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Chères Samériennes, Chers Samériens, Chers Amis,

Voici quelques semaines, mes collègues du conseil municipal
m’ont fait l’honneur de m’élire Maire de Samer, à l’unanimité.
Cela m’honore, me touche et m’engage à être toujours plus 
au service de la population et de la Ville.

Cette ville, vous le savez, je l’aime. J’y suis né, y ai grandi et y
habite toujours. Ces dernières années, Samer s’est développée
pour approcher aujourd’hui les 5 000 habitants.
Il nous faut maintenant développer nos infrastructures, en
imaginer de nouvelles, pour rendre Samer toujours plus
attrayante.

Nos priorités resteront, entre autres, l’école et la jeunesse, 
au travers notamment du tissu associatif, de l’emploi et de
l’activité sur la commune en maintenant l’existant et surtout
en mettant en œuvre de nouvelles possibilités d’accueil
d’entreprises. 

Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, tout comme 
à mon prédécesseur, c’est celui de la déviation sud, qui améliorerait inévitablement nos problèmes récurrents de
circulation, surtout à certains moments de la journée, nous en sommes bien conscients. Le dossier avance même 
si l’on ne peut que déplorer des retards dans le traitement de certaines problématiques. Le Département est prêt à
financer cette déviation, mais est toujours en attente du retour de l’Etat. Quoi qu’il en soit, l’enquête publique
devrait démarrer début 2023, après l’avis de l’autorité environnementale, puis viendra le temps de la compensation
écologique (aménagement de ruisseaux, de chemins de randonnée, plantations diverses, etc…) et seulement après, 
l’implantation des deux ronds-points. Ce dossier, je le suivrai avec beaucoup d’attention, afin que notre centre-
bourg retrouve un peu de sa quiétude et que les piétons, les cyclistes puissent profiter de notre belle place en toute
sécurité, que nous avons d’ailleurs réaménagée, en faisant le choix de créer principalement une liaison piétonne qui 
la traverse pour faciliter les déplacements des familles entre les deux écoles. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce "VDB Mag’", la nouvelle mouture de notre "Voix du Bourg".

        Avec tout mon dévouement,
Christophe Douchain
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Il régnait une ambiance un peu particulière lundi
31 octobre, dans la salle du conseil municipal.
En effet, la population s’était déplacée en nombre pour
assister à l’élection du nouveau Maire, de même que la 
presse et Monsieur le Député, Jean-Pierre Pont, suite à la 
démission de Claude Bailly du fauteuil majoral.
Après avoir remercié ses collègues pour toutes ces années
passées à ses côtés à présider aux destinées de la
commune, tout d’abord comme adjoint dès 2001, 
puis comme Maire depuis 2006, Claude Bailly invita 
les membres du Conseil à passer un par un aux isoloirs 
afin de procéder à l’élection du nouveau maire. Seul
candidat, Christophe Douchain a été élu à l’unanimité 
des voix.

Merci M. Bailly !

Il préside dès lors son premier conseil municipal en tant 
que Maire. Et il eut tout d’abord quelques mots de remer-
ciements pour son prédécesseur : "Merci à toi, Claude, 
pour tout ce que tu as fait au service de Samer et des 

Samériens, pour ton implication à la suite de Messieurs 
Basilien et Dorée. Merci aussi pour la confiance que tu 
accordais à chacun des élus, on était toujours associé
aux décisions. On retiendra de toi, entre autres, ton
dynamisme, ton envie de faire, ta persévérance, ta
clairvoyance surtout, ton intelligence, ta courtoisie, dans 
un seul et unique but : faire avancer Samer.
Grâce à toi, Samer s’est transformée, tant au niveau
démographique (nous devrions atteindre la barre des
5 000 habitants) qu’au niveau économique avec la
création et le développement des zones d’activités.
Tout au long de ces 21 années, tu n’as eu de cesse 
d’avoir deux grandes priorités : l’emploi et le logement 
(car il est vrai que l’un ne va pas sans l’autre !)".
Christophe Douchain dresse ensuite la liste non exhaus-
tive des réalisations faites sous la magistrature de Claude 
Bailly : la Gendarmerie, la salle polyvalente et l’école 
de musique, la salle du conseil (maintenant accessible 
aux personnes à mobilité réduite), l’isolation de la mairie,
la réhabilitation de l’ancienne Gendarmerie, la zone
Leclerc avec un cabinet médical qui accueille, en autres, 
4 médecins, le développement des zones artisanales, le 
développement de Bic et Spécitubes, l’arrivée de la MAS 
et la Maison du Cheval.
"Nous allons poursuivre ce travail, pour continuer à
développer Samer afin qu’elle gagne toujours plus en
attractivité".

