
    

 

 

 

Un spectacle gratuit le jeudi 12 août à 20h30 

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 seront appliqués et le pass-sanitaire obligatoire pour les adultes. 

 

De nouveaux jeux dans les espaces publics 

1. Le jeudi 8 juillet, plusieurs jeunes du Conseil Municipal des Jeunes pas encore partis en vacances, se sont 
retrouvés dans la cour de l'école avec des élus, Théo en mission de service civique, des parents et quelques 
adolescents, qui ont bien aidé.  

2. L'objectif de la journée était de fabriquer des jeux ou d’autres objets en bois qui seront bientôt mis à disposition 
de tous dans différents espaces verts de la commune, derrière l'école, la salle des fêtes ou encore près de l'aire 
de jeux. 

Résultat de cette journée, un mölkky, un bac 
à compost collectif, un jeu du roi ou encore 
un autre jeu qui s’appelle “Accroche-
toi !”  ont été fabriqués. Il ne reste plus qu’à 
ajouter un petit coup de peinture, la règle 
des jeux et à les disposer dans les espaces 
verts. Ce sera fait à la fin du mois d’août par 
les enfants du centre de loisirs. Vous ne 
connaissez pas encore certains de ces jeux, 
venez les découvrir et les partager en famille 
ou avec des amis ! Vous avez d’autres idées 
de jeux qui pourraient être fabriqués avec 
des enfants ? N’hésitez pas à les partager 
avec nous ! 
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Bougez gratuitement cet été 

Un rappel tout d’abord : depuis le 5 juillet et jusqu’au 29 août, les bus Dinamo ! Estival sont accessibles gratuitement 
depuis le bourg et la Hisse, tous les jeudis, samedis et dimanches. Pour consulter les horaires, rendez-vous sur le site 
de la commune.  

En plus du service Dinamo ! Estival, les jeunes apprentis, collégiens, lycéens, étudiants peuvent voyager gratuitement 
sur le réseau Breizhgo dans la limite des places disponibles. La Région Bretagne met en effet à leur disposition plus de 
50 000 billets gratuits par semaine du 15 juillet au 29 août.  

Vous êtes concerné et vous souhaitez profiter de l’offre ? Rien de plus simple, il vous suffit de réserver sur le site 
Breizhgo un billet la veille du jour où vous souhaitez vous déplacer. Ce billet, disponible dans la limite des places 
disponibles, vaudra pour un seul trajet, il faudra donc réserver 2 billets pour effectuer un aller-retour. 

Au moment du contrôle du titre, vous devrez en plus de votre titre gratuit présenter un justificatif d’âge et un justificatif 
de scolarité/d’étude (carte étudiante, lycéenne, etc). 

 

La lutte contre les incivilités est l’affaire de tous

Des incivilités récurrentes 

Comme la quasi-totalité des communes françaises, Saint-Samson est confrontée depuis de nombreuses années à des 

incivilités récurrentes (feux de conteneurs à déchets, déjections canines, non-respect du code de la route ou des 

horaires de bricolage, tags sur les bâtiments communaux…). Après un moment d’accalmie durant les confinements, 

celles-ci ont repris de plus belle depuis le printemps : panneau d’information du Menhir arraché et brisé (voir photo), 

intrusions dans l’école, sur les toits de la salle des fêtes et de l’école (occasionnant le bris de nombreuses ardoises, la 

destruction de gouttières et des infiltrations d’eau dans les bâtiments), vol et destruction de panneaux indicateurs, 

déchets laissés dans les rues (en particulier des masques), bouteilles de verre cassées...  

 

 
Un coût financier important pour nous tous 

Le panneau du Menhir avait été changé au début de l’année 2020 pour un coût supérieur à 1000€. L’effacement des 

tags coûtera plus de 2000€ et le remplacement des ardoises et des gouttières plusieurs milliers d’euros, sans compter 

le temps passé par les agents à ramasser des déchets ou à effectuer certaines réparations. 

 

Partageons le sens de l’intérêt général 

Il ne fait aucun doute que l’écrasante majorité des habitants a ce sens de l’intérêt général. Il suffit en fait de quelques-

uns pour donner une image plutôt négative et détériorer la qualité de vie dans notre commune. Avec les intrusions sur 

les toits de l’école et de la salle des fêtes, nous craignons également qu’un accident grave n’arrive un jour, avec toutes 

les répercussions que cela pourrait avoir sur les familles concernées.  

 


