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Le n°22 du boulevard Douville au début du XXème siècle

Gros plan sur le boulevard Douville

C’est Carnaval
vendredi 17 mars 
à partir de 14h30 

Saint-Servan en fête

Les Servannais accompagneront les 
écoliers qui ouvriront le cortège 
pour un grand défilé de carnaval qui 
partira de l’école de La Nation à 
14h30 pour rejoindre La Roulais et 
descendre jusqu’à la place Bouvet. 
Les enfants ont confectionné des 
masques et les ont décorés, ce qui 
promet un après-midi haut en 
couleur.
Des personnages illustres seront 
présents en costume d’époque, 
notamment Messieurs Jacques 
Cartier, Dugay-Trouin, Surcouf et 
leurs épouses.

À l’agenda
AG du Comité de Saint-Servan 

samedi 18/03 - 10h 
Espace Bouvet

Il y a peu, ce boulevard était 
considéré comme le plus 
défoncé de la ville.
Autrefois bordé d’une double 
rangée d’arbres, il a fallu faire de 
la place aux voitures, permettre 
l’accès aux garages.
Aujourd’hui, la Ville entreprend, 
en concertation avec les
habitants, une réfection

complète, avec préservation des 
arbres, des trottoirs plus 
confortables, des circulations 
cyclables...
La qualité attendue vaut bien une 
gêne momentanée.

Philippe DOUVILLE 
1788- 1848 

maire de Saint-Servan
de 1840 à 1846

Le n° 22 du boulevard Douville en mars 2023
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Permanences 
chaque vendredi 

de 10h à 12h
au local du Comité 

1, place Bouvet - Mairie annexe 
ou sur rendez-vous au 

06 86 90 84 31

http://www.saint-servan.com
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AniMalo : parce que 
est aussi un reflet de
AniMalo est un collectif Malouin 
qui se donne trois objectifs : 
sensibilisation - information - 
prévention.
En 2021, à l’initiative du 
Commissariat de Police de Saint- 
Malo et avec le soutien de la 
municipalité, AniMalo et d’autres 
associations dont la SPA sont 
invités à participer à un groupe de 
réflexion autour de la condition 
animale, compte tenu de 
l’ampleur des problèmes 
rencontrés tels que abandons, 
maltraitances, trafics ou la mise en 
danger de la faune sauvage.

AniMalo à l’origine du 
Forum pour la condition

la manière dont nous traitons les bêtes 
notre société.

animale.
Le 25 septembre 2022, ce Forum 
s’est tenu pour la première fois au 
« Grand Domaine » et a rencontré 
un vif succès.

Rencontres et échanges avec 
les propriétaires d’animaux 
domestiques
Chaque trimestre, AniMalo 
organise « Mon animal et moi, 
parlons-en ! », un temps de 
paroles et d’échanges pour les 
personnes en difficulté avec leur 
animal (éducation, décès . . . ) 
Prochaine date: dimanche 30 
avril à 16h30, Manufacture du 
printemps, 1 rue Théodore

Monot, Saint-Malo.
Par ailleurs AniMalo recherche 
activement des familles d’accueil 
pour de courts séjours à offrir à 
un animal maltraité.

Contacter AniMalo : 
07.86.99.55.17

collectif.animalo@outlook.fr

Joséphine CESSIEUX, responsable du Comptoir Irlandais

Comptoir Irlandais : Toute l’Irlande à 
une seule adresse
Le meilleur de ce qui se fait outre
Manche se trouve au Comptoir 
Irlandais.
Un rayon épicerie de qualité
Les thés, bien sûr, mais aussi 
toutes sortes de préparations pour 
des recettes traditionnelles 
irlandaises et britanniques.
Un brunch en famille, un goûter 
d’anniversaire ou une ambiance 
salon de thé? Vous trouverez au 
Comptoir Irlandais idées et 
recettes originales.

Des vêtements "So British”
Pour Homme et Femme, pulls et 
gilets, manteaux et blousons,

accessoires : chaleur, confort et 
élégance, toute une collection 
intemporelle.

Et bien sûr, les whiskys
En proposant près de 2000 
whiskys, et des "Master-Class 
dégustation", le Comptoir 
Irlandais saura vous faire 
(re)découvrir le Whisky-Plaisir.

Le Comptoir Irlandais
38, rue Ville Pépin 

02.99.81.46.14 
ouverture en continu les 

vendredis et samedis 
fermé le dimanche
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Les rendez-vous 
du Comité

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

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

Mardi 14h à 17h 
Club Tarot

Mardi de 16h 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 14h à 16h 
Qi Gong - Gymnastique douce

Vendredi de 14h30 à 17h
1 semaine /2 - Jeux stimulation 
mémoire (fin: 16h)

Samedi de 14h à 16h
Atelier tricot

Samedi de 14h à 18h
Echecs avec l’Echiquier Malouin

Saint-malo
soutient les Comités de Quartiers
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