M. le Maire fixe les objectifs pour la suite du mandat

Christophe Douchain détailla ensuite les orientations 
pour les années à venir, et ne manqua pas de marquer 
son intention de voir l’aboutissement de la déviation dont 
l’enquête publique devrait démarrer sous peu.
Parmi les autres objectifs de la fin de mandat, il évoquait :
la construction d’un complexe scolaire "un peu plus au 
goût du jour", le nouveau complexe sportif, la construc-
tion d’un centre d’accueil pour autistes (début de la 
construction en 2023 : 7 patients au début, 31 emplois), 
la résidence autonomie pour les personnes âgées (début 
de la construction en 2023), inauguration du funérarium, 
les chantiers des Jardins de l’Abbaye, de l’ancienne salle 
des fêtes, de l’ancienne école, de l’Eglise, …
"Tout ceci nécessite beaucoup de travail, de volonté
et d’ambition, soulignait-il. Nous n’en manquons pas, et 
nous n’en manquerons pas ! Nous sommes une équipe 
au service de Samer, des samériennes et des samériens".

Election des Adjoints

Les membres du conseil municipal 
sont alors retournés aux urnes, afin 
d’élire les adjoints. Ont ainsi été élus :

• 1er Adjoint : Jean-Michel Martel
• 2ème Adjointe : Laurence Lefebvre
• 3ème Adjoint : Luc Van Roekeghem
• 4ème Adjointe : Cristina Bastide
• 5ème Adjoint : Alain Maquinghen
• 6ème Adjointe : Annick Pochet
• 7ème Adjoint : Alain Louvet
• 8ème Adjointe Carole Meklemberg

Election du nouveau Maire

Source : Sébastien Pont
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Octobre Rose 2022

Source : Carole Meklemberg - Source photos : Geneviève Rogez

A l’initiative de la commune, avec le soutien de la
Communauté de Communes Desvres-Samer, s’est
déroulée dimanche 9 octobre 2022, à la maison du
cheval boulonnais, la 2ème édition d’octobre rose.
Afin de marquer l’engagement de la mairie dans la
sensibilisation au dépistage du cancer du sein, mais
aussi pour récolter des fonds pour la recherche, de
nombreuses activités ont été proposées : une
randonnée pédestre, un parcours VTT, un trail solidaire, 
une balade en calèche, des stands d’informations, …

Tous nos remerciements vont à : 

- La Communauté de Communes : Merci à Monsieur Claude Prudhomme et à Laëtitia d’avoir permis à la municipalité 
 d’utiliser la Maison du Cheval pour organiser cet événement,
- Leclerc Samer, Promocash Saint-Martin Boulogne, Boulangerie Brossier, le P'tit Marché pour le don du ravitaillement,
- Toyota pour le prêt de son arche,
-  L’association Samer du fil dans vos aiguilles pour la conception des T-Shirts ainsi que pour leur don financier au profit 
 de la lutte contre le cancer du sein,
- Les Loisirs créatifs de Fanfan pour sa participation financière au profit d’Octobre rose,
- Les associations sportives sans qui cette manifestation n’aurait pu avoir lieu : Xtrem riders (VTT), Team trail 62 (Trail
 solidaire), Monsieur Rolland (marche), 
- Les associations de santé : Les sages-femmes de l'association Etincelle ainsi que leurs collègues, le centre hospitalier 
 de Boulogne-sur-Mer (mammographies),
- Le Comité des fêtes pour l’achat des T-Shirts,
- L’ensemble des commerçants pour leur investissement dans la décoration de leurs vitrines,
- Monsieur Delattre et son épouse pour leur contribution gratuite à la balade en calèche,
- Les bénévoles pour leur disponibilité chaque année,
- Les cibistes venus bénévolement pour assurer la sécurité sur les parcours,
-  Guy Buirette, Sébastien Pont, Jean-Luc Meklemberg, pour leur aide,
- Raymond Toussent pour la décoration de l’ours géant,
- Florence Caron de l’Office de Tourisme pour sa présence et l’ouverture de son local toute cette matinée,
- Geneviève Rogez et Thierry Beausse pour les photos,
- Le personnel municipal pour leur aide,
-  Les élu(e)s qui se sont investi(e)s dans ce projet,
- Claude Bailly, Christophe Douchain, pour leur soutien et leur confiance.

Et surtout, merci à vous d'être venus, encore plus nombreux que l'an dernier !

Professionnels de santé, associations et bénévoles se sont 
de nouveau rassemblés pour faire de cette journée un
événement inoubliable.

Encore une fois cette année, tous les paramètres étaient 
réunis : la météo, la bonne humeur et les très nombreux
participants (plus de 570 personnes pour cette 2ème

édition). Les bénéfices de cette journée seront en
intégralité reversés à l’association Etincelle de la Clinique 
Côte d’Opale, ainsi qu’à l’hôpital Duchenne. 

