
    

 

 

  

 

 

 

Vœux pour l'année 2021 

En tant que maire et avec l'équipe municipale, nous vous présentons, Samsonnaises, Samsonnais, nos vœux 

les plus sincères pour cette année 2021. 

2020 a été une année très difficile. Elle a montré combien la santé, la famille et les rapports humains sont 

essentiels dans la vie de chacun et a fait émerger la force de la solidarité.   

Dans ce contexte sanitaire si particulier, chaque jour tout au long de ces six mois, les élus et moi-même, 

soutenus par les salariés municipaux, avons œuvré sur le terrain en nous adaptant et en innovant pour que 

la vie municipale continue. 

Cet investissement de tous a permis d'accueillir à l’école tous les enfants de façon continue dès que cela a 

été possible. Il a aussi permis de maintenir ouverts la cantine, la garderie et l’accueil de loisirs, ce qui était 

essentiel puisque nous constatons depuis septembre une fréquentation accrue de chacun de ces services 

communaux. Animateurs, ATSEM, femmes de ménage, cuisinier, enseignants, personnels des services 

techniques et administratifs, tous ont participé, chacun à son poste, dans l'entraide, au bon fonctionnement 

et à l'application des mesures sanitaires contraignantes. Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés !   

Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire, l’engagement des élus et du personnel communal, 

l’amélioration de l’état des finances de la commune ont permis à certains projets d’avancer. Ce n’est qu’un 

début car, désormais, nous pouvons raisonnablement investir en combinant notre autofinancement à des 

emprunts et à des subventions. 

Peut-être avez-vous remarqué en vous promenant que l'état de certains chemins s’était amélioré. Cela va se 

poursuivre par un programme de réhabilitation des liaisons douces qui est en cours d’élaboration. La 

transformation progressive des espaces verts pour y planter des fruitiers et les fleurir, la réfection d’une 

partie de la route de la Meffrais, la sécurisation des voies communales, en particulier le carrefour de la 

boulangerie, vont également commencer dans les mois qui viennent. 

Notre volonté est de vous associer à chacun de ces projets. Si les premières rencontres prévues avec les 

habitants dans les différents quartiers n’ont pu avoir lieu en raison du deuxième confinement, nous avons 

l’espoir de pouvoir les reprogrammer dès que la situation sanitaire le permettra. 

Nous espérons que 2021 nous permettra de retrouver une vie plus sereine et de mettre en place ce pourquoi 

nous avons été élus. 

 

Pour l'équipe municipale,  
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Ouverture de la mairie 

Depuis le 1er janvier, la mairie est fermée au public le mercredi après-midi et à partir de midi le samedi. Les 
horaires des autres jours sont inchangés. 
 

Point sur les masques 

Il reste en mairie des masques en tissu pour adultes et quelques-uns pour enfants. 
Si vous en avez besoin, venez en chercher à l'accueil de la mairie. Nous avons aussi 
reçu des masques jetables fournis par la Préfecture, ils sont destinés aux 
bénéficiaires du RSA ou de l'AAH sur présentation d'un justificatif. 
 

Les activités pour enfants 

Depuis la fin du 2ème confinement, seules les 
activités périscolaires avaient repris. A partir du 12 
janvier, toutes les activités (périscolaires et 
extrascolaires) pour les enfants reprendront. 
Restent interdits pour l'instant les ateliers pour les 
adultes (gym, musique...). 
Aucun paiement effectué depuis le mois de 
septembre par les familles n'a été encaissé. Les 
chèques seront rendus et les espèces 
remboursées. Nous verrons comment faire si les 
activités reprennent de manière pérenne. 

La bibliothèque 

Elle est ouverte le samedi de 14 à 16 h, de 
nouveaux achats de livres pour adultes et enfants 
ont été faits mi-décembre et sont à votre 
disposition. 
Le port du masque y est obligatoire à partir de 11 
ans, du gel hydroalcoolique est à disposition à 
l'entrée, et, pour garder les distances, nous 
n'accueillons que 3 personnes à la fois. 
Vous pouvez continuer à commander sur le 
catalogue en ligne jusqu'au jeudi soir, vos 
commandes seront préparées et vous pourrez 
venir les chercher le samedi pendant l'ouverture. 
 

Du nouveau au service technique 

Peut-être l’avez-vous déjà remarquée dans les rues de Saint-Samson, une balayeuse tractée vient d’arriver au 
Service Technique ! Au cours de l’été, la municipalité a déposé auprès du Conseil départemental un dossier 
de subvention pour un ensemble de matériels afin de faciliter le travail des employés communaux. 
Subventionnée à hauteur de 80% par le plan de relance du département des Côtes d’Armor, la balayeuse est 
la première machine arrivée au Service technique ; une nouvelle tondeuse et une épareuse suivront bientôt. 

Un programme de balayage régulier des différents quartiers est en cours 
d’élaboration et vous sera communiqué d’ici le printemps. 

 

Prise en main de la nouvelle balayeuse par l’équipe du Service Technique 
le jour de la livraison. 

 

 

 

Des cartes pour la défense de l'hôpital 

Avec ce flash infos vous trouvez une carte à rapporter dans la boite aux lettres de la mairie si vous le 
souhaitez avant fin janvier ; ces cartes nous ont été fournies par Dinan 
Agglomération et seront collectées pour être transmises au Président de la 
République.  


