
    

 

 

 

 

 

Octobre rose : tous mobilisés contre le cancer du sein ! 

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée 

à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter 
des fonds pour la recherche. 

Dans ce cadre, le samedi 15 octobre à partir de 14h30, nous vous 

proposons, au départ du parking du Lyvet à Saint-Samson sur Rance, 
une marche de 5,5 km ou un trail de 12 km et, au retour, une balade en 
kayak sur la Rance grâce à l'association ECKLA. 

Un stand d’information sera installé sur place. 

 
 
 

 
N'hésitez pas à venir en famille ou entre amis !  
 

 

Une nouvelle journée recyclerie le dimanche 16 octobre 

 

De 9h à 17h, salle des associations, Saint Samson sur rance 
 

Cette recyclerie éphémère est une 

étape intermédiaire entre la maison et la 

déchetterie. De nombreux objets y 

trouvent un nouveau propriétaire. 
 

Les objets sont à déposer la veille à 18h 

et à récupérer le dimanche soir par les 

donateurs (eux-mêmes). Les membres 

de l'association Terre de Partage 
se relaient pour assurer l'ouverture de la 

salle. 
  + de 200 objets ont ainsi évité la 

déchetterie lors de la dernière édition. 

 

 

Participez en donnant des objets, en adoptant des objets ou en faisant les deux !  

 

Participation libre : la totalité des dons ira au profit du Centre 
Eugène Marquis, pour la lutte contre le cancer du sein. 
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Venez donner votre avis !! 

Vous êtes un jeune habitant de la commune et vous avez des 

souhaits concernant les aménagements extérieurs ou les 

équipements de la commune ? 
 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer le vendredi 14 

octobre à 18h à la mairie au cours d’une réunion du conseil 

municipal des jeunes consacrée à ce sujet. 
 

Sortie du Club de l’amitié 

Le club de l'amitié vous propose le jeudi 1er décembre un DEJEUNER -SPECTACLE « Made in 

FRANCE »  avec Thierry TACINELLI et son orchestre à l’espace Le Conquérant de St James près d’Avranches 

( 82,00 € / personne pour un groupe de 15 minimum) . 
Cette journée est ouverte à tous, membres ou non du club. 

Pour tous renseignements : 
- Rémy LE FLOHIC Tél  02.96.39.33.49 

- Robert HUNAULT Tél  02.96.39.46.69 

 

Enquête publique PLUIH 

Par arrêté du Président de Dinan Agglomération, il sera procédé à une enquête publique portant sur le 

projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 

Programme Local de l’Habitat (PLUiH) de Dinan Agglomération.  
 

Le projet de modification PLUiH vise à : 

 Ajuster le règlement littéral pour tenir compte 

de sa mise en œuvre ; 

 Revitaliser les centralités historiques et 

maîtriser l’aménagement de sites 

stratégiques ; 

 Maîtriser le développement commercial 

périphérique et réduire la consommation 

foncière ; 

 Être en lien avec le projet ; 

 Modifier l’inventaire des bâtiments agricoles 

pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination ; 

 Ajouter, modifier ou supprimer des 

emplacements réservés ; 

 Corriger des erreurs matérielles et effectuer 

des modifications mineures du zonage, du 

règlement ou des Orientations d’Aménagement 

et Programmation (OAP). 

 
 
 

L’enquête publique se déroulera sur le territoire de Dinan Agglomération pour une durée de 
32 jours, soit du vendredi 14 octobre 2022, 9h00, au lundi 14 novembre 2022, 17h30. 

Toutes les informations sont affichées en mairie. 

Pour tous renseignements : 

- Rémy LE FLOHIC Tél  02.96.39.33.49 

- Robert HUNAULT Tél  02.96.39.46.69 
 


