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Photo et repas des 
classes 

  

Dimanche 18 novembre 2018 

 

 12 h : photo souvenir sur les 

marches de la Mairie 

 12 h 30 : Repas au restaurant 

Le Bretagne  

Menu 34 €/pers.—menu enfant : 12 €. 

Boissons incluses. 

 

Renseignements et réservations : 

Armelle Dupuy au 06 15 93 12 12 

ECOLE FRANCIS CHEVALIER 
 
La rentrée des classes 2018/2019 s'est effectuée 
sous le soleil et dans la bonne humeur. 
Cette année l'école a eu la chance d'obtenir l'ouver-
ture de deux classes suite à la politique nationale 
de dédoublement des classes de CP et de CE. Ce 
sont donc deux nouveaux enseignants qui ont re-
joint l'équipe portant le nombre à sept professeurs 
des écoles. 
Comme chaque année une aide aux devoirs va être 
mise en place pour encadrer des petits groupes de 2 
ou 3 élèves. 
 
L'école est donc à la recherche de bénévoles dispo-
nibles sur l'année ou sur quelques semaines. 
 
N'hésitez pas à franchir le pas. Ce sont des mo-
ments de partage très enrichissants ! 

Bibliothèque  municipale. Lors de chaque permanence d’été, le mercredi 

de 10h à 12h, les bénévoles de la  bibliothèque ont prêté une cinquantaine d’ou-

vrages en moyenne !!! Une belle performance qui montre l’intérêt de la population 

pour ce service. 

Rappel des horaires : Mercredi matin : 10h - 12h, Mercredi soir : 17h - 18h30 

et Samedi matin : 10h-12h 

35 nouveaux ouvrages pour les adultes ont été acquis au printemps dont les 2 der-

niers de Marc Lévy, «La tresse» de Laetitia Colombani, «Sœurs» de Bernard Mi-

nier, «Un appartement à Paris» de Guillaume Musso , «Comme une ombre» de 

Gilles Legardinier,    »A la lumière du petit matin» d’Agnès martin-Lugand, «Jean 

Corentin Carré l’enfant soldat» 3 tomes illustrés par Pascal Bresson, et bien d’ 

autres… De nouvelles acquisitions vont être aussi proposées aux enfants. 

Les 3 derniers numéros de la revue d’histoire locale « Le Rouget de Dol » sont 

désormais en rayon.  

Coût de l’abonnement annuel (à partir de la date d’inscription) et familial : 6 €. Adresse : 

51 rue de dol (entrée par le porche). Tél. 02 99 16 38 48 aux horaires d’ouverture . Ren-

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

Mail : bibliothequelevivier@orange.fr 



MAM Le P’tit Vivier 

En vue du succès répété de nos brade-
ries, la 6ème édition sera bien évidem-
ment reconduite, comme à son habi-
tude, le premier dimanche d’octobre : 
le 07 Octobre 2018. 
Bonnes ventes et bonne humeur seront 
au rendez-vous, y compris vos crê-
piers adorés (Greg et Yvo), pour vous 
rassasier au mieux avec leurs galettes 
et crêpes faites sur place !  
Inscriptions ouvertes par mail à ma-
mleptitvivier35@orange.fr 

Petit rappel pour les ateliers du ven-
dredi matin de 10h à 11h30, pour les 
bambins de 0/3 ans accompagnés d’un 
adulte, à la salle de l’abri des flots 
pour seulement 20€/an/foyer . 

 
Passerelle vers la socialisation et 

l’école en douceur ! 

Programme des ateliers et stages chez  

Couleurs et Secrets d'Ateliers :  

Avec Morgan, ateliers arts plastiques enfant le mardi de 17h à 
18h30 et le mercredi de 10h30 à 12h. 

Ateliers de peinture technique mixte pour ados et adultes de 14h à 22h (créneau 
horaire au choix). 

Ateliers arts plastiques parents-enfant (de 2 à 6 ans) le sa-
medi une fois par mois. 

Avec Euriel, ateliers bijoux et tableaux en émaux pour enfants 
le mercredi de 10h30 à 12h et pour adulte de 14h à 18h30. 

