


La traditionnelle cérémonie des vœux à la population a attiré
beaucoup de monde ce dimanche 29 janvier 2023 à la salle
polyvalente.

Extrait du discours de Christophe Douchain, Maire de Samer :

"Les vœux à la population, c’est une tradition. Et ici à Samer, 
elle a lieu depuis longtemps maintenant, le dernier dimanche 
de janvier, après tout le monde, même s’il y a quelques temps 
encore, nous nous posions la question de maintenir ou pas cette 
cérémonie dans un contexte assez anxiogène qui invitait plutôt 
à la prudence (crise sanitaire et énergétique), avec le spectre 
de la crise économique qui plane au-dessus de nos têtes, 
sans parler du retour de la guerre en Europe et la catastrophe
humanitaire qu’elle entraîne. Avec des chaînes d’informations 
en continu qui font tout pour nous démoraliser, nous avons
estimé qu’il était important, je dirais même indispensable, 
après 2 années d’annulation de ces cérémonies, de maintenir 
ces moments de joie et de partage, d’échanges, de grande
convivialité, des moments populaires et festifs. 
Les vœux, c’est l’occasion de faire passer des messages, de 
dire MERCI, c’est avant tout le moment de dresser un bilan de 
ce qui a marqué l’année passée, de se projeter sur celle qui 

démarre et les suivantes, et de voir également au-delà du mandat actuel. On y met aussi à l’honneur certaines 
personnes, c’est pourquoi avant d’aller plus loin dans le déroulement de cette cérémonie, je voudrais revenir 
sur l’événement communal qui a marqué la fin de l’année 2022, c’est bien évidemment le passage de relais de 
Claude BAILLY, qui a rendu son écharpe de maire il y a maintenant 3 mois, mais toujours présent au sein du conseil 
municipal, dont l’action est très précieuse sur certains projets structurants, qui le passionnent toujours autant (voir 
mise à l’honneur de Claude Bailly pages 4 et 5).
Nous allons pouvoir désormais te rajouter, cher Claude, à la longue liste de personnalités et d’invités, en tant que 
Maire Honoraire de la ville de Samer, Monsieur le Préfet ayant signé l’arrêté te conférant ce titre le 6 janvier dernier.
Un merci tout particulier à mes collègues élus, pour le travail effectué tous les jours, au service des samériennes 
et des samériens (fonction exigeante, chronophage, investissement, temps passé au détriment de celui passé en 
famille …).
Merci aux équipes administratives, techniques, personnel des écoles, des centres de loisirs, enseignants de l’école 
de musique pour leur travail au quotidien, sans oublier nos 3 policiers municipaux.
Merci à tous les bénévoles des différentes associations qui donnent aussi beaucoup de leur temps au service des 
autres, en particulier des enfants. 

Evoquons maintenant les projets de 2023 : Notre population ayant augmenté, il nous faut désormais réfléchir à de 
nouvelles infrastructures (routières, scolaires, sportives, loisirs, grand âge, services …)" : 
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- Déviation sud,
- Restauration du cœur de l’église,
- Reconstruction de la station d’épuration des eaux usées 
- Construction salle multi activités pour les services
 périscolaires (garderie et centres de loisirs),
- Rénovation de la salle Lemanski,
- Rénovation de l'ancienne école place de l’Abbaye,
- Aménagement de la maison et des jardins de l’Abbaye,
- Poursuite de la rénovation de l’éclairage public,
- Poursuite de l’aménagement au complexe sportif 
 Basilien : skate park et nouvelle salle de sports,
- Poursuite de la rénovation et réorganisation (interne)
 de notre mairie,

- Démarrage de l’unité de vie pour adultes en situation 
 de handicap,
- Démarrage de la résidence autonomie à destination 
 des séniors,
- Réouverture du musée Cazin,
-	 Poursuite	de	la	réflexion	sur	notre	projet	d’un	nouveau
 groupe scolaire (incluant cantine, garderie et salle de 
 sports mutualisées entre les 2 écoles),
-	 Modification	de	la	fête	des	fraises
 (avancée de 15 jours, le 4 juin),
- Fête du Parc le 10 septembre à la Maison du Cheval.
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Claude Bailly : 21 ans au service des Samériens

 Né d’un père cheminot s’étant illustré pendant la
seconde guerre mondiale pour des faits de résistance, et 
d’une mère couturière, Claude Bailly passe une enfance 
modeste à Etaples-sur-Mer. Au regard de leur situation, 
ses parents lui ont transmis la valeur « travail » et le service 
du bien commun.

 Aîné d’une fratrie de deux enfants, il poursuit son
parcours scolaire, d’abord au collège d’Étaples-sur-
Mer puis au Centre Public d’Apprentissage de Garçons 
d’Amiens où il suit une formation de serrurier en bâtiment. 
Il passe ensuite le concours pour accéder à la classe spé-
ciale bâtiment du Lycée Cazin à Boulogne-sur-Mer.

 De 1962 à 1973, Monsieur Bailly travaille en tant que 
collaborateur d’architecte au sein du cabinet Requier où 
il participe activement au suivi et à la réalisation de projets
emblématiques du département du Pas-de-Calais 
(Sous-Préfecture de Montreuil…).

 En 1973, Monsieur Bailly s’installe à Samer pour
rejoindre son épouse et est embauché en tant que 
conducteur d’opération au Domaine d’Hardelot. Il parti-
cipe activement au développement de l’aménagement
urbain. Plus de 200 logements ont été créés et des
opérations emblématiques comme la construction 
du	 centre	 équestre	 ou	 du	 golf	 sont	menées.	 Au	 fil	 des
années, il évolue au sein de l’entreprise et gravit tous 
les échelons pour accéder au poste de directeur tech-
nique. Sa persévérance et son investissement sont des
marqueurs qui le caractériseront y compris dans sa
carrière professionnelle.
En 1999, après 26 ans de bons et loyaux services au
Domaine d’Hardelot, Monsieur Bailly prend sa retraite.
En 2001, Monsieur Yves Dorée, Maire de Samer, a écho de 
l’implication de Monsieur Bailly dans le développement

de la Ville d’Hardelot. Il lui propose de mettre à contribution
son expérience au service de Samer. Monsieur Bailly y 
voit de nombreux atouts : un besoin des citoyens pour 
accéder à la propriété, une adéquation avec du foncier 
disponible, un tissu économique et des industriels variés, 
une vie associative et culturelle animée. Il souhaite dé-
velopper ce potentiel en s’impliquant dans la vie de la 
cité. Il rejoint donc la liste de Monsieur Yves Dorée qui est 
reconduite aux élections municipales de 2001. Il est alors 
élu adjoint à l’urbanisme.

