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Le Mot du Maire
Chères Samériennes, chers Samériens,
Jamais la Voix du Bourg n’aura été aussi épaisse !
Pour cette édition collector, plus de 40 pages qui parlent
de vous, de votre ville, de votre quotidien.
Nous voici déjà au mois de juillet, et avec lui s’ouvre,
et j’espère pour le plus grand nombre, la période des
vacances. Les dernières journées de juin nous rappellent
qu’avec l’été, arrivent aussi les grosses chaleurs.
Je compte sur vous pour veiller les uns sur les autres ainsi
que pour nous alerter si un danger apparaissait pour
l’un de vos proches ou l’une de vos connaissances.
C’est en ces situations que le mot solidarité prend
tout son sens.

La commune et ses services ont travaillé avec soin
pour préparer cette saison estivale : les fauches, le
fleurissement, le désherbage (manuel et mécanique en
respect des préconisations environnementales).
Cette saison est aussi celle des rencontres conviviales.
La 60ème édition de la fête des fraises nous a offert de
beaux moments qui ont permis des rencontres
intergénérationnelles. Je remercie chaleureusement
tous les acteurs de cette manifestation.
L’été est là, avec ses festivals, ses marchés nocturnes, ses
activités sportives et de loisirs. Les jeunes animateurs de
Samer seront présents et actifs au long de ces deux mois
pour animer et proposer des activités pour vos enfants.
Je vous souhaite à tous un très bel été à Samer !
Claude Bailly

LA VOIX DU BOURG
Bulletin trimestriel d’informations
édité par la Ville de Samer

Directeur de publication :
Claude Bailly

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

Conception
et impression

E vénement
é m o rat
S p é c ia l C o mm

io n s .. .

Cérémonie de la journée du souvenir de la déportation

Dès le début des années 1950, les anciens déportés et les familles de disparus expriment le souhait de voir
inscrite dans le calendrier une date réservée au souvenir de la déportation. La loi du 14 avril 1954 fait
du dernier dimanche d’avril une journée de célébration nationale. A Samer, un hommage a été rendu au
monument aux morts de la commune.

Cérémonie du 1 er Mai 2019
Pour la traditionnelle cérémonie du 1er Mai, Claude Bailly
a remis cette année 11 diplômes de la médaille d’honneur du travail, échelon argent, vermeil, or ou grand
or pour 20, 30, 35 et même parfois plus de 40 ans de
service.
Un grand merci aux directeurs d’établissement qui
se sont déplacés pour la remise des médailles et des
diplômes.
Médaillés Argent :

(20 années de service)

(30 années de service)

Médaillé Vermeil :

(35 années de service)

Médaillés Or :

Médaillés Grand Or :

Gontran Gressier Patrice Labonté
Frédéric Lefebvre Sébastien Lesage
Olivier Rambur

Pascal Beutin

Gérard Decotte
Geneviève Martel

Béatrice Dammaert
Serge Denis
Christian Joly

(40 années de service)

Cérémonie du 8 mai 2019
C’est entre deux averses que se sont déroulées les cérémonies de commémoration de la fin
de la seconde guerre mondiale à
Samer.
Discours de Mr le Maire, de Mr le
Président des anciens combattants, dépôts de gerbes, pour se
souvenir de l’armistice de 1945
qui a permis à notre pays de
retrouver sa liberté.
L’assistance s’est ensuite réunie
autour d’un vin d’honneur à la
mairie.
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DEFILE DU 75 ème anniversaire
de la Libération
A l’occasion du 75ème anniversaire de la libération, l’association
" faire revivre l'histoire"
nous a offert un magnifique défilé le 25 mai 2019. En effet, 150
véhicules et plus de 500 figurants sont venus parader en tenue
d’époque. Un beau moment, à la hauteur de la liberté retrouvée, il
y a maintenant 75 ans.
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Cérémonie du
14 Juillet 2019

L’association des Anciens Combattants communique…
Depuis le 1er octobre 2015, la carte d’ancien combattant (donnant droit à certains avantages) est accessible aux
personnes ayant participées aux conflits armés (ex : guerre du Golfe), et aux missions menées conformément aux
obligations et engagements internationaux de la France depuis 1945 (ex-OPEX d’au moins 4 mois, en Ex-Yougoslavie, Kosovo,
Afghanistan, etc…)
Nouveau !
Pour l’Algérie, la carte du combattant peut être octroyée aux anciens militaires ayant une présence de 120 jours en Algérie entre le 3 juillet
1962 et le 1er Juillet 1964.
Pour le maintien du droit de mémoire, il serait souhaitable que les personnes entrant dans les critères énoncés ci-dessus puissent nous
rejoindre ou obtenir des renseignements en prenant contact avec le président.
Joël Legrand : 166 rue Ferdinand Farjon – 62830 SAMER - Tél : 03 21 33 52 49
La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2019
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Q uelques Evénements
Inauguration des pré-vergers
Inauguration des plaques du jardin
public le 11 mai 2019

Dans ce Jardin Public, après l’inauguration le 26 juillet 1936, du bronze
représentant Jean Charles Cazin, la municipialité a souhaité mettre à
nouveau à l’honneur notre célèbre artiste et sa famille. Jean Charles
Cazin est né au hameau de Letoquoi en 1841.
La pose de deux plaques rebaptise ce lieu en "Jardin Public Cazin"
afin de rendre hommage aussi à Marie Cazin, l’épouse de Jean
Charles, Jean Michel Cazin, son fils et Berthe Cazin, sa belle-fille. C’est
en grande partie grâce à elle que notre musée municipal, reconnu
"Musée de France" a pu voir le jour à la fin des années 1930.
Citons Cazin :
"Si jamais on me fait l’honneur d’une plaque, c’est non pas à Boulogne
mais à Samer que je désirerais l’avoir". Voilà qui est fait, Monsieur, en
ce 11 mai.

Inauguration de la boîte à livres
le 11 mai 2019

Le 18 mai dernier, c’est en compagnie de Monsieur le
Président du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale,
de Monsieur le conseiller régional Vice-président en charge
de Mécénature, de Mesdames et Messieurs les Directeurs,
techniciens et représentants du Parc Naturel Régional des Caps
et Marais d’Opale, de Monsieur le Directeur, et les représentants
de la Société Bic-Conté, de Monsieur le Directeur adjoint des
espaces naturels régionaux, de Monsieur le Président du Medef
Côte d’Opale, Messieurs les Directeurs de la société "Carrières de
la vallée heureuse", que Claude Bailly, Maire de Samer, a inauguré
les prés-vergers.
A l’initiative de Bic-Conté et dans le cadre d’un mécénat, c’est
avec la collaboration du Parc Naturel Régional des Caps et
Marais d’Opale et des Espaces Naturels Régionaux que ces
prés-vergers ont pu voir le jour. Implantés sur des parcelles
communales, ils montrent que nature et urbanisation peuvent
faire bon ménage.
Avec ces vergers, Samer enrichit son patrimoine gustatif : après
les fraises, la bière, le fromage, voici les pommes et poires.
Un grand Merci à tous ceux qui ont apporté soutien
technique, logistique et financier : Bic-Conté, Le parc, Les
espaces naturels régionaux, l’union européenne et l’agence de
l’eau Artois-Picardie.

L’inauguration de la boîte à livres marque un tournant dans la
façon d’envisager la lecture publique. Merci aux services
techniques pour cette réalisation et merci au personnel et aux
élus qui ont travaillé sur ce projet.
Qu’est-ce que cette boite à livres ? C’est une petite bibliothèque de
rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement,
privilégiant ainsi l’accès à la culture. C’est aussi un projet solidaire
qui favorise le lien social, encourage une économie du partage et
du don et développe une démarche éco-citoyenne. En déposant
ou en empruntant un livre dans une boîte à livres, vous lui donnez une seconde vie, tout en respectant l’environnement.
Souhaitons à cette boîte, une longue vie remplie d’échange de livres.
Le fait d’avoir choisi l’Allée Jean Bardol, s’explique pour 2 raisons : la 1ère la proximité du centre-ville et des caméras de surveillance, la 2ème
le fait qu’avant d’être politique Jean Bardol était instituteur et le lien entre les livres et les enseignants n’est plus à établir pour le savoir de
nos enfants.
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20ème Anniversaire de la fête des voisins
Apéritif, barbecue, pique-nique… un moment festif et sympathique à partager.
La fête des voisins se veut être un antidote à l’individualisme et au repli sur
soi. Ce samedi 25 mai, à l’occasion du 20ème anniversaire, Angélique Caulier,
conseillère déléguée aux quartiers, a réuni les habitants dans les jardins de
l’abbaye pour partager un apéritif, un buffet, ou un repas, chacun apportant
sa contribution. Pour cette occasion spéciale, la municipalité a offert un apéritif
de bienvenue aux 7 quartiers qui ont répondu présents. Plus de 140 convives
ont pu partager leur savoir-être et leur savoir faire, le tout dans une ambiance
festive et décontractée : jeux, danses et chants au programme !
"Je tiens à remercier Monsieur le Maire pour la confiance qu’il m’a accordée pour l’organisation de cet événement, Patrick Noël et les
services techniques pour leur aide précieuse, mais aussi et surtout tous les habitants qui ont joué le jeu, sans eux, rien n’était possible.
Merci encore à tous pour cette superbe soirée" Nous confie Angélique Caulier, conseillère déléguée aux quartiers.

