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Chers Samériennes, chers Samériens,
Avec l’amélioration de la situation sanitaire au cours du printemps et
l’allègement des mesures contraignantes, les différentes festivités ont pu à
nouveau s’enchainer : les braderies, la ducasse communale, la fête des fraises
et ses manifestations joyeuses
et chaleureuses, avec son lot
d’épreuves sportives organisées
par nos associations, le feu
d’artifice annuel. Ce sont là des
signes locaux de ce retour à la
normale.
Mais à l’heure où nous imprimons
le journal, après 4 mois d’accalmie,
la circulation du virus a repris.
Nous apprenons que la 7ème vague
de Covid s’installe et s’amplifie
dans la région depuis début juillet.
On aurait espéré que la page
Covid soit tournée, mais il faut
rester vigilant : maintenons les
gestes barrières, et nous vous
recommandons de porter à
nouveau le masque dans les
espaces fermés.
L’équipe municipale reste pleinement mobilisée, en particulier sur l’avancée
du projet de contournement de la commune, en essayant de lever au plus vite
les derniers obstacles à la finalisation du dossier, chacun étant bien conscient
que sa réalisation pourra sans nul doute améliorer la circulation et la traversée
de Samer.
Pour terminer cet édito, les vacances d’été sont là et nos centres de loisirs sont ouverts, avec pas moins de 400 enfants accueillis, qui peuvent bénéficier des équipements sportifs et culturels de notre commune.
Bonnes vacances à tous et prenez bien soin de vous.
Claude Bailly
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La fête des voisins a fait son
grand retour
Les sourires se lisaient sur les visages
dans les différents quartiers de
Samer.
Chaque quartier avait défini d’une
date pour se retrouver.
Basée sur le principe de l’auberge
espagnole, cette soirée a permis
à chacun de voir ou revoir des
personnes habitant près de chez
lui (on peut être voisin et ne pas
forcément se rencontrer souvent !).
Résidence Les Sonatines
Rue Georges Brassens
Tout en dégustant de délicieux mets
(les tables étaient copieusement garnies !), les discussions furent nombreuses et la soirée placée sous le signe de
la bonne humeur.

Rue Colette Renard

Source : VDB

Allée Mozart

Le Breuil

Centres de Loisirs

Quartier Léo Ferré

RÉUNION DE PRÉPARATION DES CENTRES DE LOISIRS DE JUILLET ET AOÛT.

Au menu, prendre connaissance du
programme et des consignes par l'équipe
d'encadrement.
En juillet, ce sont plus de 400 enfants qui
sont accueillis au centre maternel, centre
élémentaire et centre ado !

Source : Alain Louvet

1 Directeur du service jeunesse, 5 directrices
et 51 animateurs/animatrices sont présents
toute la journée.
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Repas des aînés 2022

Commémoration du 82ème anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940

Après deux années
d’absence
imposées
par la pandémie de
Covid-19,
le
repas
des aînés, qui fait partie
des
animations
immanquables du jeudi
de l’ascension a pu être
à nouveau organisé.
Cette année, pour
cette reprise, plus de
300 personnes s’étaient
inscrites.
En ouverture Annick Pochet, adjointe aux aînés
a pris la parole pour
dire sa satisfaction de
reprendre cette incontournable journée.
Le repas proposé a fait l’unanimité tant pour le menu que
pour le service. La partie musicale et dansante a été animée
par le duo Roby et Caroline.
On peut féliciter le conseil municipal, et plus particulièrement la
commission des aînés pour cette reprise qui a connu un grand
succès.

Cérémonie d'hommage et de souvenirs devant
le monument aux morts. Devoir de mémoire.

Source : Alain Louvet

Spectacle de fin d’année
de l’école maternelle Jean Moulin et
de l’école élémentaire Lucien Coustès

Source : Thierry Beausse

L'école Jean Moulin

Source : VDB
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L'école Lucien Coustès
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La FÊTE de la DUCASSE est de retour après deux années sous Covid

Source photo : DNL Animations

Le lundi de Pentecôte fut l’heure de retrouver le
défilé de la Biche dès 16 h avec départ de la parade
sur la place Foch, puis route de Desvres, de Wierreau-Bois, Nicolas et Jacques Conté, de Questrecques
et retour sur la place Foch.

