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Réunion publique le mardi 15 novembre à 20h 

Après plusieurs mois de travail, le groupement UNIVERS 
présentera plusieurs scénarios d’aménagement de secteurs-clé 

du bourg lors d’une réunion publique le 15 novembre à 20h, à 
la mairie.  

Pour rappel, l’étude urbaine qui est actuellement menée est 
une réflexion globale sur l’aménagement du centre-bourg au 
travers d’un projet urbain coproduit avec les habitants.  Cette 
réflexion intègre l’ensemble des thématiques concourant au 
développement d’un centre-bourg sur lesquelles la municipalité 
peut agir (habitat privé et social, espaces publics, commerces, 
équipements…).  

Loin d’être théoriques, les thématiques abordées touchent donc au plus près la vie quotidienne de l’ensemble 
des habitants de la commune et vont permettre de dessiner son avenir proche et à plus long terme.  

Venez nombreux ! Rendez-vous à la mairie le 15 novembre à 20h. 

 

Les 2 et 3 décembre, participez au Téléthon ! 

 

Sans avoir encore tous les détails sur l’organisation, cette 

édition du téléthon aura lieu vendredi 2 et samedi 3 

décembre, entre la salle des sports et la salle des 

associations, avec au programme des histoires à la 

bibliothèque, des tournois sportifs, des balades à pied ou 

en vélo et à l’arrivée une très belle dictée pour se reposer 

de tous ces efforts physiques !!!  
 

Saint Samson Festivités présente 

Sa 15ème édition du Marché de 

Noël les 3 et 4 décembre à la 

salle des fêtes. 

50 exposants seront présents à 

l'occasion de cet évènement. ͏ 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Ecrivains, peintres, décorateurs, 

sculpteurs et photographe seront 

sur le site pour vous faire 

découvrir leurs œuvres et 

créations originales et uniques, 

toutes et tous avec une passion 

commune, l’art de faire vivre les 

matières : le bois, le textile, la 

pierre, le fer. 

 

 

 

-Démonstration / atelier enfants 

d’un sculpteur sur bois originaire 

du Togo. 

-Photos avec le Père Noël et 

distribution de friandises. 

-Boite aux lettres du Père Noël 

-Maquillage enfants 

-Petite restauration sur place, 

vente d’huîtres, buvette et vin 

chaud. 

 

Novembre 2022 – N°29 

Samedi 3 de 12h00 à 18h00 

Dimanche 4 de 10h00 à 18h00 
 

Vendredi 2 et 

Samedi 3 décembre 

2022 

Un exemple parmi d’autres d’une esquisse réalisée par le 

groupement UNIVERS 



 

C’est le moment de recenser la population de Saint-Samson 

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. 

 

Des coupures d’électricité sont prévues le 14 novembre 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS réalise des travaux sur la 

commune le lundi 14 novembre entre 8h30 et 13h30. Ces travaux entraîneront des 

coupures d'électricité de 9h à 13h dans les lieux suivants : Le petit Lyvet, la Bouhourdais, 

le Bourgneuf, la Mettrie, Beauséjour. 

Plusieurs permanences de la mutuelle santé communale 

Madame Marie HENRY, du groupe d’assurances AXA, tiendra des permanences à la mairie les : 

▪ Mardi 22 novembre 
▪ Mardi 15 décembre  
▪ Mardi 10 janvier 2023 

 

N’hésitez pas à la contacter pour prendre rendez-vous au 06 98 96 52 35  

ou par courriel marie.henry@axa.fr 

Réduction de la vitesse rue de la Croix Guillou 

La rue de La Croix Guillou subit de nombreux excès de vitesse principalement en venant de La Hisse par 
la RD 57. 

La bretelle de décélération ne permet pas un 
ralentissement significatif susceptible de sécuriser 
les cyclistes et les piétons. Aussi, les commissions 
communales prévention-sécurité et travaux ont 
suggéré de mettre en place un dispositif provisoire 

à compter du lundi 28 novembre et ce pour une 
période de quelques mois. Il consiste à 
neutraliser la bretelle de décélération, afin que les 
véhicules contournent le massif paysager. Il 
comprend des séparateurs de voies en plastique 
selon le schéma suivant : 

A l’issue de cet essai, et en tenant compte des avis des usagers, des réalisations pérennes seront mises en 

place. Durant cette expérience, redoublez de prudence : anticipez, en réduisant votre vitesse 

progressivement et en signalant votre changement de direction à 100 m environ en amont (au niveau du 

panneau mentionnant la “modification récente des lieux”). 

Conférence sur le thème de l’eau 

 

Après un printemps et un été très sec, des restrictions d’eau sur le territoire, l’association 

Terre de partage vous invite à une conférence-débat, le jeudi 24 novembre à 20 heures, 

salle des associations de St Samson sur Rance. 
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