43ème Repas des aînés
sous le signe de la Fraise
Avec ses tables nappées de blanc et de rouge, la
salle Polyvalente de Samer avait déjà des airs de
fête ce jeudi de l’ascension, à l'occasion du traditionnel repas des aînés offert par la municipalité
aux Séniors samériens âgés de 65 ans et plus.
Ajoutez plus de 300 personnes et des animateurs
musicaux pleins d'entrain... un bon cocktail pour
une journée très conviviale qui a été appréciée
de tous.
Outre les habitués qui apprécient la convivialité
du moment, d’autres "nouveaux" séniors sont
venus partager le repas et l'après-midi dansant. Un repas particulièrement chaleureux,
un temps de pause pour se rencontrer,
échanger et partager un moment festif. Cette
année a aussi été l'occasion de faire un petit clin d'œil à la 60ème édition
de la fête des fraises qui s’est déroulée du 14 au 23 juin, puisque le thème du
repas de cette année était la fraise dans tous ses états.
Nul doute que les ainés sont très impatients de se retrouver dès le mois de mai
prochain pour ce rendez-vous incontournable.
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Parade de la Biche
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Lille - Hardelot
Le 2 juin la randonnée cyclotouristique Lille
- Hardelot a fait étape dans notre commune,
pour son 3ème et dernier ravitaillement. Cette
mythique randonnée
dont la première édition remonte à 1981,
parrainée cette année par l'ancien champion cycliste Joop Zoetemelk, a rassemblé
près de 8000 participants, qui se sont élancés dès 6 heures du matin de Lille-GrandPalais, pour rejoindre Hardelot-Plage après
157 kms de route à travers les paysages du
Nord puis du Pas-de-Calais.
Rassemblant des cyclistes amateurs et amatrices de tous âges, venus pour une grande
partie de notre région des Hauts de France,
mais aussi de plus loin, au delà des limites
de la région et des frontières du Pays, cette
manifestation a connu un énorme succès
auprès de la population des villes et villages
traversées. Les spectateurs étaient très nombreux sur le bord des routes pour encourager tous ces anonymes qui sous un grand
et beau soleil, oubliant fatigue et douleurs
musculaires, transpiraient à grosses gouttes
dans la montée de La Calique, puis dans
celle du Haut-Pichot.
Pour cette "grand-messe" cyclotouristique
sans enjeu, récompense ou classement, un
seul "leitmotiv" de la part des participants
venus en famille, entre amis ou en club:
"Prendre du plaisir et passer la ligne".
Parmi tous ces cyclistes, nous avons eu

Ludovic Boquet des Xtrem rider's

l’occasion de croiser certains samériens dont :
Freddy et Jérôme Martel, Ludovic Bocquet
des X’trem riders, Jean-Luc Meklemberg et
Eric Châtillon des Crabes Mous.

Eric Châtillon et Jean-Luc Meklemberg des Crabes Mous

L'un d'eux nous raconte sa journée :
"Avec un ami nous nous sommes mis au défi
de faire Lille-Hardelot. Nous pratiquons le
VTT depuis longtemps, la route depuis peu,
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Freddy et Jérôme Martel

mais nous connaissons bien la région et ses
dénivelés. Notre inquiétude venait surtout
de la distance à parcourir, assez supérieure
à celles de nos sorties habituelles. Grimper La Calique et le Haut-Pichot, c'est une
chose, le faire après plus de 120 kms de vélo,
c'est différent. Bref le moment venu, dans
l'ambiance étourdissante du départ à Lille,
nous sommes partis au milieu de pelotons
de cyclistes multicolores, avec la sensation
d'être dans un kayak au milieu des rapides.
Il y a forcément de très grosses différences
de niveau entre les participants et dans les
premiers kilomètres sur des routes à plat on
se fait doubler par des pelotons compacts
qui vous déposent sur place dans un grand
roulement de pneus, au point qu'on a envie de descendre de vélo pour voir si on est
pas à l'arrêt. Et puis la routine s'installe, les
kilomètres s'affichent sur le compteur, les
spectateurs apparaissent sur les bas-côtés
de la route, les rond-points et les carrefours
sont sécurisés par la police ou la gendarmerie, le balisage est irréprochable, et on se retrouve rapidement à Aire-sur-la-Lys pour le
premier ravitaillement. Les 60 premiers kms
sont passés très vite, il est vrai que dans le
Boulonnais on n'a pas l'habitude de faire
60 kms sans une montée ou même un faux
plat. Après cette première étape le paysage devient plus vallonné. Les pelotons
s'étirent, le soleil commence à chauffer, on
double et on se fait doubler par les mêmes
cyclistes au gré des montées et des descentes. Toujours une organisation parfaite
sur la route et des spectateurs de plus en
plus nombreux jusqu'au deuxième ravitaillement de Lumbres au km 92. Jusque là,
tout va bien, ravito perso express (assistance organisée par épouses et amis depuis
le départ). On repart très vite car à partir
de là on arrive "chez nous", sur des routes
connues. Puis c'est la première grosse
montée à La Calique. C'est chaud mais ça
passe, nos supporters, (femmes et amis),
sont au sommet de la côte avec banderole
et encouragements. On s'arrête 2 minutes
pour boire une grande gorgée d'eau, puis
direction Samer pour le troisième et der-

nier ravitaillement. Notre assistance est déjà
sur place pour le remplissage des gourdes, il
fait de plus en plus chaud et il faut vraiment
s'hydrater. On repart sans attendre pour les
derniers kilomètres, on a hâte d'en finir, de
finir, car là on sait que sauf casse ou chute, on
va finir, à pied s'il le faut, mais on la passera
cette ligne d'arrivée. On commence à sentir
le poids des kilomètres sur les organismes,
et les commentaires autour de nous laissent
à penser que tout le monde a envie que ça
finisse. Montée du Haut-Pichot, enfin. Nos
supporters sont en bas de la côte pour un
dernier encouragement. Il y a beaucoup de
monde, cyclistes et spectateurs. Sensation
renforcée car la route est étroite. Beaucoup
de cyclistes à l'arrêt ou qui poussent leur vélo,
alors que d'autres vous passent en danseuse.
Drôle d'impression dans cette montée, des
spectateurs assis dans des fauteuils de toile
sur le bord de la route vous encouragent. Des
images remontent de mon enfance, Jacques
Anquetil et Raymond Poulidor au coude à
coude dans le Tourmalet en 1964. Je redescends sur terre et du même coup du vélo, car
mon cardio annonce 176 bpm, il faut laisser
redescendre le rythme. Mon ami me dépasse,
y a pas, faut y retourner. Je repars derrière
lui et enfin le panneau "Landaque 177m"
apparaît, indiquant le sommet. Ouf c'est
passé. Beaucoup de participants s'arrêtent
pour faire des photos. Nous on continue, le
Haut-Pichot on connaît, c'est un de nos terrains de jeu en VTT. Une descente, on souffle.
Encore quelques derniers kilomètres et nous
arrivons à Hardelot; Il y a énormément de
gens le long de la route qui applaudissent et
encouragent tous ces amateurs qui arrivent
au bout de leur défi. Je ne sais pas si c'est un
courant d'air ou l'ambiance, mais j'ai les yeux
humides. Soyons francs, c'est émouvant.
Voici la ligne d'arrivée, on se regarde, on se
serre la main et d'une même voix on lâche un
vibrant "on l'a fait" qui fait oublier
toute la fatigue.
Voila c'est fini, bravo à l'organisation, merci à nos supporters et
à tous les spectateurs anonymes
et surtout un grand merci à nos
épouses qui nous ont encouragés
et assistés avant et pendant cette
magnifique journée.