Après deux années d’incertitude, la ducasse
communale et ses festivités reviennent cette fois à
100 % de ses capacités durant ce week-end de la
Pentecôte.
Les festivités ont débuté vendredi 3 juin 2022, et la
fréquentation a bien montré qu’elle était attendue.
Le top départ n’avait pas été donné depuis deux
ans : À l’occasion de ce week-end de la Pentecôte, la
commune retrouve l’un de ses événements sportifs
avec le Grand prix cycliste de la ducasse.

Du côté des associations...

De 15h00 à 17h30, dimanche 5 juin 2022, plus de
80 coureurs ont participé à cette compétition.

45 équipes ont participé au traditionnel concours de
la ducasse. Jean-Michel Martel et Olivier Soret ont
terminé vainqueurs.

Source : US Pétanque et Jean-Michel Martel

US Pétanque

Source texte et photos : VDB
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Dancing Stars
Après deux ans d'absence les Dancings Stars ont participé sous un soleil radieu au traditionnel défilé de la biche
à l'occasion de la ducasse 2022.

Source : Danielle Féron

DNL Animation
Le comité des fêtes de la ville a fait appel à nos services lors du défilé de
la biche du 6 juin 2022 pour la sonorisation mobile de l'événement. Nous
avons également mis à leur disposition nos mascottes Mickey, Minnie et 2
Minions.
Un grand merci au comité des fêtes pour leur confiance, et également à
la ville de Samer pour le prêt du véhicule et du groupe électrogène pour
la partie technique.

Source : DNL Animations
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La FÊTE des FRAISES a fait son grand retour
Le fruit rouge préféré des petits et des grands a
été de nouveau à la fête. Dimanche 19 juin, il
faisait un temps à ne pas mettre sa fraise dehors.
Les organisateurs de la très renommée fête des
fraises étaient inquiets. Pourtant, malgré la pluie,
la manifestation a connu son succès habituel.
La 62ème édition de la fête des fraises n’a pas
douché l’enthousiasme du public qui attendait
ce moment avec impatience. Près de 250 personnes se sont déplacées pour déguster, sous
chapiteau, le repas dans les jardins de l’abbaye.

Source texte : VDB - Source photos : Laurence Lefebvre et Thierry Beausse
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Une quinzaine de producteurs étaient en lice pour le
concours, proposaient des
fraises et les ventes ont été
soutenues. Les festivités, un
peu perturbées par la pluie,
ont néanmoins animé cette
fête de leurs couleurs et de
leur musique.

Résultat du concours de la fête des fraises

Prix d’honneur :

Murano :

N° 48 – Mionnet Jean Loup – 77 – Falco

1 – N°65 – Mionnet Jean Loup – 76
2 – N°62 – Mionnet Jean Loup – 73 ½
3 – N°75 – Mionnet Jean Loup – 73

Cléry :
1 - N°8 - Marquette Adeline - 73
2 - N°7 - Marquette Adeline - 71
3 – N°9 – Vasseur Maxime – 70 ½

Magnus :
1 – N°41 – Sart Louis – 73
2 – N°47 – Mionnet Jean Loup – 72 ½
3 – N°46 – Sart Louis – 72

Cijosée :
1 – N°39 – Wacogne Jérôme – 74
2 – N°11 – Marquette Adeline – 66
3 – N°23 – Douillot Alexis – 64

Sonsation :
1 – N°27 – Delattre Carole – 69 ½
2 - N°28 – Delattre Alexandre – 69
3 – N°29 – Delattre Carole – 68

Charlotte :
1 – N°55 – Mionnet Jean Loup 73
2 – N°56 – Mionnet Amélie – 71
3 – N°53 – Mionnet Jean Loup – 69

Diverses :
1 – N°2 – Vasseur Maxime – 74 (Cirafine)
2 - N°31 – Wacogne Jérôme – 73 ½ (Favori)
3 – N°4 – Vasseur Maxime – 73 (Annabelle)
Source texte : VDB - Source photos : Laurence Lefebvre et Thierry Beausse
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U.S. Cyclo
Félicitations à l' US.Samer Cyclo pour l'organisation de
la randonnée cyclotouriste
Samer/Le
Crotoy/Samer,
dans le cadre de la fête des
fraises, sous un soleil magnifique !
Plus de 400 participants dont
Samuel Leroux (Go Sport roubaix lille métropole), dernier
vainqueur du Tour de l'Eure
et Loire, champion de France
et champion d'Europe de
course VTT sur sable.

