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PROJET DE MUTUELLE COMMUNALE 

De nombreuses municipalités ont choisi de mettre en place depuis plusieurs années une mutuelle communale. 

Tous les habitants intéressés peuvent alors s’unir pour obtenir des conditions tarifaires plus compétitives auprès 

de l’assureur sélectionné. 

Afin de répondre à vos questions  et pour donner suite au questionnaire que vous avez reçu, une réunion 

d’information aura lieu le jeudi 22 mars 2018 à partir de 18h à la Mairie du Vivier sur Mer. 

 

 

Le dispositif 

« Argent de 

poche » 

 

Le dispositif "Argent de poche " donne la possibilité aux ados de 
16 à 18 ans d'effectuer des petites missions de proximité, per-
mettant l'amélioration du cadre de vie de notre chère  com-
mune. 
Ces missions ont lieu pendant les vacances scolaires de juillet à 
août. 
En contrepartie de leur investissement, les ados perçoivent une 
indemnité de 15 euros par jour dans la limite d'un travail réalisé 
par demi-journée avec pause obligatoire. 
Les ados sont accueillis dans différents services de la mairie : es-
paces verts, services techniques pour accomplir diverses mis-
sions. 
Ils sont accompagnés d' un tuteur, un employé communal les 
encadre pendant tout le temps de leur activité. 
Le dispositif s'adresse à l'ensemble des ados âgés de 16 à 18 ans 
domiciliés dans la commune du Vivier sur Mer. 
Les dossiers de candidature sont à retirer à la mairie à partir du 
3 avril. 
L'ordre d'arrivée des dossiers sera déterminant dans l'attribution 
des missions des jeunes. 
Suite aux inscriptions une réunion d'information aura lieu avec 

les familles.  



 

MAM Le p’tit Vivier  

 

La soirée Breizh du 6 janvier a connu un beau 
succès. Merci à tous les bénévoles qui y ont con-
tribué. 

La braderie de printemps arrive à grand pas, le 1er avril 2018. Il reste 
quelques places disponibles. Dépêchez-vous de vous inscrire ! 

Malheureusement, nous sommes toujours à la recherche d’une solution pour 
créer notre MAM. Le PPRSM nous impose une zone blanche et pour nous 
l’idéal serait de trouver une location. Nous ne baissons pas les bras et cher-
chons d’autres solutions. 

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

U.N.C. Le Vivier sur Mer 

Les Anciens Combattants ont tenu leur assemblée gé-

nérale le 20 Janvier dernier devant une assemblée très 

attentive mais peu nombreuse, suivie de la tradition-

nelle galette des rois. Un moment très convivial, ap-

précié par tous les participants ! 

Contact : briquetjj@wanadoo.fr ou 02 99 48 85 79 

Vendredi 8 Juin  2018 

Fête de la Musique 

WANTED ! 
 

 

 

 

 

 Musiciens solos ou groupes 

 Tous styles de musique : guinguette, disco, 

soul, reggae, fun, rock, RAP,… 

 Prévoir sono 

 Bonne humeur garantie avec le comité des 

fêtes du Vivier 

Contact : Comité des Fêtes du Vivier au 06 73 29 14 53  

ou 06 15 93 12 12  - comitedesfetesduvivier@orange.fr   

Les communes de Cherrueix et Le Vivier organisent ensemble le comice agricole  

le samedi 1er septembre 2018 à CHERRUEIX. 

Pour cela, nous sommes à la recherche de bénévoles pour le service, les gril-

lades, la cuisson des frites, le montage et démontage,… Toutes les bonnes vo-

lontés sont les bienvenues ! 

Contacts : Jean-Yves GUITTON au 06 08 40 27 99 ou Michel FAUTREL au 06 73 29 14 53 



 

Du 3 au 8 avril, L'association Couleurs et Secrets d'Ateliers orga-
nise au sein de l'ancien presbytère les JEMA (Journées Européennes des 
métiers d'Art) dont ce sera la 12ème édition en France. 

Au programme : 

- Le 3 avril, les écoles du Vivier sur Mer et des alentours sont invitées à 
venir découvrir, sur rendez-vous, nos ateliers et assister à des démonstrations de nos sa-
voirs faire, émaux sur métal, tournage sur bois et peinture à la cire d'abeille. Le 6 avril 

aussi avec, en plus, tous les exposants. 

