
BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE :  Rappel  des horaires d’ouverture au public : 

Mardi: 16h30-17h Mercredi matin : 10h30-12h  Mercredi soir : 17h- 18h30 Samedi matin : 10h-12h 
Nous insistons sur l’horaire du mercredi soir organisé pour les enfants et les jeunes mais insuffisamment utilisé.  

De nombreux ouvrages ont été acquis pour les enfants ainsi que pour les adultes suite à la sortie littéraire de 
septembre. 

Quelques titres : La fille du train, les derniers romans d’Harlan Coben, de Laetitia Lackberg, de Marc Lévy, de 
Yasmina Khadra, de Christian Signol, le prix Goncourt « une chanson douce », et de nombreux autres ou-
vrages à découvrir. 

Coût de l’abonnement annuel et familial : 6 €. 

Adresse : 51 rue de dol (entrée par le porche). 
Tel. 0299163848  
Renseignements  en mairie et auprès d’Annick Delaunay 
(0299489007/0604452216) 
Mail : bibliothequelevivier@orange.fr 

N°1—MARS  2017 

HORAIRES DE LA POSTE : 

10H15—12H15 : DU LUNDI AU SAMEDI 

MARCHE HEBDOMADAIRE : 

Sur la place de l’église, le mardi matin 

MAIRIE de LE VIVIER SUR MER — 35 960 — Tél. : 02 99 48 91 92 — courriel : mairie.le.vivier@wanadoo.fr 

Ouverture du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 

Directeur de Publication : Gérard Salardaine, rédaction : commission communication 

Bon à savoir : 

Un défibrillateur  
cardiaque 

est accessible sur la 
façade de la mairie 

Chers Administrés, 

 

En novembre 2016, j’ai entendu un appel de détresse. En tant qu’ancien capitaine, ce S.O.S m’a interpellé 

…et comme en mer la solidarité est de mise, j’ai repris la barre pour remettre le navire, notre chère com-

mune de LE VIVIER sur Mer, dans le bon cap. Croyez que je ne l’ai pas fait pour les honneurs, mais bien 

pour redonner un nouveau souffle et aider les élus en place et ceux nouvellement élus dans ce labyrinthe et 

carcan administratif. 

Aujourd’hui de nombreux projets sont en étude, comme une salle omnisports, l’agrandissement de la salle 

polyvalente et la réorganisation des locaux administratifs de la mairie, l’achat de la maison LEBEAU pour 

réaliser de nouvelles classes et autres en remplacement des préfabriqués en fin de vie, si il n’y a pas 

d’obstacle du PPRSM ?, la réhabilitation de la grande rue du Gros Orme et les projets de construction de 

nouveaux lotissements à caractère social et privé. 

En attendant le comité des fêtes s’est reconstitué pour refaire des manifestations festives et un beau feu 

d’artifice. Vous retrouverez également les INFOS dans le VIVARAIS trimestriellement, sans oublier le 

NET qui sera très réactif à toutes les informations sur notre site www.leviviersurmer.fr 

 

Très cordialement,     Le Maire, Gérard SALARDAINE. 

Le Vivarais Infos 

Ne pas jeter sur la voie publique 

mailto:bibliothequelevivier@orange.fr
http://www.leviviersurmer.fr


L'association MAM Le P'tit Vivier  : 
Notre MAM (maison d'assistants maternels) avance à pas de géant. En effet, à ce jour, nous savons où nos 
petites têtes blondes s’épanouiront : dans une  jolie maison, avec un grand jardin. La Mairie nous louera l'ancien 
presbytère, qui après quelques travaux d'aménagement intérieur, deviendra le lieu idéal, accueillant, et chaleu-
reux : un vrai paradis pour les petits bouts et un vrai plaisir professionnel pour nous 4. Nous remercions d'ailleurs 
vivement Mr Le Maire et tous ses conseillers, pour le soutien qu'ils nous apportent, ainsi que toutes les autres 
personnes qui nous soutiennent de près ou de loin dans ce magnifique projet. Nous espérons une ouverture 
pour la fin d'année 2017. 

 Agenda :  9 Avril 2017 : 3éme braderie de puériculture, de 9h à 18 h. vente d’ar-
ticles de puériculture, vêtements 0/16 ans, et jouets, à la salle de la Mairie, toujours galettes et 
crêpes faites sur place.  

