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Au panier du Vivier : 

Retrait DAB, crédit Mutuel  

et Crédit Agricole 

 

Bibliothèque  municipale  

La bibliothèque municipale va reprendre ses horaires d’ouverture habituels à partir du mercredi 6 septembre. 

Mercredi matin : 10h - 12h  Mercredi soir : 17h - 18h30 

   Samedi matin : 10h-12h 

La permanence du mardi soir est  supprimée . 

De nouveaux romans ont été acquis au printemps : « L’horizon à 

l’envers » de Lévy, « Un avion sans elle » de Bussi, « Danser au 

bord de l’abîme » de Grégoire Delacourt, les 3 romans à succès de 

Bernard Minier : « Glacé, Le cercle et N’éteins pas la lumière », 

« Un paquebot dans les arbres » de Valentine Goby…..entre 

autres. Des acquisitions ont été réalisées aussi pour les enfants et 

les jeunes. L’achat de nouveautés est  programmé pour septembre 

avec la rentrée littéraire.  

Passez découvrir ces ouvrages…Vous serez bien reçus . Une visite n’engage à rien. 

Coût de l’abonnement annuel (à partir de la date d’inscription) et familial : 6 euros. Adresse : 51 rue de Dol (entrée par le porche) - Tél. :  02 99 16 38 48. 

Renseignements  en mairie et auprès d’Annick Delaunay (02 99 48 90 07/06 04 45 22 16) Mail : bibliothequelevivier@orange.fr 

Inscription sur la liste électorale 

Lors de votre arrivée dans la commune, vous devez vous 

inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre de 

l’année en cours afin que votre inscription soit effective au 

1er mars de l’année suivante. 

Vous avez 2 possibilités : 

Inscription à la Mairie : 

Vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile (facture d’eau, d’électricité, de télé-

phone…) de moins de 3 mois. 

 

Ou sur www.service-public.fr  en accédant à la dé-

marche en ligne « inscription sur les listes électo-

rales », puis de se laisser guider. 

Photo et repas des classes 

Dimanche 26 Novembre 2017 

 12 h : photo sur les marches de la Mairie 

 12h30 : Repas au restaurant Le Bretagne 

Menu 34€/pers. boissons incluses — menu enfant : 12€ 

Renseignements et réservations : Armelle DUPUY— 06 15 93 12 12 
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U. N. C.  LE VIVIER-SUR-MER 

L’UNC de le Vivier-sur-Mer a l’opportunité d’organiser la Visite de l’ Assem-
blée Nationale à 11h30 le 14 novembre 2017. 
Cette visite sera suivie d’un déjeuner qui aura lieu dans un appartement de 
réception de la Questure certainement autour de 13h00. C’est un lieu inédit, 

et rares sont ceux qui ont la chance de le voir.  
Chaque participant doit avoir sur lui une carte d’identité ou un passeport valide. 

Tout le monde est convié à l’évènement, parlez-en autour de vous.  

Trois solutions pour le transport : le Co -voiturage, l’autocar ou le train en fonction du nombre de participants. Le coût 
étant en fonction du nombre de participants.  Tarif Mini : environ 80 €  - Tarif maxi  environ 120 € 

 Nous procédons donc dès maintenant aux pré- inscriptions afin de déterminer le mode de transport et le tarif. Les forma-
lités étant assez lourdes les inscriptions définitives seront closes le 31 Octobre 2017. 

Vous pouvez vous mettre en rapport avec JJ BRIQUET tel : 02 99 48 85 79 briquetjj@wanadoo.fr. 

Toutes les personnes pré- inscrites recevront  le complément d’information qui leur permettra de concrétiser leur inscription.  

Et si vous décidiez de jouer au bridge ! 

Le club du Vivier S/ Mer est prêt à vous accueillir pour passer entre amis d’agréables moments, 
en pratiquant le jeu de cartes le plus complet qui soit. Si le bon sens, la logique, la prise de 
risques calculés ne vous effraient pas, vous pouvez goûter la satisfaction de réussir un pari, rem-

plir le « contrat » passé avec le partenaire – ce qui est le but du jeu – ou bien, au contraire, faire échouer les ad-
versaires dans leurs prétentions. 