 Euriel et Morgan proposent aussi des stages réguliers 
d'émaux ou de peinture technique mixte le week-end. 

D'autres artistes viendront animer d'autres stages, tels que la 
céramique, l'enluminure, l'aquarelle… 

Inscriptions et renseignements au 2 rue des rivières au Vivier sur Mer.  

Ouvert le week-end de 10h à 18h ou au p'tit bonheur. 02 56 27 18 48. www.cesda.canalblog.com 

ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES 
  

Programme : techniques théâtrales (corps et geste ; gestion 
de l'espace ; travail de la voix). 
Mise en scène soignée d'une pièce originale en costumes (du XVII siècle à nos jours) écrite et créée pour les participants en 
fonction des choix collectifs. 
 
Bienvenue aux danseurs, chanteurs et musiciens qui voudraient participer à un spectacle sans être comédiens. 
Bienvenue aux apprentis techniciens qui disposeront d'un matériel destiné aux jeux de lumières, aux adeptes des techniques 
de son qui disposeront d'un logiciel de montage (avec initiation), aux amoureux de la peinture et de créations diverses pour 
l'élaboration des décors. 
 
Animation hebdomadaire assurée par un professeur bénévole confirmé par 25 années d'expérience en milieu lycéen et uni-
versitaire. Ouverture à la rentrée des vacances de la Toussaint, à partir de 10 inscrits (sans limite d'effectif). 

Réunion d'information mercredi 10 octobre à 18h30 salle polyvalente derrière la Mairie. 
Contact : 06 18 24 52 52 ou  gossart.martine@sfr.fr    

Vous aimez bricoler, travailler le 

bois, peindre et avez l’esprit créa-

tif, venez nous aider à préparer 

notre futur marché de Noël. 

Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues. 

Le comité des fêtes 

Contact : Armelle DUPUY  

au 06 15 93 12 12 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FromSubmit=true&check=&IDMSG=317&SORTBY=1&FOLDER=SF_OUTBOX&dub=1
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FromSubmit=true&check=&IDMSG=317&SORTBY=1&FOLDER=SF_OUTBOX&dub=1
http://www.cesda.canalblog.com
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LES RANDOS VIVARAISES 

rendez-vous  fixes : 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).   

Randonnées programmées:  

 Samedi 15 septembre : Sortie au Banc des Hermelles avec la Maison 

de la Baie - sur réservation - prix : 14€ - 12 kms durée 5 à 6h Départ 

14h30 de la Maison de la Baie.     

 Samedi 29 septembre : La Rance vers SAINT-SULIAC - 7 km -départ 

14h. 

 Dimanche 14 octobre : Circuit des croix à Roz-Landrieux - 10 kms départ 9h. 

 Samedi 20 octobre : Octobre rose à COMBOURG -  7 kms - départ 15h. Participation 10 € au profit de la recherche contre le cancer du sein. 

 Dimanche 28 octobre : Circuit Nominoë à Dol de Bretagne - 8 kms - départ 9h. 

 Samedi 10 novembre : Balade de la Pointe de la Varde à Paramé 10 kms - départ 14h. 

 Dimanche 25 novembre : Regards sur les îles de Saint-Jouan - 8,5 kms - départ 9h 

Renseignements : Armelle DUPUY au 06 15 93 12 12 ou armelle.dupuy@orange.fr—Adhésion 20€/an. 

Le Club des Bons Amis 

Le club a repris le 4 septembre avec les activités 
habituelles le 1er mardi du mois et les 2ème et 
4ème jeudis.  

 Le 2 octobre : concours de Gai Savoir ani-
mé par M. Canon .  

Nous comptons beaucoup sur de nouvelles ins-
criptions. 

Contact : Georgette VERMET au 02 99 48 94 05 

Garder la forme à tout âge, bien vieillir….avec  LA GYM….. en venant nous rejoindre !! 