Infos et réservation à l’adresse mail mamleptitvivier35@orange.fr 
  2 Septembre 2017 : 2ème édition de notre apéro concert. Les artistes : 

Rue pavée, Kat, et Agatha...Toujours formules dînatoires maison et buvette, et bonne humeur 
   1er Octobre 2017 : 4éme braderie de puériculture… 
 Les Ateliers du P'tit Vivier :  

Chaque vendredi matin de 10h à 11h45, nous proposons des ateliers pour les enfants de 0 à 3 
ans, accompagnés d'un adulte (papa, maman, mamie, tata, nounou....), à la salle de l'Abri des 
flots. Un thème par mois avec 4 ateliers dissociés (tapis lecture, culinaire, créatif, et motricité/

éveil). Une cotisation de 20€/an et par famille est demandée. Ces ateliers sont ouverts a tous, 
même aux habitants des communes avoisinantes. 
               Les Ateliers du P’tit Vivier 

Le comité des fêtes organise : 
 

 samedi 17 juin 2017,  « Le Vivier en musique »  

Sur la Place de l’église 

 samedi 29 juillet 2017, « La Fête O’ Vivier » 

Soirée dansante et feu d’artifice au stade 

 dimanche 3 septembre 2017,  un vide grenier  

sur le stade — 3€/mètre 

 

Contact : Michel FAUTREL 06.73.29.14.53  

ou comitedesfetesduvivier@orange.fr 

L’union Nationale  

des Combattants 

Le souci permanent de l’UNC : 

transmettre le devoir de mé-

moire afin de ne pas tomber 

dans l’oubli et disparaître. La venue de quelques nouveaux sympa-

thisants nous conforte et nous permet d'espérer un avenir plus 

dynamique . Telle l'inscription de l'adjudant chef PAWLIK, comman-

dant de la brigade de Dol de Bretagne, en tant que soldat de France 

qui nous a proposé son concours pour des recherches historiques 

ou sa participation lors de la visite d'un musée militaire . Prêt à por-

ter notre drapeau en tant que suppléant, un nouveau venu Guy 

LEMARIE. Nous sommes heureux de les accueillir !  

Un autre projet nous tient à cœur, faire en sorte que nos jeunes 
écoliers participent aux cérémonies commémoratives avec le con-

cours de certains de nos élus et des enseignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau bureau de l’UNC : Président : JJ. BRIQUET, Vice-président : P. BUNOULT, Trésorière : 

J. PEIGNEE, Secrétaire : MP. BRIQUET, Porte drapeau : J. TAILLEBOIS, porte drapeau suppléants : 

G. LEMARIE, M. ROAUX, D. FOUQUET, Membres du bureau : P. DOUMALIN, M. LANCELOT, G. 

TAILLEBOIS 

Courriel : briquetjj@wanadoo.fr  

 

 

 

 

Le Centre de Loisirs des Lutins ouvrira ses 

portes pour les vacances de Pâques  

du 10 au 21 avril 2017. 

Pour les inscriptions, vous pouvez contacter la pré-
sidente Catherine BUSSON au 06 64 99 92 25. 

Site internet : cllutins.wix.com/cl.cherrueix-vivier 
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LE CLUB DES BONS AMIS     38 ans d'existence 

    Adhérents et futurs adhérents soyez les bienvenus ! 
 
Malgré nos efforts, nous ne voyons pas beaucoup de nouveaux adhérents nous rejoindre, c’est fort dommage, car le club vieillit et finira 

par disparaître faute de participants. Plusieurs adhérents sont décédés, d’autres ne peuvent plus venir pour raison de santé. 

Je rappelle que l'adhésion est de 17€ pour l'année, qu'il y a 3 réunions par mois : 

le 1er mardi du mois : dictée, Gai Savoir 

les 2ème et 4ème jeudi du mois : Belote, Scrabble, Triominos etc.... 

Les anniversaires sont fêtés tous les trimestres au cours d’un repas. 

De nombreuses activités ont lieu durant l’année : concours de Gai Savoir, 1 loto inter-club, des sorties d’une journée ou plus : 

le 15 mars journée langoustines à Plédran 

le 23 mars potée à la salle polyvalente 

le 10 mai une sortie est prévue au Sentier des Daims La Poitevinière à Frossay 44320. Il s’agit de la visite du parc ,du repas et de 3 

spectacles dont un avec des loups. Pour l’instant nous sommes peu d’inscrits aussi il serait bien que vous veniez vous joindre à nous 

c’est ouvert à tous. Le prix sera fixé en fonction des inscriptions. Plus nous serons nombreux, moins ce sera cher car malheureusement 

pour nous les cars coûtent cher autant les remplir 

le 13 juin aura lieu La fête de l’amitié organisée par la fédération des Aînés Ruraux. Cette année elle a lieu à St Coulomb.  

