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Le Vivarais Infos 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Permanence de la Mairie 

La mairie sera ouverte le samedi 30 

décembre de 10h à 12h unique-

ment pour enregistrer les inscrip-

tions sur les listes électorales. 

Site internet de la commune  

Retrouver sur le site www.le-vivier-sur-mer.fr, 

toutes les actualités de la commune et des associa-

tions, les évènements à venir, le VIVARAIS Infos en 

format numérique, les comptes-rendus de Conseil 

municipaux et des informations pratiques. 

Chers administrés, 

L’année 2017 s’achève et déjà nous pensons à l’an 2018 pour que celle-ci soit encore meilleure et nous apporte encore plus de bien-

être. 

Pour la commune de nombreux projets sont en gestation et à l’étude et pour certains dans les starting-blocks. 

Le début des travaux de construction de deux nouvelles classes, en lieu et place des installations mobiles arrivées en fin de vie, est pro-

grammé aux grandes vacances d’été. 

La réhabilitation de toute la rue du Gros Orme est en étude. Les riverains et la population seront concertés lors d’une réunion publique. 

Une modification du PLU est engagée sur le terrain des sports et sur les terrains privés avoisinants pour trouver de nouveaux sites 

constructibles répondant au PPRSM, qu’aujourd’hui le territoire de notre commune subit. 

En cette période de fin d’année, nous venons de faire un nouvel effort pour l’illumination de nos rues qui les égaiera dans ces nuits très 

longues du passage en hiver et qui vous apportera de nouveau du baume au cœur. 

Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et un merveilleux et joyeux Noël à tous les enfants de notre chère com-

mune du VIVIER SUR MER. 

          Le Maire, 

          Gérard SALARDAINE 



UNC Le Vivier sur Mer 

 

 

 

 

 

 

Le 11 Novembre, le président Jean-Jacques 

BRIQUET a décoré le vice-président des an-

ciens combattants, Pierre BUNOULT, de la 

médaille de bronze du mérite, pour ses ac-

tions de militant au sein de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14  Novembre 2017 : Visite de l’Assemblée Nationale avec 

le Député Gilles LURTON 

Le comité de parents d’élèves a élu un 

nouveau bureau : 

Président : Arnaud VETTIER 

Vice-président : Mickaël BOIZART 

Secrétaire : Laëtitia MOTTES 

Vice-secrétaire : Fanny NICOLAS 

Trésorière : Emilie FOINELS 

Vice-trésorière : Edwige GARCIN HUET 

SONDAGE sur la Vie Sociale 

« Nous voulons faire avec vous » 

L’association du Centre de Loisirs des Lutins ne gère 

plus l’accueil de loisirs des enfants sur Cherrueix aux vacances 

scolaires. 

L’association souhaite, en 2018, changer de nom et de mission : 

proposer sur le territoire un soutien élargi aux familles et aux as-

sociations. 

Pour identifier les besoins de chacun, un questionnaire est dispo-

nible en mairie du Vivier. 

Club de Bridge 

Chaque lundi après-midi et mercredi soir, on joue aux 

cartes salle de la Mairie. Venez nous rejoindre. L’ambiance est 

conviviale et puis, le bridge, ce n’est pas aussi élitiste qu’on le dit, 

ni aussi difficile qu’on le croît. C’est tout simplement passionnant ! 

Alors ! A bientôt, on vous apprendra. Vous ne le regretterez pas ! 

Contactez Gaëtane Wagon au 06 38 34 36 57 ou 02 99 48 92 90 

Club de gym 

Pour les vacances de Noël, l’activité va être suspendue à partir du jeudi 21 décembre. La reprise aura lieu le 

mardi 9 janvier. 

L ‘assemblée générale aura lieu le mardi 19 décembre à 20h30 à la salle polyvalente. 

Nous invitons la population pour une soirée festive autour d’un buffet gourmand le samedi 10 février 2018. 

Cette soirée est ouverte à tous pour une participation de 20 euros boisson comprise. 

