l’ADMR suivent des exercices de
renforcement musculaire adapté,
de la Gym ’Equilibre et de la Gym
Mémoire.
Variées et ludiques, les activités
proposées permettent de stimuler
les mécanismes de l’équilibre,
favoriser l’approche au sol,
améliorer l’attention et la
vigilance mais aussi maintenir et
développer les réflexes.

Ces ateliers gratuits se déroulent, à compter du 23 mars 2018, tous
les vendredis matins, hormis lors des vacances scolaires, de 9 h à 10 h,
à la salle Henry Mory, à Samer.
Pour l’heure, le programme s’étend jusqu’au 30 juin 2018. Il pourrait
être prolongé si le financement alloué par la Conférence des
Financeurs, pilotée par le Conseil Départemental du Pas- de-Calais,
est reconduit.
À propos de l’ADMR
L’ADMR, est la référence du service à la personne depuis plus de 70 ans.
Intervenant auprès de l’ensemble de la population, de la naissance à la fin de vie,
l’ADMR propose une large palette de services déclinée en quatre gammes pour
mieux vivre chez soi au quotidien : Autonomie, Domicile, Famille et Santé.
L’ADMR renforce le lien social du territoire grâce à son approche
humaine, et dynamise le tissu économique local grâce à des
emplois pérennes et non délocalisables.
• 1er réseau associatif français de proximité
• Plus de 105 000 bénévoles
• Près de 100 000 salariés compétents
mr
Association ad S
et engagés
RE
SV
DE
de SAMER
• 2 950 associations locales
0 SAMER
83
62
s,
re
sv
De
de
, rue
92
• 100 millions d’heures de prestations 44
47
87
Tél. 03 21
par an
www.62.admr.org
r.org
• 723 400 clients
pcarlu@fede62.adm
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L’association de pêche Samérienne totalise 282 adhérents ce qui fait
d’elle l’une des plus importantes en terme d’effectifs de la commune.
Après lecture des bilans moraux et financiers, le calendrier de la nouvelle saison de pêche et de manifestations fut dévoilé aux adhérents.
L’ ouverture depuis samedi 10 mars 2018 et la fermeture le
dimanche 16 septembre 2018.

Une panoplie d’activités adaptées, le conseil en plus
Après la soixantaine, il faut davantage respecter son corps et adapter
son activité physique et sportive afin de maintenir le plus longtemps
possible un état de forme optimal.

Au-delà d’un simple cours
de fitness, l’éducatrice sportive
apporte, tout au long des séances,
de nombreux conseils pour comprendre notamment les fragilités
liées au vieillissement (la baisse d’acuité visuelle, la fatigue, etc...) et
les risques liés à l’environnement.

L’AAPPMA de Samer les Pêcheurs de la vallée de la Liane a tenu son
assemblée générale dans la salle des fêtes de Questrecques.
Le président a remercié les personnes présentes et notamment
M. Campagne Maire de Questrecques ainsi que Mme Bastide
adjointe aux sports et associations de Samer et Jean Michel Martel
conseiller municipal de la Ville de Samer.

Dimanche 9 décembre 15 h
Loto-Quine Salle Polyvalente de Samer
A l’issue de cette présentation, les résultats du Challenge 2017 Dominique
Lambert furent proclamés :
(Rappelons que ce challenge est attribué à l’issue des 3 concours organisés sur
la saison)
Ce challenge est remporté par Loeuillieux Serge avec 16 truites et 5042
points. Il se voit remettre des mains du président le magnifique trophée
ainsi qu’une médaille.
Le second est Christopher Bouly avec 14 truites et 3620 points il
gagne une carte de pêche saison 2018.

AL SAMER TIR
9 tireurs de l'AL SAMER TIR sélectionnés par le comité
départemental pour représenter le Pas-de-Calais au
championnat de FRANCE HIVER 2018
En voici les résultats :

Le troisième sur le podium est Butel Joël avec 11 truites et 2842 points.

Le loto-quine de l'APVL
au profit du clocher de l'église

- Carabine : 1ère place par équipe pour le Pas-de-Calais 1
BILLAUD Cédric de Arques
KAZMIERCZACK Carl de Montigny
DECLERCK Philippe de Courrières
DELATTRE Théo de Samer

L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique de Samer a donc décidé de répondre à cet appel afin
d'apporter sa pierre à l'édifice afin de protéger au plus vite ce
monument historique qui appartient à notre patrimoine collectif.

- Carabine : 3ème place par équipe pour Pas-de-Calais 2
BOULANGER Julien de Auchy
BLOTHIAUX David de Loison
HARS Nathalie de Samer
MONSTERLET Aina Kea de Samer
- En individuel :
Médaille d'argent pour Théo en 13/16 ans .
Médaille de bronze pour Nathalie en sénior
- Très bons résultats également en carabine pour :
MOMBAILLARD Ines DELATTRE Océane
BONININ Maryse
JOUGLET Simon
et en pistolet pour :
WALLET Dominique et HELLES Christian.
UN GRAND BRAVO à nos tireurs et à NOTRE CLUB.
MERCI à nos supporters.

"Cette église est inscrite au titre des monuments historiques par
arrêté du 10 juin 19262. Les maisons accollées à l'extérieur forment
avec l'église un ensemble original et rare. L’ église de style gothique
flamboyant, est originale et pittoresque par les constructions qui s’y
accolent. Deux églises de ce type seulement en Europe, l’autre étant
en ex-tchécoslovaquie."

Grâce aux nombreux joueurs présents, Albert Zapf, le trésorier
de l’association de pêche a pu remettre aux élus samériens
représentés par Mme Bastide et M. Martel un chèque de 2000€. 1700€
provenant de la mise des joueurs et l’APVL a ajouté 300€ de dons.
L’Association Samérienne Les Pêcheurs de la Vallée de la Liane a
une nouvelle fois retrouvé le 25 février dernier la salle polyvalente
de Samer pour un Loto Quine.
Après avoir fait preuve de solidarité pour l’AFM-Téléthon en décembre dernier, les bénévoles de l’APVL et leur président Philippe
Lambert ont œuvré pour une autre œuvre caritative.
Le clocher de l'église de Samer est actuellement en réfection et
pour réaliser tous les travaux, un appel aux dons a été lancé par la
municipalité de Samer.
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