
    

 

 

 

C’est reparti pour le repas des aînés ! 

Ce repas traditionnel avait lieu le premier mercredi du mois ou le suivant s'il tombait un jour férié ou pendant 
les vacances scolaires. Abandonné depuis plus d'un an en raison des conditions sanitaires, il reprendra le 
mercredi 6 octobre à midi. (Prix du repas : 12.70€) 
Le contrôle du pass sanitaire y sera obligatoire comme dans les restaurants.  

 

L'inscription est obligatoire en mairie avant la fin de la semaine qui précède. Aucune 
inscription ne sera acceptée après cette date et personne ne pourra participer sans s'être 
inscrit. En cas d’empêchement, le signaler en mairie au plus tard le lundi avant midi. 

 
La mairie offrira l’apéritif pour cette reprise et le tarif actuel est maintenu. 
 

Une animation dans le cadre « d'Octobre rose » 

Chaque année en octobre, l'association Ruban Rose propose une campagne 
de lutte contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en 
mobilisant. 
Pour l’Association qui œuvre toute l’année pour soutenir la recherche 
médicale et scientifique et pour informer le plus grand nombre, Octobre 
Rose est une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent 
cette maladie, d’intensifier l’information et la sensibilisation et de réunir 
encore plus de fonds pour aider les chercheurs, les soignants. 
Le samedi 16 octobre à partir de 14h30, un stand d'information sera installé 
sur le parking du Lyvet. 
A partir de 15h, ce sera le départ pour une balade d'environ 7 km (fléchée en 
rose) ou pour un trail de 10 km (fléché en bleu) sur nos sentiers. 
 
Au retour une balade sur la Rance sera possible grâce à l'association Eckla : 
ses kayaks entoureront la pirogue rose de l’association Cap Ouest qui 
permet à des femmes touchées par un cancer du sein, d'avoir une activité 
physique adaptée. 
Tous les dons récoltés à cette occasion iront à la Ligue contre le cancer dont un représentant sera sur place. 
 

Participez aux ateliers chevaux de Nature Eaux Pattes 

Les chevaux Lady, Tweety, Hilco et Heyoka (le petit dernier âgé 
de 2 mois) sont arrivés vendredi 17 septembre en fin de 
matinée. Les enfants de la classe de CE1-CE2 sont allés les 
accueillir sur la voie verte en compagnie de leur professeur, 
Nathalie Lois, Théo en mission de service civique et de 
quelques élus. Devinez quel cheval a eu le plus de succès ? 
Heyoka bien sûr qui a récolté son lot de caresses.  

Tout ce petit monde a accompagné les chevaux dans leur 
pâturage au fond des Priais et les enfants ont pu échanger 
avec Anne-Julie, présidente de l'association Nature Eaux 
Pattes, qui a su les intéresser et les amuser. 

Anne-Julie organise le samedi matin à partir de 10h des ateliers gratuits où il est question de brossage, 
d'étrillage et d'exercices d’entraînement. N’hésitez pas à y participer, c’est gratuit !  
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L’opération argent de poche redémarre 

Elle reprendra pendant les vacances de la Toussaint qui commencent le 23 octobre. Au programme, des 
missions variées en extérieur comme à l’intérieur. Si vous venez d’avoir 16 ans, n’hésitez pas à compléter un 
dossier d’inscription en mairie.  

 

Une opération « brioches » pour la bonne cause 

L'association Adapei-Nouelles Côtes d'Armor est une association au service des personnes en situation de 

handicap ou fragilisées. 

Pendant une semaine, du 11 au 17 octobre, des bénévoles iront à votre rencontre pour vous proposer une 

brioche en échange d'un don. Les fonds récoltés seront dédiés au financement d'un projet concret : accès 

aux loisirs, achat de matériel et d'équipement, aide aux séjours adaptés. Des bénévoles de 

l'association seront présents dans les magasins Décathlon (Taden) et Leroy Merlin (Pleurtuit). 

 

Pour toute information, allez sur le site www.adapei-nouelles.fr ou contactez Isabelle Tison (maman de 

Tommy Nicolas) au 02 96 39 79 67 ou par courriel : nicolaslaurent5925@neuf.fr 

 

Une conférence pour en savoir plus sur le Parc Naturel Régional 

L’association Terre de partage vous invite à une soirée conférence-débat le mercredi 6 octobre 2021 à 20h, à 
la salle des fêtes de Saint Samson, autour du thème du Parc Naturel Régional Rance Côte d’Emeraude.  

 
Qu’est-ce qu’un parc naturel régional ? Quels en sont les atouts ? Quels en sont les enjeux pour ses habitants 

et pour le développement local ? Un intervenant de l’association CŒUR EMERAUDE, qui porte le projet, le 

présentera et répondra aux questions que vous pouvez vous poser sur le sujet. Sans doute cette soirée sera-

t-elle l’occasion de souligner que, pour la commune de Saint Samson, située au cœur de ce futur parc, une 

telle reconnaissance est un atout fort.  

 

N’hésitez pas à venir nombreux échanger sur ce thème ! 

 

Une permanence pour la mutuelle santé communale 

La commune a signé une convention avec les 

sociétés AXA et GROUPAMA pour qu’elles 

proposent une offre de protection maladie 

complémentaire à tous les habitants à un tarif de 

groupe avantageux.  Ces offres sont valables quel 

que soit l'âge sans questionnaire médical. 

Madame Marie Henry, du groupe Axa, sera 

présente le mercredi 6 et le jeudi 7 octobre au sein 

de la mairie.  

Elle vous invite dès à présent à prendre rendez-

vous avec elle au 06 98 96 52 35 

ou par courriel marie.henry@axa.fr 

 

La réhabilitation des chemins communaux se poursuit 

Le chemin situé derrière le Menhir est le dernier en date à en profiter. 

Venez le découvrir sans tarder. Pour éviter qu’il ne se dégrade trop vite, 

nous demandons aux cavaliers de patienter jusqu’à l’été prochain pour 

l’utiliser avec leurs chevaux.  

D’autres sentiers seront réhabilités dans les semaines qui viennent si la 

météo le permet.  
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