Vous pouvez consulter l'album photos de la manifestation "octobre rose 2022 en copiant ce lien :
https://photos.app.goo.gl/rAP1fmJyrHB9MTzH7
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La remise des tee-shirts

Source photos : Geneviève Rogez
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Nos commerçants mobilisés pour Octobre Rose

Vert'tige : vente de roses Usine 382 Ets Sergent

Brocante du bonheur Au P'tit Marché Maison Médicale Au Péché Mignon

Les Maqueux d'Frites

La pharmacie de l'Abbaye
L'ADMR

SOS Dépan'ordi : Vente de pin's et de stylets
Vert'tige
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Agence ORPI

Maison Boucher Bulle de Beauté

Café de la Mairie Annabelle Coiffure

Lin'Hair

ABS Express

Allianz

M'CPerles and Co

Pompes Funèbres
Marcourt

Pharmacie Beaugendre
SOS

Dépan'Ordi
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À l'occasion d'Octobre Rose, l’Institut a enfilé sa 
plus belle couleur. Lors du passage à l'institut, un 
bracelet avec 
sa petite perle
a été remis 
aux clientes 
tout le mois
d'octobre.

Eric Didier Connect Permis Samer des lunettes

E-Courtage

Batireno

Déco'Fleurs

Les Boucles de Cléo

Cave
des 5
Loups

L'Institut B

Les Jolies Rondes Boulangerie Brossier
Domi Liane
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Dons des commerçants
Les commerçants ont participé activement à 
l’opération Octobre Rose 2022. Comme l’an 
dernier, Héléna (Les Boucles de Cléo), très 
concernée et investie dans cette cause, a
remis un chèque d’un montant de 300 e.
Mathieu de SOS dépan’ordi : 150 e grâce à la 
vente de Pin’s et de stylets
Cathy de Vert’tige, Linda de Lin’Hair et Isabelle 
de E-Courtage : 100 e grâce à la vente de roses
Delphine, de la Pharmacie Nouvelle : 30 e 
grâce à une cagnotte venant des patients de 
passage.

Un grand merci pour nos associations
partenaires.

                 Source : Carole Meklemberg

Samer décoré pour Octobre Rose

Source : Carole Meklemberg
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Don du sang à Samer
Les deux collectes de sang organisées à Samer en 2022 
ont vu une baisse significative du nombre de dons par 
rapport à 2021.
L’ensemble des produits sanguins est important pour
sauver de nombreuses vies, mais aussi dans le cas
d’interventions chirurgicales.
L’Etablissement Français du Don du Sang (EFS) est souvent 
à flux tendu et il est nécessaire qu’il y ait un nombre de 
donneurs réguliers pour maintenir un nombre de poches 
suffisant et disponible à chaque instant.
En 2021, ce sont 177 donneurs qui se sont présentés aux 
deux collectes samériennes. Par contre, en 2022, seuls 145 
donneurs se sont déplacés aux deux collectes. Soit une 
baisse importante de 32 donneurs.
Deux collectes sont à nouveau planifiées pour 2023 et 
toujours à la magnifique salle polyvalente de Samer. L’Association des Donneurs de Sang du Boulonnais souhaite une 
nouvelle mobilisation et vous souhaite d’ores et déjà de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année.

Septembre en Or à 
l'école Jean Coustès
Durant tout le mois de Septembre, les élèves 
de l’école Coustès ont randonné sur des 
parcours d’environ 6 km, dans le cadre de 
"SEPTEMBRE EN OR", mois international des 
cancers de l’enfant.
En marchant, les élèves et les nombreux 
parents accompagnateurs ont alimenté le 
compteur du centre OSCAR LAMBRET de 
Lille et ainsi participé au formidable élan de 
solidarité et aidé à faire connaître ce fléau 
que représentent les cancers pédiatriques.
Vous pouvez aussi, individuellement, en
famille, entre amis, collègues, marcher, 
courir, nager durant chaque mois de 
septembre et enregistrer vos kilomètres parcourus sur le site dédié du centre Oscar Lambret.
L’association de parents d’enfants et d’adolescents malades ACCOLADE a été associée à cette mobilisation.
Cette association a pour objet de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des jeunes malades : enfants,
adolescents et jeunes adultes, mais aussi des parents et des proches concernés, et notamment les grands-parents, les 
frères et sœurs. Plus de 4500 km ont ainsi été parcourus ! Bravo à tous et rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

Sites internet: http://www.accolade-asso.fr/       https://www.centreoscarlambret.fr/fr/septembre-en-or
Source : Vincent Letalle

Inauguration de la
Maison du Cheval
Boulonnais

Samedi 22 octobre 2022, la Maison du Cheval 
Boulonnais a officiellement été inaugurée par le 
président de la CCDS Claude Prudhomme et de 
nombreux élus. 

Source : CCDS
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Soirée des professionnels de la Ville 
de Samer
À l’invitation de la municipalité, la conseillère déléguée Rébecca Chatillon
avait organisé à la mairie une rencontre des acteurs de la vie économique, 
un rendez-vous en sommeil depuis la crise sanitaire.
Cela donna l’occasion de partager un moment convivial et de permettre 
à tous de mieux se connaître ou plus simplement de se rencontrer.

Aujourd’hui alors que la commune compte quelques 5 000 habitants, la 
vie économique s’est beaucoup développée et comme l’a indiqué Claude 
Bailly, "les commerçants, artisans, entreprises, auto-entrepreneurs, usines 
constituent le poumon économique du bourg". Et d’ajouter, "c’est tout à 
fait normal d’accueillir, de remercier et de permettre aux 146 membres de 
ces professions de se rencontrer et d’échanger". 

