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Le Petit Servanais est né
Depuis
plusieurs
semaines
maintenant, le Comité de Quartier de
Saint-Servan a repris ses activités.
Cependant, nous ne sommes pas
restés inactifs durant la longue période
de confinement que nous venons de
vivre.
Dés les premières restrictions, nous
avons lancé l'opération Saint-Servan
Solidaire. Durant des semaines, plus
de 70 bénévoles ont livré des courses
ou rendu de menus services à nos
concitoyens.
Ces actions de solidarité semblent
éloignées du coeur de notre raison
d'être. Il n'en est rien. Nous voulons
au contraire être les acteurs d'un
quartier où le mot solidarité a un sens.
C'est pourquoi, le Comité de Quartier
de Saint-Servan propose, à côté des
activités ludiques, un certain nombre
d'initiatives exprimant ce souci de
solidarité et d'attention à l'autre.
Le Petit Servanais dont le numéro 0
sort aujourd'hui,
a vocation à
accompagner ces actions, et les faire
partager entre tous les Servanais. Ce
journal est aussi un support ouvert, au
service de tous. Vous avez quelque
chose à dire, à faire connaître, nos
colonnes sont là. N'hésitez pas à vous
en emparer.

Pour les Servanais, la vie est depuis toujours une histoire de solidarité, celle des paysans comme celle
des gens de mer.

Le Comité de Saint-Servan :
convivialité, ouverture, solidarité.
Trois mots pour trois idées force qui guident les actions du Comité
de Quartier de Saint-Servan.
Le Comité de Quartier de SaintServan doit beaucoup à Mr Gary,
qui nous a quitté à l'été 2019. Il a
fondé ce comité et y a insufflé cet
esprit d'ouverture et d'attention
qu'il a toujours porté aux autres
Mais le fondement de cette vision
reste la solidarité que nous devons
à chacun.
Cette solidarité, nous l'avons
exprimée avec l'aide apportée à
nos anciens durant la crise Covid,
avec le soutien apporté cet été à
nos commerçants.

Numéro 0 du Petit Servanais apposé sur notre mur,
c'est le début d'une belle aventure pour notre
quartier.

Nous allons poursuivre dans cet
esprit en apportant notre aide à
ceux d'entre nous pour qui l'usage
de l'informatique est difficile ou
trop coûteux. Aujourd'hui, les
démarches se font avec ce support.

Aussi,
le Comité va tenir à
disposition
du
public
des
ordinateurs destinés à accomplir
ces démarches, imprimer un CV...
C'est parce que nous n'oublions
personne que nos autres activités
sont conviviales et amusantes. Que
ce soit le Scrabble, les jeux du
mardi
après-midi, les
séances
d'improvisation, nous les faisons
avec plaisir et légèreté parce que
nos actions sont toujours fondées
sur l'ouverture à l'autre, l'accueil de
tous.
Dans cet esprit, nous sommes à
l'écoute de toute demande d'aide,
de renseignement, d'assistance.
Notre
permanence du vendredi
(10h/12h)
est là pour vous
accueillir.

Comité de Quartier
Saint-Servan / Bel-Air

Infos en ligne

Éditeur de Petit Servanais

Retrouvez les nouvelles du quartier

Retrouvez le titre de la chanson

1, place Bouvet - Mairie Annexe

sur le site internet du Comité

Toutes générations

35400 SAINT-MALO

www. saint-servan.com

Des lots à gagner

Avec le soutien de

contact@saint-servan.com

Salle de Quartier

Soirée "Blind-Test"

vendredi 24 septembre - 20h15
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Jeu de mots à Saint-Servan avec le Scrabble
Un grand rendez-vous du mercredi pour jouer tout en réfléchissant.
Tout le monde connaît le Scrabble,
ce jeu qui joue et se joue avec les
mots.
Chaque mercredi après-midi, les
membres du club de Scrabble du
Comité se réunissent pour deux
heures de détente tout en jouant à
réfléchir.
L'ambiance est détendue, conviviale.
Le but n'est pas de gagner mais de
participer. On trouve des joueurs de
tous niveaux, même s'il reste vrai
que l'entrainement est une pratique
nécessaire pour voir son propre
score augmenter.
C'est la raison pour laquelle, le club
pratique un mode de jeu selon les
règles appliquées habituellement
lors des tournois. Chaque joueur
dispose de son propre plateau de
jeu ainsi que de l'ensemble des

lettres À chaque tour, tous les
joueurs tirent exactement les mêmes
lettres de sorte que chacun se trouve
exactement
dans
les
mêmes
conditions de jeu que l'ensemble
des participants.
Cette règle offre plusieurs avantages.
En effet, outre une rigoureuse
égalité des chances, elle permet à
chacun de jouer davantage. Un
joueur n'a pas à attendre son tour de
jeu, puisqu'il joue chaque coup avec
les autres.

permettent de pimenter un peu le
jeu.
Pour participer, rien de plus simple.
Rendez-vous chaque mercredi de
14h à17h
local du Comité de Quartier
Mairie Annexe de Saint-Servan

Tout le monde peut rejoindre le
club de Scrabble du Comité, même
les débutants. L'expérience montre
que les joueurs progressent vite.
Et pour celles et ceux que l'idée
amuse, le club organise des tournois
et championnats
internes
qui

Le Scrabble est un jeu à la portée de tous qui
permet de s'amuser à réfléchir.

Merci à la Ville de SaintMalo
La Ville soutient les associations
Le Comité de Quartier fonctionne
avec des moyens limités. Les
cotisations
des
adhérents,
les
recettes
récoltées
lors
des
événements, essentiellement sous
forme de dons ou de vente à la
buvette.
Il est donc important de bénéficier
d'un soutien plus large pour exister.
Pour ce faire, le Comité peut
compter sur le soutien de la Ville de
Saint-Malo qui apporte son aide de
deux manières : Par le versement
d'une subvention annuelle ainsi que
par la mise à disposition d'un vaste
local situé en rez de chaussée de la
mairie annexe de Saint-Servan.

Les commerçants de Saint-Servan égaient les rues du quartier

De la couleur sous nos pas
Le Comité de Quartier solidaire des commerçants
Le quartier de Saint-Servan est
vivant
et
prospère.
Les
commerçants y sont pour beaucoup.
Des commerces ouverts sont le gage
d'une
activité
permanente
et
joyeuse. Les rues animées sont des
lieux de passage et de flânerie
agréables.
Il est assez remarquable que
l'activité de notre quartier soit restée
élevée, malgré la crise sanitaire dont
chacun
espère
voir
la
fin
rapidement.

mais les commerces ont souffert.

À noter : les élus de Saint-Malo
tiennent une permanence le 1er
samedi du mois de 11h à 12h dans
le local du Comité.

L'Union Commerciale Servanaise,
l'association des commerçants de
Saint-Servan, a souhaité cet été
redonner des couleurs à nos rues.
Devant chaque commerce, des
motifs multicolores ont été peint par
les commerçants pour décorer nos
trottoirs.
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Sollicité, le Comité de Quartier a
participé à cette opération pour un
montant de 200 euros, destiné à
l'achat de la peinture (biologique).

Les commerçants sont toujours là,
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■

soutient les Comités de Quartiers
Informations sur les associations sur le site de la
Ville :www. saint-malo.fr