22 ans et déjà un titre mondial !
Marie Lefebvre, une samérienne de 22 ans, décroche un titre mondial lors d’une élection de Miss
Internationale.
Ayant remporté plusieurs titres avec le Comité Miss
Eurorégion de Monsieur Pasbecq, Marie a été qualifiée pour représenter la France lors d’un concours
mondial.
Elle a participé à l’élection de Miss Global Universe
2019 à Singapour.
Lors de ce concours, plus d’une vingtaine de pays
étaient en compétition.
La française a remporté plusieurs titres :
•
•
•
		

2ème dauphine du meilleur talent,
Miss World Peace,
Et enfin, le titre de 2ème dauphine de
Miss Global Universe 2019

Stéphane Darmon
Nous souhaitons dans les pages de la Voix du Bourg, faire un petit clin d'œil à une
personne que vous avez souvent l'occasion de rencontrer, lors des différentes fêtes
et manifestations de notre commune. Un grand barbu grisonnant, qui porte jeans,
bretelles et Palladium avec décontraction, et qui le sourire et la cigarette aux lèvres,
l'œil collé au viseur de son "Canon", déambule tel un échassier, pour capter dans
l'objectif, l'instant, la lumière, le mouvement, le geste, toutes ces choses qui font d'un cliché autre chose qu'une simple photo.
Voila vous l'avez reconnu, il s'agit de Stéphane Darmon, photographe non pas attitré mais très souvent demandé par la municipalité,
pour fixer les grands moments
festifs de notre commune. Stéphane
Darmon n'est pas seulement un
très bon professionnel, c'est aussi
un artiste qui sait mettre ses sujets
en valeur, et qui ajoute à la maitrise
technique, cette petite touche personnelle qui rend les photos belles.
Derrière son objectif et son flash,
Stéphane cache un personnage attachant, souriant, généreux au coeur
grand ouvert sur les autres, toujours prêt à rendre service, et nous
voulions par ces quelques lignes le
remercier d'être toujours tel qu'il est.
Souple

Sportif

Sobre

Bref "une gueule quoi"
Organisé

Bricoleur
La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2019
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Les festivités du 14 juillet 2019

MariageS

Mariage le Samedi 31 Mai 2019
de Gérard LEFEBVRE et de Isabelle BAY

Mariage le Samedi 29 Juin 2019
de Bernard BOULY et de Dalila BOUALI

Le lâcher de pigeons par les Eclaireurs Samériens

Mariage le Samedi 29 Juin 2019
de Benjamin Gryza et Cholé Vanden Broele

anniversaire

aux
La retraite aux flambe

Le feu d'artifice
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UVOST
Les 80 ans de Georges PR

Le 16 Juin 2019

La 60ème fête des fraises joliment inaugurée

1ère Fête des Fraises
le 26 juin 1960

Samer a fêté son produit phare. À l’occasion de la 60ème
fête des fraises, un programme riche en festivités a été
savouré en famille. Il y en a eu pour tous les goûts.
Une tradition de 59 ans, puisque c’est le 26 juin 1960,
ce fut donc à la 60ème édition cette année, que la municipalité et les producteurs ont décidé de créer une fête
pour mettre à l’honneur ce fruit si délicat.
Ce furent 10 jours de festivités avec un joli programme
qui serait bien trop long à énumérer mais dont vous
trouverez la rétrospective en image dans cette édition
Collector de la Voix du Bourg.
Merci à Alain LOUVET, adjoint chargé de l’animation
de la ville qui a donné de son temps et de son énergie
pour cet événement,
Merci aux bénévoles du comité des fêtes pour leur
investissement,
Merci aux associations qui ont joué le jeu en organisant des événements tout au long de ces 10 jours.
Merci aux services techniques, administratifs et à
la police municipale de notre commune pour leur
dévouement et leur efficacité,
Merci à la Maison Familiale et Rurale pour sa
participation, au directeur, aux enseignants et aux
élèves pour leur investissement.

Merci également à M. Claude Prudhomme, Président
de la Communauté de Communes Desvres-Samer, à
Mme Paulette Juilien-Peuvion, Maire de Neufchâtel
-Hardelot et à M. Marc Démolliens, Maire de Desvres
pour leurs soutiens techniques par le prêt de matériel
et de main d’œuvre.
Merci à la gendarmerie nationale présente pour les
événements.
Plus de 200 personnes, élus, membres du comité des
fêtes, membres des associations, personnel de la maison familiale et rurale, producteurs de fraises ont participé à de nombreuses réunions afin de concocter ce
programme de 10 jours de festivités et répondre aux
attentes des petits et des plus grands !
Le bénévolat est une richesse et la commune de Samer
la possède.
Résultat du concours
de fraises :
l

l

l

l

l

l

l

Prix d’honneur :
Maxime Vasseur
Variété Mariguette :
Jean Loup Mionnet
Variété Joly :
Paul Sergent
Variété Candis :
Maurice Veillat
Variété Téa :
Maurice Veillat
Variété Dely :
Lucette Tintiller
Variété diverses :
Adeline Marquette
avec Cyjosée
La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2019
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1er concours nocturne

aux nouveaux terrains de pétanque Stade
Basilien. 140 participants.
Tous nos remerciements vont à Patrick Noël et
son équipe pour la réalisation de ces superbes
terrains

Vernissage de l’exposition des
œuvres de Maurice Demilly
le Vendredi 14 Juin 2019
Pour la soixantième édition de la fête des fraises, la commune a
passé commande à Maurice Demilly, l’artiste peintre bien connu.
Une commande particulière où ce dernier a mis tout son savoir-faire
et son cœur pour la réaliser.

10 La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2019

BAL COUNTRY des SAM’S COUNTRY
Plus d’une centaine de danseurs de toute la région ont passé l’après-midi
du 15 juin sur le plancher dans les jardins de l’abbaye.

15 J
UIN 2019

ée
Après-midi dédi
sportives
aux associations
ski
à la salle Leman

Camp militaire américain
par l’association
Opale Bunker History
Le Jujutsu

Remise des trophées
du tournoi de Football
"Christophe Duhamel"

Ensemble de l’équipe du
tournoi « Christophe Duhamel »
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Le cracheur de feu

Les clowns

Animation et restauration
Place de l'Abbaye
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Animations de rue

16
JUIN
201
9

Exposition peintures
Samer Loisirs pour Tous

le

ipa
nie Munic
L' Harmo

Inauguration d
e la Fête des
Fraises

Romain Pruvost

dans la rue
Les peintres
La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2019

13

UIN
J
16

19
20

Marché du terroir

Défilé des majorettes

Baptême de la géante Philippine
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Philippine

16 J
UIN 20
19

Les pin-ups et les G.I.'s

Remise des prix du concours de fraises

La parade

SAM’S COUNTRY
Un groupe de danseurs des Sam’s
Country en démonstation le 16 juin
sur la place de l’abbaye.
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Portes Ouvertes
de la MFR
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Lancement des foulées samériennes
avec l’inconditionnel lâcher de pigeons organisé par
l’association " l’éclaireur samérien"

Les foulées samériennes
Comme le veut la tradition, et toujours à l’occasion de la fête des fraises, place aux foulées samériennes qui rassemblent de plus en
plus de monde d’année en année. Cette année, 220 coureurs enfants et adultes confondus ont bravé les rues de la ville et les pavés
de la place Foch.
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Match de football Spécitubes / RC Samer
Mercredi 19 juin, toujours dans le cadre de la 60ème fête des fraises, l'équipe du RC SAMER a remplacé l'équipe CONTE
(malheureusement forfait de dernière minute) pour affronter une très bonne équipe SPECITUBES
Score final : Spécitubes 4 - RC Samer 2. Félicitations aux vainqueurs !

ALS TIR :
Concours de la Fête des Fraises
Soixante sept tireurs toutes catégories, jeunes, adultes, licenciés
ou amateurs ont participé du 19 au 22 Juin au concours de tir
de la fête des fraises. Un chiffre en hausse cette année encore
surtout en catégorie "découverte amateurs", c'est de bon augure
pour l'avenir du club.
Les challenges "CASE et Fête des Fraises" ainsi que le Téléthon
nous permettent chaque année de recruter de nouveaux tireurs
pour la saison suivante. A ce jour une dizaine de tireurs rejoindront le club prochainement. 2020 devrait être un très bon cru .