- Le 4 avril, de 10h30 à 12h et de 14h à 16h, le public (enfants et adultes) pourra participer à la réalisation 
d’œuvres collectives qui seront exposées ensuite dans la cour et le jardin de l'ancien presbytère. Les 
élèves de Morgan installeront leurs œuvres, réalisées aux ateliers du mercredi, dans le jardin. Ces œuvres 
seront visibles par le public jusqu'au 8 avril. 

- Du 6 au 8 avril de 10h à 19h, l'association accueille une dizaine d'artistes et artisans d'art, dans le presby-
tère et dans le jardin. Chacun se fera une joie d'expliquer au public son travail, ses techniques et inspira-
tions ; certains d'entre eux feront des démonstrations. Le public pourra ainsi découvrir ferronnier d'art, 
artistes peintre, sculpteur sur bois, illustrateurs, créateur de luminaire, de sacs et accessoires vintages, 
figurines en papier mâché, créateur de scénettes en verre, photographe... 

- Les 7 et 8 avril, dégustation d'huîtres, galettes, salon de thé, musique. 

Toutes les infos sur www.cesda.canalblog.com et www.journeesdesmetiersdart.fr  

A noter que Couleurs et Secrets d'ateliers s'associe à l'association Côté Art qui exposera ses artistes. 

Club de Gym 

«  Une activité régulière et une bonne hygiène de vie permettent 

de se sentir aussi bien dans son corps que dans sa tête. » 

Le Club de gym du Vivier, affilié à la Fédération française de Gym-

nastique Volontaire,  propose  des séances telles que vous puissiez 

prendre du plaisir et progresser harmonieusement dans divers do-

maines : tonus musculaire, souplesse, endurance, équilibre….le 

mardi soir à 20h30 et le jeudi matin à 9h30 salle polyvalente de la 

mairie. 

La gym, c’est aussi des moments festifs. Le 10 février, ce fut une 

soirée digne d’un music-hall grâce aux talents insoupçonnés de 

Sylvie la compagne de Gilles, un des licenciés.  Quelle ambiance !!! 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !!! Les 2 premières séances 

sont gratuites ! 

Renseignements : Annick Delaunay 02 99 48 90 07 / 06 04 45 22 16  

Club de bridge 

Le club de bridge rencontre l'Inner Wheel malouin, associa-
tion féminine reconnue par l' organisation internationale 
des nations unies, depuis 1988. 
Son but est de promouvoir l' amitié et de favoriser l' en-

tente internationale dans la défense et l'amélioration de la 

vie des femmes et des enfants. Cette année le club de 

bridge a récolté 1 075 € qui ont été reversés à l’Inner 

Wheel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : tél. 06 62 89 46 58 

http://www.cesda.canalblog.com/
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/


Bibliothèque  municipale  

Rappel : 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 printemps, la bibliothèque sera ou-

verte aux horaires habituels.   

De nouveaux livres vont être acquis au mois d’avril. Passez  

nous voir et découvrez … !!!  

Coût de l’abonnement annuel (à partir de la date d’inscrip-

tion) et familial : 6 €. 

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

Tel. : 02 99 16 38 48  

Renseignements  en mairie et auprès d’Annick Delaunay au 02 

99 48 90 07 ou 06 04 45 22 16   

Mail : bibliothequelevivier@orange.fr 

Le 21ème Marathon de la Baie du Mont Saint-Michel  

passera par le Vivier le dimanche 27 mai 2018. 

Le Comité des fêtes recherche des bénévoles pour aider à la circulation 

et au ravitaillement. 

Contact : Michel FAUTREL au 06 73 29 14 53 

 

La 6ème étape du Tour de Bretagne cycliste 
allant de Plancoët à Dol De Bretagne passera par la commune 

du Vivier le lundi 30 avril 2018.  

Tous les renseignements sur www.tourdebretagne.fr 

 

Le Club des Bons Amis 

 Le 22 mars : Repas avec les Anciens combattants. 

Souhait des anniversaires du trimestre 

 mardi 12 Juin  : Journée Proconfort. 

 Le matin à partir de 9h, démonstration de matériel. Le 

midi repas offert par Proconfort. Après-midi Loto. Ouvert 

à tous  

Les nouveaux adhérents sont les bienvenus ! 

 

Contact : 

Georgette 

VERMET au 

02 99 48 94 05 


