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Ukraine :
La belle initiative 
d’une boutique 

Servannaise
La boutique little home, à Saint- 
Servan, a fabriqué des céramiques 
vendues au profit de l’Ukraine. 
Cette édition limitée et de qualité a 
rapidement trouvé preneurs. Merci 
à tous pour ce beau geste.

Des céramiques réalisées par little home et 
vendues au profit de l’Ukraine

Actualité du 
Comité

L’activité Échecs 
commence le lundi 25/04 

à partir de 19h 
Infos : 06.86.90.84.31 

contact@saint-servan.com

La bibliothèque solidaire du Comité : 
Encore plus de livres pour les 
Servannais
Le Comité vient de percevoir un nouveau et important don de 
livres au profit de la bibliothèque solidaire des Servannais.
La bibliothèque solidaire s’est 
enrichie d’une centaine 
d’ouvrages supplémentaires. Ce 
don est essentiellement constitué 
de romans.
Après un précédent don 
important de livres traitant de 
sujets historiques, ce nouvel 
apport permet de diversifier 
l’offre de lecture faite aux 
Servannais.

La bibliothèque fonctionne 
sur le principe de solidarité

- Les personnes intéressées 
sont libres de prendre les 
ouvrages qu’elles désirent lire.
- Les emprunteurs sont libres

de rapporter les livres après 
lecture, ou d’en faire don à un 
ami, voire de les conserver.
- Le fond s’enrichit et évolue 

au fil des dons et des emprunts 
successifs.

Suite à la "loi Robert", du nom 
de la sénatrice Rennaise Sylvie 
Robert, l’accès à la 
bibliothèque est gratuit. 
Toutefois, un don de livres ou 
une adhésion au Comité (10 
euros) restent appréciés.

Bibliothèque solidaire :
local du Comité 

accès libre

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

mailto:contact@saint-servan.com
http://www.saint-servan.com
mailto:contact@saint-servan.com
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Où trouver le local du Comité de Saint Servan ?
De nombreux Servannais ne connaissent pas encore le local du Comité
De nombreux Servannais nous 
demandent encore où se trouve le 
local du Comité de Quartier.
Après avoir été longtemps situé 
rue Clemenceau, le local se trouve 
maintenant dans les murs de la 
Mairie de Saint-Servan :
Mairie de St Servan - Au 
niveau du parking, 
contourner le bâtiment par 
la gauche - le local est tout 
au fond sur la droite 
N’hésitez pas à nous rendre visite 
lors de nos permanences 
hebdommadaires :

- Les vendredis de 10h à 12h
- Les samedis de 11h à 12h

K M
Antoine LETINTURIER devant la 1ère "borne des buralistes” du Pays de Saint-Malo

Billets de train - Carte grise... 
au bureau de tabac de La Roulais, un 
service public bien pratique
C’est début février qu’Antoine 
LETINTURIER a repris le 
Tabac-Presse de La Roulais.
Il y a fait venir la toute première 
"Borne des buralistes” du Pays 
de Saint-Malo. On peut y réserver 
et imprimer son billet de train, 
effectuer un changement de 
carte grise, et au besoin, être 
aidé.
Autres nouveautés, la possibilité

de jouer à l’Euromillions et au 
Loto, et de bénéficier du service 
colis Mondial Relay.
Des services bien pratiques pour 
les Servannais.

Tabac-Presse 
La Roulais

7h-13h15 / 14h30-19h30 
même le dimanche 
Tél : 02.99.19.21.53
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Les rendez-vous
Mardi de 14h à 17h

Jeux de société (UNRPA)
Mercredi de 14h à 17h 

Scrabble en français 
Scrabble en anglais (1 sem./2) 
14h30-16h

Vendredi de 10h à 12h 
Permanence

Vendredi de 14h30 à 17h 
Alternativement 1 sem. / 2
- Atelier Cartonnage (fin: 17h)
- Jeux de mémoire (fin: 16h)

Samedi de 11h à 12h 
Permanence 

Samedi (1 sur 2) de 14h à 16h 
Atelier tricot - Tricot solidaire

OUVERT À TOUS

VILLE DE
Saint-malo

soutient les Comités de Quartiers


