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Appel aux
Joueurs d’Échecs :
contactez le Comité
pour la création
d’un groupe
r

jeu d’Échecs
Le Comité de Quartier de SaintServan lance un appel aux
personnes qui souhaiteraient se
retrouver pour jouer ensemble aux
Échecs.
Un
horaire
à
déterminer
ensemble, mais pensé pour les
Servannais qui travaillent.
Le Comité souhaite permettre aux
personnes qui travaillent de profiter
également de la vie du quartier.
Nous envisageons donc de réunir le
groupe Échecs en soirée, et en
semaine. Cette proposition sera
discutée entre les participants et
l'horaire définitif sera décidé en
commun.

Nous contacter :
06.86.90.84.31
contact@saint-servan.com

La Police Municipale invite les
Servannais à découvrir les nouvelles
dispositions du code de la route
Réunion organisée par l'équipe pédagogique de la Police
M unicipale de Saint-Malo
La police municipale de SaintMalo s'investit dans la lutte
contre l'insécurité routière et
notamment au titre de la
prévention.
Une équipe pédagogique vient
présenter
les
nouvelles
dispositions du code de la route
et délivrer des conseils utiles aux
usagers.

Des informations et des
conseils utiles
De nombreux sujets seront
abordés
en
fonction
des
demandes de l'auditoire, comme:
- la signalisation routière
concernant les vélos;
- les obligations en trottinette
électriques et leur conduite;

- la signalisation routière, zone
30, zone de rencontre, cartes
GIG/GIC,
forfait
post
stationnement
(nouveaux
horodateurs),
rédaction
des
constats amiables;
- les manoeuvres de conduite
complexes,
les
giratoires,
l'insertion dans la circulation , le
tourner à gauche sur 1 ou 2
voies.

Code de la route,
Les nouveautés :

mardi 29 mars
14 heures
salle Charcot
Théâtre Bouvet

Comité de Quartier
Saint-Servan / Bel-Air

Infos en ligne

Permanences

Éditeur de Petit Servannais
1, place Bouvet - Mairie Annexe
35400 SAINT-MALO
Avec le soutien de
VILLE DE SAINT-MALO

Les nouvelles du quartier sont
sur le site internet du Comité

vendredi de 10h à 12h
samedi de 11h à 12h

www.saint-servan.com

au local du Comité
et accueil sur rendez-vous
au 06 86 90 84 31

contact@saint-servan.com
06.86.90.84.31
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Assemblée Générale du Comité de Quartier de Saint-Servan
Les adhérents et sympathisants ont fait le point sur le redém arrage du Comité.
Les assemblées générales 2020 et
2021 du Comité de Quartier se
sont tenues le mois dernier en
présence de M. le Maire et de
différentes personnalités.

En 2020
Solidaire

:

Saint-Servan

L’assemblée 2020 ne s’étant pas
tenue l’an passé pour cause de
Covid, ce fut l’occasion de revenir
sur l’action de solidarité mise en
place dès le mois de mars 2020 au
bénéfice des personnes isolées de
Saint-Servan. Ce sont plus de 70
bénévoles qui ont livré leurs
courses aux personnes, souvent
âgées, qui n’osaient pas sortir de
chez elles. Ce fut la seule action

de 2020, mais peut-être la plus
belle de toutes.

2021 : un redémarrage tardif
Toujours pour cause de Covid,
l’activité normale du Comité n’a
repris qu’au mois de septembre.
C’est donc dans l’urgence qu’il a
fallu préparer le Marché de
l’Avent, tout en assurant la reprise
des activités plus classiques,
commes les jeux, le cartonnage, le
Scrabble.

2022 : on accélère
En 2022, de nouvelles activités :
tricot, jeux de mémoire, jeu
d’Échecs, informatique...
Plus d’autres projets en gestation.
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Retrouvez l’intégralité de
la présentation faite lors
de l’AG au format PDF
sur le site du Comité :
www.saint-servan.com
contact@saint-servan.com

Les rendez-vous

M om ent détente en terrasse à la plage des Bas Sablons

Bac O’ Sablons : Le restaurant-bar de
plage qui vit avec le soleil
C’est un lieu bien connu des
Servannais adeptes du farniente
au soleil, le Bac O’ Sablons
rouvre ses portes à compter de ce
mois.
Ouvert dès 11 h le matin, la
terrasse offre une vue imprenable
sur le port des Sablons, c’est
l’endroit idéal pour un café ou
une boisson fraiche. La carte du
restaurant est adaptée au lieu : les
moules-frites et salade sont à
partir de 14 euros; les salades
copieuses à partir de 14,50 euros;

sans oublier le Faux-Filet, les Fish
& chips et bien sûr les menus
enfants.
À partir de 18h, le bar propose
ses fameuses tapas pour passer un
long moment de détente, en
admirant le coucher de soleil.

Bac O’ Sablons

Digue des Bas-Sablons
ouvert en saison
tous les jours
de 11h au coucher du soleil
sans réservation
-
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Mardi de 14h à 17h
Jeux de société
Animé par les bénévoles de
l’UNRPA
Mardi de 14h30 à 17h
Scrabble en anglais (1 sem./2)
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
OUVERT À TOUS