 De 2001 à 2006, Monsieur Bailly esquisse aux côtés 
du Maire en fonction, un nouveau projet pour sa ville. 
Son premier chantier porte sur le Plan Local d’Urbanisme
qu’il refond entièrement, dans la perspective d’un
développement équilibré de la commune et répondant 
aux besoins des administrés. 

 En 2006, Monsieur Yves Dorée choisit Monsieur Bailly 
pour	lui	succéder.	Il	voit	en	lui	un	homme	de	confiance,	
simple, accessible, humble et passionné. À 64 ans,
Monsieur Bailly prend la responsabilité de Maire et de 
Président de la Communauté de Communes de Samer 
et Environs. Il fait du développement économique, de 
l’emploi et du logement, ses trois grandes priorités, bases 
fondamentales pour qu’un administré se sente intégré 
dans la Société.

 Monsieur Claude Bailly aménage un cadre propice 
à l’arrivée de nouvelles entreprises sur la commune et 
est à l’écoute de leurs besoins. Il développe plusieurs 
zones d’activité économique à destination des TPE-PME 
comme la zone du pont d’Etienfort ou la zone d’activités 
route de Carly. Il accompagne le développement des 
deux	 fleurons	économiques	de	 la	 ville,	 les	usines	BIC	et	
SPECITUBES. 
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 A cet effet, l’usine BIC soutenue par la municipalité, 
inaugure en 2017 une extension de 18 000 m² permettant 
le maintien de 250 emplois dans l’hexagone. Des inves-
tissements similaires sont opérés dans l’usine SPECITUBES. 
Ces efforts d’attractivités se traduisent par des résultats 
chiffrés, puisque le nombre d'emplois dans la commune 
passe de 1 142 en 2008 à   1 510 en 2019, soit une aug-
mentation de 30%.

 Il développe les services de santé et l’accompagne-
ment des personnes en situation de handicap. En 2014, 
la Maison d’Accueil Spécialisée, avenue Henri Mory, est 
inaugurée.	Cette	maison	accueille	 61	 résidents	en	diffi-
culté et compte 75 employés. D’autres projets médicaux 
ont vu le jour à Samer comme : l’extension du foyer la 
Ruelle ou l’ouverture d’une maison médicale route de 
Desvres en 2021. 

 Signe du dynamisme de la ville, la population a
augmenté de 44,3% de 2008 à 2022. La qualité de vie 
que l’on y trouve se traduit par un nombre toujours plus 
croissant de demandeurs de logements. Pour répondre 
à ces nouvelles demandes, celui qui est surnommé “le 
Maire bâtisseur” développe plusieurs opérations de
logements sociaux et favorise l’accession à la propriété
et les opérations de béguinage. C’est le cas pour
l’écoquartier Eugène-Chigot inauguré en 2017.
Ces nouveaux logements amènent de nouveaux enfants 
qui ne sont pas oubliés avec la création d’une crèche 
“le coin des faons” et d’une nouvelle école maternelle. 

 En termes de qualité de vie, Monsieur Claude Bailly 
développe les équipements dédiés à l’animation et à la 
vie associative. En 2014, est inaugurée la salle polyvalente 
rue Jean Moulin, qui a accueilli de nombreux chanteurs 
et humoristes : Amir, Gims, Frank Michael, Slimane, Vitaa, 

Sheila, Bigard, Anne Roumanoff, Jarry, Chantal Goya, 
Booder… Samer résonne dans l’esprit des Boulonnais
comme une ville dynamique “qui bouge”. 

 Malgré une évolution continue de la commune, le 
maire n’oublie pas son terroir : il prend la présidence 
de l'association des producteurs de fraises de Samer, le 
produit emblématique de la commune. Au même titre, 
il œuvre pour la rénovation de la ferme de la Suze qui 
devient la Maison du Cheval Boulonnais, qui contribue 
à la conservation de cette race. Il participe aussi à d'im-
portants travaux de rénovation de l’église Saint Martin, 
qui occupe une place centrale dans la ville.

 Nous retenons de  Monsieur Bailly, un homme passion-
né et dévoué au service de l’intérêt général. Un homme 
dynamique, joyeux, optimiste et débordant d’idées et 
d’énergie. Monsieur Bailly ne compte pas son temps et 
rend volontiers service à toute personne qui franchit la 
porte de son bureau. Un homme très apprécié par son 
équipe municipale, ses administrés et estimé par les élus 
du Boulonnais. Il a su mettre son énergie pour l’accueil 
des citoyens, entreprises et structures associatives. 
Merci Monsieur Bailly pour le travail effectué tout au long 
de ces années.
En homme de parole que vous êtes, vous avez souhaité
que votre carrière municipale s’arrête le 31 octobre
dernier. C'est ainsi que vous avez passé la main à
Christophe Douchain.

 

Nous	espérons	que	vous	saurez	profiter	pleinement	de	ce	
repos bien mérité avec votre épouse Lysiane, et toute 
votre famille.

M. Bailly
n'hésite pas
à mouiller la 

chemise pour
la venue de 
Maître Gim's

La salle polyvalente
s'appelle désormais
"Salle Polyvalente 

Claude Bailly"

chaîne
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Retrouvez sa
rétrospective sur
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Harmonie Municipale
Dimanche 20 Novembre a eu lieu la messe de Sainte-
Cécile où l'Harmonie Municipale de Samer a interprété
plusieurs œuvres : Pisa de Jacob de Haan, Supernova 
de Thierry Deleruyelle, Man in the ice d'Otto M. Shwarz,
Eldorado de Thierry Deleruyelle Coldplay Classics.

Puis les musiciens et amis se sont retrouvés à l'école de
musique pour la cérémonie de remise des médailles et le 
vin d'honneur en présence du Maire et de plusieurs adjoints.

