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3 heures sans télé devient 3 heures sans écran, mais revient !

C’est vrai qu’au moment de sa création, on n’avait comme écran pas grand-chose que le petit 

écran. Maintenant les écrans se sont multipliés, alors abandonnons les tous pour nous 

retrouver ensemble autour de jeux de société en tous genres le temps d’une soirée 

vendredi 27 janvier à partir de 20h dans la salle des fêtes. Ambiance conviviale assurée. 

Entrée gratuite et buvette sur place. 

Le pass culturel, c’est quoi ?

Le pass Culture est né de la volonté de mettre à disposition des jeunes un nouveau dispositif 

favorisant l’accès à la culture afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles, en 

révélant la richesse culturelle des territoires. 

Le pass Culture accompagne les jeunes de moins de 18 ans au quotidien en leur offrant un plus grand accès à la 

culture à travers une part collective, à partir de la classe de 4e et une part individuelle, à partir de 15 ans. 

L’offre individuelle est accessible via l’application à télécharger sur https://pass.culture.fr/ et permet 

aux jeunes de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans). 

Le pass Culture permet aux jeunes de 18 ans de disposer d’un montant de 300€ pendant 24 mois à utiliser sur 

l’application pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et des offres numériques. 

Le pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les utilisateurs, il n’est donc pas 

possible de se faire livrer des biens matériels.  Les achats de biens numériques (ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont 

plafonnés à 100€. 

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 

des 3 agents recenseurs que vous voyez ici. 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. 

 

Rappel : le recensement est obligatoire. 

 

Multisports adultes

Vous avez envie de reprendre une activité physique et sportive, de pratiquer plusieurs sports sur 

l’année ou de vous dépenser de façon conviviale et adaptée à votre condition physique, le multisports 

adultes est fait pour vous. Cette activité sportive concerne des adultes (femmes et hommes à partir de 18 

ans) voulant diversifier leur pratique sportive dans un contexte "loisirs". 

Stève animateur sportif de la commune encadre les séances et aborde un panel très large d'activités. 

La bonne humeur et le plaisir sont les leitmotivs pour passer une agréable soirée tout en "se dépassant 

physiquement". 

Activités : On aborde différents sports :  

Collectifs (basket, volley, kinball, tchouk-ball, handball, ultimate...) 

Individuels (tennis de table, badminton...) 

De plein air (marche sportive, marche nordique…). 

Le mardi de 20h à 21h dans la salle omnisports. 
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Venez compter les oiseaux des jardins le 28 janvier à 15h

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunal de Dinan agglomération, le 

GEOCA (Groupement des Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor) propose toute une 

animation autour des oiseaux des jardins le Samedi 28 janvier à partir de 15h ; 

rendez-vous devant l’église avant de se rendre au fond du lotissement des Priais. 

Venez nombreux, cette animation gratuite sera l’occasion de découvrir en famille toute 

la richesse du patrimoine ornithologique de la commune !

Le club de l’amitié en baie de Somme 

Le club envisage, sous réserve d'un nombre suffisant de participants, du 10 septembre 
au 15 septembre 2023 pour 959 Euros / personne, une sortie en baie de Somme avec, 

comme points forts : 

- le centre minier de Lewarde 
- une promenade en bateau dans l'Audomarois 
- un hôtel de charme à Berck -sur-Mer 
- une cuisine traditionnelle et régionale  

Ce voyage est ouvert à tous (membres et non membres du club).  

Pour tout renseignement et/ou inscription :  Rémy Le Flohic 02 96 39 33 49 / Robert Hunault 02 96 39 46 69 

Attention à ne pas laisser votre chien divaguer 

Ces dernières semaines, la municipalité a été confrontée à plusieurs accidents dus à des chiens en divagation. 

Nous vous rappelons qu’en cas d’accident provoqué par votre animal (morsure…), votre responsabilité de 

propriétaire sera engagée.  

Par ailleurs, de nombreux habitants se plaignent des déjections canines laissées sur les trottoirs ou dans les 

chemins. Nous appelons là-aussi à la responsabilité chaque propriétaire de chien. 

La conclusion de l’étude urbaine approche, c’est le moment de donner votre avis.

La commune de Saint-Samson-sur-Rance a confié à l’agence d’urbanisme et de paysage Univers, la réalisation d’une 

étude dont l’objectif est de définir un projet global de revitalisation du centre-bourg en matière de 

déplacement, d’habitat, de peuplement, de commerces et d’activités économiques. L’étude doit permettre d’établir un 

diagnostic à différentes échelles (commune, centre-bourg historique, sites de projet), une stratégie et un plan d’action. 

Au sein de l’équipe Univers, l’agence de sociologie et de communication Mana avait pour mission d’animer la démarche 

de concertation. 

Quatre panneaux qui présenteront les principaux enjeux identifiés au cours de l’étude et des scénarios possibles 

d’évolution seront affichés dans le hall d’accueil de la mairie jusqu’au 28 janvier avec un registre pour recueillir 

vos avis. Ces scénarios, que vous trouverez ci-dessous, n’engagent pas la commune et sont susceptibles d’évoluer (en 

les mixant par exemple).  Ce sont des pistes de réflexion proposées par les agences chargées de l’étude (Univers, 

Cabinet Bourgeois, Iao Senn, Urbafoncier, Mana). Les plans et esquisses n’ont pas de valeur contractuelle.  

Le périmètre de l’étude concernait des espaces publics (mairie, bâtiments et terrains…) mais aussi des terrains privés 

que la commune souhaite intégrer à sa réflexion sur l’avenir du bourg par l’établissement de fiches actions.  

 

N’hésitez pas à venir nombreux à la réunion publique de restitution le jeudi 2 février (salle socio-

culturelle) ! 
Le calendrier de l’étude urbaine : 

 

 



 



 