La Voix du Bourg - Samer - Juillet 2022

Concours de pétanque
Concours de pétanque des 17 et 18 juin 2022.
65 équipes étaient présentes pour le concours de la
fête des fraises en semi nocturne vendredi 17 juin 2022.
Laurent Loisel et Mickaël Roussel ont remporté le
concours.

Source photos : Patrick Soret

Foulées Samériennes
Les traditionnelles foulées
samériennes ont clôturé la
fête des fraises sous un beau
soleil.
Un réel succès puisque nous
avons pu comptabiliser plus
de 240 participants.
Merci aux bénévoles, merci
à Virgile et toute son équipe,
et surtout merci à vous d'être
venus aussi nombreux !

Source : Jean-Michel Martel

41 équipes étaient présentes pour le 2ème concours
de la fête des fraises, samedi 18 juin 2022.
Patrice Naulet et Vincent Lambert, équipe samérienne, se classent 4ème.
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Concours de tir de la fête des Fraises
De nombreux tireurs toutes catégories, jeunes, adultes, licenciés ou amateurs ont participé du 14 au 18 Juin au
concours de tir de la fête des fraises.

Source texte : VDB - Source photos : Jean-Michel Martel

ACASE - Concours de tartes
Dans le cadre de la fête des fraises, l’Association des
Commerçants et artisans de Samer et ses environs a
organisé son premier concours de tarte aux fraises samedi 18 juin 2022, dans les jardins de l’Abbaye.
Pour ce concours, organisé dans la bonne humeur,
13 tartes ont été présentées à un Jury très assidu.
Le vainqueur du concours est Célia Lemaire qui a
choisi de repartir avec le "kit de pâtissière".
Cependant, tous les primés sont repartis avec des
prix offerts par les commerçants et artisans de Samer.
Source photos et article : STF Darmon Studio SD

Source : VDB
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Les 13 et 14 Juillet
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Travaux
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Chemin piéton et route terminés rue du Crocq

Entretien des espaces verts

Fleurisssement de la ville
Remise en peinture des locaux du stade basilien
intérieur et extérieur
Réparation des portes
de la station de refoulement
rue de Questrecques

Pose d'une nouvelle toiture au stade Jean Basilien

Pose de poteaux pour la sécurité des piétons
aux Samériales

Remise en état des jardin

s de l'Abbaye
Source : Pascal Bally

Liaison piétionne de la RD 901
au chemin du Courgain
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Etat civil
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AÎNÉS
s
o
n
e
d
S
E
R
I
ANNIVERSA

80 ans de Georgette HEVIN
80 ans de Michel DOUCHAIN

80 ans de Anne-Marie MAQUINGHEN

80 ans de Lucienne LEFORT

MARIAGES

Source : Mairie de Samer

Amélie
DELICOURT
et Christopher
THOMAS
le 28 Mai 2022

Céline
MAGNIER
et Julien
DUHAMEL
le 18 Juin 2022

80 ans de Charle

s Edouard
Source : Mairie de Samer

----------------et ---------------le 9 Juillet
2022
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Sameria
Le dimanche 19 juin, à la salle Polyvalente, nous avons présenté
notre spectacle "Advendureland". Ce fut un réel plaisir de retrouver
le public et de partager notre passion. Les danseurs (enfants, ados,
et adultes) étaient heureux de présenter leur travail de la saison.
Ce spectacle a été possible grâce aux bénévoles de l’association,
à Marine et Chloé animatrices, et Pauline, également chorégraphe
de ce spectacle.

Il avait remporté le 1er prix en solo à
Valenciennes en départemental, voilà
ils l'ont fait !!
Direction Montpellier en National !
Bravo à Victor, ce jeune danseur dans
le groupe de hip-hop du samedi avec
Marine Vigneron qui a remporté le 2ème
prix solo et en duo catégorie 3 au CND.