Source : Nicolas Cadart

LISTE DES MÉDAILLÉS 2022 :

Pour 40 années de présence, la médaille dorée fédérale
et confédérale : Magali Carlier et Alain Maquinghen

Pour 30 Années de présence, la médaille fédérale
et confédérale : Adeline Avisse et Dominique Petit

Pour 20 années de présence, la médaille fédérale
et confédérale : Amélie et Florent Fontaine

Pour 20 années de présence, la médaille gouvernementale :
Mathieu Flohic

Pour 15 années de présence, la médaille des 15 ans : Brigitte Salle

Pour 10 années de présence, la médaille argentée : Chloë Pouillier
Pour 5 années de présence (majorette) : Maélyne Martel
Prime d’assiduité : Isalyne Martel et Eva Wantellet Bacquet

Le père 
Noël
aux 
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Marché de Noël

Dimanche 18 décembre, la com-
mune de Samer a été particuliè-
rement animée pour le retour du 
marché de Noël. 
C’est avec le soutien de la Com-
munauté de Communes de 
Desvres-Samer que la ville de 
Samer, en collaboration avec 
le Comité des Fêtes, a organisé 
son marché de Noël.
Le lieu retenu pour accueillir les 

nombreux	 stands	de	produits	 régionaux	et	de	cadeaux	pour	 les	 fêtes	de	 fin	
d’année est la Maison du Cheval Boulonnais.
De 10 h à 18 h, le public a été accueilli librement dans plusieurs dizaines de stands installés sous chapiteaux couverts.
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 Dans le cadre de son périple
annuel	 de	 fin	 d’année,	 avec	 un	
peu d’avance, le Père Noël a fait 
escale dans les écoles et à l’IME, 
mardi 13 décembre 2022.

 C’est dans la joie et la 
bonne humeur qu'il a distribué
des friandises aux enfants.



La Voix du Bourg - Samer - Janvier 2023    Quelques événements - 7

Colis des Aînés

Cette année encore, nos aînés se sont retrouvés
autour d’un chocolat chaud, vin chaud, petits
pains et croissants : une pause après avoir
retiré le précieux colis de Noël.
734 colis ont été confectionnés grâce à l’aide 
des membres de la commission des aînés, de 
bénévoles et du personnel municipal. Merci à 
eux ! Ce 15 décembre, 700 personnes se sont 
déplacées.
Comme tous les ans, nos aînés en maison
de retraite  n’ont pas été oubliés : 23 colis
personnalisés ont été confectionnés et
distribués par notre collègue Magali Hudner.
Durant la pause du midi, accompagnés du 
Père Noël,  nous sommes allés chanter des 

airs de circonstance aux enfants de la Maternelle Jean Moulin présents 
pour leur repas de Noël. Un pur moment de bonheur et d'émotion pour les
petits,… mais aussi pour les grands !

La Commission des Aînés vous présente ses meilleurs voeux  pour cette
nouvelle année 2023.

Concours de guénels

Dimanche 18 décembre, dans le cadre du
Marché de Noël, avait lieu le concours de Guénels.
Bravo et merci aux enfants et à leurs parents, qui les 
ont accompagnés pour continuer à faire vivre cette 
belle tradition de notre patrimoine.

Source : Annick Pochet, Adjointe aux Aînés

Source texte : Sébastien Pont - Source Photo : Cyrille Naudet

Catégorie portable :

1ère Clémence BONNE 8 ans 165 pts guénel n°21
2ème Cléa LEPRÈTRE 4 ans 162 pts guénel n° 9
3ème Noé KUSCHNICK 10 ans 160 pts guénel n°18
4ème Hugo BACQUET 7 ans 158 pts guénel n° 7
5ème Mathéo KUSCHNICK 5 ans 157 pts guénel n°17

Catégorie non portable :

1er Mathys DUMONT  9 ans 180 pts guénel n°12
2ème Clément BÊLOT 10 ans 179 pts guénel n°19
3ème exœquo Gabriel ARNOULT  4 ans 172 pts guénel n°14
            Candice DELAIRE  9 ans 172 pts guénel n°16
4ème exœquo Eliot FLAHAUT 11 ans 168 pts guénel n° 9
            Eugénie NIARQUIN  6 ans 168 pts guénel n°13
            Naomy SART  4 ans 168 pts guénel n°15
            Yoni SART  6 ans 168 pts guénel n°18
5ème exœquo Maéva MILLE 11 ans 162 pts guénel n° 4
                 Aaron RINGOT SAGOT  162 pts guénel n° 5
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Voyage au marché
de Noël de Bruges

 C'est par la belle mais froide
journée du 4 décembre que nos 
samériens ont voyagé en bus vers
Bruges en Belgique. Destination : 
Marché de Noël ! Pas moins de 180 
personnes étaient réparties sur trois 
bus au départ de Samer. 

Les voyageurs 
ont pu passer la 

journée	sur	place	et	profiter	du	marché	de	
Noël tout en déambulant dans cette jolie 
ville. Chacun a pu se faire plaisir avec vin 
chaud, chocolats, gaufres, nougat...

Ce fut une belle journée appréciée de 
toutes et tous pour terminer 2022 en beauté. 
En 2023, d'autres voyages vous seront
proposés, surveillez les actualités de la 
commune !

Source : Julie Walle

Concours 
de dessins 
de Noël 
2022
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Courant décembre, la municipalité a organisé, pour la 3ème 

année consécutive, son traditionnel concours de dessins 
de Noël à destination des enfants 
de 3 à 10 ans (8 catégories).
Pas moins de 65 dessins ont été
exposés dans le hall de la mairie 
jusque début Janvier 2023.

Encore un grand bravo à tous les
participants pour ces superbes
dessins et merci aux parents qui leur
ont permis de s’inscrire pour ce jeu.

A très bientôt...

Toute Petite Section :
Joy Hurcotte

Moyenne Section :
Raphaël Ringot-Sagot

Grande Section : Martin Boutoille CP : Nathan Dumont CE1 : Clémence Heuzé

CE2 : Clémence Bonne CM1 : Victor Warembourg

CM2 : Romain Botte
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Les décorations de Noël
ont mobilisé la municipalité 

Durant la période de fêtes de fin d’année, les déco-
rations de Noël ont fait leur apparition dans le centre 
bourg de Samer.