Renseignements : Annick Delaunay 02 99 48 90 07/06 04 45 22 16 
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MAM Le p’tit Vivier 

Les ateliers d'Audrey et Fanny sont toujours ouverts à tous, les vendredis matin de 10h à 11h45, à 
la salle de l'abri des flots pour les bambins de 0 à 3 ans, avec à no-
ter la venue du Père Noël le 22 Décembre. 

Le 6 Janvier 2018, nous organisons une soirée Breizh à la salle poly-
valente :  

- Menu adulte 12€ (kir breton, 2 galettes à la carte, crêpes à volonté et café). 

- Menu enfant 8 € (jus de pomme, 1 galette et crêpes à volonté) 

La braderie du 01 Octobre a, comme à son habitude, rencontrée un franc succès, 
celle de printemps aura lieu comme chaque année le 2ème dimanche d'Avril, le 
08 Avril 2018. 

Le projet se voit ouvrir de nouvelles pistes, Audrey et Fanny ont fait le souhait à 
Noël que cela aboutisse, plus d'infos au prochain bulletin. 

Contact au 06 41 77 07 76 ou mamleptitvivier35@orange.fr 

3 HORAIRES :  

 Mercredi Après-midi  :  14h 

 Vendredi matin  :  9h30 

    Dimanche matin  :  9h30 

Rendez-vous sur le parking de l’Abri des Flots  

(près de l’aire de jeu et l’aire de camping-car) Circuits d’environ 

8 km.-  Ouvert à tous 

Dates à retenir : 

• Dimanche 28 janvier 2018. Circuit des  2 Etangs à 

Plerguer  (Départ 9h du parking de l’Abri des Flots) 

• Dimanche 25 février 2018. Circuit des 3 Brigands 

du Marais Noir à Lillemer et visite de l’espace 

d’interprétation archéologique avec notre guide 

Agnès. (Départ 9h du parking de l’Abri des Flots) 

Contacts : Armelle DUPUY—06 15 93 12 12  

ou Clarisse BARATAUD– 06 61 57 88 19  

ou Carole CERVEAU— 06 03 04 72 44 

Club des Bons Amis 

Repas de Noël avec les Anciens Combattants le 14 décembre à la salle polyvalente servi par 
Les Hermelles.  

Le 9 janvier : Réunion d'informations à 14h pour l'atelier mémoire qui aura lieu de Janvier à 
avril (20€ les 10 séances). Il est indispensable d'avoir sa carte du Club pour pouvoir y parti-
ciper. Ceci à la salle polyvalente de la mairie.  

Le 11 Janvier : Assemblée Générale à 14h à la salle polyvalente. La cotisation est de 17€. Le 
club des Bons Amis est prêt à accueillir de nouveaux adhérents. 

Mardi 16  janvier : concours de Gai Savoir animé par M. Canon (4€50 par équipe de trois) 
salle polyvalente de la Mairie.  

Contact : Georgette VERMET au 02 99 48 94 05 

Comité des fêtes  

Samedi 16 décembre – Noël au Vivier 

de 11h30 à 18h sur la place de l’église 

Divers exposants  

Parade des Pères Noël à moto 

Boîte à lettres du Père Noël 

Photo souvenir avec le Père Noël 

Promenade en calèche 

Concours de dessins : 3 catégories : PS/MS, de la 

GS au CE1 et CE2 et plus. Déposez les dessins dès à 

présent Au Panier du Vivier ou à la boulangerie ou 

donnez-le à un membre du comité —Notez le nom 

et la classe au dos du dessin.  

Vin chaud, marrons grillés, galettes-

saucisses, pâtisseries, ... 

Contact : Michel FAUTREL 06 73 29 14 53 



La bibliothèque municipale est ouverte 5 h 30 

par semaine.  