Le bridge est moins compliqué qu’on ne le pense et moins « élitiste » qu’on ne le dit. La cinquantaine de 
membres qui composent le club, venant des horizons professionnels les plus divers en sont la preuve. Beaucoup 
d’entre eux ont débuté ici. Faites de même. 

Nous nous réunissons chaque semaine, avec l’aide bienveillante de la municipalité qui nous permet d’utiliser la 
salle de la Mairie, les lundis après-midi et les mercredis soirs. N’hésitez pas à nous rejoindre pour des rencontres 
ludiques dans une ambiance amicale et conviviale. La présidente Gaëtane WAGON vous invite à prendre contact 
au 06 38 34 36 57 ou 02 99 48 92 90. 

Vous pourriez vous distraire dans nos tournois et, si vous le souhai-
tez, participer à des compétitions car nous sommes affiliés à la Fé-
dération Française de Bridge (FFB). Deux à trois fois l’an, nous orga-
nisons des rencontres ouvertes aux membres des autres clubs, no-
tamment – c’est une tradition – pour le téléthon. 

Nous jouons aux cartes, bien sûr, mais nous aimons aussi partager 
de bons moments, des rencontres conviviales et des repas partagés 
dans la bonne humeur. Nous fêtons même le Beaujolais, nouveau !
Chaque année, nous organisons une sortie. En 2016, c’était à Vitré 
(cf. photo).   Le secrétaire : Ange BRIAND 

 Et si on marchait ensemble ! Quelques vivaraises souhaitent créer un petit club de marche sans préten-

tion, histoire de parcourir quelques kilomètres en compagnie et non plus en solitaire. Si vous êtes intéressés, une 

réunion d’informations aura lieu : 

 vendredi 22 septembre à 18h à la salle de l’Abri des flots.          Toutes les idées sont les bienvenues ! 

Contacts : Clarisse BARATAUD, 06 61 57 88 19 ou Armelle DUPUY, 06 15 93 12 12 
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Club des Bons Amis 

Reprise le 5 septembre pour le Gai Savoir et la dictée, le 14 septembre pour les 
autres activités. 

Un concours de Gai Savoir animé par M. Canon aura lieu le 3 octobre à la salle poly-
valente (4€50 par équipe de 3) ouvert à tous. Bon moyen de s'instruire et de tester 
ses connaissances. 

Le 14 septembre  : une marche est organisée "Ensemble sur les chemins de la convi-
vialité" au profit de Madagascar 5€ par marcheur (ouvert à tous). Départ au Verger 
près de Talensac. 

Le 21 novembre  : spectacle au Phare de St Coulomb (32€ par personne) Folklore de 
l'Amérique latine. Inscription avant le 15 septembre. 

le 13 décembre  : Illuminations de Noël à Rochefort en terre il reste 4 places (62€). 

 Venez nous rejoindre nous vous attendons.  

A bientôt !        

         Georgette—02 99 48 94 05 

Garder la forme à tout âge….avec  LA GYM Pourquoi pas en venant nous rejoindre !! 

 Le Club de Gym du Vivier sur Mer est né en 1983. Ce sera donc la  35ème rentrée !!! Malgré les difficultés rencontrées parfois pour 
maintenir cette activité face à la concurrence, la fidélité des licenciées, l’adhésion chaque année de nouvelles recrues, la qualité de l’en-
cadrement et le soutien de la municipalité ont été une motivation pour continuer.   

Notre Club est affilié à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, 1ère fédération sportive non compé-
titive par le nombre très important de ses licenciés (540000) ….Elle encourage la pratique d’une activité physique régulière destinée à 
améliorer ou préserver le capital santé.  

L’animatrice, Soizic, diplômée de la Fédération s’efforce de présenter des cours variés, attrayants, en musique… 

Le mieux, c’est de venir voir. Les 2 premières séances  gratuites permettent d’essayer avant de s’engager.  