Contrairement à certaines communes qui ont ré-
duit leurs décorations de Noël, nous avons choisi de 
conserver notre politique sur ce sujet car nous avons 
pensé que nos administrés méritaient bien un peu 

de réconfort 
au moment des 
fêtes, dans une 
ville joyeuse-
ment décorée, 
tout en étant 
soucieux de 
l’impact éco-
logique avec
des décorations 
en bois recyclé, 
et en respec-
tant la sobriété
énergétique.

En effet, l’in-
tégralité des 
structures lumi-
neuses qui ont 
été installées 
sur la Place 
Foch fonc-
tionne grâce à 
un système LED, 
peu coûteux en 
énergie. Nous 
avons égale-
ment fait le
choix de diminuer
le nombre de 
jours et la durée 
d’éclairage.

Source : Carole Meklemberg 
Source Photos : Carole Meklemberg,

 Rodrigue Debas

Vœux du Maire
au Personnel communal
Vendredi 6 janvier 2023 avait lieu la cérémonie des vœux 
au personnel communal et la joie de se retrouver après 
3 années d’interruption pouvait se lire sur les visages.
Céline Lannoy, Directrice Générale des Services a
accueilli tout ce petit monde et a remercié les agents 
pour leur implication et leur sérieux dans toutes les tâches 
qui leur sont demandées. Elle remercia également les 
élus	pour	leur	confiance	envers	le	personnel	communal.
M. le Maire prit ensuite la parole et remercia à son tour 
tous les services pour leur engagement au service de la 
population et leur disponibilité (parfois même en dehors 
des heures de travail). Il retraça ensuite les nombreuses 
réalisations des services tout au long de l’année.

La soirée fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur deux 
agents : Dominique Merlin et Annabelle Lejeune pour 
respectivement 20 ans et 30 ans au service de la ville.

Source : Sébastien Pont  - Source Photos : Carole Meklemberg
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Téléthon
Vendredi 6 janvier, l’équipe des bénévoles s’est rendue 
à l’IME de Samer pour remettre les fonds récoltés lors du 
Téléthon 2022.
Jean-Michel Martel, 1er Adjoint en charge des sports et 
associations, a eu le plaisir de remettre un chèque de 8 
268€. Après une année 2020 "sans Téléthon", une bonne
reprise en 2021, nous avons cette année réalisé une
récolte en augmentation de 18.87 %, faisant ain-
si la fierté des associations, des commerçants et des 
écoles de Samer qui, à travers leurs actions, ont permis
d’atteindre cette somme.
Nous tenons à remercier vivement les bénévoles, les
associations et les commerçants partenaires, les écoles

et le collège pour
leur participation
active à ce 36ème 
Téléthon.
Si la générosité
est bien présente
sur notre terri-
toire communal, 

c’est parce que vous avez mis toute votre énergie pour 
porter haut les couleurs du Téléthon et renforcer ainsi la 
solidarité.
Encore merci aux commerçants de Samer ayant participé 
à cette chaîne humaine, merci au collège et aux
différentes écoles pour leurs ventes de peluches, 
crayons, brioches, etc…
Merci aux associations : US Pétanque, Gym Samer, Club 
de Billard, Association des Pêcheurs de la Vallée de la 
Liane, Amicale Laïque Section Tir, Badminton et Tennis, 
Sam’s Country, Jujutsu, Samer Danse de Salon et Samer 
du Fil dans vos Aiguilles. 
Merci également au comité des Fêtes, et notamment 
à Chantal et Fabrice, pour leur disponibilité et leur aide 
précieuse tout au long de cette action.
Un grand merci enfin à Messieurs Fabrice Duhamel, Eric 
Pochet, Jean-Pierre Coinon et Dominique Magnier pour 
le don de lots, tels que des décorations de Noël, des 
objets d'aménagement d'intérieur et des tableaux.
Toute notre reconnaissance va également à la munici-
palité pour son étroite collaboration.

Source Texte : Sébastien Pont - Source Photos : Jean-Michel Martel

L'APVL

Le Billard Le Badminton

Le Jujutsu

La Pétanque L'école Saint Wulmer

Remise du chèque
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Sam's Country Samer Danse de Salon

Samer Gym Samer du Fil dans vos AiguillesAmicale Laïque Section Tir

Samedi 14 janvier 2023, la troupe a présenté au public
"le Prénom", devant plus de 200 personnes à la salle
Polyvalente.
Une comédie culte d’Alexandre de la Patellière et
Matthieu Delaporte qu’ils ont choisie de monter pour
célébrer leurs trente ans d’existence.

Source texte : Carole Meklemberg – Voix du Nord
Source photos : Rébecca Châtillon

"Le prénom" : des Thibautins
en grande forme

et des spectateurs ravis
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Les effectifs des accueils de loisirs ne cessent d’augmenter.
Ce dispositif permet d’accueillir, pendant une partie des 
vacances scolaires et en période périscolaire (les mer-
credis), les jeunes samériens mais également ceux des
communes avoisinantes. Ces temps d’accueil proposent 
aux enfants de nombreuses activités de loisirs et de
détente qui sont variées et ludiques. L’occasion de se
retrouver et de se faire de nouveaux copains dans une 
ambiance chaleureuse et sympathique :

les centres maternels pour les enfants de 3 à 6 ans (scolarisés),
les centres élémentaires pour les enfants de 6 à 12 ans et
les centres ados pour les jeunes de 12 ans (en 5ème)
jusqu’à 16 ans révolus.

Nous	 rencontrons	souvent	des	difficultés	pour	 recruter	du	
personnel	qualifié	afin	d’encadrer	les	enfants.	Tous	les	ans,	
notre ville met en place des sessions de formations BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation) pour pouvoir
accueillir tous nos jeunes. Ces sessions se déroulent à SAMER.

Tous mobilisés pour accueillir les jeunes
dans les centres de Loisirs de Samer

Source : Pascal Billet

La première partie du BAFA se déroulera la deuxième
semaine des vacances d’avril, soit du 22 au 29, et la
dernière partie de formation (approfondissement) pour les
animateurs stagiaires aura lieu la deuxième semaine des
vacances de février 2023, soit du 19 au 24. Il est encore temps 
de faire la démarche pour s’y inscrire. Des aides existent pour
financer cette formation, vous pouvez avoir ces informations
auprès du Service Jeunesse de Samer au 06 87 32 80 63.