Source photos : SD Studio Darmont - Source : VDN

La Maison des Services
labellisée France Services

Mercredi 28 septembre après-midi, la sous-préfète Dominique 
Consille, Claude Bailly, alors maire de Samer, le président de la
Communauté de Communes Claude Prudhomme et de
nombreux élus ont officiellement labellisé la Maison des Services 
de Samer "France Services".

Accueillir, informer, accompagner et orienter sont les principales
missions des professionnels qui œuvrent au sein de la Mai-
son France Services de Samer. Une structure placée sous la
direction de Caroline Cwiek. 

Source : CCDS
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La Maison de Jackie a fêté ses 10 ans
La Maison de Jackie a vu le jour en septembre 2012 pour
répondre aux besoins des parents en recherche d’un mode de 
garde. Complémentaire du Coin des Faons et d’ailleurs située 
tout à côté, allée Jean Bardol, la structure a été baptisée en 
mémoire de Jackie Lignier, conseiller municipal disparu en 2012. 
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h en journée continue,
elle peut accueillir 10 enfants. L’équipement est composé 
d’un espace de vie de 90 m² pour les activités, d’une salle de 
change, d’une cuisine aménagée, d’une biberonnerie, d’un 
dortoir et d’un bureau pour l’accueil des familles. Vendredi 23
septembre 2022, le personnel, les parents, les enfants et les élus ont
célébré le 10ème anniversaire de la structure.

Exposition pour les journées 
Européennes du patrimoine

Mardi 1er novembre 
matin avait lieu le 
vernissage de l'ex-
position photos pré-
parée par Valérie 
Delattre, conseillère 
déléguée au patri-
moine, en présence 
de Christophe Dou-
chain, Maire, et de 
nombreux élus, dont M. Bailly, ancien Maire.
Une exposition qui a retracé le patrimoine culturel et qui a
présenté au public de nombreux documents sur le passé et 
le présent de la commune.

Celle-ci a 
été visible
au public 
dans la

salle des
réceptions 

de la mairie,
gratuitement,
tout le mois de

novembre.

Source :
Sébastien Pont
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Bertrand, 
boucher 
charcutier,
un artisan 
en or
Jeudi 3 novembre 
2022, le Maire,
Christophe Douchain,
est allé féliciter 
Bertrand Louchez 
pour sa double
certification d'artisan 
boucher et d'artisan charcutier dans le cadre de la 
reconnaissance des Artisans en Or. Bravo Bertrand !

Source : Sébastien Pont
Source photos : Rebecca Chatillon
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En écho avec la journée mondiale du nettoyage de la 
nature organisée le samedi 17 septembre dans le monde 
entier, un groupe d’enfants du centre permanent de la 
ville de SAMER a ramassé les déchets jetés dans notre
environnement avec beaucoup d’investissement ce
mercredi 21 septembre 2022. Les jeunes avaient des
équipements de protection et ont reçu les consignes 
de sécurité avant de partir en mission. Ils ont participé à 
cette activité en se rendant aux terrains de jeux, avant 
de profiter de l’espace pour se divertir.
Cette action fait partie des intentions pédagogiques 
de la ville de SAMER énumérées dans son dossier
éducatif. On y retrouve notamment la sensibilisation des 
jeunes sur la réduction des déchets, l’utilisation du maté-
riel de récupération lors des activités manuelles, et aussi 
la participation à des actions citoyennes. 

Ces déchets récupérés ont été triés en fonction de 
leur matière. C’est avec beaucoup de sérieux que les
enfants ont déposé le 
pneu trouvé dans la rue, 
dans le local spécifique 
accueillant les pneus 
à recycler. Ce pneu, 
c’était un peu notre 
"mascotte" du moment. 
"Nous l’avons trimbalé et 
il était lourd !"

Quand le centre permanent agit aussi pour la planète ! 
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Le mercredi 5 octobre, ce même groupe de jeunes est allé visiter la déchetterie de la 
Communauté de Commune de DESVRES-SAMER. Des ateliers leur ont été 
proposés sur le devenir des déchets recyclés. 

Merci une nouvelle fois au personnel de la CCDS pour leur accueil. 
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Le mercredi 5 octobre, 
ce même groupe de 
jeunes est allé visiter
la déchetterie de la
Communauté de
Commune de 
DESVRES-SAMER.
Des ateliers leur ont été 
proposés sur le devenir 
des déchets recyclés.
Merci une nouvelle fois au personnel de la CCDS pour 
son accueil.
Ce sont nos jeunes photographes  qui ont fait les photos. 
Merci à ces enfants.
Nous profitons de cet article, pour vous informer que pour 
nos prochaines excursions, nous sommes à la recherche 
d’appareils photos numériques que vous n’utilisez plus et 
qui sont probablement stockés dans le fond de vos tiroirs. 
Comme quoi tout se recycle et peut avoir une seconde 
vie ! Si vous voulez faire un don vous pouvez le déposer à 
l’accueil de la mairie de SAMER.