Source : Sameria

L'ADMR Samer-Desvres fait sa rentrée !
www.62.admr.org
Du 12 au 18 septembre 2022, dans
toute la France, salariés et bénévoles ouvrent les portes de leur
association locale au public, pour
faire découvrir la vie associative et
les offres de services à la personne.
Cette rentrée de septembre est
l’occasion de passer à une nouvelle année, avec de nouvelles
résolutions, de nouveaux engagements, des nouvelles rencontres,
la recherche de nouvelles prestations…. L’occasion d’aller vers les
autres, de faire des rencontres…
Sur tout le territoire, des initiatives
originales, informatives ou festives
proposées par les bénévoles et salariés ponctueront cette semaine
de rentrée. Ces temps de partages
conviviaux et chaleureux permettront de mieux connaitre ou de
découvrir l’ADMR, son projet, ses
valeurs, ses métiers et son offre
de services. Ce sera également

l’occasion de rencontrer celles et
ceux qui s’engagent au quotidien
auprès de tous les âges de la vie.
L’ADMR vous invite à "redécouvrir
Samer"!
À travers une exposition de photos,
d’articles anciens… installée dans
ses locaux situés au 72 rue Simone
Veil à Samer, l’ADMR invite ses
clients, ses bénévoles et salariés
mais aussi tout le public de Samer
et de ses environs à redécouvrir la
ville et son histoire. Le 15 septembre,
de 14h à 17h, l’ADMR vous convie
à plonger dans le passé pour mieux
appréhender le présent et l’avenir.
À cette occasion, un moment
convivial est prévu autour d’un goûter afin de faciliter les échanges
entre clients et salariés.
Un instant privilégié pour renforcer
des liens légèrement distandus par
la crise sanitaire que nous avons
tous traversée.

L’ADMR en quelques mots…
L’ADMR est le 1er réseau national
associatif de service à la personne
et un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. Les 94 000
salariés des 2700 associations
locales ADMR, gérées et animées
par 85 000 bénévoles, délivrent
quotidiennement,
partout
en
France, services et soins auprès de
720 000 clients (personnes âgées ou
vivant avec un handicap, familles
et tout public...). L’ADMR propose
une large palette de services
organisés en 4 pôles : Enfance et
Parentalité / Services et soins aux
Séniors / Accompagnement du
handicap / Entretien de la maison.
Les chiffres clés de l’ADMR de
Samer-Desvres
• 38 Salariés
• 222 Clients
• 11 399 heures d’interventions
depuis le début de l’année
Source : ADMR
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Samer Tennis de Table

Bravo à Antoine Lovergne, Benoît Martin, Enzo Mille,
Christophe Kuschnick, Benjamin LOY, Noé Kuschnick,
Maxence Flahaut, Nathan Herbez et Gauthier Lefebvre.
Chez les bénévoles, Corinne ULLIAC, avec son
engagement pour la section sport adapté, a été
récompensée.

LE CLUB RETROUVE UN PARTENAIRE

Pour marquer la saison réussie des jeunes, le club, avec
son partenaire JP Marée, leur a offert des vestes personnalisées et des gourdes. Les deux entraîneurs n’ont pas
été oubliés. Une petite soirée, très conviviale, à l’issue
d’une séance d’entraînement a réuni joueurs, encadrants, parents et invités.

SAISON 2022-2023
Les inscriptions ouvertes
Venez découvrir le Tennis de Table en
compétition ou le Ping Pong
en loisir. Plusieurs séances
d’entraînement par semaine,
ouvertes à toutes les tranches
d’âge. Des séances d’entraînement dirigé pour les jeunes
(de 4 à 17 ans).
Affilié aux fédérations FFTT,
UFOLEP et à la Fédération Française pour le Sport
Adapté (FFSA).
SAMER TT est éligible au Pass’Sport (voir article sur le
Pass’Sport), se renseigner auprès des responsables du
club pour les modalités.
Le dispositif e-Pass
Ping, en partenariat
avec la FFTT, permet
également de découvrir le Tennis de
Table avec 4 séances
gratuites d’accompagnement. Pour plus d’informations sur l’adhésion, sur le
site internet du club ou en flashant le QR-Code

Podium à Saint-Omer

Après avoir terminé première
de leur poule en championnat départemental J2, la
première équipe Jeunes de
Samer TT, composée de Nathan et Maxence a fini 3°
après lors de la journée des
titres à Saint-Omer (samedi
21 mai). 3° place plus que
méritée car le niveau était
très relevé.

Le Pass’Sport reconduit pour la saison sportive
2022-2023
C’est une allocation de
rentrée sportive. D’un
montant de 50 euros,
cette aide de l’État est destinée aux enfants de 6 à 18
ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire.
Elle permet de prendre une adhésion ou une licence
dans une structure sportive éligible pour la saison 20222023.