Actuellement, plus de 80% des animateurs ont aussi passé 
le brevet de secourisme, ce qui est un plus pour soigner les 
petits bobos des enfants.
Depuis octobre 2022, le gouvernement permet aux 
jeunes dès 16 ans de pouvoir se former au BAFA. C’est 
pourquoi nous avons bon espoir que pour cet été tout le 
monde puisse trouver sa place dans nos centres. Sur notre
commune, nous avons actuellement des personnes qui 
sont en cours de formation BAFD (Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions de Directeur). Nous remercions ces directrices 
pour leur engagement sur notre commune. Ce n’est pas 
une mince affaire de diriger un centre maternel de plus de 
100 enfants, un centre élémentaire de plus de 220 enfants
ou encore un centre de 50 ados en été. Nous les
encourageons	 de	 tout	 cœur	 	 à	 finaliser	 cette	 formation	
même si cela  implique  du travail supplémentaire et prend 
beaucoup de temps.
Vous trouverez dans 
ce bulletin de "La 
Voix du Bourg" les 
dates des futurs 
centres pour l’année
2023. 
Afin	que	 les	parents	
soient au plus près 
de ce que vivent 
les enfants sur le 
centre, la com-
mune de Samer 
a mis en place un 
accès aux photos 
qui ont été prises 
lors des séjours.  Ces 
photos sont sur le 
nouveau site de la 
ville avec un accès 
sécurisé dont seuls 
les participants aux 
centres auront le code.
Nous prévoyons en juillet pour les enfants en élémentaire 
(6- 12 ans) et en ados (12-16 ans) de faire une sortie en
Belgique. C’est pourquoi nous invitons nos jeunes inscrits
pour cette période à acquérir une carte d’identité
nationale ou un passeport. S’ils n’en ont pas, le délai pour 
obtenir ce sésame prend du temps, il faut anticiper !
Au plaisir de vous rencontrer prochainement pour discuter 
de l’accueil de vos enfants ou du projet de BAFA pour vos 
jeunes adultes.
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Club du 3ème Age de Samer et ses Environs

Joyeux déplacement à la guinguette de Tilques le 10 novembre 2022 pour un repas 
spectacle dansant.

Comme d’habitude le bus était complet. Une très bonne ambiance tout au long de 
la journée.

Le 3 décembre 2022, le club a organisé son tra-
ditionnel repas de Noël à la salle polyvalente de 
Samer.
Belle réussite. Les séniors sont venus nombreux
déguster ce succulent repas préparé par la cheffe 
Cindy.
Excellente ambiance, quel enthousiasme !
Quel dynamisme tout au long de cette journée
chaleureuse et festive.

Source : Club du 3ème Age



Samer Loisirs pour tous – section Modélisme

La section modélisme de l'association Samer loisirs pour tous vous accueille dans la bonne humeur tous les samedis de
14 h à 18 h dans ses locaux pour y réaliser des activités de multi modélisme telles que la voiture RC, le bateau ainsi que la 
maquette statique. Actuellement une piste est ouverte pour le roulage de voitures à l'échelle 1/24ème ou miniz qui a été 
réalisée par les membres de l'association.

Pour tout renseignement, contacter Monsieur Eric Queva au 06.49.40.78.80 ou par mail à teammodelscar62@orange.fr 

16 - Associations  La Voix du Bourg - Samer - Janvier 2023

So
ur

ce
 : 

Er
ic

 Q
ue

va

Dancing Stars
Les "Dancing Stars " ont participé au marché de Noël.
Elles ont organisé un concours de dessins au sein du groupe, et ont clôturé 
l'année 2022 par un goûter. Elles vous présentent leurs meilleurs voeux pour 
la nouvelle année.
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Union Nationale de l’Aide, 
des Soins et des Services 

aux Domiciles

5, rue du Cygne, 62240 DESVRES 

4, route de Desvres, 62830 SAMER
& 03 21 92 24 08

contact@domiliane.fr
www.domiliane.fr
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Samer TT Les 30 ans de Samer TT

Cette	fin	d'année	2022	a	été	marquée	par	les	30	ans	du	club	de	Samer	Tennis	de	table.
Samedi 3 décembre 2022, le Samer TT a organisé un tournoi, ouvert à tous (licenciés ou 
non),	afin	de	réunir	les	joueurs	dans	un	moment	de	convivialité.
Une	remise	de	lot	a	été	effectuée	à	la	fin	du	tournoi,	lots	fournis	par	JP	Marée	et	d'autres	
partenaires.

Une soirée couscous, animée 
par DNL Animation, ayant
réuni les membres et plusieurs 
invités, a clôturé la commé-
moration.
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Journée des titres jeunes

Un autre événement fût organisé par le Samer TT : la journée 
des titres jeunes FFTT.

Samedi 17 décembre 2022, les jeunes venus des quatre
coins des clubs du Pas-de-Calais se sont affrontés. 
Bravo les jeunes !

Passation de flambeau

Le grand Max Boulanger 
cède les rênes de la prési-
dence à Antoine Duriez.
Suite à cela, une réunion de 
bureau entre les 4 membres 
actuels élus a permis d'établir
les différentes fonctions à savoir :
 - Antoine Duriez, nouveau président
 - Jean-Marc Gain, nouveau secrétaire
 - Jean-François Boucher, trésorier réélu
 - Gauthier Lefebvre, membre élu du comité

Un grand merci à Max Boulanger pour son dévouement et 
son implication envers le Samer TT. Sans lui, le club n'aurait 
peut-être jamais vu le jour.

Vous aimez le tennis de table ? Alors rejoignez-nous !
Contactez-nous via notre Page Facebook
ou sur le site www.samertt.sportsregions.fr

Samer Danse de Salon
L'association a organisé avec succès son thé dansant
annuel	au	profit	du	Téléthon.
Merci à tous les participants et à l'équipe organisatrice.

