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C’EST AGIR AU QUOTIDIEN    
 
 
 
Suite à un arrêté municipal du 2 juin 2008 règlementant les nuisances sonores, les dimanches et jours fériés, les 
travaux de bricolage ou de jardinage avec des appareils présentant une nuisance sonore pour le voisinage sont 
autorisés exclusivement du lundi au samedi de 8h à 20h. 
 

Les arbres, arbustes, haies, branches qui avancent sur le sol des voies communales et des che-
mins ruraux doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de 5m. 
Les haies doivent être conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie sur 
les voies communales ou sur les chemins ruraux. Les arbres, arbustes, haies, branches doivent 
être élagués régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux aériens d'électricité, d'éclairage 
public et de téléphone installés sur le domaine communal. 

 

La collecte des ordures ménagères passe à 2 passages (mardi et vendredi) du 15 juin au 7 septembre 2018. 

Les communes de Cherrueix et Le Vivier s’associent pour 

organiser le comice agricole le samedi 1er septembre à 

partir de 10h à l’Aumône à Cherrueix. Gratuit 

 

 Concours de Labour—Concours d’animaux—Démonstration de matériel agri-

cole — présence de la Confrérie des Mouliers—Animations avec des groupes 

locaux (Bagad,…) - Tombola 

 Marche à 10h entre Cherrueix et Le Vivier (2 parcours) 

 Forum des Associations  

 Repas du midi avec des produits locaux (sans réservation) 

 Repas du soir à la salle du Temps Libre à Cherrueix (réservation en mairie) et 

remise des prix. 

Dans le cas contraire et selon 

l'article R632-1 du code pénal, 

cette infraction est passible 

d'une contravention d'un mon-

tant de 35€. 



Le Club des Bons Amis et l’UNC du Vi-
vier sur Mer  

Réunion le 11 septembre sur la  magnétothérapie et 
ses bienfaits à la salle polyvalente à partir de 9h 

(détail sur l'affiche). Ouvert à tous. Inscription au 
02.99.48.94.05 dès maintenant les places étant limi-

tées à 53 personnes. 

UNC Le Vivier sur Mer 

samedi 21 Juillet 2018  

Cérémonie du TRIOMPHE  

à SAINT-CYR COETQUIDAN.  

Pour plus d’infos : 02 99 48 85 79 

Le Club des Bons Amis  

Le 19 mai, l’équipe composée de Marie-Paule BRIQUET, 
Anne-Marie CABANNE et Françoise MOREL est arrivée 
1ère ex-aequo à la finale du Gai Savoir à Saint-Brice en 
Coglès. Bravo à elles !  

L’an dernier, elles étaient classées 3ème.  

Venez nous rejoindre le 1er mardi du mois à l’occasion 
de la dictée et du Gai Savoir. 

Le Comité de parents 
d’élèves 

kermesse de l’école  

Dimanche 1er juillet à partir de 12h sur le terrain des 

sports. 

Spectacle des enfants, jeux,… 

Restauration et buvette. 

Le Club de Gym 

 reprendra son activité le mardi 4 septembre salle 

polyvalente de la mairie.  

A partir de cette date, les séances auront lieu chaque 

mardi à 20h30 et chaque jeudi à 9 h30.   

Renseignements : Annick Delaunay 02 99 48 90 07 ou 

06 04 45 22 16 
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LES RANDOS VIVARAISES. 

 L’association a tenu son assemblée générale constitutive le 18 mai der-

nier. Le bureau est composé de : Armelle DUPUY (présidente), Clarisse BA-

RATAUD et Nadia RODRIGUEZ (vice-présidentes), Hélène QUILLIEN-

CHABERT (secrétaire), Gwénola SALARDAINE (trésorière), Martine FAU-

TREL (vice-trésorière). 

Nous nous donnons rendez-vous : mercredi à 14h et dimanche à 9h30 sur 

le parking de l’Abri des Flots (près de l’aire de camping-car et du parc).   

Dates à retenir :  

 Vendredi 22 juin—circuit du Bec à l’âne—20 kms—départ à 9h30  

 Dimanche 22 juillet—Circuit de la Pointe du Grouin—10 kms—départ 9h 

 Dimanche 5 août—Circuit de la forêt de Villecartier—9,5 kms—départ 9h 

 Samedi 25 août—Circuit Pontorson/Le Mt Saint-Michel—18kms—départ à 9h30   

Renseignements : Armelle DUPUY au 06 15 93 12 12 ou armelle.dupuy@orange.fr 

Le Comité des fêtes 

 vide-greniers  

Dimanche 19 Août 2018 

Terrain des sports—rue du stade 

 Pour l’exposant : possibilité 

de garer la voiture derrière le 

stand et un café offert 

 3 €/ mètre linéaire 

 Restauration et buvette sur 

place 

Inscriptions et renseignements :  

Michel au 06 73 29 14 53   

Exposition.  

Les ateliers sont 
ouverts tous les 

vendredis, same-
dis, et dimanches. Possibilité de 
voir les créateurs travailler sur 
place. Expositions de plusieurs 
artistes. Des ateliers et stages 
sont proposés tout l’été, pour 
adultes et enfants, peinture 

technique mixte, émaux d’art et 
tournage sur bois. Du vendredi 

1er juin au dimanche 2 sep-
tembre, 10h à 18h, à l’ancien 

presbytère, 2, rue des rivières, Le 
Vivier-sur-Mer. Contact : 02 56 27 

18 48, couleursetsecretsdate-
liers@gmail.com 

Bibliothèque municipale  

Pendant les mois d’été (juillet et août), la bibliothèque ne sera ouverte au public que le mercredi matin de 10h 

à 12 h. La reprise des horaires habituels se fera le mardi 5 septembre. 
 

Andrée Prigent auteur illustrateur d’albums pour enfants est ve-

nue au Vivier le 29 mai. Elle a rencontré les enfants de Grande 

section et de Cours préparatoire. Ensuite, ce fut des échanges  

entre les adultes. Cette journée très enrichissante a permis de 

mieux connaitre cette magnifique illustratrice pleine de talent.  

 

Adresse : 51 rue de dol (entrée par le porche). Tel. : 02 99 16 38 48 aux horaires d’ouverture. Renseignements 

en mairie et auprès d’Annick DELAUNAY au 02 99 48 90 07 ou 06 04 45 22 16 



Ce sont des lieux d'éveil et de socialisation pour les enfants 
âgés de 2 mois et demi à 3 ans, accompagnés de leur pa-
rent ou assistant maternel. Ils favorisent le développement 
de l'enfant, les échanges et la professionnalisation des as-
sistants maternels. 

L'été 2018 à l 'accueil de loisirs. 
 
Où retirer les dossiers d'inscriptions : 
- Dans les accueils de loisirs de Dol de Bretagne 
            et de Pleine Fougères, 
-Dans les mairies de Baguer Morvan et Cherrueix. 

POUR LES ADOS : 
 
Les 11/17 ans seront  accueillis dans les espaces jeunes de 
Baguer -Pican/Mont-Dol/ Le Vivier/ Dol et 
Pleine-Fougères, 
INSCRIPTION  pour tous les espaces jeunes :                                                                                
Le samedi 23 juin de 10hà12h/14hà17h à l'espace jeunes                                                                                
du Mont-Dol 2 rue de la Mairie. 
Contact : Jérôme Vignais 06 .78.94.75.06 


