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Les rendez-vous 
de l’été

Il se passe toujours quelque chose à 
Saint-Servan.
Tous les mardis de l’été:
antiquités brocante, quai Solidor, de 
8h à 17h30.

Mardi 16 août à 16h, place Bouvet 
Déambulation : Fanfare Glups
(musique d 'Europe de l 'Est, Brésil, 
Nouvelle Orléans).

Des Chaînes Ton Biclou: atelier 
d’auto-réparation de vélos. Tous les 
1 ers dimanches du mois à 14h sur la 
digue des Bas Sablons.

Ciné Plein Air: mardi 23 août à 
21h30 au Parc de la Briantais - 
OSS117 (gratuit)

Ciné Plein Air: mardi 30 août à 
21h15 au Parc de la Briantais - 
SPIDERMAN FAR FROM 
HOME (gratuit)

Les Greniers d’Alet: dimanche 11 
septembre au camping d’Alet - 
Vide-grenier

Bibliothèque gratuite 
apportez et emportez 

vos livres

Du haut de la rue Ville Pépin jusqu’au bas de la rue Clemenceau, la voirie est en 
zone 20 - zone de rencontre.

Zone 20 respectée : plus de convialité 
pour une vie locale
Une zone de rencontre (zone 20) 
est offerte à la circulation de 
tous. Dans cette zone, les 
piétons sont autorisés à circuler 
sur la chaussée. Ils sont 
prioritaires sur tous les autres 
véhicules.

Priorité au plus vulnérable
Le terme "rencontre" souligne 
que les conflits d’usage doivent 
se gérer, non par un rapport de 
force, mais par un 
comportement de courtoisie au 
bénéfice des plus vulnérables 
(piétons, cyclistes....).
Développer la vie locale
Saint-Servan est dynamique. Les 
commerces et les piétons sont 
nombreux, avec la présence de

apaisée
jeunes enfants. Les véhicules 
sont acceptés, mais leur vitesse 
doit impérativement se limiter à 
20 km/h. Cette faible vitesse 
facilite également l’usage du vélo 
et des déplacements doux.
On peut considérer cet 
espace comme une zone 
piétonne où les véhicules 
seraient autorisés à
circuler. Merci aux 
Servannais de respecter les 
20 km/h.

Ordre de 
priorité

k ®
1. piéton 
2. vélo 

3. voiture
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Permanences

vendredi de 10h à 12h 
samedi de 14h30 à 16h

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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Les Greniers d’Alet - Dimanche 11 septembre 2022
Le vide-grenier de la rentrée. À ne

L’association Droits de Cité 
organise cette année encore le 
vide-grenier de la rentrée de 
septembre.

Des animations tout le 
week-end
C’est dès le samedi soir que la fête 
commence avec un concert au 
POINT ZÉRO, le bar éphémère 
bien connu des Servannais.
C’est aussi au POINT ZÉRO que 
le dimanche, les organisateurs 
proposeront une petite 
restauration sur place {galettes, 
saucisses, frites....). Le tout en 
musique, avec la fanfare de 
Chateauneuf.

surtout pas manquer !

Des crieurs de rue pour 
informer les visiteurs.
Les crieurs annonceront le 
spectacle de mime, les jeux, et 
bien sûr de nombreuses surprises 
pour les enfants.
Encore de la musique 
L’après-midi, un groupe de 
musique Rennais {le groupe 
ELIVE) animera le vide-grenier.

Beaucoup de monde attendu
Le vide-grenier de l’an passé a 
connu une fréquentation 
exceptionnelle. Tout est fait pour 
que cette édition soit plus belle 
encore.
Venez nombreux !

Renseignements et inscription : 
contact@ droitsdeciteassociation.fr

06.80.26.13.36

du côté de nos commerçants
~ a g e r s m a Lo u i n s j

Flavie et Kévin présentent la Tomme des Marettes, un produit du terroir Breton

Terroir et qualité à coeur pour 
Les Fromagers Malouins
Tout commence par un voyage. produits de très grande qualité. 
Celui qu’ont fait Flavie et Kévin à 
travers la France pour rencontrer 
et sélectionner les meilleurs 
producteurs. Durant trois mois, 
dormant et travaillant à la ferme, 
ils ont participé à la fabrication 
des fromages qu’ils vendent 
aujourd’hui à Saint-Servan.

L’âme de la terre et du 
travail des hommes

Les fromages Bretons sont 
également présentés, même s’ils 
sont peut-être moins connus, 
faute d’un label AOC.
Prochaine étape : dix jours à la 
ferme en Corse pour enrichir 
l’offre de cette belle fromagerie 
Servannaise.

LES FROMAGERS 
MALOUINS

Il n’est donc pas étonnant d’être 
reçu avec cette chaleur paysanne, 
ni que soient proposés des

48, rue Ville Pépin
Saint-Servan
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Les rendez-vous
du Comité

Lundi de 19h à 21h
Club Échecs - Tous niveaux 

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

Mardi de 17h à 19h 
Échecs: l’Échiquier 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 stimulation mémoire {fin: 
16h)

Samedi de 14h30 à 16h
Permanence

Samedi de 14h à 16h
Atelier tricot

Samedi de 14h à 18h
Échecs: l’Échiquier Malouin

Saint-malo
soutient les Comités de Quartiers

mailto:contact@droitsdeciteassociation.fr

