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Une balade en marchant pour réfléchir à l’avenir du bourg
La commune a souhaité associer très largement les habitants et les acteurs
du territoire à la réflexion sur la revitalisation du centre bourg. Dans cette
perspective, une démarche de concertation ambitieuse sera mise
en place pour permettre à toutes et à tous de : découvrir la démarche,
exprimer un point de vue, des attentes ou des craintes, participer à la
réflexion autour des scénarios.
N’oubliez pas le samedi 2 juillet la balade urbaine qui vous permettra
d’exprimer votre point de vue sur le développement du centre bourg et ainsi
de participer au diagnostic sur différentes thématiques : habitat,
équipements, espaces publics, commerces…

Balade urbaine

02 juillet à 9h30 rendez-vous à la mairie
Inscriptions avant le 29 juin :
Courriel Mairie : stsamson.mairie@wanadoo.fr
Tél Mairie : 02 96 39 16 05

Les travaux place de la boulangerie reprennent
La placette n’a pas encore pris sa forme définitive : il reste encore trois étapes importantes pour y arriver.
La première aura lieu le lundi 27, le mardi 28 et peut-être le mercredi 29 juin (si la météo retarde le
chantier) : il s’agit du décapage de l’enrobé de la route pour lui donner sa couleur définitive, proche du beige.
La circulation sera déviée temporairement mais la maison de santé et les commerces resteront accessibles.
La deuxième sera le passage de l’ensemble du bourg en « Zone 30 » , si tout va bien dès le mois de
juillet, le temps d’obtenir les panneaux de signalisation.
La dernière étape, à l’automne prochain, sera la végétalisation des parterres par les
agents des services techniques.

Un après-midi sportif organisé par le conseil municipal des jeunes le 8 juillet
Les jeunes du CMJ organisent un après-midi de jeux sportifs (foot, basket…) en extérieur sur le terrain derrière
l’école si la météo est clémente, dans la salle des sports sinon. Vous êtes un jeune de la commune, vous êtes invité à y
participer, ce sera aussi l’occasion pour vous de discuter avec des conseillers municipaux, jeunes ou un peu moins,
pour leur faire part de vos idées, de vos attentes et de vos souhaits.
Rendez-vous pour les jeunes le vendredi 8 juillet à 14h.
Les adultes pourront nous rejoindre à 18h derrière l’école pour découvrir les nouveaux jardins de la commune.

PanneauPocket, la nouvelle application de la commune
La mairie s’est équipée de PanneauPocket, l’application d’information et
d’alertes, dans le but d’être au plus proche de ses habitants. Celle-ci va se
substituer à “ma commune connectée” qui dispose de moins de fonctionnalités.
Panneau Pocket est une application mobile qui permet aux collectivités de
transmettre en temps réel des alertes, actualités officielles locales et messages
de prévention.
Côté habitants, l’application est gratuite, sans publicité, sans création de
comptes ni aucune récolte de données personnelles. Il suffit de quelques
secondes pour installer Panneau Pocket sur son smartphone et mettre en
favoris une ou plusieurs collectivités. Toujours sur téléphone mais aussi sur
tablette, Panneau Pocket est accessible également depuis un ordinateur :
www.app.panneaupocket.com.
La commune diffusera sur l’application des alertes et arrêtés de la préfecture,
alertes météo, coupures réseau, travaux à venir, événements de la vie
quotidienne et manifestations … Les administrés pourront rester connectés à
l’actualité de leur territoire et pourront partager avec la mairie leurs
observations, poser des questions ou encore signaler des incidents.

Inscrivez-vous à la mission argent de poche du mardi 12 juillet
A partir de 9h le mardi 12 juillet, si vous voulez vous faire un peu d’argent de poche (15 €), vous pouvez venir nous
retrouver au jardin derrière l’école pour trois heures de nettoyage et peut-être de cueillette !

Les conditions : habiter la commune, avoir entre 16 et 18 ans, avoir rempli un dossier et vous être inscrit en mairie. Un
relevé d’identité bancaire est à fournir.

Si vous avez déjà rempli un dossier, il vous suffit de vous inscrire en mairie.

Quelques nouvelles des jardins
Sous la houlette de Joseph Argouarc’h, ancien maraîcher, quelques bénévoles aident tous les mercredis après-midi
(à partir de 14h) à la mise en place du jardin solidaire situé derrière la maison de santé. Dans la bonne humeur, on
bine, on sème, on plante, alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Le plus souvent, les mêmes bénévoles se retrouvent les mercredis
à 15 heures environ au jardin des écoliers derrière l’école. Des
enfants de l’accueil de loisirs les y rejoignent parfois pour planter
des pieds de tomates, de courgettes et plein d’autres choses.
Le jardin gourmand derrière la salle des fêtes prend également
forme : environ 300 pieds d’aromatiques (menthes, absynthe,
thyms…) ont été plantés ainsi qu’une centaine de petits fruitiers
(framboises, myrtilles, casseilles…). De la prairie fleurie semée en
avril tente également d’y trouver sa place mais la sécheresse ne
facilite pas les choses. D’ici quelques semaines des panneaux
explicatifs seront posés afin de mieux reconnaître les différentes
plantes et de savoir comment les utiliser, en cuisine par exemple.
Ce jardin est à votre disposition, n’hésitez pas à prendre quelques brins de menthe, de thym ou d’autre chose pour
les goûter ou les cuisiner tout en prenant garde à bien respecter la plante.

Vous souhaitez en savoir plus sur ces jardins et participer à leur mise en place ? N’hésitez pas à nous rejoindre,
nous vous donnons rendez-vous le vendredi 8 juillet à 18h au jardin derrière l’école. Un pot de l’amitié sera offert à
la fin.