SAMERIA

SAMERIA a voulu
aussi participer à
la fête des fraises
Nous avons prop
osé à tous une sé
ance de sport orig
Nous ne pouvio
inale
ns pas occuper
la
salle en raison de
manifestations da
s
ns la salle LEMAN
SKI.
Donc nous avons
fait notre cours à
l'extérieur !
Nous avons passé
un bon moment to
utes ensemble.
C'était ouvert à to
us.
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TOURNOI des 3 RAQUETTES
Les mardi 18 et mercredi 19 juin, pour la 60ème édition de la
Fête des Fraises de Samer, les raquettes samériennes se sont
rencontrées lors d'un tournoi amical, chacune des équipes,
une dizaine en adultes et une vingtaine en jeunes se sont essayées aux trois disciplines : Le Tennis de Table, le Badminton
et le Tennis.

présents qui se disent très certainement "Il est mieux de les
voir s'affronter dans nos salles de sports avec des raquettes
que trainer dans les rues à s'affronter tout simplement" et
nous pouvons, à Samer, nous satisfaire d'un tissu associatif
très souvent envié et souligné dans les agglomérations voisines....oui il fait bon vivre au pays de la Fraise, oui il y a de
quoi occuper et distraire les jeunes et les moins jeunes dans
nos 53 associations socioculturelles et sportives.
Ce tournoi s'est terminé chez les jeunes par un goûter et la
remise des récompenses, le tout offert par la municipalité.
Les adultes ont réitéré, mercredi soir, avec le tennis, absent
mardi (la salle ne peut accueillir à la fois le badminton et le
tennis qui évoluent sur la même surface).
Une très belle manifestation sur deux jours, elle aura servi à
se rencontrer, se connaitre et s'apprécier dans la différence
de nos sports, dans nos différences, riches de nos qualités et
de nos défauts. Cette convivialité n'a pas de prix et remercions tous les protagonistes, adhérents, parents, présidents
de clubs, comité des fêtes et municipalité, merci à tous et
toutes pour votre engagement.
					
Le Président du Samer Tennis de Table.

Très belle réussite de cette réédition du tournoi des 3 raquettes d'antan, une ambiance phénoménale le mardi soir
avec des équipes de badminton déchaînées contre un tennis de table endiablé....rires, plaisanteries, les points... on s'en
fiche... la convivialité a pris le dessus et c'est avec beaucoup
de mal que tous ces joyeux lurons se sont séparés tard le soir.
Mercredi, énormément de monde pour le tournoi des jeunes,
de très nombreux Parents admiratifs sont venus encourager
leur progéniture, là aussi les enfants se sont échangés les raquettes et tournés dans ces trois sports si proches mais si différents ; de l'intérêt, de l'attention, du questionnement et surtout beaucoup de satisfaction et de joie chez ces jeunes, leurs
supporters mais également chez les entraîneurs et dirigeants
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Jarry
Dans le cadre de la 60ème Fête des Fraises, Jarry était en spectacle
le 20 Juin 2019, à la salle polyvalente.
Quelle soirée !! Un show énorme. Une ambiance de folie.
Merci Monsieur Jarry!!
Retrouvez le teaser de la soirée sur la page Facebook de Jarry
officiel.
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Match de
Basket
élus-Club de
Basket
Victoire des élus 47 à 42
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Concours de pétanque

Course
22
JUIN
pédestre
201
9
Samer-Le Crotoy

Bruno Sart,
champion régional des Hauts de France

Concours de tartes aux fraises
Maryse, Rébecca et Valérie remercient les enfants et les adultes qui ont
participé au 1er concours de la tarte aux fraises pour la 60ème édition de
la fête des fraises.
Les remerciements vont également à tous les commerçants :
Dépan’ordi, Décofleurs, Vert-tiges, la pharmacie nouvelle, la pharmacie
de l’Abbaye, le petit marché, la boulangerie "au pêché mignon", la
boulangerie Brossier, Intermarché , la brasserie des 3 tonneaux, Samer
des lunettes, Bulle de beauté, Allianz, le café de la mairie, le café de
l’agriculture, Chez Pala, l’usine 382, E.Courtage, les caves Saint Jacques,
Annabelle coiffure, les Boucles de Cléo, la boucherie Didier, la boucherie
Boucher, et l’établissement Sergent qui nous ont aidées à récompenser
les concurrents ainsi qu’à celles et ceux qui ont œuvré pour que cette
manifestation soit une réussite.
Encore merci au jury avec qui nous avons passé un agréable moment.

Anne-Sophie Leclercq

Voici les gagnants des catégories :
• Le prix d’excellence revient à Anne-Sophie LECLERCQ, 20 ans de Samer.
• Le 1er prix adulte est remis à Régine PÂQUES de Wierre-au-Bois.
• Le 1er prix enfant est décerné à Lalie GUILBERT, 9 ans de Samer.

Régine Pâques

Lalie Guilbert
La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2019
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Mes années
discothèque...

Concours de
chevaux
boulonnais
à la ferme
de la Suze
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Animations de rue...

La parade
Le Jujutsu

ant
L a broc

e du tir

Cochoui
géant

Le cracheur
de feu

Les majorettes
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Trophées bénévoles

Pétanque
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Annie Baillieu, toujours
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Pascal Billet
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TENNIS de Table
Table
Les jeunes du Tennis de
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Les jeunes

Motocross
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Pétanque
Olivier Rambur
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Présent depuis de nomb
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vainqueur de plusieurs
challenge

26 La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2019

TENNIS
înés par
Les jeunes du Tennis entra
Aymerick

Badminton
Les jeunes

Cyclisme
pour cause de
ou
Samuel Ler x, absent
té par sa soeur.
compétition, ici représen
métropole depuis
Au Club de Roubaix-Lille
une vingtaine de
cette saison, il a disputé
notamment au
es,
courses dont 7 échappé
de Belgique et
r
tou
e,
grand prix de Somm
nkerque
bien sûr aux 4 jours de Du
blanc
t
illo
ma
le
ssa
où il endo
illeur jeune.
me
du
t
illo
ma
rs,
pendant 3 jou

e pour le
3ème en régional, qualifié
Delattre
ne
éa
National 2019 : Oc
ional, 1er
rég
et
l
1er en Départementa
qualifié pour
en National Hiver 2018,
éo Delattre
Th
:
19
20
les Nationaux

ed i t i o n 2 01 9 . . .

ed i t i o n 2 01 9 . . .
FOOTBALL

Les U15
e Lejeune,
Entraînés par Jean-Mari
ème de leur championnat,
ils terminent 2
ropaligue
vainqueur du tournoi Eu
gne
et du tournoi de ES Boulo

Les U 11
u’ils ont gagné
Très beau parcours puisq ère
phase.
tous leurs matchs en 1
Jean Brossier et
Dirigés et entraînés par
cidé de passer
Frédéric Sart, qui ont dé
s Martin Caulier
le "flambeau" aux jeune
et Hugo Fourdinier

Les U 13
r Jérémie Beutin,
pa
s
îné
Entra
er
ase 1,
ils terminent 1 de la ph
ème en phase 2,
2
ropaligue
vainqueurs du tournoi Eu

BASKET

Les U11
Entraînés par Florian,
er
1ère phase
ils terminent 1 lors de la
ème en pré-région
et 3

Les U 13 féminines
disctrict Boulonnais
du
1
coatchées
et 3ème du département,
ien
par Cricri et Fab
ères

Les séniors
nés
départementale, emme
en
1 en district, 6
la
nt
che
cro
dé
Florian, ils
par leurs coachs Séb et
le.
nta
me
rte
pa
montée en excellence dé
ers

ème

ALS TIR

moins) :
Les poussins (10 ans et
ème en régional
3
1er en départemental et
ns (11/12 ans) :
mi
nja
be
les
et
e
uip
par éq
ème en régional
2
et
1er en départemental
e
uip
par éq

2019
fiée pour les Nationaux
L’équipe du Tir a été quali er
e.
uip
éq
r
1 en régional pa
1er en Départemental et

La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2019

27

A ssociations

SAMERIA
Mise à
l'honneur

Spectacle de fin de saison
Une fin de saison bien remplie, dans toutes les disciplines de
l’association.
Un spectacle original rythmé par une troupe de danseurs
en danse urbaine, contemporaine, classique et moderne.
Des petits gymnastes heureux de montrer à leurs proches
leurs prouesses.
Le sport fitness continue cet été avec nos séances régulières
(programme disponible sur notre site :
http://www.sameria-asso.com/ Facebook CARLU SAMERIA)

En présence de M. Bruno
PIECKOWIAK, Président
du Comité Départemental Olympique et
Sportif du Pas-de-Calais,
de M. Jean REVEILLON,
journaliste, ex-directeur
des sports France Télévisions, ex-directeur
général de France 2, de
Jean-Claude ETIENNE,
adjoint
aux
sports
de BOULOGNE-SUR-MER, de Didier HOYER, médaillé olympique,
16 personnes ont été mises à l’honneur, par leur fédération et le
CDOS, pour leur engagement dans le mouvement sportif dans le
Pas-de-Calais.
La fédération EPGV a souhaité récompenser Mme CARLU Florence,
présidente de l’association SAMERIA depuis 23 ans, et élue au comité
départemental 62.