Rendez-vous au prochain thé dansant animé par Tony 
et Isabelle le 19 mars 2023 à 14h30 à la salle des fêtes 
place de l'Abbaye à Samer.
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Source : Sameria

Changement d'année
au Club C.S.A.C. Samer

Une	fin	d'année	qui	se	termine	en	n'oubliant	personne,	avec	
notre participation au Téléthon, et une nouvelle année qui 
reprend le 10 janvier pour les cours.
La cérémonie de vœux a eu lieu le 22 janvier 2023 avec 
une soirée familiale et les passages de grades. Une belle
saison animée par de nombreux enfants, bravo et bienvenue
à tous.

Nos horaires de cours restent inchangés :

les mardis et jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 pour les enfants 
et de 19 h 30 à 21 h 00 pour les adultes.

Si vous êtes à la recherche d’un art martial mêlant la tech-
nique, la concentration, l’énergie au service du self défense 
et du bien-être, n'hésitez pas à prendre contact pour une 
initiation lors d'un cours.

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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L'association SAMERIA développe 
de nouveaux ateliers en cette 
saison, soutenue par la fédéra-
tion sportive EPGV.

La sophrologie dansée est un 
atelier qui se déroulera ponctuel-

lement toute la saison.
Il est accessible à tous, danseurs ou non.
Il s'agit de laisser libre l'expression du mouvement 
corporel et bien entendu, tout en musique et en 
douceur.

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéres-
sé(e) !

Mme Florence Carlu-Vasseur
Présidente de
l'association SAMERIA 
06 80 92 02 88 

FLORENCE
MARTINE
SAMERIA

Association J.A.
Le 31 décembre 2022, pour la première année, l'association
J. A. a organisé le réveillon de la Saint Sylvestre à la salle 
polyvalente de Samer.
Une grande réussite, un repas excellent et une super
ambiance. A refaire !
Rendez-vous pour le réveillon 2023 !

Source : Joël Bally
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90 ans de Charline PILLAIN
Le 10 Janvier 2023

Anniversaires
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Pose d'un film occultant à l'école Jean Moulin

Mise en peinture au Musée Cazin

Source : Pascal Bally

Remplacement des ampoules défectueuses par des LED

90 ans de Marie YVART

Le 29 Décembre 2022
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Source : Pascal Bally

Noces de Diamant

M. et Mme BOURGAIN-BENARD - Le 10 Décembre 2022

90 ans de Marcel MONSIGNY
Le 2 Décembre 2022
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Réfection de la toiture du bureau de la Police Municipale

Pose d'une clôture à l'école Jean Moulin
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Réfection des murs aux Jardins de l'Abbaye

Pose d'enrochement sur la berge de la résidence du Ruisseau

Remise en état du tracteur
par notre mécanicien
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Terrains,
Allée Rosa

Bonheur

Prix des terrains à vendre rue 
de Questrecques, Allée Rosa 
Bonheur à 105 € le m² soit :

- Lot 1 : 465 m² 48 825 €
- Lot 2 : 512 m² 53 760 €
- Lot 3 : 511 m² 53 655 €
- Lot 4 : 559 m² 58 695 €
- Lot 5 : 520 m² 54 600 €
- Lot 6 : 429 m² 45 045 €
- Lot 7 : 434 m² 45 570 €

Source : Mairie de Samer

Chiffres de l’INSEE
(population légale au 01/01/2023)

• La population municipale : 4656
• La population comptée à part : 138
• La population totale : 4794

Source : Mairie de Samer

Les pompes funèbres Joly ont ouvert un funérarium sur une
réserve foncière de la commune face au jardin public Cazin
sur un terrain de 1 078 m2 et une surface bâtie de 310 m2.
L’inauguration du Salon a eu lieu le mardi 20 décembre 2022 en 
compagnie de Christophe Douchain, Maire, et de quelques élus.
Les installations sont ouvertes depuis le jeudi 22 décembre 2022.

Inauguration du Funérarium

Source : Voix du Nord
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Alincthun, Bellebrune, Belle et Houllefort, Bournonville, Brunembert, 
Carly, Colembert, Courset, Crémarest, Desvres, Doudeauville, Halinghen, 
Henneveux, Lacres, Le Wast, Longfossé, Longueville, Lottinghen, Menneville, 
Nabringhen, Quesques, Questrecques, Saint Martin Choquel,  Samer, Selles, 
Senlecques, Tingry, Verlincthun, Vieil Moutier, Wierre au Bois, Wirwignes.

INFOS 
INTERCOMMUNALES

SUR DESVRES

• Amie du Boulonnais (anciennement Mission Locale) 

pour l’accompagnement des moins de 25 ans, chaque 

semaine.

• Amie du Boulonnais via le PLIE (Accompagnement 

individualisé de retour à l’emploi), pour les plus de 25 

ans, chaque semaine.

• Service Social CARSAT, deux fois par mois. 

• Service Retraite CARSAT, sur rdv.

• ADIL (Information logement) tous les 2 mois.

• Conciliateur de Justice, chaque mercredi matin.

• Relais Information Animations Séniors, chaque 

semaine. 

• Assurance Maladie Côte d’Opale, chaque mardi 

après-midi. 

• Pôle Emploi, en visio chaque semaine.

• Médiation Familiale UDAF62, une fois par mois. 

• Mutualité Sociale Agricole (MSA), chaque semaine.

• L’association des tutelles, une fois par mois.

• Mutuelle Intercommunale, sur rdv.

• Conseiller Mobilité, FACE Côte d’Opale, sur rdv.

• Espace Ressources Cancer du Littoral, chaque 

semaine.

• Addictologie VADS, tous les 2èmes jeudis du mois 

après-midi.

• BGE Appui aux entrepreneurs, sur rdv le 2ème jeudi 

après-midi de chaque mois

SUR SAMER

• Amie du Boulonnais (anciennement Mission Locale) 

pour l’accompagnement des moins de 25 ans, chaque 

semaine.

• Amie du Boulonnais via le PLIE (Accompagnement 

individualisé de retour à l’emploi), pour les plus de 25 

ans, chaque semaine.

• Mutualité Sociale Agricole (MSA), chaque semaine.

• Relais Information Animations Séniors, chaque 

semaine. 

• Relais Petite Enfance, chaque semaine.

• Service Social CARSAT, sur rdv.

• Assistante sociale du Département, chaque semaine.

• Médiation Familiale UDAF62, une fois par mois.

• ADIL (Information logement) tous les 2 mois.

