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Après la rentrée c’est le moment du forum des associations 

Il se tiendra le samedi 10 septembre de 10h à 12h30 dans la salle des sports de la 

commune. 
Vous pourrez venir y rencontrer les associations : Parents d'élèves, Badminton, Club de 

l'Amitié, Basket, ECKLA, Football, Sabotées, Saint Samson Festivités, Terre de partage, 

Anciens Combattants, ... et aussi la bibliothèque qui est un service communal. Les 

animateurs communaux seront là pour vous présenter les activités qu'ils proposent aux 

petits comme aux grands : théâtre, cirque, musique et sports. Vous pourrez vous inscrire, 

vous-même et/ou vos enfants en fonction de vos envies, pour un tarif annuel de 30 € par 

enfant et 56 € par adulte.  

 

Une nouveauté cette année : des séances de yoga seront proposées par l’association « 

Yoga et méditation » (informations au 07.60.44.16.93), et la Bouèze revient avec des cours 

de violon celtique. 
Si vous êtes nouvel arrivant dans la commune, nous vous proposerons une visite personnalisée et un livret d’accueil. Il 

se terminera par un moment de convivialité autour d’un pot. 

Venez découvrir un circuit de randonnée 

Si la météo le permet, dès le lendemain, nous vous proposons une balade d’environ 1h30 sur l’un des circuits de 

randonnée qui viennent d’être fléchés. Si tout va bien, nous serons accompagnés des chevaux qui pâturent au fond du 

lotissement des Priais. Rendez-vous le dimanche 11 septembre à 10h sur le parking du stade. 

Les journées européennes du patrimoine à Saint-Samson 

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Dinan Agglomération propose quelques surprises artistiques 

sur des lieux de patrimoine du territoire pour la 5ème année consécutive. 

 

Dimanche 18 septembre à 14h15, 15h00, 15h45, 16h30 et 17h15 
Au menhir de la Tiemblais du théâtre gestuel par la Compagnie Cécile Métral : tout 

public, gratuit, durée 10 min 

PARLEZ-MOI D’AMOUR 

 

A la frontière entre le théâtre gestuel et le chant signé, Parlez-moi d’Amour joue avec les mots, sans en dire un seul 

tout haut. Traduction malicieuse, décalage espiègle, l’humour sert ici l’émotion, car il n’y a que ça de vrai, dans le fond… 

Alors une petite balade sur les chemins vers le menhir s’impose ce jour-là ! 

Un atelier participatif pour réfléchir ensemble sur le centre bourg. 

Saint-Samson, comme de nombreuses communes de Bretagne, a souhaité engager une étude de revitalisation de 

son centre-bourg. La réalisation de cette étude a été confiée à l’agence d’urbanisme et de paysage Univers. Elle est 

accompagnée de bureaux d’études techniques spécialisés. La commune a souhaité associer très largement les 

habitants et les acteurs du territoire à cette réflexion. Cette étude a débuté au printemps 2022 par un diagnostic dont 

l’ambition est d’identifier les « ressorts de l’attractivité » du centre-bourg : Le centre-bourg de Saint Samson est-il 

attractif ? Est-il désirable ? Quels sont ses points forts et ses points faibles ? Une balade urbaine, ouverte à tous les 

habitants de la commune, organisée le 02 juillet, a permis de compléter ce diagnostic. 
 

La démarche de concertation se poursuit le 20 septembre par un atelier participatif ouvert à toutes et à tous. Il 

sera l’occasion de vous présenter les conclusions du diagnostic et d’échanger avec vous sur les enjeux d’aménagement 

du centre-bourg. 

Atelier Participatif : 20 septembre de 20h à 22h. Rdv salle des fêtes. Inscriptions avant le 16 septembre. 
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Alerte crise sécheresse maintenue 

Comme vous le savez déjà, les Côtes d'Armor sont placées en situation de "CRISE SÉCHERESSE" depuis le 10 août et 

les légères pluies récentes n'ont pas suffi à renverser la tendance. Le courrier de la Préfecture du 24 août confirme le 

maintien à ce niveau d'alerte maximale et indique un risque de rupture d'eau potable. 