Marathon
La fédération sportive EPGV a soutenu notre association dans cette
manifestation.
Cette soirée a permis à de nombreuses femmes (ouvert à toutes) de
découvrir ou redécouvrir des disciplines de fitness dans l’esprit d’un
marathon.
En effet, 2 animatrices diplômées et licenciées EPGV ont proposé au
public des enchaînements de séances (zumba, piloxing, stretching, fit
sticks…).
Une soirée sportive où chacun
participait selon
ses
capacités;
félicitations aux
filles qui ont assumé pendant 2
heures.
Des
cadeaux
ont été offerts
par nos sponsors
Cette
action
sera reconduite
à la rentrée
Toutes les infos
sur FACEBOOK
Ou sur le site
sameria.com
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Nouvelle activité
proposée par SAMERIA

Fin de saison sportive
au Club C.S.A.C. Samer

Johan, animateur certifié en marche nordique, a proposé
des séances "découverte" de marche nordique à
SAMER en mai et juin.
Cette marche nordique est une activité SPORT LOISIRS et
SPORT SANTE accessible à tous.
La marche nordique est une autre conception de la
marche, beaucoup plus active. Elle se pratique à l’aide de
deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et plus loin,
si on le souhaite. Un calendrier de ces activités va être
proposé à la rentrée.
Renseignements sur : http://www.sameria-asso.com/
Facebook
CARLU SAMERIA

Concours de danse

C'est la fin d'une belle saison sportive que voilà.
Une clôture avec une participation à la fête des fraises par le biais du défilé,
et d'une porte ouverte du dojo où nous avons eu la visite des jeunes
majorettes de la commune. Elles se sont essayées à quelques techniques avec
l'aimable collaboration de Maître Pascal Dufour enseignant à Rang du Fiers.
Précédemment les enfants du club ont participé au stage intercommunal
de Boulogne-sur-Mer et les adultes ont été conviés au dernier cours
commun du littoral sur la plage du Portel animé par Maître Sébastien
Goessens.
Lors des mises à
l'honneur des pratiquants par la commune, nous avons
pu mettre en avant
un nouveau bénévole dans notre association: M. Pascal
Billet notre nouveau
secrétaire, il prendra
ses fonctions à la
rentrée sportive le
3 septembre 2019.
Félicitons tous les promus de cette année :
Ceinture Jaune :
Soret Clémence, Loosen Nathan,
Bereaux Yanis, Billet Guillaume,
Debette Mathéo, Tourneur Thomas
4ème Barrette jaune :
Flamand Ylian, Debas Thibaut
Ceinture bicolore :
Mercier Constance, Bisiaux Benjamin

Ceinture Orange :
Billet Dany, Billet Pascal,
Honoré Benoit,
Davorgne Nolann,
Chochois Tony
1ère barrette orange :
Caloin Nathéo, Lance Léo
Ceinture Bleu : Lejeune Quentin

Dimanche 19 mai, l’association SAMERIA a participé
avec un groupe au FESTI’DANCE à AUDRUICQ.
Félicitations aux danseuses et à leur animatrice Pauline,
elles ont obtenu la seconde place

Pour celle et ceux qui seraient à la recherche d’un art martial mêlant la
technique, la concentration, l’énergie au service du self défense, n'hésitez pas à
prendre contact pour une initiation lors d'un cours.

Un beau challenge pour ces ados !

Les horaires des cours restent inchangés : les mardis et jeudis de 18h30 à 19h30
pour les enfants et de 19h30 à 21h00 pour les adultes.
Pour plus
d’informations,
vous pouvez
contacter
M. Martial Chopin
au 06 77 56 85 19
ou M. Jean Pierre
Dumont
au 03 21 83 64 25
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SAMER tennis de Table
Section Sport Adapté :
un magnifique
début de
Benjamin à Divion.
Le samedi 27 avril 2019, le Samer
Tennis de Table en partenariat
avec l'IME de Samer, inscrivait
Benjamin Loy pour sa première
compétition, un tournoi de tennis
de table en sport adapté à
Divion. Une soixantaine de concurrents
et concurrentes venant des Foyers et IME de toute la région des
Hauts de France allaient s'affronter de 9h00 à 17h00 au sein de
trois catégories hommes et trois femmes.
Benjamin concourait en Séniors 1 et également en Espoirs, il
passe assez facilement les poules,
très
concentré
sur ses matchs et
savamment coaché par Yoann,
son éducateur, il
termine troisième
en Séniors 1 derrière, excusez du
peu, le champion
et vice champion de France
en titre, il monte
sur le podium et
reçoit la médaille
de Bronze. En
Espoirs, il brille,
élimine ses adversaires et termine
premier,
sur la plus haute
marche du podium, il reçoit la
médaille d'or et
une coupe...!
Il est également
remis un trophée
à Yoann pour
l'IME de Samer
qui a rejoint le
Sport Adapté par
le biais du Samer TT et qui était venu en force pour supporter
Benjamin, un minibus avec 7 pensionnaires, un conducteur,
une éducatrice en plus de Yoann. Trois Arbitres du Samer TT
officiaient également : Max Boulanger, Fabien Pouly et le Président
Daniel Pouly. Toutes nos félicitations à Benjamin pour sa très
belle prestation, nous sommes fiers de lui, sa satisfaction et
son sourire nous récompensent mille fois, merci également au
personnel de l'IME qui s'est vraiment investi à fond avec
énormément d'enthousiasme et de charisme et à la direction
de cet établissement qui nous a suivi sans réserves pour ce
partenariat gagnants/gagnants que nous souhaitons pérenne.
Un grand merci aux sociétaires du club qui, chaque jeudi,
s'investissent et viennent entraîner les jeunes de cette nouvelle
section à qui nous souhaitons une belle année sportive 2019/2020.
								
				Le Président, Daniel POULY
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Grand Prix Jeunes du
Crédit Agricole à Bully les Mines :
Le 2 juin 2019, nos jeunes du SAMER Tennis de Table se déplaçaient
à Bully les Mines pour participer à la finale du Crédit Agricole avec
Parents, Entraîneur, Président et Fabien en Coach (trop âgé pour
participer). Hélas, la liste de nos jeunes s'était considérablement
réduite pour cause de communions dans notre secteur et deux
forfaits sur blessures.
Tout d'abord nos tous petits, section 4/7ans : Océane, Raphaël et
Noé, toujours en découverte des compétitions, ils ont fièrement
représenté leur club et tenu toute cette longue journée. Noé, le
plus grand s'est admirablement battu et au vu de sa progression
montera en grande section la saison prochaine. Océane sera
récompensée d'une magnifique coupe et d'un sac du sponsor pour
être la plus jeune participante de cette compétition chez les filles.
Une pensée pour l'absent de cette section sur blessure (fracture du
tibia), Marius à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Beaucoup de bonheur
avec ces tous petits tout au
long de cette année.
Nos trois autres représentants
du club : Karl, Maxime et Emilien se sont admirablement
comportés et ont âprement
bataillé pour terminer à de
très bonnes places au général.
Notre principale représentante, Lyna était hélas forfait sur blessure également (luxation du
genou), avec ses deux victoires aux deux premières étapes de cette
compétition, elle était assurée d'une première place sur le podium
au général et se voir remettre coupe et médaille.....ce sera pour la
prochaine fois, bon rétablissement Lyna, reviens-nous vite avec ta
joie de vivre et ton magnifique sourire à la "Julia Roberts".
Un grand merci à notre entraîneur Jean-Marc pour son dévouement et son abnégation, il fait l'unanimité chez nos jeunes et c'est
un bonheur de travailler avec lui. Merci également aux Parents de
tous nos jeunes qui cette année s'investissent énormément, dans
tous les domaines, merci d'être là, avec vos enfants, à nos côtés.
Mais je tiens avant tout à féliciter l'ensemble de nos jeunes, vous
êtes assidus aux entraînements et aux compétitions, toujours
à l'écoute de votre entraîneur, avides de conseils et de jeu, vos
progrès sont constants et nous sommes conscients que l'avenir
c'est vous, nous vous remercions tous et toutes pour la joie, le
bonheur et surtout le plaisir de vous avoir à nos côtés aujourd'hui
et espérons le demain.