LES JEUNES ET LES
BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS
Comme chaque année,
la municipalité a mis à l’honneur les bénévoles et les
jeunes lors des Trophées des Associations. Même si tous
les jeunes étaient particulièrement méritants et méritaient d’être distingués, pour Samer TT, les trophées sont
revenus aux jeunes de l’IME, médaillés et finalistes en Paracross (championnat national à Montluçon) et à ceux
qui se sont distingués lors des compétitions fédérales en
tennis de table.

Pour plus d’nformations sports.gouv.fr
ou en flashant le QR-Code.
Source : Samer TT

Le club de billard a organisé un concours interne
en avril dernier.
1er : Bernard Boucher
2ème : Claude Baillieu
3ème : Freddy Rambur

Source : Jean-Michel Martel

Club de billard
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Samer du fil dans vos aiguilles
Vous voulez apprendre, transmettre et partager vos connaissances en couture ? Vous voulez apprendre à créer vos vêtements à votre rythme dans
une ambiance conviviale ? Alors venez rejoindre notre association. Nous
vous permettrons également de profiter de nos créneaux pour faire vos retouches. Nous vous attendons nombreux/nombreuses les lundi de 14h à 18h
et mercredi de 18h à 20h30. Tricot et crochet sont aussi au rendez-vous. A
vos aiguilles prêts.... feu.... venez "

Source : Samer du fil dans vos aiguilles

ACASE - Fête de la Musique
Grâce à un gros travail de mobilisation et de coordination,
l’Association des Commerçants et Artisans de Samer et Environs
a pu organiser sa première fête de la musique mardi 21 juin 2022,
dans les jardins de l’Abbaye.
Les chansons de Georges Brassens ont été revisitées au son des
percussions, devant un public conquis.
Une belle soirée de détente dans une ambiance assurée.

Source article : VDB - Source photos : STF Darmon Studio SD
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REMISE DES TROPHÉES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES – EDITION 2022

Source : VDB, Jean-Michel Martel - Source photos : Thierry Beausse

Jean-Michel Martel, adjoint aux sports et aux associations a organisé sa traditionnelle remise des trophées aux
associations sportives jeudi 23 juin dernier, à la salle polyvalente.
Cette manifestation récolte les fruits de plusieurs années de travail, avec une augmentation constante du nombre
d'associations participantes.
Pour la première année, les associations de danse ont été également mises à l’honneur. Ce fut une très belle soirée,
dans la joie et la bonne humeur. Merci à Thierry Beausse pour les photos.
L’album photos complet est disponible ici : https://photos.app.goo.gl/LqDzY3HF33Rttr5u8

Remise des trophées aux bénévoles des associations
ACCO – Hugo Baillieu

APVL – Robert Dubois

Badminton – Virgile Podevin

Basket – Mathieu Skory

Billard – Alain Watel

Sam’s Country – Delphine Guéry

Associations
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Samer danse de salon
Agénor et Nathalie Macrez

Jujutsu – Martial Chopin

Pétanque – Guillaume Sart

Tennis de table – Corinne Ulliac

Danse un langage – Albert Sart

Football – Louis Huchin

Dancing stars
Sandrine Labonté

Samer gym – Françoise Flahaut

Tir – Simon Jouglet
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Musculation – Alexandre Théry

Saméria – Chloé Houti

US Cyclo – Louis Filliette

Tennis – Francis Brément

Xtrem riders – Yohann Framery
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Remise des trophées aux sportifs des associations
APVL – Andrew Belin

Les jeunes U13 du Basket

Les jeunes du Badminton

Sam’s Country - Clémence

Les jeunes U9-1 du Basket

Cyclisme - Bruno Sart

Champion régional FSGT en 2011. En 202, 1er à St- Pol, 1er à Divion,
4ème à Maresne. Champion des Flandres et 1er à la course de
Zutkerque. Qualifié pour les championnats de France en Juillet.

Cyclisme – Samuel Leroux

(Représenté par sa sœur Cindy.)