Les
inscriptions 

pour le centre 
permanent 

sont ouvertes 
toute

l’année. 
Vous pouvez 

contacter 
Monsieur 

Pascal BILLET 
au service 

jeunesse de 
SAMER situé 

au  247
Av. Charles 

de Gaulle, au 
06 87 32 80 63 

ou sur servicejeunesse@ville-samer.fr pour prendre
rendez-vous (aucune inscription ne se fait par mail

ou par téléphone)
et/ou pour plus
d’informations.

Pascal BILLET

 

Le mercredi 5 octobre, ce même groupe de jeunes est allé visiter la déchetterie de la 
Communauté de Commune de DESVRES-SAMER. Des ateliers leur ont été 
proposés sur le devenir des déchets recyclés. 

Merci une nouvelle fois au personnel de la CCDS pour leur accueil. 

 

 

 

Ce sont nos jeunes photographes  qui ont fait les photos. Merci à ces enfants. 

Nous profitons de cet article, pour vous informer que pour nos prochaines 
excursions, nous sommes à la recherche d’appareils photos numériques que vous 
n’utilisez plus et qui sont probablement stockés dans le fond de vos tiroirs. Comme 
quoi tout se recycle et peut avoir une seconde vie ! Si vous voulez faire un don vous 
pouvez le déposer à l’accueil de la mairie de SAMER. 

 

Les inscriptions pour le centre permanent sont ouvertes toute l’année.  

Vous pouvez contacter Monsieur BILLET Pascal au service jeunesse de SAMER 
situé au 247 Avenue Charles de Gaulle, au 06 87 32 80 63 ou sur 
servicejeunesse@ville-samer.fr pour prendre rendez-vous (aucune inscription ne se 
fait par mail ou par téléphone) et/ou pour plus d’informations. 

Pascal BILLET 

 

Ce sont nos jeunes photographes  qui ont fait les photos. Merci à ces enfants. 

Nous profitons de cet article, pour vous informer que pour nos prochaines 
excursions, nous sommes à la recherche d’appareils photos numériques que vous 
n’utilisez plus et qui sont probablement stockés dans le fond de vos tiroirs. Comme 
quoi tout se recycle et peut avoir une seconde vie ! Si vous voulez faire un don vous 
pouvez le déposer à l’accueil de la mairie de SAMER. 

 

Les inscriptions pour le centre permanent sont ouvertes toute l’année.  

Vous pouvez contacter Monsieur BILLET Pascal au service jeunesse de SAMER 
situé au 247 Avenue Charles de Gaulle, au 06 87 32 80 63 ou sur 
servicejeunesse@ville-samer.fr pour prendre rendez-vous (aucune inscription ne se 
fait par mail ou par téléphone) et/ou pour plus d’informations. 

Pascal BILLET 

  

 

Ces déchets récupérés ont été triés en fonction de leur matière. C’est avec beaucoup 
de sérieux que les enfants ont déposé le pneu trouvé dans la rue, dans le local 
spécifique accueillant les pneus à recycler. Ce pneu, c’était un peu 
notre « mascotte » du moment. « Nous l’avons trimbalé et il était lourd ! » 

 

Source : Pascal Billet
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Solidarité Ukraine
Retour du second voyage
Bernadette était partie le 25 août 
dernier pour un second voyage
"Solidarité Ukraine"
Dès son retour à Samer, nous avons 
rencontré Bernadette avec qui nous 
avons partagé, avec beaucoup
d’émotion, ses impressions. D’ores 
et déjà elle envisage un nouveau
voyage tant les besoins sont
importants…..
Les donateurs de cet été 2022, que 
nous remercions encore énormé-
ment, ont fait le bonheur de 135
familles (femmes et enfants) recueillies
dans un pensionnat à RABKA où les 
colis leur ont été remis directement.

Dans ce pensionnat, 40 apparte-
ments ont été créés afin que les
familles puissent se regrouper et 
"vivre" une vie de famille. Les enfants 
vont en classe, les mamans, si elles 
ne travaillent pas, participent à la vie 
de la communauté en entretenant 
l’établissement, confectionnant les 
repas, s’occupant du linge….
Dès qu’elles en ont la possibilité, elles 
s’installent en ville et laissent ainsi la 
place à de nouvelles arrivantes.
L’état aide les ukrainiennes financiè-
rement afin qu’elles puissent se loger, 

avoir une couverture médicale etc, 
mais cette aide reste très insuffisante 
étant donné le nombre croissant de 
réfugiées.
Ces femmes ne travaillent que par-
tiellement et la solidarité que nous 
avons mis en place à Samer est très 
précieuse.
Bernadette a également remis au re-
fuge ADA à MEDYKA de la nourriture 
pour les animaux. Leurs animaux de 
compagnie les ont aussi accompa-
gnés dans leur fuite et leur présence 
est aussi un réconfort.
Elle y a également rencontré un
médecin, à qui elle a pu remettre des 
colis de matériel médical qui ont été 
directement acheminés en Ukraine.
Nous souhaitons tous que ce conflit 
ne perdure pas.
Cependant, nous vous recontacte-
rons afin qu’une nouvelle opération 
"1 boîte pour l’Ukraine" voit le jour.
Les besoins sont énormes et l’aide 
extérieure s’épuise.
Les enfants ont maintenant besoin 
de vêtements autant que de nourri-
ture ou de matériel scolaire.
Nous espérons Bernadette et moi 
que vous serez de nouveau nom-
breuses et nombreux à apporter 
votre soutien dès mars prochain pour 
un départ en avril.