 

Une fois par trimestre les enfants de CM1 et CM2 viennent accompagner de 

Mr Trehin directeur de l’école Francis Chevalier faire une dictée ou répondre 

aux questions de Gai savoir. Ils adorent ! Au mois de Juin nous leur organi-

sons d’ailleurs un concours. 

 Voici la composition du bureau  : Georgette Vermet présidente, Made-

leine Bourdon secrétaire, Gisèle Vermet trésorière , Marie-Paule Briquet vice-

présidente, Denise Fouquet secrétaire adjointe,  Michel Camus trésorier ad-

joint, Christiane Appert Raullin, Monique Bertrand, Françoise Camus, Joëlle 

Gérard, Françoise Morel, Marie-Thérèse Prodaul et Jean-Bernard Vettier 

membres 

 

Pour tous renseignements contacter la présidente Georgette VERMET au 02.99.48.94.05 

Le comité des parents d’élèves  

de l’école Francis CHEVALIER organise :  

Le 7 Avril  à partir de 16h30,  

un carnaval avec défilé dans les rues du Vivier 

Le 1er juillet un tournoi de foot 

Le 2 juillet une kermesse 

Ouvert à tous — petite restauration sur place 
 

En mars, vente de brioches, tablettes de 

chocolat et pâte à tartiner  - bons de 

commande disponibles en mairie -  

à retourner avant le 14/03/17 . 

Contact : Emma SALARDAINE 07 63 13 70 50 

 

CLUB DE GYM 
 
2 séances par semaine : le mardi soir 20h30 et le jeudi matin 
9h30 à la salle polyvalente de la mairie. 
Les séances sont animées par Soizic Le Bouhellec  diplômée de la 
Fédération Française de Gymnastique Volontaire. 
L’Assemblée générale du club a eu lieu le mardi 10 janvier. Lors de 
cette réunion, un bilan de l’exercice 2015/2016 a été exposé par la 
présidente Annick Delaunay ainsi que le bilan financier par Geor-
gette Vermet la trésorière. Le résultat est positif mais une aug-
mentation de l’effectif serait  vraiment bienvenue.  Un  homme 
est adhérent. Il se sent un peu seul. N’hésitez pas à nous rencon-
trer.  
Il  n’est pas trop tard pour s’inscrire. 
Les 2 premières séances sont gratuites sans obligation. Elles per-
mettent de  découvrir l’activité. Le prix de l’adhésion est adapté à 
la date d’inscription. 
 
Renseignements : Annick Delaunay 02 99 48 90 07/ 06 04 45 22 16  

Le club de bridge  

 
est prêt à accueillir de nouveaux membres pour passer d'agréables mo-

ments en pratiquant le jeu de cartes le plus complet qui soit. 
Venez nous rencontrer à la salle polyvalente de la mairie   

le lundi de 14h à 18h et le Mercredi de 20 h à 23 h.  
La présidente : Gaëtane Wagon vous invite à prendre contact  

Au 06 38 34 36 57 ou 02 99 48 92 90 



Gérard SALARDAINE Rue de la mairie (du rond-point du centre à la 
rue du port) 
Rue de l’Abri des Flots 
Cale des Mandrins 

Jean-Bernard VETTIER ZA des Créchettes 
Chemin des Cancales 

Carole CERVEAU Rue du port, Rue de la Forge, 
Rue de la Mairie (de la rue du Port à la sortie 
du Vivier direction Cherrueix) 

Sylvie LEBRET Rue du Gros Orme, 
Ruelle de la belle Chaussée 

Armelle EON Rue de Dol (de l’entrée du Vivier à la rue des 
Boucholeurs, Rue des Boucholeurs, rue du 
château d’eau, cour de la Rabine, Cour Beau-
lieu, Rue de l’Abreuvoir 

Arnaud VETTIER Chemin de la Ville 
Rue des Longchamps 

Stéphane MOTTES Le clos Bourgeois, Rue des Mouettes, Rue de 
la Pêcherie, Rue de la Ferchauderie 