Dinan Agglomération a d'ores et déjà mis en place des mesures pour contribuer à pallier ces difficultés. Néanmoins, 

l'ampleur du risque encouru l'amène à faire appel au civisme de tous les habitants du territoire : consommateurs, 

professionnels et particuliers, afin d’adopter un comportement quotidien responsable en réduisant au maximum leur 

consommation et en respectant ces mesures de restriction. Pour en savoir plus : site de la préfecture des Côtes 

d’Armor, rubrique actualités. 

Une nouvelle opération de valorisation des sédiments du site de transit de la Hisse 

L’EPTB (établissement public territorial de bassin) Rance-Frémur vient de nous informer qu’une nouvelle phase de 

valorisation agricole des sédiments stockés sur le site de transit de la Hisse est programmée à partir du lundi 5 

septembre 2022. Un volume prévisionnel de 20 à 25 000 m3 de sédiments sera épandu sur des parcelles situées aux 

alentours du site de transit (périmètre maximal : 8 km fixé par arrêté préfectoral).  
 

Le chantier devrait durer plusieurs semaines (en fonction de la météo) et nécessite l’utilisation de nombreux tracteurs 

qui rendent parfois difficile la circulation. Soyez prudents si vous circulez dans le secteur de la Hisse ! 

Tout pour la beauté !! 

Installée en tant qu’esthéticienne à domicile pendant 3 

ans et avec 10 ans d’expérience dans l’esthétique, Anaïs 

Leborgne ouvre à partir du mardi 6 septembre l’institut 

« Le Soleil de ces Dames » à l’arrière de son domicile 

au 16, rue de la halte. Elle offrira diverses prestations 

telles que l’épilation, les soins visages et corps et la 

manucure. La prise de rendez-vous se fera sur Planity ou 

au 06 31 55 22 96. 
 

Un pot d’ouverture est prévu le vendredi 9 Septembre 

2022 de 17h à 21h et une offre de bienvenue sera proposée. 

 

Et un peu plus tard Aurélie Richardson, diplômée 

d’esthétique et praticienne en soins et massages depuis 

plus de 15 ans, ouvrira son institut mixte dans le salon 

La coiffure de Charlotte au 14, rue de la mairie. Elle 

a souhaité créer un institut fidèle à ses valeurs en 

sélectionnant des produits respectueux de votre peau et 

de l’environnement. 
Au programme : soins personnalisés, soins du visage et 

du corps, massages (non thérapeutiques), épilations, 

maquillage, beauté des mains ... 

Plus d'informations bientôt sur la date réelle d’ouverture. 

Des jardins partagés avec l’association “Les homards raisonnés” 

L’association “Les Homards raisonnés” a plusieurs missions dans ses statuts : le nettoyage de la laisse de mer sur 

les plages, la création de jardins partagés et retraitement des déchets (copeaux de bois …). Dans la continuité de ce qui 

a déjà été lancé à Saint-Samson, l’association souhaite s’impliquer dans la commune et y développer un jardin partagé 

afin de créer du lien social à travers la transmission de savoir (méthode de culture), mais surtout de permettre à 

certaines personnes habitant dans un logement avec peu ou pas de terrain de pouvoir leur offrir un moyen de cultiver. 
 

Pour pouvoir se lancer, l’association a besoin de 3 personnes minimum par parcelle. 

 

 

 

Recensement de la population 

Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. Vous serez contactés pendant cette période par 

un agent recenseur. Vous pourrez répondre au questionnaire par internet de préférence, mais la réponse 

papier sera possible pour ceux qui ne disposent pas de l’outil informatique. 

Modification d’un arrêt sur la ligne 11 du car scolaire Breizh Go 

A compter de cette rentrée scolaire, le car scolaire Breizh Go, ligne 11, ne s'arrêtera pas aux arrêts "La 

Ville Gué" ou "Passage à niveau", mais sur la route de la Croix Guillou juste après l'ancienne boucherie 

charcuterie.  

Cet arrêt sera matérialisé par une pancarte d'ici quelques semaines.  

Donc les collégiens ou lycéens qui ont choisi comme point d'embarquement "La Croix Guillou", doivent interpeller le 

conducteur du car. 

Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à contacter l'association "les homards raisonnés" par téléphone au 06 68 85 
90 93 ou par e-mail à l'adresse suivante : lehora@mailo.com 

Un pot d’ouverture est prévu le vendredi 9 Septembre 2022 
de 17h à 21h et une offre de bienvenue sera proposée. 


