
    

 

 

Spectacle gratuit 

LA FIN DEMAIN spectacle de cirque contemporain 

Nous accueillerons jeudi 12 Août à 20h30 la compagnie Zirkus 
Morsa dans la cour de l'école élémentaire pour un spectacle 
organisé avec l'association Théâtre en Rance. 

Comment survivre dans un monde qui risque de chavirer ? 

Munis d’une planche en bois et d’un rouleau, deux personnages, 
naufragés perdus sur la plage de leur imagination, se rencontrent, 
se connaissent, et prennent confiance... Un jeu convivial s’installe 
autour d’équilibres précaires en explorant les possibilités de ce qui 
les entoure – trouvailles sans valeur soudainement valorisées : la 
planche, le rouleau, des morceaux de bois flotté, une corde… 

La complicité et la sincérité sont les ingrédients de cette entreprise 
passionnante et optimiste à la recherche d’un équilibre commun. 

« La fin demain » - un appel à la convivialité, la créativité et la simplicité. 

Cette soirée est gratuite pour le public et adaptée à tous à partir de 5 ans. 

Attention ! en raison des consignes sanitaires actuelles, le nombre de places sera limité et la réservation obligatoire en 
mairie au 02 96 39 16 05 ou par courriel : stsamson.mairie@wanadoo.fr avant le mercredi 11 août à 20h en précisant 
le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. 

La distanciation et les gestes barrières en vigueur cet été seront appliqués. 
 

Dispositif « Argent de poche » 

Quelques places sont disponibles entre le 8 et le 13 juillet pour des jeunes âgés de 16 à 18 ans qui voudraient participer 
à des petits travaux sur la commune, au camping ou à la bibliothèque. Si vous êtes déjà inscrit, il vous suffit de contacter 
la mairie, sinon vous pouvez remplir un dossier d'inscription. 
 

Les travaux de l’été 

• A la Meffrais 

L’enrobé de la route située entre le croisement du chemin gallo-romain et le panneau d’entrée de la Meffrais sera refait 
le mercredi 7 juillet. Le réseau d’eau pluviale est en cours d’analyse par le cabinet Ada’o pour arriver à une réfection 
complète et de qualité fin 2021-début 2022. 

• Au Clos du Chêne 

Dinan agglomération a programmé des travaux sur le réseau d’assainissement du fond du lotissement les 7, 8 et 9 
juillet. 

• Entre le bourg et la Hisse 

Début juillet, le réseau d’assainissement sera gainé entre le carrefour de la Croix Guillou et la Hisse mais aussi à l’entrée 
du bourg côté rue de la Ville Gué. Cela signifie que le réseau existant sera étanchéifié par injection, sans tranchée mais 
avec changement d’une partie des regards. 

En septembre-octobre, la partie du réseau située rue de la Croix Guillou sera en grande partie renouvelée ; la rue 
sera donc bloquée durant tous les travaux. 
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Cet été, embarquez à bord des navettes estivales Dinamo !

Les Dinamo! Estival sont de retour. Mis en place par Dinan Agglomération, ce service de navettes gratuites sera 
accessible du 5 juillet au 29 août 2021.  

3 circuits sont proposés, avec pour objectifs de faciliter les déplacements sur notre territoire et de permettre au plus 
grand nombre de le découvrir. 

Accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), les navettes sont aussi équipées de porte-vélos. 

Ce service vient compléter l’offre BreizhGo déjà existante (plus d’informations sur www.breizhgo.bzh). 

 

Apprenez à reconnaître les plantes invasives dangereuses  

Le Datura stramoine, vous connaissez ? 

Saviez-vous que le Datura stramoine peut engendrer des intoxications du bétail par le biais du maïs ensilage. Il peut être 
également responsable d’intoxications chez l’humain, par la consommation de farines ou de légumes contaminés. 

En fin de printemps, on peut déjà l’observer sous forme de plantules, notamment sur les terres meubles. Entre le début 
de l’été et le milieu de l’automne, le Datura se retrouve à différents stades de développement : de la plantule (a), jusqu’à 
des pieds de 50 cm à 2 m de haut, en fleurs (b) puis en bogues épineuses (c) remplies de centaines de graines. 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, connaissez-vous l’ambroisie, le raisin d’Amérique ou encore la berce du Caucase (à ne pas confondre avec 
la berce commune) ? 

Rendez-vous sur le site internet de la commune pour reconnaître les principales caractéristiques de toutes ces plantes 
invasives. 

Vous pensez avoir trouvé un foyer ? N’intervenez pas mais signalez-le à la mairie qui fera intervenir la référente locale 
de CŒUR-Emeraude. 
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