 Vous serez bien accueillis(es). L’activité s’adresse aussi aux hommes. Vous pourrez constater que venir à la gym est aussi l’occasion de 
passer un bon moment de détente très convivial où le respect de  chaque individu et la solidarité sont de rigueur.  

La rentrée aura lieu : 

 le mardi 5 septembre de 20h30 à 21h30 

 le jeudi  7 septembre de 9h30 à 10h30 à la salle polyvalente de la mairie. 

 Il est possible de s’inscrire pendant toute la saison (septembre à juin). Le coût de la licence est modulé selon la date d’inscription. 

A bientôt peut-être.                               Coût annuel de la licence  2017-2018: 99 euros (assurances comprises) payable en plusieurs fois.  

                                Renseignements : auprès de la présidente Annick Delaunay : 02 99 48 90 07 ou 06 04 45 22 16 

MAM Le p’tit Vivier 

La Mam rencontre quelques déboires, mais Fanny et Audrey gardent le cap. Elles ne sont 
plus que deux à bord du navire mains bien déterminées à trouver un logement adapté à 

leur projet professionnel afin d’accueillir nos enfants. Il s’agit de trouver une maison d’au moins 80 m2 
en zone blanche ou un habitat plus grand si toutefois un ou deux assistants maternels souhaitaient les 
rejoindre dans cette aventure. Mais, elles ne baissent pas les bras, bien au contraire et continuent de 
mener divers projets. 

- Dès le 8 septembre : Reprise des Ateliers du p’tit Vivier. Tous les vendredis matins de 10h à 11h45 à la 
salle de l’Abri des flots. 

4 thématiques par mois (tapis de lecture, pour les 0/3 ans, accompagnés d’un parent (papa, maman, 
mamie, tata ou de son assistante maternelle. Pour une socialisation en douceur ! 

 Ateliers ouverts à tous (même hors commune). Cotisation unique et annuelle  de 20 €/famille.  

- Le 01 Octobre 2017 : Braderie de puériculture d'automne (inscription à mamleptitvivier35@orange.fr).  
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Communauté de communes — Compostage collectif : nouvel enjeu sur le territoire 

 

La Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel a 

sollicité   l’Association des Idées Plein la Terre pour étendre, organiser et accom-

pagner les nouveaux projets de compostage collectif sur le territoire. 

Les personnes motivées, avec l’envie de voir s’intégrer dans le paysage de leur 

quartier des composteurs collectifs sont essentielles pour la réussite de ce genre 

de projet.  

Les avantages de cette opération environnementale  sont nombreux dans la vie 

quotidienne d’un voisinage avec par exemple l’amélioration du cadre de vie, la 

pédagogie auprès des plus jeunes, la mise à disposition du compost ou encore la 

possibilité de créer du lien entre les habitants d’un même quartier. 

Le pôle Environnement de la Communauté de communes et l’Association des 

Idées Plein la Terre accompagnent toutes les personnes motivées et intéressées 

par l’installation et le suivi d’un composteur collectif près de chez elles. 

Pôle Environnement/Service Valorisation des Déchets  

    Contact : 02 99 48 53 53   Charlotte LE BELLER 

Service Gallo’Bus  

 

 

 

 

 

 

 

Le service « à la Demande » pour accéder au marché. 

La communauté de communes met en place un service de bus pour le mar-

ché de Dol, le samedi matin de 10h à 12h. 

Ce service est ouvert à tous et permet une prise en charge à domicile.  

Les prix sont de 3€ l’aller et 5€ l’aller-retour et demi tarif pour les deman-

deurs d'emploi. 

La procédure d’utilisation du transport est simple. Il suffit de réserver son 

trajet par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h, au 

plus tard la veille du déplacement. 

Pendant la Semaine de la mobilité, du samedi 16 au samedi 23 septembre, le 

transport Gallo’Bus sera gratuit. Les gens intéressés par un essai Gallo’Bus 

peuvent retirer le pass gratuit au stand de la mobilité, place Chateaubriand, 

samedi 16 septembre. 

Réservations : 02.99.48.53.53 
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