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Spectacle Concerto Méli-Mélo des Malossol
Le dimanche 3 avril à 16h, un spectacle gratuit sera offert à
la salle des fêtes, joué par la compagnie « Le Masque en
Mouvement », qui vient de Corseul.
Alto Malossol le célèbre concertiste multi instrumentiste
et Mimo Malossol son assistant déconcertant donnent de
concert un concerto déroutant.
Musiques, textes et chansons originales, masques et
instruments variés sont les ingrédients d'un spectacle au
ton burlesque et décalé pour petits et grands.
Genre : Burlesque musical – Durée 1 heure
Les contraintes sanitaires en vigueur à cette date seront
respectées.

Jeu concours « Jeu te connais »
Afin de faire connaître leurs services, la Mission Locale du Pays de Dinan,
l’association Steredenn et la Cité des métiers des Côtes d’Armor lancent le jeu
concours « Jeu te connais » du 15 février au 31 mars 2022.
Il s’adresse :
• Aux jeunes ayant entre 16 et 29 ans
• Ni scolarisés, ni étudiants
• Habitant une commune de Dinan Agglomération.
Les lots à la clé :
• Une trottinette électrique XIAOMI MI 3, d’une valeur de 449 € et un casque d’une
valeur de 35 €
• Un longboard CARVE 540 BIRD, d’une valeur de 110 €
• De nombreux autres cadeaux à découvrir.
Le formulaire de participation se trouve sur le site de la Mission Locale :
https://www.ml-paysdedinan.fr/2022/02/15/concours-jeu-te-connais

Derniers jours pour l’inscription sur les listes électorales
Pour l'élection présidentielle, la date limite d'inscription sur les listes électorales est fixée au mercredi 2 mars
2022 en ligne et au vendredi 4 mars 2022 en mairie.
Pour les élections législatives, la date limite d'inscription est fixée au mercredi 4 mai 2022 en ligne et au vendredi
6 mai 2022 en mairie.

Participez au nettoyage de la commune !
Laurence Niedergang, habitante de Saint-Samson et conseillère
municipale, en avait marre de voir des déchets s’amonceler sur
les bords de Rance. Alors elle a créé un groupe Facebook "Green
walk, vallée de la Rance" pour proposer aux bonnes volontés des
« randonnées vertes » pour aller les nettoyer.
La première a eu lieu le 20 février sur 6,5 km et,
malheureusement, la récolte a été fructueuse.
Une randonnée par mois sera proposée, à différents endroits de
la vallée de la Rance.
Seriez-vous prêts à y participer ?

Saint-Samson recrute un(e) jeune en mission de service civique
La commune recrute un(e) volontaire de 18 à 25 ans
pour une mission de service civique de 8 mois à partir du 1er avril.
Il s’agit d’une mission d’accompagnement de la commune, notamment pour mettre en œuvre des projets de
végétalisation. Le ou la volontaire participera notamment à l'organisation d'ateliers de réflexion, de temps d'animation
et de chantiers de participation citoyenne.
Cette mission vous intéresse ?
N’hésitez pas à contacter la mairie pour obtenir de plus amples renseignements.

Saint-Samson recrute aussi un saisonnier pour le pôle de tourisme
La commune de St Samson-sur-Rance recrute un emploi saisonnier
(juillet et août) pour l’accueil, le snack bar et la gestion des gîtes et
du camping de Beauséjour.
Nous recherchons une personne souriante aimant le contact avec le public. Un bon niveau d’anglais est indispensable.
Si vous êtes étudiant(e) en recherche d’un emploi saisonnier (2 mois), merci de déposer un CV et une lettre de motivation à la Mairie.

Une entrée de bourg à repenser
Fragilisés par de nombreuses branches fendues ou cassées, les résineux situés à l’entrée du bourg côté Rue de la Halte
sont devenus très dangereux : pour éviter que l’un d’entre eux ne tombe sur la propriété voisine, ils vont être abattus
dans les prochains jours. Dans les mois qui viennent, cette entrée de bourg sera repensée et nous vous proposerons
alors plusieurs possibilités de végétalisation.

Des nouvelles de SSF
L'Association Saint Samson Festivités organise son Assemblée Générale le vendredi 4
mars à 20 h 00 à la salle des fêtes.
Si vous souhaitez vous investir dans l'élaboration de projets d'animation pour notre
commune, ou tout simplement participer aux différentes manifestations, vous êtes
cordialement invités à y assister.

Le port du masque et le passe sanitaire sont obligatoires.
Contact : Danielle LEVANNIER-GUILLEMER
danielle.levannier9@orange.fr 0296870654