Assemblée Générale
du SAMER
Tennis de Table

Ce 29 juin 2019, notre association se réunissait, comme chaque année, pour
son Assemblée Générale ordinaire, une
forte représentation de notre municipalité avec Mme Cristina Bastide, adjoint
aux sports et associations, M. Luc Vanroekeghem, conseiller aux finances et
M. Jean-Michel Martel, conseiller aux
sports que nous remercions pour leur indéfectible présence à nos réunions. Participation moyenne des sociétaires due
certainement aux fortes chaleurs et des
températures très élevées en salle.
Cette année, notre club retrouve une
certaine sérénité, un effectif en hausse,
un équilibre financier retrouvé et solide,
l'horizon s'est bien éclairci, les membres
du bureau travaillent de concert et c'est
un air de renouveau qui souffle sur le
SAMER TT.

Fabien Pouly est
coopté par le
bureau exécutif pour cette nouvelle saison 2019/2020.
Nos objectifs pour cette année, bien entendu des équipes qui montent ou tout
au moins se maintiennent, mais raison il
faut garder, travailler et développer un
beau jeu, dans le respect des règles et
des adversaires, le plus c'est comme on
dit à Samer : "la fraise sur le gâteau".
Cette Assemblée Générale s'est terminée par le verre de l'amitié offert par la
municipalité, le barbecue et la soirée
dansante, dans une ambiance conviviale. Rendez-vous pour la réunion de
rentrée vers la mi-septembre.
La municipalité Samérienne honore ses
jeunes sportifs et bénévoles :
C'est une manifestation bien sympathique qui perdure et qui est attendue
chaque année
par nos jeunes
sportifs et bénévoles des associations de notre
bourg, que du
bonheur de voir
ces enfants de
tout âge monter
à l'appel de leur
nom sur la scène
et récupérer avec

fierté ce trophée qui trônera bientôt en
évidence sur l'étagère de la chambre.
C'est ça Samer.....53 associations socioculturelles et toujours ce souci de nos
élus de les mettre en avant, de les aider,
les supporter et les mettre à l'honneur.
Cette année le Samer Tennis de Table a
vu ces jeunes, très nombreux, recevoir
ces magnifiques trophées, de 4 ans à
17 ans, sous l'œil pétillant des parents
et grands-parents. Notre club désirait
promouvoir sa nouvelle section Sports
adaptés et son partenariat avec l'IME
de Samer et ce sont donc les deux éducateurs de cette structure qui furent récompensés en tant que Bénévoles, merci
à Anthony et Yoann.
Fabien et Benjamin se distinguent par
leurs très bons résultats sportifs la saison
passée.

COMITE des FETES
Alain Louvet, président du comité des fêtes, a annoncé sa démission
mercredi 4 juillet 2019, lors d’une réunion spéciale de l’association.
Alain Louvet s’est investi au sein du comité pendant 11 ans. "Pendant
cette période, autant de souvenirs amassés avec mon équipe composée de gens formidables à organiser les festivités destinées à vous
distraire. J’espère que la relève sera là pour continuer à divertir", nous
confie l’ancien président.
Toutes nos félicitations à M. Raymond Toussent, qui a été élu nouveau
président du Comité des fêtes.
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Club du 3ème Age de Samer et ses environs
Les repas...
Le Club du 3ème âge toujours en forme et prêt à faire la fête.
C’est ainsi que nos ainés se sont retrouvés le 28 avril 2019 pour
le traditionnel Repas de Pâques.
Enthousiasme, convivialité et bonne ambiance pour partager
un succulent repas.

Puis, le 23 mai 2019, départ
pour l’auberge "Le Goulet"
à Pernes les Boulogne.
75 convives qui, comme
d’habitude ont partagé
un excellent repas et passé
l’après-midi en dansant, Que
du bonheur !

Voyage en Vendée
Pour terminer ce premier semestre 2019 en beauté, le club du 3ème Age de
Samer organise un voyage en Vendée du 29 juin au 6 juillet 2019 inclus.
Départ le samedi 29 juin 2019, direction le Mont Saint Michel, visite de Saint
Malo le dimanche et direction Saint-Jean de Monts. Durant ce séjour, nos
ainés passeront 2
jours au Puy du Fou
et profiterons également de la soirée
Cinescénie.
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BADMINTON

A L S LA DANSE
UN LANGAGE
Cette année, ce fut pas moins de 170 danseurs
qui ont participé au gala le 22 juin 2019. Ce
fut un franc succès auprès du public et un réel
moment de bonheur pour les danseurs qui ont
travaillé toute l 'année.
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur
implication.
Nous espérons vous retrouver aussi nombreux
la saison prochaine et nous vous souhaitons
d'excellentes vacances .

Dimanche 12 Mai au matin, la section badminton de l'amicale laïque de Samer a organisé son
tournoi annuel loisirs. 20 équipes étaient présentes, avec des clubs extérieurs au territoire
(Boulogne, Etaples, Saint-Etienne-au -Mont, Lillers, Aire sur la Lys).
Le tournoi s'est terminé en tout début d'après- midi dans la joie et la convivialité. Une
barquette de fraises de Samer à été remise à chaque participant ainsi qu'un produit du terroir
(bière "terre d'opale" de
Baincthun).
Mais la section badminton participe aussi aux
différentes manifestations annuelles (Téléthon, Fêtes des fraises
par exemple).
Elle a aussi mise en
place, pour la 2ème année
consécutive, un tournoi
annuel interne appelé
"un Gars / une Fille".
Le principe est de proposer aux adhérents de participer à un tournoi par équipe (à la "mêlée" comme à la pétanque)
à chaque vacances scolaires, avec en plus, pour cette année, un thème (noël, carnaval, fluo).
Un classement final est fait en fin de saison (fin juin) avec le thème Vacances/camping. Une
récompense est remise au 3 premières filles et 3 premiers gars.
La section badminton compte plus de 50 adhérents, 20 chez les enfants où les séances ont
lieu le samedi matin de 11H à 12H30 pour une découverte de ce sport, et plus d'une trentaine chez les adultes avec 3 créneaux horaires (mardi de 18H30 à 21H, vendredi de 18H30 à
20H30, dimanche de 10H à 12H). Toutes les séances se déroulent à la salle Lemanski.
L’entraide et la solidarité de chacun permettent à tous, débutant ou confirmé, de trouver sa
place dans le club et d’améliorer ses capacités sportives. Tout ceci se fait dans un esprit familial
où il fait bon vivre.
Vous pouvez retrouver les informations de la section badminton sur le site de la ville de
Samer (onglet vie associative).

SAMER loisirs pour TOUS
Section Modélisme
Le salon du modélisme se déroulera les 14 et 15 septembre à la salle Polyvalente de
Samer.
2 e l’entrée et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. Trains, voiture, bateaux,
camions, bassin d’évolution pour les bateaux, piste de tout terrain pour les voitures,
concours de pilotage de F1 en immersion grâce à la réalité virtuelle et encore de
nombreuses surprises pendant tout ce week end à Samer, pour le plaisir des petits et
des grands !
Nous vous attendons très nombreux !
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Régionale Jeunes

ALS TIR
Challenge CASE 2019
Vingt équipes composées de 3 tireurs ont participé
au traditionnel challenge des Commerçants
Artisans Sociétés Entreprises du 7 au 10 juin 2019 .
Le week-end s'est terminé le lundi midi par le
traditionnel potjevlesch - frites .
Résultats du challenge :
1er : Ville de SAMER
2e : SPECITUBES
3e : Pharmacie de l'Abbaye

4e : REMA
5e : LIN'HAIR

La rencontre s'est déroulée le 1er Juin à Courcelles les Lens.
5 jeunes du club ont effectué le déplacement .
En carabine 11/12 ans :
1ère place par équipe et 1ère
2ème 3ème place en individuel
pour Lou, Maëly et Léo .
En carabine 13/14 ans :
1ère et 2ème place en individuel pour Romain et Rosie.
Ces deux là, c'est un coup
l'un, un coup l'autre avec des
scores toujours très serrés.

Finale Régionale été
du 18 et 19 Mai
à Arques.