Rappel de ces horaires : Mercredi matin : 10h/12h 

Mercredi soir : 17h/18h30 — Samedi matin : 10h/12h 

Pendant les vacances de Noël, les permanences des sa-

medis 23 et 30 décembre seront supprimées. Passez  nous 

voir et découvrez …il y a des livres de genres divers  pour tous les 

goûts. Vous serez bien reçus. Une visite n’engage à rien. Il se con-

firme que les livres ont une vertu thérapeutique.  Ils sont bons pour 

le moral et ont un effet  bénéfique sur le cerveau.  Coût de l’abonne-

ment annuel (à partir de la date d’inscription) et familial : 6 euros. 

Adresse : 51 rue de dol ( entrée par le porche). 

Tel. :  02  99 16 38 48  

Renseignements  en mairie et auprès d’Annick Delaunay : 

 02 99 48 90 07 ou 06 04 45 22 16 

Mail : bibliothequelevivier@orange.fr 

NOUVEAU : L’enregistrement des 
PACS se fait en Mairie. 

A partir du 1er novembre 2017, les compétences dévolues 

aux greffiers des Tribunaux d’Instance en matière de PACS 

sont transférées aux officiers d’état civil. 

Il revient désormais à l’officier de l’état civil de recevoir la 

déclaration conjointe des partenaires, la modification de 

la convention de PACS, et la dissolution de celui-ci. 

Le transfert du PACS en mairie est une mesure de la loi de 

modernisation de la justice du XXIème siècle publiée au 

Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). 

Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 har-

monise les dispositions réglementaires relatives à l’enre-

gistrement des déclarations, des modifications, et des dis-

solutions de PACS effectué par les officiers de l’état civil, 

les autorités diplomatiques et consulaires, ainsi que les 

notaires. 

Tout nouveau au Vivier sur Mer, Couleurs et Secrets d’ateliers vient d’ouvrir ses portes dans l’ancien presbytère de la com-

mune. Cette association, dont le but est de promouvoir l’art et l’artisanat d’art, par le biais de cours et d’expositions accueille en son 

sein 3 créateurs qui ont installé leurs ateliers dans le presbytère. 

Morgan Etes : 

Artiste plasticienne et fondatrice de l'association, peint depuis 20 ans. Peindre est 

pour elle une nécessité, un souffle d'air, un exutoire...  

Elle est toujours en recherche de techniques et de textures et se délecte à explo-

rer, expérimenter, inventer et trouver les choses par elle-même, apprendre… 

Euriel Dumait : 

Artiste plasticienne, sa curiosité artistique l'a conduite à vivre un an en Chine 
pour la création de dessins animés, à illustrer un livre pour enfant en collabora-
tion avec Olivier ADAM, à explorer le domaine de la décoration d’intérieur par la 
réalisation de fresques, lampes, meubles ... 

Depuis 2012 son mode d'expression s'est tourné vers les émaux sur métaux avec 

des créations originales de bijoux et objets de décorations. 

Jean Claude Martin - Tornou su boué (tourneur sur bois): 

Amoureux du bois, il a découvert le tournage il y a une douzaine d' années. 

C'est surtout sur des bois de pays que sont crées des pièces uniques, au gré de 

son imagination et de l'inspiration que lui fournit le morceau de bois brut, 

(troncs, branches). 

Il refuse de travailler le bois exotique, la France possédant suffisamment de belles 

essences selon lui. 

Pour découvrir et acquérir les créations des 3 artistes, il suffit de venir lors des 

portes ouvertes que l'association propose. Ce sera aussi l'occasion de faire de 

beaux cadeaux de noël uniques et créés localement. 

Voici nos dates d'ouverture pour cette fin d'année : du 25 novembre au 17 décembre : tous les samedis et dimanches, puis les samedis 

23 et 30 décembre, de 11h à 18h. 

En 2018 les portes seront ouvertes tous les dimanches de 11h à 18h. Elles pourront être ouvertes de manière opportune, ce sera indi-

qué sur la page facebook. 

Les visiteurs pourront aussi venir sur rendez-vous en contactant l'un des 3 créateurs pour visiter les ateliers, prendre des renseigne-

ments, passer commande... 