Yann BAUBAN Rue des Trois Rois, Rue des Rivières (du Gros 
Orme à la rue de Terreneuve), Rue de Ter-
reneuve, Sentier du stade 

Marie-Paule  

BRICQUET 

Le Cheminet, Rue de Dol (de la Rue des bou-
choleurs au bar des Pêcheurs), Cour des 
Liesses 

Rémi DESCHAMPS Rond-Point du Centre, Place de l’église 

Clarisse BARATAUD Rue des Rivières (de la rue de Terreneuve 
jusqu’aux rivières), Rue du Petit Pré, Impasse 
des Goélettes 

Jean-Yves GUITTON Chemin du Dick 
Lotissement des grandes Rivières 

Tatiana BOIZARD Rue de la Judée, Ruelle Versaillaise 

Armelle DUPUY Rue de la Grève, Cale de la Plage, Ruelle 
Chaude, Ruelle des cours 

Pascal POTILLION Lotissement les Passerelles du Clos Her-
bet, Rue du Stade 

Commissions municipales :  

Entretien des bâtiments communaux, travaux, technique : 

Gérard SALARDAINE, Jean-Bernard VETTIER, Yann BAUBAN, Rémi DES-

CHAMPS, Jean-Yves GUITTON, Arnaud VETTIER, Carole CERVEAU, Cla-

risse BARATAUD, Armelle DUPUY 

Culture, animations, sports, centre de loisirs : 

Gérard SALARDAINE, Stéphane MOTTES, Carole CERVEAU, Tatiana 

BOIZART, Clarisse BARATAUD, Armelle DUPUY, Armelle EON, Sylvie 

LEBRET 

Représentants de la commune pour le centre de loisirs « Les lutins de 

la Baie » regroupant les communes du Vivier et de Cherrueix : Carole 

CERVEAU, Tatiana BOIZART et Clarisse BARATAUD 

Finances locales :  

Gérard SALARDAINE, Jean-Bernard VETTIER, Carole CERVEAU, Yann 

BAUBAN, Clarisse BARATAUD, Sylvie LEBRET 

Education : 

Gérard SALARDAINE, Jean-Bernard VETTIER, Carole CERVEAU, Tatiana 

BOIZART, Clarisse BARATAUD, Marie-Paule BRIQUET,  Arnaud VETTIER, 

Armelle EON, Stéphane MOTTES 

Communication, site internet, relation publique :  

Gérard Salardaine, Jean-Bernard VETTIER, Yann BAUBAN, Arnaud VET-

TIER, Carole CERVEAU, Clarisse BARATAUD, Marie-Paule BRIQUET, 

Armelle DUPUY, Sylvie LEBRET 

Représentants de la commune au conseil d’école : 

Carole CERVEAU et Tatiana BOIZART 

Représentant de la commune au Comice Agricole du Canton de Dol 

de Bretagne : 

Jean-Yves GUITTON et Rémi DESCHAMPS 

Environnement, tourisme et développement : 

le conseil municipal 

Maisons fleuries : 

le conseil municipal 

Désignation Délégués titulaires Délégués suppléants 

SD Electrification Rémi Deschamps  

SD des Eaux de Beaufort Jean-Yves GUITTON, Marie-Paule BRIQUET Clarisse BARATAUD 

SIVU Centre de secours Jean-Bernard VETTIER Pascal POTILLION 

S des Bassins Côtiers Gérard SALARDAINE Sylvie LEBRET 

Commission Locale de l’Eau Gérard SALARDAINE  

CNAS Yann BAUBAN  

Correspondant Défense Arnaud VETTIER  

Commission d’appel d’offres Jean-Bernard VETTIER, Yann BAUBAN, Rémi DES-

CHAMPS 

Carole CERVEAU, Clarisse BARATAUD, Marie-Paule 

BRIQUET 

Référent sécurité routière Pascal POTILLION  

Délégués de la commune aux différents syndicats et commissions : 

Responsables des rues et quartiers : 

 

Délégués du conseil municipal auprès du CCAS : 

Gérard SALARDAINE, président, Carole CERVEAU, Clarisse BARA-
TAUD, Tatiana BOIZART,Marie-Paule BRIQUET (déléguée ADMR), 
Arnaud VETTIER, Stéphane MOTTES, Armelle DUPUY 