Bernadette sera présente sur les dif-
férents marchés de Noël de la ré-
gion avec la vente de pantoufles. A 
chaque paire vendue, elle prélèvera 
1€ et la somme ainsi récoltée servi-
ra aux familles afin qu’elles puissent 
manger un peu de nourriture fraîche.
Merci à toutes et tous pour votre gé-
nérosité, votre solidarité et surtout, 
restez mobilisés.

Maryse Beausse, Conseillère Municipale

Cross de la Biche 2022 : 11ème édition

Vendredi 11 novembre 2022, Christophe
Douchain, Maire de Samer, a eu le plaisir
d'accueillir sous une météo clémente les
participants du traditionnel Cross de la Biche.

Sous le patronage de la Ville de Samer et organisé
par l'US Samer Cyclo et Boulogne Athlétic club, 
la manifestation fut une nouvelle fois une très 
belle réussite. 

En effet, sur 5 ou 10 km, ils étaient 180 au départ, 
sur un parcours fait de goudron, de chemins et 
de prairies.

Source : Carole Meklemberg
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Cérémonie du 11 Novembre

La 104ème cérémonie du 11 Novembre comme première sortie officielle pour le nouveau maire de Samer.
Christophe Douchain a présidé sa première cérémonie officielle en tant que maire à l'occasion du souvenir de l'Armistice de 
1918 ce 11novembre 2022.

Les anciens combattants, les associations patriotiques, l'Harmonie Municipale,
les Dancing Stars ainsi que les enfants de l'école primaire ont participé à cette 
manifestation.

La cérémonie s'est clôturée par le verre de l'amitié dans la salle des
réceptions de la mairie.

Source : Carole Meklemberg



Les Pêcheurs de la Vallée 
de la Liane récidivent

   En février dernier, l’Association Agréée pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
de Samer organisait sa première brocante
autour du matériel de pêche à la salle des fêtes 
de l’Abbaye.
   Devant le beau succès remporté par cette 
première édition, les Pêcheurs de la Vallée de 
la Liane ont décidé de remettre le couvert en 
2023.
   Cette brocante se déroulera de nouveau à la
salle des fêtes, place
de l’Abbaye le samedi
11 février 2023 de 9h à
17h.

Renseignements et
inscriptions auprès

de Philippe Lambert :
06 80 06 57 20

Bulletins d’inscriptions 
disponibles au café de 
la mairie Chez David 
place Foch à Samer.
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Samer TT

Grande messe du sport adapté

Le samedi 29 octobre dernier, à la salle Lemanski, une
quarantaine de participants venus de tout le Pas-de-Calais et 
vingt arbitres officiels se sont retrouvés au Tournoi départemental 
de Tennis de Table en sport adapté ; tournoi co-organisé par le
Comité départemental Sport Adapté du Pas-de-Calais, représenté
par sa présidente Annie Ponchel, et le Comité départemental du 
Pas-de-Calais de Tennis de Table, représenté par son vice-pré-
sident Jean-Pierre Condette, avec le club Samer Tennis de Table.

Le club de Samer, avec huit participants a fait plus que bonne 
figure. Cinq jeunes de l’IME de Samer (Institut médico éducatif) 
et trois adultes du Foyer l’Orangerie (Avenue Henri Mory), tous
licenciés en section sport adapté, ont été entourés et encouragés 
par plusieurs bénévoles et supporters du club.
Le soutien sans faille de la municipalité, représentée pour l’occasion
par Jean-Michel MARTEL (Adjoint au Maire), et l’engagement 
de bénévoles ont fait de la journée une réussite. La commune 
a offert un trophée à l’association la plus représentée et tous les
participants ont été récompensés. Bravo à Christine, les deux 
jeunes Elise, Bénédicte, Michel, Bruno, Christophe et Enzo et les 
accompagnants Yoann et Corinne.
Prochain rendez-vous pour quelques jeunes du sport adapté, une 
compétition de para-cross à Wimille, le 22 novembre.

Comme chaque année, en vue de préparer la 
fête de Noël, nous vous convions à venir chanter
ou fredonner avec nous des chants inspirés par 
Noël, à la fois traditionnels et plus récents, reli-
gieux, profanes et populaires à l’église de Samer
le dimanche 18 décembre à 15h00. Entrée libre.
Il y en aura pour tous les goûts. 

