LE PETIT SERVANNAIS
- Nouvelles du quartier de Saint-Servan -

Tout l’été :
des permanences
supplémentaires
chaque mardi
de 11h à 12h
au local du Comité
Tout le monde ne part pas en
vacances : le Comité est encore plus
disponible cet été avec un accueil
renforcé.
Il s’agit de la part de l’équipe de
rester au service et à l’écoute des
Servannaises et des Servannais.
C’est aussi l’occasion de préparer la
rentrée
et
de
découvrir
tranquillement les activités et les
projets proposés par le Comité.
La permanence du mardi est assurée
par Évelyne BARGE, la secrétaire
de l’association, qui anime déjà un
certain nombre d’ateliers.
N’hésitez pas également à profiter
de cet horaire pour venir prendre de
la lecture à la bibliothèque du
Comité.

Inscription braderie
du mois d’août
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L’Échiquier Malouin est actif et accueille ses premiers joueurs

À Saint-Servan :

la Reine entre dans l’arène
... mais attention, elle protège son Roi
Ça y est, Saint-Servan dispose
maintenant d’un vrai et grand
club d’Échecs.
Le Comité de Quartier a réalisé,
avec l’Echiquier Malouin, un
partenariat qui permet d’offrir
aux Servannais la possibilité de
découvrir et pratiquer le jeu
d’Échecs.
L’Échiquier Malouin est un club
qui se veut ouvert et exigeant.

Ouvert
aux
débutants,
tourné vers l’excellence.
L’ambition est double. Il s’agit
d’une part de permettre à tous
ceux souhaitant apprendre, de
débuter les Échecs dans une
ambiance bienveillante.

Ensuite, pour ceux qui en auront
envie, la volonté du club est de
les aider à progresser dans leur
maîtrise du jeu, et pourquoi pas,
de participer un jour à des
tournois.___________________
r

L’Echiquier
Malouin
Tous les mardis
de 17h à 19h
et
tous les samedis
de 14h à 17h
au local du Comité

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
www.saint-servan.com
contact@saint-servan.com
06.86.90.84.31
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mardi de 11h à 12h
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

Vendredi 15 juillet 2022
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L’eau : une richesse à consommer... et à préserver
En ces périodes de fortes chaleurs, une bonne hydratation est indispensable
Saint-Malo est une ville qui
dispose de peu de resources en
eau. C’est pourquoi, compte tenu
de l’importance de la population,
la ville fait venir l’eau de loin.
Malgré tout, en période de
sécheresse, comme c’est le cas
cette année, la ressource reste
rare. L’eau est une richesse qu’il
faut impérativement économiser.

Il faut économiser l’eau...
sauf pour boire
S’il est important d’économiser
l’eau, il est encore plus important
de bien s’hydrater lorsqu’il fait
très chaud. Il faut notamment
veiller sur les plus faibles. Souvent

Lors des grandes chaleurs
il est recommandé de
boire au moins

1,5 l d’eau
par jour
pour rester
en bonne forme

/

les personnes âgées ou les jeunes
enfants ressentent moins la
sensation de soif et peuvent
oublier de boire.

C’est à l’entourage d’être attentif
et de veiller à ce que chacun,
petits et grands, boive au moins
1,5 litre d’eau chaque jour.

Les rendez-vous

L’Union Commerciale Servannaise organise la grande braderie de Saint-Servan

La braderie du mois d’août promise à
un grand succès
Du fait de la crise sanitaire, la
grande braderie de SaintServan a été interrompue durant
deux ans. Heureusement, cette
année, elle reprend, et c’est encore
une belle initiative de l’UCS
(Union Commerciale Servannaise) .
Les 5 et 6 août, les rues de SaintServan seront réservées aux
piétons qui pourront déambuler
du haut de la rue Ville Pépin
jusqu’au bas de la rue
Clemenceau.
Un grand nombre d’exposants se
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Saint-Servan
épaule
les
commerçants pour l’inscription
en tenant une permancence tous
les vendredis de 10h à 12h au
local du Comité.

Grande braderie
de Saint-Servan
Vendredi 5 août
de 14h à 18h

Lundi de 19h à 21h
Club Echecs - Tous niveaux
Mardi de 11h à 12h
Permanence
Mardi de 14h à 17h
Jeux de société (UNRPA)
Mardi de 17h à 19h
Echecs: l’Echiquier Malouin
Mercredi de 14h à 17h
Scrabble en français et
Scrabble en anglais 14h30-16h
Vendredi de 10h à 12h
Permanence
Vendredi de 14h30 à 17h
Alternativement 1 semaine/2
- Atelier Cartonnage (fin: 17h) ou
-Jeux de mémoire (fin: 16h)
Samedi de 11h à 12h
Permanence
Samedi de 14h à 16h
Atelier tricot - Tricot solidaire
Samedi de 14h à 18h
Echecs avec l’Echiquier Malouin

et
samedi 6 août
de 10h à 19h30
Page 2

Saint-malo
soutient les Comités de Quartiers