Association des
PÊCHEURS de la
VALLÉE DE LA LIANE

Très bons résultats de nos pistoliers
et carabiniers ce weekend en régionale été 2019
avec 6 podiums par équipe et 9 podiums en individuel pour nos tireurs .
Nous attendons avec impatience la
liste des qualifiés pour " LE NATIONAL
FRANCE 2019 "
Croisons les doigts pour nos tireurs .
Cette année, nous n'irons pas à
Mâcon ou à Chatenoy-le-Royal.

L’AAPPMA de Samer les Pêcheurs de la Vallée de la Liane a organisé ses
deux brocantes inscrites au calendrier des fêtes 2019 de la ville de Samer.
La première s’est déroulée comme depuis de nombreuses années le
lundi de Pâques 22 avril au jardin public. Le soleil et les fortes chaleurs
ont permis d’accueillir un public nombreux pour le plus grand plaisir des
exposants.
Par contre, pour la
seconde brocante
du jeudi de l’Ascension 30 mai, et
toujours au jardin
public, le temps
était des plus perturbé et il s’en est
fallu de peu pour
que cette brocante
soit annulée. Malgré tout, au fil de la
journée le soleil est
venu réchauffer les
cœurs et les corps
et chacun a pu
trouver son petit
bonheur.

Océane, Nathalie, Yves et Christian qui
terminent à la 1ère place par équipe en
Honneur et qui rejoindront l'excellence
l'année prochaine.

Les concours

Les deux premiers concours de pêche à la truite et comptant
pour le challenge Dominique Lambert organisés par l’AAPPMA
de Samer Les Pêcheurs de la Vallée de la Liane se sont déroulés
sur la Liane respectivement les samedi 18 mai à Questrecques
et 8 juin à Hesdigneul. Lors de chaque compétition, près de 90
pêcheurs étaient présents.
Thierry Rault de
Bainchtun
remporte le
premier concours
de Questrecques
avec 6 prises et
2352 points.
Le second
concours lui est
remporté par
Raymond Lannoy d’Hesdigneul avec 6 prises et 2055 points.

Rappelons que ce challenge est disputé sur trois concours, la
dernière édition 2019 se déroulera le 31 août 2019. La compétition risque d’être acharnée.
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T ravaux

Jeudi 2 juillet 2019 : Remise des clés à la Résidence du Parc
(11 maisons et 8 appartements à la location)

le passage
ur la police municipa
Nouveaux locaux po
allée Jean Bardol.

Fleurissement de la ville comme chaque année.

Remise en état du
trottoir route du
Breuil après le pa
d’une canalisatio
ssage
n d’eau pour la dé
fense incendie.
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I nformations

Gendarmerie
de Samer

ATTENTION ERRATUM
(dans le Voix du Bourg 37 !)
Concerne : Vigilance Frelons

asiatiques
Depuis début 2019, l’Etat ne prend plus en
charge l’extermination des frelons asiatiques.
La meilleure solution pour lutter contre cet
insecte est d’installer des pièges et de faire
détruire les nids existants par un professionnel.
Pour faire détruire un nid, il doit en coûter en moyenne entre 60 et 80e
sauf cas exceptionnel où le devis peut monter à 200 € selon la complexité.
Attention aux arnaqueurs, qui demandent jusqu’à 1500 € dans certains
cas… ça fait cher le nid … Vous pouvez également faire appel aux pompiers.

		
Ouverture le 5 Août 2019
AU ! d’une antenne Domi-Liane à Samer.
E
V
NOU

Située à l’angle de la place Foch et de la rue de Desvres.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

La MAM Pomme d'Api a ouvert ses portes.
Audrey et Ophélie sont prêtes à accueillir vos loulous en attendant
l'arrivée de Stéphanie.
Une maison proche de Samer mais avec le calme de
la campagne.
Vos enfants vont pouvoir s'éveiller, évoluer, jouer,
grandir... dans une maison entièrement pensée
pour eux avec un très beau jardin pour profiter des
beaux jours.
N'hésitez pas à nous contacter, il reste de la place.
A très vite.
Ophélie : 06 79 37 15 07 / Audrey : 06 77 56 38 62
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L’adjudant Fabrice MULS, affecté le
1er juillet 2012 dans notre belle brigade,
nous quitte le 1er septembre 2019
pour rejoindre la brigade de THEIX
en Bretagne dans le Morbihan. Nous
lui souhaitons tous nos voeux de
bonheur et de réussite dans sa nouvelle
affectation, ainsi qu’à sa famille,
Juliette, Lola et Naël.

INFO !
Vous avez sans doute tous reçu
cette fiche "plan canicule et
plan grand froid" dans vos
boîtes aux lettres.
Cette fiche comporte des erreurs et des oublis et n’est pas
une parution municipale. Elle a
été confectionnée par la CNIDE.
Les erreurs et/ou omissions
ne sont pas imputables
à la Mairie.

"Des ATELIERS SENIORS
pour STIMULER
sa MEMOIRE"
L’ADMR de SAMER DESVRES propose,
aux personnes de plus de 60 ans qu’elle accompagne, des ateliers gratuits.
Variées et ludiques, une panoplie d’activités adaptées est proposée grâce à la
collaboration d’une animatrice de la fédération sportive EPGV SPORT SANTE.
La galette des rois fut l’occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale. Puis
les seniors ont découvert des jeux
pour réentraîner leurs mécanismes de
mémorisation au travers de situations
pédagogiques simples, accessibles
et ludiques dans un cadre d’une
dynamique de groupe d’échanges et
de partage.
Ces actions sont menées grâce au
financement alloué par la Conférence
des Financeurs, pilotée par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais.
Ces activités peuvent être proposées au domicile, dans le cadre de l’animation de
la vie sociale assurée par une intervenante professionnelle, selon l’état de santé et les
besoins de la personne (activités ludiques stimulant la mémoire, activités manuelles
développant la motricité fine et la créativité, sorties, atelier bien être).

A 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
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Localement, nous proposons
nos services sur un territoire large
tel que SAMER, DESVRES, BOULOGNE-SUR-M
ER,
NEUFCHÂTEL-HARDELOT et leurs alentours.
Nos missions : aide à la personne, souffrant
e,
âgée ou atteinte de handicap ; aide à la toile
tte,
à la préparation des repas ; téléassistance
;
garde à domicile de jour et nuit; ménage
et
repassage chez les particuliers ; transport
accompagné ; garde d’enfants
DEVIS GRATUIT
Votre contact local : 44 rue de Desvres à SAM
ER.
03 21 87 47 92
A la recherche d’un emploi ?
déposez votre CV à cette adresse

LETTRE
d’INFORMATION
aux SAMERIENS

Concerne :
Passage à niveau

Avenue Charles de Gaule
Départementale 901
Commune de Samer

Madame, Monsieur,
SNCF réseau va entreprendre des travaux hydro et
de réfection du passage à niveau 113 situé sur la
commune de Samer. Ces derniers vont se dérouler du Samedi 17 août 2019 à 8H00 au mardi
27 août 2019 sans interruption.
A cette occasion, la circulation routière sera
interrompue au droit du passage à niveau et
ce, pendant toute la durée des travaux.
Comptant sur votre compréhension pour la
gêneoccasionnée, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées
La Direction Unité de Production Flandres Littoral
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I nformations
Des conseils gratuits pour faire
des économies d’énergies
Vous construisez ou rénovez votre logement ? Vous avez besoin
d’informations sur l’isolation, les éco-matériaux, les modes de
chauffage, les énergies renouvelables, etc. ?
Le conseiller en énergie FAIRE (Espace Info->Energie) du Parc
Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale (Parc) vous
renseigne sur toutes les questions liées à l’énergie. Des conseils
neutres, indépendants et gratuits !
En partenariat avec la Communauté de communes de DesvresSamer (CCDS), le conseiller en énergie du Parc propose des
permanences sur Desvres. Venez rencontrer le conseiller pour
réduire vos factures et améliorer le confort de votre maison,
le jeudi de 9 h à 12 h, dans les locaux de la CCDS à Desvres (41,
rue des Potiers). Pas disponible à ces dates ? Le conseiller vous
accueille sur rendez-vous à la maison du Parc à Le Wast.  Prenez
rendez- vous au 03 21 87 86 31 ou info.energie@parc-opale.fr

généralement d’un défaut d’isolation, d’une mauvaise étanchéité à l’air, etc. Le conseiller en énergie FAIRE vous aidera à analyser
les images lors de la restitution de la caméra.
Plus d’informations au 03 21 87 86 31 ou écrivez à info.energie@
parc-opale.fr

Se chauffer au bois

Poêle à bois, à granulés, chaudière biomasse, chauffage d’appoint etc., difficile de savoir quel chauffage au bois choisir. Pour
vous aider à y voir plus clair, venez poser toutes vos questions
au conseiller en énergie FAIRE lors d’une soirée d’informations
organisée à la salle des fêtes de Samer, jeudi 17 octobre, à 18h30.
Inscriptions au 03 21 87 86 31 ou par courriel à info.energie@
parc-opale.fr
Animation gratuite proposée dans le cadre
du programme européen SHINE

Prêt gratuit de Caméra thermique

Le conseiller en énergie FAIRE du Parc vous prête gratuitement
une caméra thermique infrarouge. Cet outil permet d’identifier et d’analyser les déperditions de chaleur qui proviennent

NOU

VEA
U

!