Champion de France et d’Europe de
Beach Race (course sur sable),
4ème grand prix de Lillers,
8ème grand prix de Denain,
victoire d’étape et vainqueur du général
au tour de l’Eure et Loire

Source : VDB, Jean-Michel Martel
Source photos : Thierry Beausse

Les jeunes de la Danse un langage

Les jeunes U11 du Football

Les jeunes des Dancing Stars

Les jeunes U13 du Football

Associations
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Les jeunes de l’IME

Les jeunes du Jujutsu

En coordination avec le Tennis de Table, Messieurs Chivet et Dufner,
éducateurs, entraînent régulièrement les jeunes de l’IME qui ont participé
au championnat de France de Para Cross à Montluçon le 19 mars 2022.
Christophe Kuschnick et Benjamin Loy finalistes Antoine Lovergne, médaille
d’argent aux 5000 m Benoît Martin, médaille de bronze aux 5000 m
Enzo Mille, médaille de bronze aux 3000 m

Saméria – Victor Vasseur, jeune danseur de Hip-Hop

Moto GP - Teddy

Ils s’étaient donné un défi : participer au marathon de Paris (42,200 kms).
Prendre le départ est une chose, finir en est une autre. Bravo à Gaëtan Poivre,
Olivier Pruvost et François Beutin

Les jeunes du Tir

Jujutsu – Jean-Pierre Dumont

A obtenu le titre japonais de Renshi, certifié
plus haut titre des arts martiaux (maitre)

Marathon de Paris

Tennis de Table
Noé Kuscnick, Maxence Flahaut et Nathan Herbez

19

Vainqueur de 2 courses à Vendeuvre, vainqueur
aussi de 2 courses en juin dernier à Paris.

Tennis de Table
Gauthier Lefebvre

- Tir Théo
Delattre

Les jeunes du Tennis

Champion départemental
et régional 50m carabine,
champion de France
arbalète par équipe,
champion de France FFT
carabine par équipe,
qualifié pour les
championnats de
France 50m en juillet,
sélectionné du 23
au 27 juin pour une
détection nationale
à Chabris, avec
possibilité d’intégrer
l’équipe de France.

Xtrem’riders – Clément Pérard
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ALS Tir Samer
De bons résultats cette saison.
Pour la départementale qui s'est
déroulé à Arques :
En division 1 : 3ème en équipe composé de Océane Delattre, Christian
Helle et Yves Renard
En excellence : 2ème en équipe composé de Océane Delattre, Christian
Helle et Yves Renard.
Océane qui se place sur la 3ème
marche du podium
En honneur : 1er en équipe composé
de Simon Jouglet, Alexandre Helle et
Anais Paques.
Anais qui se classe 1ère en individuel
En promotion : 2ème en équipe composé de Renaud Querbes, Alban
Dewatine, Bruno Noutour et Jean-Luc
Delattre.
Source : ALS Tir

10 ans et moins : 1er en équipe composé de Teddy Quenehen, Victor
Justin, Baptiste Loeuillieux et Sacha
Merlot.
Teddy qui monte sur la 1ère marche et
Victor la 2ème marche

En promotion : 1er en
équipe et Bruno se
classe 1er et Alban 3ème
10 ans et moins : 2ème
en équipe et Teddy se
classe 3ème

11/12 ans : Mathis monte sur la 3ème
marche en individuel

Nous sommes dans l'attente des qualifications france que se dérouleront
à chatenoy le Royal

En ce qui concerne le pistolet,
l'équipe promotion se classe 1er qui
est composé de Alban Dewatine, Dominique Wallet et Philippe Delabre.
Alban monte sur la 1ère marche et
Dominique sur la 2ème
Pour la régionale qui s'est déroulé à
Auchy les Mines
En honneur : 1er en équipe et Anais se
classe 1ère et Alexandre 2ème

Félicitations à tous nos tireurs
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ALS Tir Samer
Un petit clin d'oeil pour
notre ancien tireur du club
De Samer Théo Delattre.
Il a découvert ce sport
grâce au téléthon et à
Didier sart qui l'a aidé et
entraîné pour s'améliorer
et monter en performance.
Il termine plusieurs fois champion de
France avec le club de Samer grâce à
son coach Didier Sart. Un énorme Merci
à lui.
Puis par la suite, il es partit en FFT
(Fédération Française de tir) qui l'a
aussi décroche plusieurs fois la première
marche du podium seul et en équipe.
Merci à son entraineur Duquenne Florian.
Voici ce qu'il a fait cette saison :
En carabine 10 m, champion de France en équipe.
En arbalète match 10 m, Champion de France en équipe.
Maintenant, il participera à une détection nationale
courant juin en Arbalète Match qui aura lieu à Chabris
(équipe de France)
Et pour terminer la saison, il
participera au championnat
de France en carabine 50 m
dans les disciplines suivantes :
60 balles couchées et le
3x40 (genou, couché,debout
50 m)

