
 

    

 

 

 

 

“Jazz en Place” lance sa saison à Saint-Samson 

Le samedi 21 mai à 19h30 sur le parvis de la salle des fêtes, Saint-Samson aura l’honneur de lancer la 
saison de “Jazz en place” qui chaque année organise à Dinan et aux alentours des concerts d’artistes de 
très grand talent. Ils sont d’autant plus à découvrir que ces concerts sont gratuits !  

Au programme : Sean Gourley et Lexie Kendrick sont FRANK & ME, un duo 
vocal swing et glamour qui interprète les grands succès de Frank Sinatra en 

son hommage. 
En première partie, Shake Sugaree : Influencés par les songwriters américains et par la 
musique Nord-Africaine, Amel Amar (chant, percussions, ukulélé) et Jean-Baptiste Amar 
Huet (Guitare, Banjo, Gumbri et chant) perpétuent la tradition de transmission et de 
partage en abordant des thèmes personnels comme la famille, l'identité multiculturelle et 
la quête de soi. 
Restauration et buvette sur place.  
 
Déjà des oignons et des pommes de terre dans le jardin solidaire ! 

On ne les voit pas encore mais les premières plantations ont été réalisées le 20 avril par une dizaine de jardiniers en 
compagnie de Joseph, président de l’association “les jardins solidaires”. Rendez-vous tous les mercredis après-midis à 
partir de 14h au fond de l’impasse des Quintaines pour semer, planter puis voir pousser les légumes, désherber peut-
être aussi, avant de pouvoir repartir avec un panier garni des légumes récoltés dans quelques semaines. N’hésitez pas 
à venir donner un coup de main, même temporaire, ce jardin est ouvert à tous et une partie de la production ira à ceux 
qui en ont le plus besoin, en lien avec le Secours Populaire. 
 
Le jardin des écoliers n’attend que vous ! 

Peut-être l’avez-vous remarqué, derrière l’école, le jardin des écoliers prend forme : les enfants de la commune 
vont planter et semer les trois bandes de culture dans les semaines qui viennent avec l'aide et les conseils de Joseph. 

Pour le jardin mandala circulaire qui se situe juste à côté, ce sont des plantes aromatiques et des 
petits fruitiers qui vont être implantés. Vous avez des pieds de menthe, de mélisse, de rhubarbe, 
de framboisier… en trop chez vous ? N’hésitez pas à nous les apporter en mairie (caisse à 
l’extérieur), ils raviront les petits et les plus grands !  Vous êtes d’ailleurs tous invités à participer au 
premier “atelier plantation” le samedi 7 mai à 10h30 derrière l’école.  
Un pot de l’amitié sera offert à la fin du chantier.   
 

Des sachets de graines de pieds de murs sont à votre disposition 

Elles permettent d’égayer les rues, facilitent le travail des agents et sont excellentes pour la biodiversité. La municipalité 
met à disposition des habitants qui le demanderont 50 sachets gratuits de graines. N’hésitez pas à venir demander le 
vôtre en mairie ou à la bibliothèque !  
 
Des nouvelles de la famille ukrainienne accueillie à Saint-Samson 

Déjà un grand merci à tous ceux, très nombreux, qui ont répondu à l’appel pour meubler le logement qui lui a été 
proposé. Maintenant la famille est confortablement installée dans le presbytère depuis début avril et la plus grande 
fille a fait sa rentrée à l’école à l’issue des vacances de printemps. La communication n’est pas encore facile à cause de 
la barrière de la langue, mais ils progressent en français, et nous avons trouvé des traducteurs bénévoles !!! 
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Venez relever le “défi métiers” 

Les mardi 3 et jeudi 5 mai 2022, la Cité des Métiers des Côtes d'Armor organise sur le territoire 
de Dinan Agglomération, dans les zones d’activité de Pleslin-Trigavou, Plouër-sur-Rance et 
Saint-Samson-sur-Rance, un événement à destination de tous les publics souhaitant se 
renseigner sur les métiers exercés dans les entreprises proches de chez eux. Comment ? En se 
rendant spontanément dans les entreprises, à la rencontre de leurs dirigeants/représentants. 
Jeunes en recherche d’orientation, personnes à la recherche d’un emploi ou salariés en 
reconversion : tous les volontaires sont invités à participer à cet événement. 

L'inscription se fait auprès de la Cité des Métiers des Côtes d'Armor : 02 96 76 51 51 ou 
contact@citedesmetiers22.fr. 
Plus d’information sur le site de la mairie : www.saint-samson-sur-rance.fr 
 
Les travaux du mois de mai 

Le chantier de la place de la boulangerie débute bientôt 
Nous avons été informés par l'entreprise Potin que les travaux se dérouleront en trois 
temps : 
 du 9 au 20 mai, elle lancera les travaux préparatoires de voirie et réseaux divers 
sur la place et dans la rue (démolition d’une partie des murets, abaissement de cer-
tains trottoirs, pose  de pavés, creusement de fosses de plantation…).  Durant cette 
période, le stationnement sera interdit sur la place et la circulation sera alternée.  
 au cours de la semaine du 30 mai au 3 juin, la couche de roulement de la chaus-
sée sera refaite : la circulation sera alors déviée temporairement (pendant 3 jours) 

 début juillet (la date dépendra de la météo), pendant deux jours environ, l’enrobé sera retravaillé (hydrodéca-
page) par une entreprise spécialisée. Une déviation sera également mise en place temporairement. 

 
Le chantier sur le réseau d’assainissement va enfin se terminer 
L’entreprise Even reviendra finaliser les travaux sur le réseau d’assainissement du 23 au 31 mai. L’emprise du chantier 
concerne la rue de la Croix Guillou, l’entrée de la Quinardais jusqu’au Draulu et le début du Vaugarni en venant du 
bourg. La largeur de la chaussée sera réduite pendant les travaux, prudence ! 
 
D’autres travaux sont en cours à la Quinardais 
Pour le compte d’Eaux de Dinan, Véolia a commencé des travaux sur le réseau d’eau potable de la Quinardais (jusqu’à 
la Guéraudais). Ces travaux entraînent une fermeture temporaire de la route jusqu’à la fin des travaux prévue là-aussi 
le 31 mai.  
 
Une rencontre dans le secteur de la Mettrie 

Après la Meffrais et la Quinardais, nous proposons une nouvelle rencontre aux riverains de la rue de la Mettrie et à 
toutes les personnes intéressées par l’évolution future de ce secteur de la commune le samedi 21 mai à 10h, près du 
transformateur.  
 
Plusieurs dates à retenir en mai  

 Repas des aînés le mercredi 3 mai à 12h 
 Chocolat lectures le vendredi 6 mai à 16h30 
 Cérémonie commémorative du 8 mai à 11h au monument aux morts 
 Recyclerie le dimanche 8 mai à la salle des fêtes 
 Tournoi de foot le 14 mai à partir de 10h00 
 Marché des créateurs le dimanche 15 mai sur le parking de l’écluse du Châtelier 
 Triathlon de Taden le dimanche 29 mai 
 2 permanences en mairie pour la mutuelle communale de 9h à 18h: 

- Marie Henry pour AXA le 17 mai sur rendez-vous au 06 98 96 52 35 
- Clémence Beaupe pour GROUPAMA le 25 mai sur rendez-vous au 06 38 82 08 54 