Cabinet
Ostéopathe
Florence Labbé et
Clément Genet ont le plaisir
de vous faire part de l'ouverture
de leur cabinet d'ostéopathie au
131 place du Maréchal Foch à Samer.
Nourrissons, adultes, femmes enceintes,
sportif et seniors.
Le cabinet est ouvert du mardi au samedi.
Les consultations se font uniquement
sur rendez-vous par téléphone
ou sur le site doctolib.fr
Florence Labbé: 07.61.73.58.07
Clément Genet: 06.61.64.26.51
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Vous approchez de l'âge de la retraite et
vous habitez en zone rurale. Bonne nouvelle,
la Carsat Nord-Picardie vient à vous !
Un camion itinérant va sillonner les cinq départements de la région. Si vous n'avez
pas la possibilité d'aller à la Carsat, la Carsat viendra à vous. Le Centre Itinérant de
Retraite de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Nord-Picardie
a pris la route. Cette agence mobile répond aux besoins des populations des zones
rurales et ne pouvant se déplacer.
Le camion sillonnera les cinq départements des Hauts-de-France.
Le centre itinérant retraite de la CARSAT Nord-Picardie se déplacera
au sein de la commune de Samer à la date suivante :
• Jeudi 19/09/2019 de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 ;
Mais attention, il vous faudra prendre rendez-vous.
Pour le centre itinérant retraite, la prise de rendez-vous s’effectue :
• Par mail à l’adresse : interventionlittoral@carsat-nordpicardie.fr
• Dans le mail, il est indispensable que nous ayons le numéro de Sécurité
sociale, l’adresse et le numéro de téléphone afin de pouvoir planifier le RDV

"La collecte autour de la mémoire du cheval boulonnais continue…"
Les travaux autour de la Ferme de la Suze, future Maison du Cheval Boulonnais
continuent.
Au-delà de la sauvegarde et de la valorisation de la race, cette structure aura une
mission touristique et pédagogique, et comprendra un centre de reproduction,
un lieu de restauration ainsi qu’une salle d’exposition et un centre de ressources.
Ces deux derniers équipements auront pour vocation de centraliser l’information, et de raconter l’histoire de cette race, de ses éleveurs et des habitants qui
les ont si longtemps côtoyés.
C’est dans ce cadre qu’une collecte de mémoire a été lancée auprès des habitants de la Côte d’Opale et d’ailleurs. Un appel aux témoignages, aux prêts ou
aux dons a donc été lancé, afin de retrouver souvenirs, objets, photographies,
œuvres d’art, et matériel autour du Cheval Boulonnais.
Un point d’honneur est mis autour de la recherche du matériel ayant servi au
travail du cheval boulonnais, aux processions religieuses et fêtes locales, aux
photographies et cartes postales anciennes et aux objets de bourrellerie et de
maréchalerie typique du boulonnais.
Charlotte Lenoir-Vandaele, étudiante en Master de Gestion de Site et du Patrimoine et stagiaire au sein du Centre Régional de Ressources Génétiques (ENRx)
est à votre disposition pour recueillir vos témoignages, savoirs et objets, et vous
accueille librement à la Communauté de Communes de Desvres-Samer, les
jeudis après-midi et vendredi toute la journée, ainsi que sur rendez-vous. Vous
pouvez la contacter au 03 21 92 07 20. Elle sera aussi présente lors du Concours
National de Chevaux Boulonnais de Juillet à Samer.

ACCUEILS
de LOISIRS
de SAMER
des vacances d'été
actives et variées
dans les ACCUEILS
de LOISIRS de SAMER
L'équipe d'animateurs est prête pour accueillir les enfants pour le centre de loisirs
d'été qui ouvrira ses portes, du lundi 8 au jeudi 31 juillet pour le centre de Juillet et
du Jeudi 1er au Mercredi 14 août pour le centre d’août.
Les centres accueilleront environ 370 enfants chaque jour.
Aux centres de loisirs de SAMER, voyage sur le thème de l’Amérique et l’Egypte !
Les centres ont toujours autant de succès. Les thèmes du centre maternel sont
"un été chez les indiens" en juillet et "vacances au bord de l’eau" en août, avec
au programme de nombreuses activités manuelles et des sorties comme :
Opalaventure, Dennlys parc, Loisirs 2caps, cirque, jeux gonflables…
Les thèmes chez les élémentaires sont "voyage en Egypte" pour juillet et "ouverture
vers le monde" pour août. Au programme : Activités manuelles, piscine, camping à
Beaurainville, sortie à Bellewaerde, Bagatelle, Poney, plage…
Et pour finir le centre des Ados qui a lieu uniquement en juillet à la salle Bernard
Lemanski. Ce centre a lui aussi fait le plein, avec ces 46 jeunes et avec un programme
tout autant chargé : camping d’une semaine à Ardres, canoë kayak, Plopsaland,
Aqualud, soirées à thème…
Ces centres sont encadrés par une équipe d’animateurs et de directeurs ayant
les diplômes requis pour encadrer des enfants. 90 % des encadrants possèdent
notamment le brevet de secouriste. L’Accueil de loisirs est composé de 50
animateurs en juillet et de 24 en août. Les centres sont coordonnés par M. Billet
le Directeur du service jeunesse.
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M anifestations à venir
Animations
sur le territoire de Samer
n Mercredi 21 Août : Rando gourmande - SAMER

Départ 9h de la Place de l’Abbaye pour une randonnée
de 10 km (Mont Corbeau)
Déjeuner Chez Jules à Desvres

Tarif : 20€ la rando guidée + repas (apéritif, plat, dessert, café, boisson)
		
3€ la rando seule

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Desvres-Samer
au 03.21.92.09.09 ou sur www.tourisme-desvressamer.fr

Agenda
Août
02 : Régalades Nocturnes
17 & 18 : Rallye du Boulonnais

Septembre
Forum des associations (date à déterminer)
01 : Concentration Souvenir Guy Soret
par l'U.S. Cyclo
07 : Loto-quine par le RC Samer à la salle
des fêtes
08 : Remise des prix des façades fleuries
14 : Randonnée VTT et pédestre par les
par les Xtrem's Riders
13 au 15 : Journées du Patrimoine
au Musée Cazin
14 & 15 : Salon du Modélisme à la salle
		
polyvalente
22 : Loto-quine par l'APVL à la salle
poylvalente
22 : Brocante par les Amis de la Musique
au Trion
28 : Loto-quine par le FC Musculation
à la salle des fêtes

Octobre
06 : Loto-quine par l'Association SaintGeorges à la salle des fêtes
12 : Concert d'Automne à la salle 		
polyvalente
13 : Repas des Aînés par l'Association
Saint-Georges - Salle de Restauration
13 : Loto-quine ou concert de la Chorale
Sam'Chante à la salle polyvalente
20 : Loto-quine par le Club du 3ème Age
à la salle des fêtes

NOVEMBRE
02 & 03 : Gala des Dancing Stars à la
		
salle poylvalente
09 : Repas par le RC Samer à la salle de
restauration
09 : Loto-quine par un Avenir pour Martin
à la salle polyvalente
10 : Bal country à la salle polyvalente un
Avenir pour Martin
11 : Commémoration de l'Armistice 14-18
Défilé

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

11 : Cross pédestre de la Biche
17 : Thé dansant par Samer Danse de Salon
à la salle des fêtes
23 : Repas de la Sainte-Cécile à la salle de
restauration
24 : Messe de la Sainte-Cécile
24 : Bourse aux jouets, spectacle de Noël
à la salle Lemanski
30 : Bal CD Téléthon par Sam Country à la
salle des fêtes