• Addictologie VADS, tous les 2èmes jeudis du mois 

matin.

• Conseiller mobilité, sur rdv.

Pour tous renseignements sur la prise de rdv, les horaires, les jours, 
contactez directement la Maison Intercommunale Pour Tous :

Desvres : 38 rue des Potiers 62240 Desvres - Tél : 03 21 99 26 00

Samer : 14 rue du Breuil 62830 SAMER - Tél : 03 91 21 37 79, 

Ouvert du lundi au vendredi 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 (Fermeture à 17h00 le mercredi)

Retrouvez les permanences des partenaires

CI AS
Centre Intercommunal d'Action Sociale

de Desvres-Samer

Alincthun, Bellebrune, Belle et Houllefort, Bournonville, Brunembert, 
Carly, Colembert, Courset, Crémarest, Desvres, Doudeauville, Halinghen, 
Henneveux, Lacres, Le Wast, Longfossé, Longueville, Lottinghen, Menneville, 
Nabringhen, Quesques, Questrecques, Saint Martin Choquel,  Samer, Selles, 
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Des bornes de recharge pour véhicules 
électriques voient le jour

La Communauté de Communes a pris la compétence « Création et entretien des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables » (IRVE) sur l’ensemble du territoire.

Forte de cette nouvelle compétence et 
afin d’agir pour la transition énergétique et 
accompagner la montée en puissance de 
la mobilité électrique en France, la CCDS 
a souhaité mettre en œuvre un service 
de bornes de recharge de véhicules 
électriques ainsi qu’un service 
d’autopartage.

Onze bornes sont en cours d’installation 
sur sept communes : Alincthun, Quesques, 
Brunembert, Desvres, Samer, Wirwignes 
et Doudeauville. C’est la société Citeos qui 
est chargée de l’implantation.

« Il s’agit de bornes rapides d’une 
puissance de 22 kw. Chacune des bornes 
dispose de deux points de charge. Dans 
les années à venir, d’autres communes 
pourraient être concernées par le 
dispositif », précise Vincent Lacheré, vice-
président en charge du dossier.

Et aussi un service 
d’autopartage
Toujours dans l’optique de répondre 
aux attentes et besoins de mobilité des 

habitants, la Communauté de Communes 
développe en parallèle un service 
d’autopartage. L’intercommunalité a fait 
l’acquisition de trois véhicules électriques. 
Des voitures qui seront mises à 
disposition en libre-service via l’opérateur 
d’électromobilité Clem’.

 « Le but est d’offrir une solution de mobilité 
aux titulaires du permis de conduire qui ne 
possèdent pas forcément de véhicule. 
Faire ses courses, se rendre à un rendez-
vous professionnel sera désormais 
beaucoup plus facile pour ces personnes. 
La location d’une voiture électrique 
en autopartage répond également à 
la problématique du réchauffement 
climatique », confie le président de la 
CCDS Claude Prudhomme.

Les véhicules seront stationnés à Desvres 
au niveau de la crèche (parking des 
Potiers) et à Samer près de la Maison 
Intercommunale Pour Tous (place de 
l’abbaye).

 

La mise en service des bornes de 
recharge est attendue dans les 
prochains jours et l’autopartage dans le 
courant de l’année 2023.

Coût pour l’utilisateur

Borne de recharge

Autopartage

0,40€ TTC / kWh 
+ 2 € au-delà de la 3ème 
heure (sauf de 22h à 7h)

Frais de Réservation  1 €

2€ de l’heure 
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Les nouveautés 2023
 La période de validité des cartes passe de 6 mois à 1 an,
 Accès aux 3 espaces au choix (aquatique, bien-être, fitness)
 Nouvelles formules cartes 10 entrées et pass généralisés,
 Abonnements mensuels et annuels.
 Animation anniversaire le samedi après-midi

Espace aquatique Activités

Bien-être et Fitness

Résidents* Extérieurs

Entrée 4,50 5,50

Entrée réduite** 3,60 4,40

Enfants - de 3 ans Gratuit

Carte 10 entrées*** 36,00 44,00

Carte 10 entrées réduites*** 28,80 35,20

Résidents* Extérieurs

Séance unitaire
aquagym, aquabike 10,00 12,00

Carte 10 séances 
aquagym, aquabike*** 80,00 96,00

Carte 25 séances 
aquagym, aquabike*** 200,00 240,00

Séance unitaire
bébé nageur 10,00 12,00

Carte 10 séances 
bébé nageur*** 80,00 96,00

Carte 25 séances 
bébé nageur*** 200,00 240,00

Cours de natation  
au trimestre 100,00

Cours de natation  
stage vacances scolaires 
(2 semaines : 10 séances)

100,00

Résidents* Extérieurs

Entrée bien-être ou fitness 8,00 10,00

Carte 10 entrées bien-être ou fitness 64,00 80,00

Entrée 2 espaces au choix 12,00 14,00

Carte 10 entrées 2 espaces 96,00 112,00

Entrée fitness, bien-être et espace 
aquatique 14,00 16,00

Carte 10 entrées 3 espaces 112,00 128,00

(+18 ANS)

* Sur présentation d’un justificatif de domicile (facture, quittance, carte grise...). Le tarif 
résident s’applique aux habitants des 31 communes de la CCDS.
** Sur présentation d’un justificatif (+ de 65 ans, - de 18 ans, étudiants, personne 
en recherche d’emploi, personne en situation de handicap et titulaire d’une carte 
d’invalidité) 
*** valable 1 an

Les tarifs

52 bis, rue de la Gare
62240 DESVRES
03 21 91 63 08
www.natureo-ccds.fr

LES SERVICES
Maison Intercommunale Pour Tous - France Services

(Cyber Point, Point Info Jeunesse, Espace Emploi...)

2 adresses :
38, rue des Potiers - Desvres · 03 21 99 26 00

14, rue du Breuil - Samer · 03 91 21 37 79

Maison Intercommunale de  
l’Enfance et de la Famille

(Multi-accueil Les P’tits Copains, RPE, Maison Soleil...)