ACCO
A l’invitation de Jean-Michel MARTEL, adjoint
aux sports, et de la commission des sports, avait
lieu la soirée 2022 de remerciement des bénévoles et des sportifs pour les associations de la
ville de Samer.
L'ACCO a décidé de remercier cette année
Hugo BAILLIEU pour ces 27 années au sein du
club. Hugo est arrivé à l'ACCO lors du 4ème rallye
qui s'appelait à l'époque Rallye de Boulognesur-Mer et du district de Samer. Il a démarré
à l'entrée du parc d'assistance en tant que
bénévole.
Depuis quelques années Hugo s'occupe de la
mise en place du parc fermé et surveille toute
la nuit les voitures du parc. Hugo, les membres
de l'ACCO te remercient vivement pour ton
dévouement et ton attachement au club.
Félicitations également à Mathéo VASSEUR
membre de l’ACCO qui s’est mis à l’honneur
lors des concours de tir de la Fête des Fraises et
du Téléthon en terminant 1er. Mathéo est
également un des bénévoles "implantation" du
club avec son papa Thierry.
Bravo et merci aux bénévoles et aux sportifs qui
ont été récompensés."
Julien GRESSIER,
Président de l'Auto Club Côte d'Opale (ACCO)
Source : ACCO

On croise les doigts pour lui.
Et bonne continuation à lui.
Source : ALS Tir
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ALS Tir samer

Nouvelle adresse du Siège Social
de l'ACCO :
84 Place Foch Mairie - 62830 SAMER
Rallye du Boulonnais C.C. Desvres-Samer :
www.rallyeduboulonnais.fr
Portable : 06 59 42 07 43
Mailing : j.gressier@hotmail.fr
ou autoclubcoteopal@aol.com

22

Associations

Informations

Samer Basket
3ème équipe sur 25 engagées.
En fin d’année dernière nous vous avions présenté
l’équipe des U9 encadrée par Rémi. Après un brillant
parcours en première phase, ces jeunes loups ont terminé à la seconde place du championnat derrière les
jeunes pousses du club phare de la côte d’opale l’ESSM
Le Portel.
En seconde phase de championnat, plus relevée que la
précédente, les : Manoé, Samuel, Hugo, Mao, Gabriel,
Valérian, Martin, Léo, Axel et Louis ont tout donné.
Ils terminent sur le podium à la 3ème place avec 30 points
et sont devancés par l’ESSM Le Portel et par l’Amicale
Bucaille de Boulogne.
Rappelons que cette équipe était composée de garçons
de CE2, CE1 et CP.
Leur brillante performance de la saison a permis à ces
"petits loups"d’être récompensés lors de la soirée des trophées des sportifs samériens.
Un grand Merci à Rémi leur coach et merci aux parents (et
aussi grands-parents) d’avoir accompagné les enfants
lors des déplacements.
Merci également à Christelle et Eric Coeugnet les fidèles
dirigeants de Samer Basket.

Source : Basket

Samer Gym
Une année de terminée, avons hâte de nous retrouver en
septembre pour la reprise des cours, dans la simplicité et la
convivialité.

Source : Samer Gym

Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter
Mme Thérèse HENNEQUET (Tél. 03.21.33.51.65)

SOLIDARITÉ UKRAINE
Lors de l’édition précédente édition de la
Voix du Bourg (N°52 de mai 2022), Maryse
Beausse conseillère Municipale et Bernadette
Coulombel avaient l’intention de renouveler
l’opération de solidarité en aide au peuple
Ukrainien. Une opération d’acheminement de
produits à l’aide de deux véhicules cette fois-ci.
Nous faisons donc à nouveau appel à votre
générosité.
Pour se faire, des dons en numéraire ou par
chèque à l’ordre de l’APVL nous aideraient à
financer le carburant nécessaire à ce périple
aller/retour de Samer à Medyka dernière ville
de Pologne avant l’Ukraine.
Rappelons que, Madame Coulombel utilisera
son véhicule
personnel et que le second véhicule sera prêté
par l’association samérienne des Pêcheurs de
la Vallée de la Liane (APVL). La municipalité
de Samer fera le plein en carburant des deux
véhicules au départ et au retour, mais cette
aide ne sera pas suffisante.
Une collecte de produits d’Hygiène et de premiers
secours (lingettes, couches, protections, savon,
dentifrice etc) et de produits alimentaires non
périssables (pâtes, riz, conserves, petits pots
bébé…) est déjà organisée depuis mi-juillet et
continuera durant tout le mois d’août. Vous
pouvez également déposer des produits de
premiers secours (compresses, bandes, pansements, lotion antiseptique)
Vos dons seront à déposer en mairie. Le départ
des deux véhicules étant prévu le jeudi 1er
septembre 2022.
Il est recommandé d’utiliser des cartons de
taille moyenne pour emballer vos produits.
Pour cette opération, et pour tout
renseignement, vous pouvez contacter
Maryse Beausse conseillère municipale au :
06-79-60-20-13
et e-mail : maryse1106bos@orange.fr
Source : ThIerry Beausse
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J'ai déménagé.
Dois-je changer ma carte d'électeur ?
Lorsque vous déménagez en France, vous devez déclarer la
nouvelle adresse auprès de la mairie de votre nouveau domicile.
Je déménage mais je reste dans la même commune.
Même si vous déménagez dans la même commune, il est conseillé de faire le changement d'adresse de votre carte électorale.
Votre nouvelle résidence sera possiblement apparentée à un
autre bureau de vote.

