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C’est tout Saint-Servan qui est en fête
Après un magnifique Marché de l’Avent, les commerçants 
animent notre quartier.

En souvenir du 
voyage de 

Gaspard, Melchior 
et Balthazar...

Les enfants, leurs parents et 
grands-parents sont conviés au 

Comité de Quartier pour se 
retrouver ensemble autour de la 

Galette des Rois
L’invitation est lancée : la galette des 
rois du Comité de Quartier est à 
déguster entre tous.
Ce moment de partage permet aux 
Servannaises et aux Servannais de se 
retrouver en ce début d’année. À 
l’issue de cette trop longue période 
de pandémie, de nouveaux projets, 
de nouvelles envies émergent. 
L’énergie ne manque pas à Saint- 
Servan. Après une année courte 
mais intense, venez découvrir nos 
nouvelles idées pour 2022.

Galette des Rois 
mercredi 05/01: 15h - 18h 

Au local du Comité

Le partage sera roi pour débuter cette 
nouvelle année. Les enfants sont attendus. 
Les parents comme les grands-parents 
recevront aussi leur part de galette.

Le marché de l’Avent, s’est tenu 
sous les Halles de Saint-Servan 
en ce premier week-end de 
décembre. Ce fut une grande et 
belle réussite.
Avec la présence de 36 artisans- 
créateurs et malgré une météo 
orageuse, les Servannais ont 
trouvé de quoi préparer un 
magnifique Noël ainsi que de 
quoi garnir le pied du sapin.
Mais ce superbe marché, 
organisé par le Comité de 
Quartier était surtout le coup 
d’envoi d’un mois de décembre 
de fête et de lumière pour le 
quartier de Saint-Servan.
Grâce aux commerçants qui 
investissent dans les décorations 
lumineuses, nos rues sont belles 
jusque tard dans la nuit.

Noël est aussi la fête des plus 
petits. Pour recevoir les cadeaux 
dont ils rêvent, le mieux pour 
les enfants est encore de les 
commander. Heureusement, une 
boîte aux lettres spéciale est 
installée place Bouvet. Le 
courrier est envoyé directement 
au Pôle Nord où se trouve la 
maison du Père Noël. Il lit 
toutes les lettres, voit tous les 
dessins, et il répond à chaque 
enfant personnellement.

M. Pierre SITE 
Président 

et toute l’équipe du Comité 
de Quartier de Saint-Servan
adressent leurs meilleurs voeux 

aux Servannaises et aux 
Servannais pour cette nouvelle 

année.

Comité de Quartier 
Saint-Servan / Bel-Air

Éditeur de Petit Servannais 
1, place Bouvet - Mairie Annexe 

35400 SAINT-MALO 
Avec le soutien de 

VILLE DE SAINT-MALO

Infos en ligne

Les nouvelles du quartier sont 
sur le site internet du Comité 
www.saint-servan.com  
contact@saint-servan.com 

06.86.90.84.31 
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Permanences

Chaque vendredi 
de 10h à 12h 

au local du Comité 
et accueil sur rendez-vous 

au 06 86 90 84 31

http://www.saint-servan.com
mailto:contact@saint-servan.com
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Vendredi 14/01 : l ’année débute en musique avec 
la Conpagnie des Jazz - Entrée gratuite
Grand concert gratuit avec "La Culture dans tous ses Quartiers”.
La Compagnie des Jazz, les 
Servannais connaissent bien.
Plusieurs fois déjà, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir à Saint- 
Servan cet ensemble malouin.
Avec La Compagnie des Jazz 
l’ambiance est toujours au rendez- 
vous. On se laisse embarquer 
pour un voyage plein d’énergies à 
travers le jazz, les musiques 
latinos et la chanson française.
C’est donc un programme plein 
de swing, d’émotion et de 
convialité qui nous est proposé.
À chaque représentation de cette 
compagnie c’est toujours salle 
comble et bonheur garanti. C’est

la perspective d’une formidable 
soirée qui s’offre aux Servannaises 
et aux Servannais. Les absents 
auront tort.... Venez nombreux, et 
en plus, c’est gratuit.

Vendredi 14 janvier
20H15

Théâtre Bouvet 
Entrée gratuite

Au tout début de la rue Ville Pépin, un panneau indique la direction de la maison du 
Père Noël.

Avec les commerçants, les Servannais 
ne perdent pas le nord
Les Servannaises et les Servannais 
ne peuvent plus se perdre en 
cherchant les magasins du Père 
Noël.
Tout en haut de la rue Ville 
Pépin, se trouve le châlet de Noël 
de Saint-Servan.
Le promeneur y trouvera des 
gâteaux et des crêpes, qui sont 
proposés par l’Atelier de Charly.
On pourra également se 
réchauffer avec un chocolat chaud 
ou un vin chaud. Ces boissons 
sont proposées par le Bac

O’Sablons, bar d’été bien connu 
des estivants servannais.
Cette très belle initiative a été 
rendue possible grâce au soutien 
de la Ville de Saint-Malo qui met 
à disposition le châlet, et qui a 
installé les décorations.

Châlet de Noël 
de Saint-Servan 

Ouvert tous les jours 
de 10h à 19h 

jusqu’au 31/12
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L ’Union Commerciale 
Servannaise (UCS) 
illumine Solidor.
Installées par la Ville de Saint- 
Malo, mais payées et fournies par 
les commerçants de Saint-Servan, 
de superbes décorations 
lumineuses embellissent le 
quartier Solidor.
Avec l’UCS, c’est tout Saint- 
Servan qui fête Noël.

Les illuminations de l’Esplanade du 
Commandant Menguy - Solidor
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