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N.G.V ET CENTRE DE LOISIRS DES LUTINS,
A partir du 10 juillet 2017, les accueils de loisirs ainsi que les espaces jeunes
seront gérés par la communauté de communes du pays de Dol et de la Baie du
Mont-Saint-Michel.
C'est donc une page qui se tourne pour la NGV puisque son fonctionnement
va être différent.
L'association a fêté ses 15 ans. Un grand merci aux différents membres du
bureau, ainsi qu’aux bénévoles et aux animateurs qui durant toutes ces années ont contribué à la mise en place d'activités pour les jeunes vivarais et
cherrulais.
Pour les vacances d'été, c'est une passerelle pour les 10/12 ans qui va être
mise en place sur le site du Vivier. Une inscription au préalable est obligatoire.
Les moins de 10 ans seront pris en charge à l'accueil de loisirs de Cherrueix.
Tous les jeunes de 12 à 17 ans seront accueillis dans les espaces jeunes de
Baguer-Pican, Mont Dol, Dol de Bretagne et Pleine-Fougères.
N'hésitez pas à consulter le site si vous avez des questions n'oubliez pas les
inscriptions se font jusqu'au 10 juin !!! Vous avez la possibilité de retirer un
dossier d'inscription à la Mairie du Vivier sur Mer.

Quelle vie de chien ! Je m'appelle Fidji et j'appartiens au

La collecte des ordures ménagères

monde des chiens. Je refuse complètement que mes maîtres me
laissent divaguer sur l'espace public et dans la nature. Et quand je
suis en laisse, ils me regardent crotter dans les rues et sur les
trottoirs sans ramasser mes excréments. Comme sur la grève ou
sur les pelouses autour de l'église aussi...

passe à 2 passages (mardi et vendredi) à partir du 16 juin
2017 et jusqu’au 08 septembre 2017. Modification des
jours de collecte en raison des jours fériés :

Cette pollution visuelle et insalubre fait réagir de nombreux administrés ! Et entre nous, c'est normal non qu'ils grognent avec virulence ?
Heureusement, la mairie a décidé de prendre le
problème à bras le corps en installant en différents
endroits de la commune des distributeurs de sacs
pour ramasser mes déjections. Hop, un petit sac
noir pour ramasser mes besoins, le tout dans une
poubelle et tout le monde est heureux... à condition bien sûr que les sacs mis à disposition ne
soient utilisés que pour cet usage, sans abus... Vous verrez, avec
un peu de civisme et de bon sens, notre commune sera encore
plus agréable...et moi un toutou heureux...

Vendredi 14 juillet 2017 :
- la collecte des ordures ménagères aura lieu le jeudi 13
juillet
- le ramassage des sacs jaunes aura lieu le samedi 15 juillet
Mardi 15 août 2017 : - la collecte des ordures ménagères
aura lieu le mercredi 16 août

Suite à un arrêté municipal du 2 juin
2008 règlementant les nuisances
sonores les dimanches et jours fériés, les travaux de bricolage ou jardinage avec des appareils présentant une nuisance sonore pour le voisinage sont autorisés
exclusivement du lundi au samedi de 8h à 20h.
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U. N. C. LE VIVIER- SUR -MER
Chaque 8 Mai, nous célébrons la victoire des hommes
libres sur une idéologie totalitaire.
Cette année elle le fut particulièrement car les Vivarais
sont venus nombreux au monument aux morts.
Des membres du Conseil Municipal ont accompagné de
nombreux écoliers à la cérémonie à laquelle ils ont participé et chanté LA MARSEILLAISE.

TOUT L'ETE, ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES AU VIVIER SUR MER

L'association « Couleurs et Secrets d'ateliers » et Morgan
Etes vous proposent des ateliers d'arts plastiques tout niveau pour les enfants, ados et adultes, à la carte.

Préserver le devoir de mémoire était le mot du jour,
petits et grands ont été conviés à prendre le verre de
l’amitié.
Rendez-vous à tous le 11 Novembre2017.

JJ BRIQUET - briquetjj@wanadoo.fr

Ateliers enfants de 1h, 6€ matériel compris, le 5ème atelier offert, le mercredi de 14h à 15h.
Ateliers adultes et ados, 2h, 11€ matériel non compris,
5ème atelier offert, le mercredi de 15h15 à 17h15 et de
19h45 à 21h45.
Dès le 12 juillet, ateliers enfants de 15h30 à 16h30, ateliers
ados-adultes de 16h30 à 18h30 et/ou de 19h30 à 21h30.
Inscription préalable nécessaire.
Renseignements au 02 23 16 10 20 ou 06 09 70 10 20 ou
www.morganetes.com.
Salle de l'Abri des Flots au Vivier sur Mer.