Rue Claude - Desvres
03 21 99 60 00

Portage de repas à domicile
03 91 18 03 73 · 06 89 54 08 95

Centre Aquatique Naturéo
52 bis rue de la Gare - Desvres

 03 21 91 63 08 - natureo@cc-desvressamer.fr
www.natureo-ccds.fr

Office de tourisme
Desvres : 1, rue du Louvre

Antenne de Samer (ouverte en saison estivale) : Maison du Cheval Boulonnais 
 03 21 92 09 09 - ot@cc-desvressamer.fr

 www.tourisme-desvressamer.fr

Multi-accueil La Maison de Jackie
Allée Jean Bardol - Samer
03 21 91 44 44

Multi-accueil Le Coin des Faons
30, rue Jean Moulin - Samer
03 21 32 79 38

Multi-accueil Les Petits Pas
Zone d’Activités Les Pichottes - Alincthun
03 21 99 55 92

Relais Petite Enfance «Les art’istes» 
Rue Claude - Desvres
03 21 99 60 04 · 06 32 98 33 92

Déchetterie
11, route du Rossignol - Longfossé
03 21 33 39 86

Maison du Cheval Boulonnais
1212, avenue Henri Mory - Samer
maisonducheval@cc-desvressamer.fr

Alincthun, Bellebrune, Belle et Houllefort, Bournonville, Brunembert, 
Carly, Colembert, Courset, Crémarest, Desvres, Doudeauville, Halinghen, 
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Communauté de Communes de Desvres-Samer
Office de Tourisme de Desvres-Samer 

Centre Aquatique Naturéo 
Maison du Cheval Boulonnais 

Maison Intercommunale pour Tous Desvres-Samer

Téléchargez l’application Intramuros 
pour suivre l’actualité de votre commune 

et plus largement du territoire

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE DESVRES-SAMER
41, rue des Potiers - DESVRES
Ouvert de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
03 21 92 07 20
www.cc-desvressamer.fr
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Alincthun, Bellebrune, Belle et Houllefort, Bournonville, Brunembert, 
Carly, Colembert, Courset, Crémarest, Desvres, Doudeauville, Halinghen, 
Henneveux, Lacres, Le Wast, Longfossé, Longueville, Lottinghen, Menneville, 
Nabringhen, Quesques, Questrecques, Saint Martin Choquel,  Samer, Selles, 
Senlecques, Tingry, Verlincthun, Vieil Moutier, Wierre au Bois, Wirwignes.

INFOS 
INTERCOMMUNALES

Au 1er janvier 2023, tous les emballages se trient 

Bouteilles et  
flacons en plastique

Tous les papiers

Emballages en métal

Emballages en papier et carton, 
briques alimentaires

Pots, boites,barquettes, sachets, 
films, tubes...

Capsules, sachets, boites, tubes, 

EMBALLAGES EN PLASTIQUE

EMBALLAGES EN MÉTAL

Les nouveaux

verre couches déchets vertsgravats tuyaux PVC textiles

Les bons gestes du tri
Bien les vider, inutile de les laver,  

Je ne mets pas

L’Extension des Consignes de Tri (ECT) est un projet national qui vise à simplifier le geste de tri en permettant aux 
habitants de trier tous leurs emballages. En application de cette réglementation nationale, la Communauté de 
Communes va apporter des changements significatifs à la collecte des déchets en porte à porte. Ainsi, à partir 
du 1er janvier 2023, le bac de tri, plus couramment appelé la poubelle jaune, s’ouvre à tous les emballages 
plastiques et métalliques.

Qu’est-ce que cela change sur la collecte ?
Les fréquences de ramassage ne changent pas, vous sortez vos poubelles comme d’habitude. Il est possible que votre poubelle jaune 
devienne trop petite. Il vous sera possible d’en demander une plus grande directement au Pôle technique et déchets (03 21 33 39 86).

Source : CCDS

CENTRE PERMANENT
les mercredis : Toute l'année
en temps périscolaire

VACANCES D'HIVER :
Du 13 au 17 février 2023

VACANCES DE PRINTEMPS :
Du 17 au 21 avril 2023

VACANCES D'ÉTÉ :
Du 10 juillet au 11 août 2023

VACANCES DE TOUSSAINT :
Du 23 au 27 octobre 2023

VACANCES DE NOËL :
Pas de centre.

DATES d'OUVERTURE
des CENTRES de la VILLE
de SAMER - ANNEE 2023



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

✒
Agenda
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Conception & impression :  desvres impression

Février :

Samedi 4 : Loto-Quine du RC Samer
  à la salle des fêtes

Samedi 11 : Brocante du pêcheur 
  par l’APVL à la salle
  des fêtes

Mars :

Samedi 4 :  Concours de belote
  du RC Samer à la salle 
  des fêtes

Samedi 11 : Loto-Quine du GIC 
  du Maréchal Bleu
  à la salle des fêtes

Samedi 11 : Concert de l’école
  de musique à la salle
  polyvalente

Dimanche 12 : Loto-Quine des amis 
   de la musique à la
   salle polyvalente
Vendredi 17 : Loto-Quine de
   l’école Coustès à la
   salle polyvalente

Samedi 18 :  Soirée familiale du
   CSCAC Jujutsu à la
   salle de restauration

Dimanche 19 : Commémoration 
	 	 	 de	la	fin	de	la
   guerre d’Algérie
   au monument aux
   morts

Dimanche 19 : Thé dansant par
   Samer Danse de Salon
   à la salle des fêtes

Dimanche 26 : Repas par
   Sam’s Country à la
   salle de restauration

à Samer
Jeudi 23 Février 2023 de 9H00 à 11H30 et de 13H00 à 15H30

CENTRE ITINERANT  
RETRAITE CARSAT

Uniquement sur 

rendez-vous 

en appelant le 3960 à Samer
Jeudi 23 Février 2023 de 9H00 à 11H30 et de 13H00 à 15H30

CENTRE ITINERANT  
RETRAITE CARSAT

Uniquement sur 

rendez-vous 

en appelant le 3960

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

Jeudi 23 Février 2023
de 9 h 00 à 11 h 30

et de 13 h 00 à 15 h 30

à Samer
Jeudi 23 Février 2023 de 9H00 à 11H30 et de 13H00 à 15H30

CENTRE ITINERANT  
RETRAITE CARSAT

Uniquement sur 

rendez-vous 

en appelant le 3960

Source : APVL

Source : Sébastien Pont
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