Centre itinérant Carsat
Les assurés sont reçus sur rendez-vous pour les motifs suivants :
- Mise à jour de leur carrière ;
- Demande d’estimation ;
- Délivrance ou dépôt d’une demande de retraite ;
- Délivrance ou dépôt d’une demande de réversion ;
- Délivrance ou dépôt d’une demande d’allocation ;
- Informations sur un droit déjà en paiement.

La prise de rendez-vous s’effectue
en appelant uniquement le 3960
Source : Mairie de Samer

La démarche de changement d'adresse dans la même commune est la même qu'une 1ère demande de carte électorale : Le
changement d’adresse n’est pas automatique, vous devez présenter votre carte d’identité et un justificatif de domicile en mairie.
Je déménage dans une nouvelle commune
Lorsque vous déménagez dans une nouvelle commune, vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre nouvelle commune.
Pour cela, vous devez suivre la même démarche qu'une 1ère inscription.
Vous pouvez effectuer votre changement d'adresse en ligne,
via le téléservice. Vous avez
aussi la possibilité de faire votre
changement d'adresse en vous
déplaçant dans la mairie de
votre nouvelle commune ou par
correspondance. Après avoir fait
votre changement d'adresse, vous
serez automatiquement radié de la
liste électorale de la commune de
votre ancien domicile.
Source : VDB

OFFICE DE TOURISME DESVRES/SAMER
On l'attendait avec impatience !
Réouverture du Bureau d'Information Touristique de SAMER
à la Maison du Cheval Boulonnais depuis vendredi 8 juillet 2022.
OUVERTURE jusque fin SEPTEMBRE les
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Le samedi matin de 9h30 à 12h30
FERMÉ le Mercredi, le Dimanche et jours fériés.

80
07 85 88 74

Source : Christophe Fourdin

Source : VDB
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manifestations à venir

✒

Agenda

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION
DE LA SITUATION SANITAIRE

octobre 2022
8 ➤ Soirée Téoria à la salle
		 polyvalente
15 ➤ Concert d'Automne de
		 l'Orchestre d'Harmonie
		 à la salle polyvalente
23 ➤ Loto-quine par l'APVL
		 à la salle polyvalente
29-30 ➤ Repas Spectacle
		
"Les Dancing Stars"
		
à la salle polyvalente

novembre 2022
5 ➤ Loto-quine par l'association
Saint-Georges à la salle
des fêtes
10 ➤
		

Repas du RC Samer
à la salle de restauration

11 ➤
		

Commémoration de
l'Armistice 14-18, défilé

11 ➤
		
		

Repas des Anciens
Combattants à la salle
de restauration

11 ➤
		

Randonnée SamerLe Crotoy-Samer

12 ➤
Loto-quine par Un Avenir
		 pour Martin à la salle
		polyvalente
13 ➤		
Bal Country par Un Avenir
		 pour Martin à la salle
		polyvalente
20 ➤		

Messe de la Sainte-Cécile

26 ➤		
		

Repas de la Sainte-Cécile
à la salle de restauration

décembre 2022

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

11 ➤		
		
		

Loto-quine pour le
Téléthon par l'APVL
à la salle polyvalente

11 ➤		

Marché de Noël

16 ➤		 Fête de Noël par l'école
		 Saint-Wulmer à la salle
		polyvalente

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