MAM Le p’tit Vivier
La braderie du 9 avril a comme d’habitude rencontré un franc succès.
Celle d’automne aura lieu le 1er octobre 2017.
Quant à notre projet, le PPRSM nous empêche de jouir du bien idéal au presbytère.
Nous sommes donc de nouveau à la recherche d’une habitation uniquement en zone
blanche afin d’obtenir la délivrance d’un ERP. Contact : mamleptitvivier35@orange.fr
A l’occasion de ses 20 ans, la Confrérie des Mouliers du Vivier

sur Mer & de la Baie du Mont-Saint-Michel
organise son prochain Chapitre
sous l’égide du Grand Maître, Gérard SALARDAINE
le samedi 9 septembre 2017 à 11h à la maison de la Baie.
Seront présentes une cinquantaine de confréries de Belgique, Suisse,
Allemagne, Etats-Unis…
La confrérie sert à promouvoir les Moules de la baie du Mont-Saint-Michel AOP.
Le public est invité à venir voir cette manifestation multicolore et multi-produits.
Président : charles.bourdais@orange.fr

Le Comité des fêtes


organise :

Le samedi 17 juin 2017 une fête de la musique sur la place de
l’église à partir de 18 h avec le groupe ESC et le trio MIDNITE
SOUL. Restauration et buvette sur place.


Le samedi 29 Juillet à partir de 18h sur le terrain des
sports — rue du stade
Re
st
Entrée 4 € donnant droit à un ticket de tombola.
Spectacle (chansons et musiques des années 60,
disco et 80) avec la participation du groupe Cox Arthrose
sur des musiques des Shadows, Sarah et Phil, Eta d’Am,…
avec Moules-frites ! Soirée clôturée par un feu d’artifice !!!
*********



Un vide-greniers, le dimanche 3 septembre sur le terrain des sports – rue du stade— 3 € le mètre linéaire
Pour l’exposant, possibilité de garer la voiture derrière le stand —Restauration et buvette sur place.
Télécharger la fiche d’inscription et le règlement intérieur sur le site internet www.comite-vivier.fr

Contact : Michel FAUTREL, président au 06 73 29 14 53
Courriel : comitedesfetesduvivier@orange.fr — Retrouvez nous sur

Club des Bons Amis
Le 30 mai a eu lieu la finale du Gai Savoir
à La Chapelle Thouarault.
Une équipe du Vivier a pris la 3ème
place sur 66 équipes.
Repas en union avec les Anciens Combattants le 22
juin 2017 (20€). S'inscrire au plus vite.
Une sortie est prévue pour aller voir les illuminations de Noël à Rochefort en Terre le 13 décembre
les inscriptions se font maintenant (62€).

site internet : www.comite-vivier.fr

Comité des parents
d’élèves organise
une kermesse le 2 juillet 2017 à
partir de 12h au terrain des
sports.
Spectacle des enfants, danse,
jeux divers (adresse, pêche à la
ligne, sport), maquillage et tour
de poneys.

Concours de Gai savoir pour les enfants de l'école
le 4 juillet.

Buvette et restauration (galettesaucisse) sur place. Ouvert à tous

Après le 4 juillet, il n'y aura pas de club en juillet et
août reprise le 5 septembre.

Contact : Emma SALARDAINE,

Georgette VERMET 02.99.48.94.05

présidente 07 63 13 70 50

La Maison de la Baie vous invite à venir découvrir
l'exposition gratuite prêtée par l'écomusée de Vains sur
les pêcheries de la baie du Mont-Saint-Michel
jusqu'au 21 aout.
Nous organisons dans le même thème des sorties pour
découvrir une pêcherie la nuit le 19 juillet à 21 h15 et le 16 aout à 20h00.
Pour plus d' informations s'adresser à l'accueil ou au 02.99.48.84.38.
Faites vite, les places sont limitées !!!

Marché hebdomadaire
Fruits et légumes, produits BIO, volailles, galettes
et crêpes, boucherie-charcuterie, poissons…
Chaque mardi matin sur la place de l’église, les commerçants ambulants vous attendent !

Pour faire vivre votre centre-bourg,

Lindt et Bel-Air, nos deux
alpagas du parc de l’Abri
des Flots avant et après la
tonte !

privilégiez la commerce de proximité!

Le public est invité à
l’inauguration du Parc de l’Abri
des Flots
vendredi 23 juin 2017
à 17h

Concours des maisons fleuries
Ensemble, embellissons notre commune !

Ouvert à tous

Sans inscription
Le frelon asiatique :

La communauté de communes s’organise !
Que faire après la détection présumée d’un nid de Frelon
asiatique ?
Le signalement est impératif…
1– j’appelle ma mairie ou le service environnement de la communauté de communes
2– La mairie ou le service environnement de la communauté
de communes procède à l’identification de l’espèce
3– la communauté de communes organise la destruction du
nid (prise en charge à 100 % par la collectivité).
Communauté de communes :
02 99 48 53 53

Bibliothèque municipale
Les horaires habituels d’ouverture au public sont en

www.fdgdon35.fr
Attention : En présence d’un nid
de Frelon asiatique, ne jamais
entreprendre de le détruire
seul. Cette démarche doit être
réalisée par un
professionnel

vigueur jusqu’au samedi 8 juillet inclus.
Horaires d’ouverture du 8 juillet au 5 septembre :

mercredi matin de 10h à 12 h.
Reprise des horaires habituels le mardi 5 septembre.
Adresse : 51 rue de dol (entrée par le porche) - Tel. 0299163848