A bientôt, Pascal, Dominique et Jean-Paul. 

Chorale de l'Eglise
Saint-Martin
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Source : Samer TT

Source : APVL
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ACASE
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Dancing Stars
Après le repas moules 
frites qui attire toujours 
beaucoup de monde, les 
Dancing stars ont offert 
de belles prestations à un 
public venu nombreux les 
applaudir. 

Un grand bravo à Lilly
White qui a clôturé  le 
spectacle !

Les Dancing Stars vous donnent rendez-vous le 18 décembre 2022 à l'occasion du marché de Noël.

Saméria
Notre fédération lance
un programme sub-
ventionné BOUGEONS,
DANSONS !
Ce programme est 
possible pour 12 per-
sonnes (non licenciées 
dans notre club) qui
souhaiteraient découvrir
gratuitement l'activité
FIT STIKS tous les lundis
à partir à 19h15 salle
LEMANSKI.

Très dynamique, cette 
discipline de fitness est 
idéale pour brûler des 
calories en se déchaî-
nant en rythme. Elle 
séduit les adeptes de 
danse, de fitness, de 
musique ! 

Pour s'inscrire gratuitement, 
il vous suffit d'envoyer un mail :

florence.ca.va@hotmail.fr 

Source : Les Dancing Stars

Chers commerçants et artisans de 
Samer et du 62830

l imprimez et collez cette affiche
 sur votre vitrine

l le client qui la découvrira, rentrera
 et prononcera la phrase magique 
 "aujourd'hui est un jeudi fou"

l le commerçant offrira au client un 
 cadeau, une remise...

l et tous les jeudis, nos commerçants
 de Samer et Environs pourront 
 fidéliser leurs clients et nouveaux 
 clients et la journée la plus calme 
 de la semaine ne sera plus qu'un 
 vieux souvenir

Source : Sameria



Secours Catholique

Source : Secours Catholique

Restos du Cœur
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Club du 3ème Age de Samer
et ses environs

Le président et les membres du club du 3ème âge de Samer et ses
environs étaient heureux d’organiser un loto quine ce dimanche 9
octobre 2022.

Salle comble pour cette reprise après 2 ans d’absence à cause 
de la pandémie. Merci à tous les participants.

Source : Club du 3ème âge



Source : Pascal Bally

Changement d'éclairage à la salle lemanski
par les services techniques

Remise en état de la toiture des Restos du Cœur et du Modélisme
avec isolation

Poursuite des travaux au musée par les services techniques
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Liaison douce entre la rue Edith Piaf
et les Samériales pour 38000 €

Réfection du chemin rural
en bas de la Blanche Jument

Le chemin rénové

Participation des agriculteurs pour rénover le chemin rural



Travaux 

Les nouveaux courts de tennis du stade Basilien sont opérationnels.

Etat civil - 21

Christophe FASQUEL et Laura POULY
Le 24 septembre 2022

Sébastien MOMBAILLARD et Marion MACQUET
Le 24 septembre 2022

Jean-Loup MIONNET et Jessica BEUTIN
Le 8 Octobre 2022
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80 ans de Jean-Claude TINTILLIER

Anniversaire

Mariages

Source : Geneviève Rogez

La réalisation de ce chantier avait été confiée à la société
Polytan de Glisy dans la Somme sous la direction de PMC 
Études (entreprise d’ingénierie sportive terrains et com-
plexes sportifs) de Cormont. Ce chantier vient d’être 
mené à bien et la réception des travaux est intervenue il 
y a quelques jours en présence de la municipalité et des 
responsables du chantier. Les deux courts de tennis sont 
donc opérationnels mais il faudra certainement attendre 
le retour des beaux jours pour en profiter.
Les principaux utilisateurs seront les membres de l’ami-
cale laïque section tennis que préside Françis Brément. La
réservation des courts s’effectuera grâce à une
application en ligne. 

Source : VDN - Photos : Mairie de Samer
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Source : Sébastien Pont

Coco-Papaya.com
inaugure ses nouveaux 

locaux à Samer !
L'entreprise de Vente à Distance a 
inauguré, ce mercredi 19 octobre,
ses nouveaux locaux situés dans 
la zone artisanale de l'avenue 
Henri Mory.
Il ne s'agit pas d'un magasin, mais 
d'un entrepôt d'où sont expédiées
les commandes internet, en 
France, en Europe et même dans 
le monde entier !
Faites une pause et découvrez
l'univers ensoleillé de Coco
Papaya : un large choix de plus 
de 3500 références pour vos
cadeaux de fin d'année sur les 
thèmes de la décoration, des bijoux, de la beauté et du bien-être.

Envie de vous laisser tenter ? L'équipe Coco Papaya vous offre une
réduction de bienvenue de 5€ (dès 30€ d'achats) : pour en bénéficier, il 
suffit de saisir le code promo VOISINS lors de votre commande sur le site 
web www.coco-papaya.com
Une fois votre commande payée en ligne, choisissez le retrait à Samer et 
emportez vos achats en seulement 1 heure !

