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Chères Samsonnaises, chers Samsonnais,
sur avis du Sous-Préfet et pour faire suite aux nouvelles directives gouvernementales sur l’avancée du nouveau
variant du Covid, nous avons décidé d’annuler pour la seconde année consécutive la cérémonie des vœux prévue
le vendredi 7 janvier.
2020 et 2021 ont été des années très difficiles. Elles ont montré combien la santé, la famille et les rapports
humains sont essentiels dans la vie de chacun. Cette pandémie a aussi fait émerger la nécessité d’une plus
grande solidarité entre nous tous. Permettez-moi ici d’avoir une pensée particulière pour toutes les personnes
seules qui depuis deux ans ont souvent vu leur isolement s’accentuer encore ; les soutenir et veiller sur elles a
encore plus de sens aujourd’hui. Permettez-moi également de saluer l’abnégation du personnel des hôpitaux,
des commerces ou des services publics qui, depuis le début de la crise sanitaire, ont permis à notre société de
tenir.
Ce contexte sanitaire si particulier aurait pu perturber la mise en place des projets municipaux depuis notre
installation au mois de mai 2020. Il nous a d’ailleurs empêchés d'organiser des réunions publiques comme nous
le souhaitions pour recueillir les avis et réflexions des habitants, et nous avons dû trouver d’autres formes de
concertation. La durée de cette crise nous oblige également à réfléchir aux meilleurs moyens de communiquer
avec vous, en particulier lorsque des projets se mettent en place à la suite de décisions prises lors des conseils
municipaux. Bien évidemment, nous continuerons à le faire à travers les Flash Infos mensuels et les bulletins
municipaux. Comme vous le verrez ci-dessous, nous souhaitons également expérimenter d’autres modes de
communication, plus réactifs.
Soyez-en assurés, nous faisons tout pour mettre en œuvre de multiples dossiers, pour coordonner au mieux les
affaires de la commune. Les élus et moi-même, soutenus par les 17 salariés municipaux, nous efforçons de faire
au mieux, chaque jour, sur le terrain en nous adaptant et en innovant lorsque c’est nécessaire.
De nouveaux projets vont se décliner en 2022, quelques-uns d’entre eux sont détaillés dans ce flash.
Nous espérons que 2022 nous permettra à tous de retrouver une vie plus sereine.

L’ensemble de l’équipe municipale vous présente, Samsonnaises, Samsonnais, ses vœux les plus sincères
pour cette année 2022.

La commune de Saint-Samson est maintenant connectée
Qu’est-ce que c’est ?
« Ma commune connectée » est le nom d’une application
qui permet à une municipalité inscrite d’envoyer des
notifications à ses habitants sur leur téléphone. Ces
notifications peuvent être des messages à diffuser au
plus vite en cas d'alerte ou des rappels d'événements
organisés sur la commune. Cette application est
totalement gratuite à la fois pour la commune et ses
habitants.
La commune de Saint-Samson/Rance est maintenant
inscrite et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous
inscrire aussi pour recevoir les informations qu’il
nous semble important de vous transmettre.

Comment ça marche ?
D’abord
téléchargez
l’application
« macommuneconnectee.fr » Ensuite vous
devrez renseigner une adresse mail,
choisir un mot de passe et choisir votre
commune. Vos données personnelles ne
seront pas collectées ; la municipalité ne
saura pas qui a choisi de télécharger
l’application.
N’oubliez pas non plus que toutes les
informations sont à retrouver sur le site
internet de la commune : saint-samsonsur-rance.fr

Une deuxième vie pour les sapins de Noël
Même si tout le monde n’a pas forcément le temps de s’y rendre, les sapins de Noël ont tendance à engorger les
déchetteries après les fêtes. Pour vous faciliter la tâche, les agents des services techniques de la commune vous
proposent de recueillir votre sapin, uniquement s'il est naturel, préalablement débarrassé de ses décorations et
sans son pied. Il vous suffit de le déposer dans l’espace délimité par des barrières sur le parking du terrain de
football ou sur celui du camping Beauséjour du 5 au 16 janvier. Les agents se chargeront ensuite de les broyer.

Venez découvrir de nouveaux chemins !
Dans la continuité des travaux réalisés en 2020 et après le chemin du Menhir à la fin de l’été dernier, le chemin du
Vaugarni (en face de la route des Bas-Guépins) et celui du Draulu ont été réhabilités. Ces chemins seront intégrés
à différents circuits qui seront progressivement fléchés d’ici l’été prochain. La remise en état d'autres chemins se
poursuivra en 2022.

Les jardins de la “Balade gourmande samsonnaise” prennent forme
Si vous vous êtes baladés ces derniers temps derrière l’école ou la salle des fêtes,
sans doute avez-vous remarqué de profonds changements en cours. Le
terrassement est maintenant terminé, ce qui a notamment permis de créer un
cheminement sablé qui traverse ces espaces et qui sera bientôt intégré à plusieurs
circuits de randonnée. Malgré les conditions météo difficiles, le paysagiste a déjà
largement façonné les espaces qui accueilleront le jardin partagé et il a planté une
haie bocagère.
Ce projet de la “Balade gourmande samsonnaise” a été conçu pour intégrer le plus possible les habitants à sa
conception et à son fonctionnement futur. Pour ce projet innovant, la commune a obtenu plusieurs subventions de
la part du département des Côtes d’Armor, de l’Etat et de la fondation Breizh Biodiv.
Cet espace inclut un théâtre de verdure où nous pourrons, dès que la situation sanitaire le permettra, organiser
des spectacles, certains sont déjà prévus.
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D'autres travaux sont en cours ou à venir, leur détail vous sera communiqué sur le site internet ou dans un
prochain Flash Infos : rue de la Croix Guillou, place de la boulangerie, la Meffrais.

Des nouvelles du Conseil Municipal des Jeunes
Les jeunes ont collecté des jouets pendant la première quinzaine de décembre auprès
des habitants, la collecte a été fructueuse et les jouets ont été remis au représentant du
Secours Populaire de Dinan le mercredi 15 décembre pour être distribués avant Noël.
Merci à eux et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle initiative.
Ils ont aussi décoré un sapin qui se situe place de la mairie. Ils ont d’autres projets pour
le début de l’année, notamment l’organisation d’un stage de football pendant les
vacances de février pour lequel nous ferons appel à des parents bénévoles pour les
encadrer.

