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as. De l'amour 
Ipour nos chiens 
de l'amour propre 
pour nos trottoirs

Propreté du quartier : le Comité lance 
une campagne de sensibilisation
De nombreux habitants de Saint-Servan nous ont alerté sur ce 
problème.

Assemblée 
Générale 

le 18/02 à 19h30 
au local du Comité

Ce sont deux AG qui se dérouleront 
l'une après l'autre : les AG 2020 et 
2021. Cette situation inhabituelle est 
due au Covid qui a rendu 
impossible toute réunion l'an passé. 
Nous ferons un compte rendu des 
actions passées et présenteront les 
projets du Comité pour 2022.
Questions diverses
La Ville sera représentée par M. Le 
Maire, ou un de ses adjoints. Nous 
ferons avec eux un point sur les 
question intéressant le quartier, et 
chacun pourra poser toute question 
utile.

Nouveau à Saint- 
Servan: de la 

compagnie pour les 
personnes isolées.

Anne BESNARD propose aux 
personnes âgées d'être leur Dame 
de Compagnie.
Anne apporte aux personnes 
accompagnées des temps de 
discussion, de lecture, de 
promenade. N'hésitez pas à la 
contacter. (prestationfacturée à l 'heure).

Anne BESNARD 
07.63.49.17.67

La propreté de nos rues est un 
sujet réccurrent. Toutefois, 
beaucoup de Servannais se 
plaignent d'une pollution de plus 
en plus fréquente de nos 
trottoirs par les déjections 
canines.

La municipalité alertée.
Le premier réflexe est de se 
tourner vers la municipalité pour 
demander un nettoyage des rues 
plus fréquent. C'est normal, c'est 
son rôle. C'est pourquoi le 
Comité a adressé au Maire de 
Saint-Malo une demande par 
courrier en ce sens.

La propreté c’est l ’affaire 
de tous.
Mais nous n'oublions pas que la 
responsabilité première de la 
propreté incombe à chacun 
d'entre nous. Ne pas jeter au sol 
un mégot ou un masque usagé 
fait partie de l'attitude que 
chaque citoyen se doit d'avoir.

Il en va de même pour les 
propriétaires de chiens qui ont la 
responsabilité de ramasser les 
excréments de leurs animaux. 
Beaucoup le font, mais pas tous. 
Avec une campagne d'affichage 
dans les commerces de Saint- 
Servan, le Comité souhaite 
rappeler à tous avec humour le 
respect que nous devons à notre 
quartier.

Les commerçants en 
première ligne.
Les commerçant de Saint-Servan 
participent activement à cette 
campagne. Il est vrai qu'ils sont 
en première ligne puisque très 
souvent, la première chose qu'ils 
font à l'ouverture est de nettoyer 
les déjections sur le trottoir 
devant leur commerce.
Il y aura hélas toujours des 
incivilités. Nombreux espèrent 
davantage de nettoiement, voire 
de verbalisations.

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

vendredi de 10h à 12h 
samedi de 11h 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


Mardi 15 février 2022 LE PETIT SERVANNAIS Numéro 5

Le Comité de Quartier s’attaque à l’Anglais
La tradition Malouine est respectée, mais cette fois, l’attaque est joueuse...
Le Comité de Quartier propose 
déjà aux scrabbleurs de se 
retrouver chaque mercredi après- 
midi.
Dans une ambiance calme et 
détendue, le groupe de joueurs 
pratique avec assiduité cette 
activité.
Le plaisir que chacune et chacun 
des participants ressent à se 
retrouver incite le Comité à 
développer davantage la pratique 
du Scrabble en proposant de 
l’internationalis er.
Sus à l’Anglais
Cette fois, il s’agit de jeu. Le 
Comité recherche des personnes 
souhaitant participer à ce nouveau

groupe Scrabble.
À ce jour, le groupe compte déjà 
deux participants, et débute son 
activité.

Ouvert à tous
Comme pour le Scrabble en 
langue française, ce nouveau 
groupe est ouvert à tous. Quel 
que soit votre niveau en Scrabble, 
et même si vous maîtrisez mal 
l’anglais, n’hésitez pas à vous 
inscrire et à participer. Le but 
principal de l’ensemble des 
activités proposées par le Comité 
est de se faire plaisir avant toute 
chose. Et de plus, ce sera 
l’occasion de vous permettre de 
progresser en anglais.

W ANTED.

english 
scrabble players

PLAY SCRABBLE 
Whether you are english 

speaking native 
or you just want to 

improve your english

Come out and play
SCRABBLE

contact for details : 
+33 (0)6 52 07 35 63

du côté de nos commerçants

L’équipe d’animation de l’UCS renouvelée et renforcée.

AG de l’Union Commerciale 
Servannaise (UCS): les commerçants 
de Saint-Servan toujours aussi 
dynamiques.

l’UCS 
le

été
des
les
du
les
des

L’AG annuelle de 
l’occasion de faire le point 
actions réalisées par 
commerçants : Animation
quartier, décors peints sur 
trottoirs, financement 
décorations de Noël et ouverture 
du châlet de Noël.
Malgré le Covid, l’association est 
restée dynamique et a contribé 
activement à faire vivre le coeur 
de notre quartier.

Pour cette année, l’UCS souhaite
s’appuyer notamment sur la Route
du Rhum pour organiser une
belle animation dans Saint-
Servan. Notre quartier dispose de
tous les atouts mais a pourtant
besoin de plus d’évènements
petits ou grands, pour faire battre
son coeur encore plus fort.
Comptons sur l’UCS pour être
acteur du développement de
Saint-Servan. _-  Page 2 ■

Les rendez-vous
Mardi de 14h à 17h

Jeux de société
Animé par les bénévoles de 
l’UNRPA

Mercredi de 14h à 17h 
Scrabble

Vendredi de 10h à 12h 
Permanence

Vendredi de 14h30 à 17h30 
Une semaine sur deux 
Atelier Cartonnage 
ou
Jeux de mémoire (fin à 16h30) 

Samedi de 11h à 12h
Permanence
Le Comité de Quartier est un 
lieu vivant, ouvert et fraternel. 
Vous y êtes tous les bienvenus.

VILLE DE
Saint-malo

soutient les Comités de Quartiers