Coco Papaya, Mille et Un Trésors du Monde
382M avenue Henri Mory à Samer
-> Dans la zone artisanale située derrière le magasin "L'Usine 382"
-> Service "Click and Collect" ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
-> Retrait des commandes internet seulement, pas de boutique ni de 
showroom sur place.

Téléphone : 09 83 51 40 88 - Site web : www.coco-papaya.com

Un défibrilateur
installé rue Bardol

La municipalité
a procédé à
l’installation d’un 
d é f i b r i l a t e u r 
a u t o m a t i q u e
externe (DAE).
Cet appareil a
été installé rue
Bardol, près de
la maison de
Jackie.
Un équipement 
qui vient ajouter 
au confort d’une 
population en demande de sécurité,
tout en espérant ne devoir s’en servir
qu’exceptionnellement.

Source : Carole Meklemberg
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Du nouveau au Syndicat des Eaux de Samer et environs
 
En cette rentrée, le Syndicat des Eaux de Samer et Environs 
(SESE) développe ses outils de communication en se dotant d’un
nouveau logo et ouvre son propre site internet :

www.syndeaux-samerenvirons.fr

Vous y trouverez toutes les actualités concernant la qualité 
des eaux, le réseau, les arrêtés en cours, les comptes-rendus de
réunions... Mais aussi toutes les informations utiles concernant les 
3 compétences du Syndicat que sont l’adduction d’eau potable,
la maîtrise d’ouvrage déléguée pour la défense incendie et
l’assainissement non collectif.

Source : Sébastien Pont
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Nouveau véhicule municipal

La commune s'est dernièrement dotée d'un véhicule électrique, 
qui sera bien utile aux différents services communaux dans leurs 
différentes activités.
Ce véhicule a été entièrement financé par les annonceurs, que 
nous remercions vivement de leur aide. Restent à charge pour 
la commune l'assurance, l'entretien courant et les pièces d'usure 
telles que les pneus.

Source : Sébastien Pont – Luc Vanroekeghem
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DNL ANIMATION
passe en micro entreprise !

Animation, Sonorisation et mise en lumières 
de vos événements : mariages, anniver-
saires, soirées, etc…
Professionnels, nous mettons tout en œuvre 
pour vos moments privilégiés.
Nous restons à votre écoute et nous vous 
apporterons toutes les solutions pour que 
votre événement reste inoubliable.
Grâce à notre expertise, nous vous conseil-
lons sur les besoins techniques nécessaires 
et adaptés à toutes vos attentes, même 
les plus spécifiques. 
Ainsi vous êtes assuré de réussir votre soirée 
quel que soit le type d’événement.

Jérémy Trupin - 06 58 51 26 06 

Source photos : DNL animations - Source texte : Carole Meklemberg



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

Source : Sébastien Pont

Source : VDB

Source : Sébastien Pont

24 - Manifestations à venir

Source : APVL

La distribution des colis aux aînés
de 65 ans et plus aura lieu à la

Salle Polyvalente, rue Jean Moulin le

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Une invitation sera très bientôt distribuée 
dans les boîtes aux lettres de nos aînés.

Source : Annick Pochet

des Aînés

INFO !! COLIS des AÎNÉS 2022

Nouvelles
permanences

des élus
*Tél : 03 21 33 50 64

Christophe DOUCHAIN : 
Maire de Samer
Vice-Président de la Communauté 
de Communes Desvres Samer
Reçoit du lundi au vendredi sur
rendez-vous de 9h30 à 12h00
et le samedi de 10h00 à 12h00
sans rendez-vous *

Jean-Michel MARTEL
1er Adjoint
Sports Associations
Reçoit uniquement sur rendez-vous *

Laurence LEFEBVRE
2ème Adjointe
Logement – Aide sociale
Reçoit uniquement sur rendez-vous *

Luc Van ROEKEGHEM
3ème Adjoint
Président du Syndicat des eaux de 
Samer et environs
Finances - Ressources humaines
Déontologie
Reçoit uniquement sur rendez-vous *

Cristina BASTIDE
4ème Adjointe
Cadre de Vie
Transition écologique
Reçoit le mercredi et le samedi de 
9h00 à 11h45

Alain MAQUINGHEN
5ème Adjoint
Urbanisme
Reçoit uniquement sur rendez-vous *

Annick POCHET
6ème Adjointe
Aînés
Reçoit uniquement sur rendez-vous *

Alain LOUVET
7ème Adjoint
Vice-Président de la Communauté 
de Communes Desvres Samer
Affaires scolaires et
périscolaires - Evénementiel
Reçoit uniquement sur rendez-vous *

Carole MEKLEMBERG
8ème Adjoint
Communication
Reçoit uniquement sur rendez-vous *

Pascal BALLY
Conseiller délégué Travaux,
espaces verts, commissions de sécurité
Vice-Président du Syndicat des eaux
de Samer et environs
Reçoit tous les matins de 10h00 à 
12H00 sauf le vendredi
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