Le Club de Gym du Vivier est affilié à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, 1ère fé-
dération sportive non compétitive 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 encadre l’activité en s’efforçant de présenter des cours dynamiques, at-
trayants, en musique… 

Afin de découvrir, il est possible de participer aux 2 premières séances gratuites avant de s’engager.  

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

La rentrée a eu  lieu :  le mardi 4 septembre de 20h30 à 21h30 et le jeudi 6 septembre de 9h30 à 10h30 à la salle poly-
valente de la mairie. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles personnes, dont 2 le mardi soir et 5 le jeudi ma-
tin. 1 homme va rejoindre Gilles licencié pour la 3ème année. 

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

                               Coût annuel de la licence  2018-2019: 102 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 

Le Club de Bridge 

On vous attend chaque lundi après-midi et mercredi soir, salle 

de la Mairie pour jouer aux cartes. Pas n’importe quel jeu : le 

« bridge » qui fait appel à votre mémoire, votre sens de l’ana-

lyse, vos qualités de stratège. Venez nous rejoindre. 

L’ambiance est conviviale, et puis vous verrez, « le roi des 

jeux » n’est pas 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 les bases, vous ne le regretterez 

pas !    Contact : Gaëtane WAGON au 06 38 34 36 57 ou 02 99 48 92 90. 



L’Electric Tour 35 

Le Syndicat Départemental d’Energie organise le 15 septembre son 1er Electric Tour 35, parcours touristique de décou-
verte du département en véhicules électriques. L’Electric Tour passera par la commune du Vivier. 

Il s’agit d'un parcours touristique sur les routes départementales ayant pour thématique le patrimoine bâti et culturel. 

L'Electric Tour 35 s’inscrit dans le cadre de la semaine de la mobilité du Pays de St-Malo et est inscrit comme évènement 
aux journées du patrimoine 2018 qui a pour thème « l’art du partage ». 

Déchèteries 

Les deux déchèteries (Dol-de-Bretagne et Pleine Fougères) sont accessibles à tout 
usager résidant sur le territoire de la Communauté de communes.   

Déchèterie de Baguer Pican / Dol de Bretagne : 

Pour les professionnels (munis d’un pass pro) :Vendredi de 9h à 12h.  

 Pour les particuliers : Mercredi et samedi de 9h à 12h   

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 14h à 18h (17h en horaire d’hiver). 

Déchèterie de Pleine-Fougères : 
Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (17h en horaire d’hiver). 

 Contrôle d'accès :Un contrôle d’accès est en train d'être mis en place progressive-
ment, avec lecteur de badge pour les particuliers et les professionnels du territoire : 

A compter du 1er janvier 2019, l’accès aux déchèteries se fera par carte d’accès uni-
quement. Ce système doit permettre de simplifier l’accès des usagers (particuliers et professionnels du territoire), d’avoir une meilleure 
connaissance des apports effectués,  de limiter certains abus et de recentrer le travail des gardiens sur l’optimisation du tri des déchets. 

Ainsi, chaque usager, en ayant fait une demande, recevra un pass d’accès personnel (1 pass par foyer).   
Les travaux pour le contrôle d’accès sur le site de Pleine-Fougères interviendront en septembre/octobre 2018. 

 Télécharger le formulaire de demande de pass sur http://dol-baiemsm.e-monsite.com/pages/dechets/decheteries.html 

Ou le demander en mairie et  le transmettre accompagné des justificatifs à : valorisons@ccdol-baiemsm.bzh 

ou à : Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel 
Synergy8 - P.A Les Rolandières—17 rue de la - 35120 Dol de Bretagne 

U.N.C. LE-VIVIER-SUR-MER 

Le 21 Juillet 2018, le Club des Bons Amis et l’UNC ont assisté à la traditionnelle manifesta-
tion  LE TRIOMPHE à SAINT CYR COËTQUIDAN. Cet évènement restera gravé dans 

la mémoire de chacun. Nous pouvons et devons être fiers d’être Français. 

L’UNC d’Ille et Vilaine pour l’arrondissement de Saint Malo propose le 21 OCTOBRE 2018 à 15 
heures salle du phare à  SAINT COULOMB un spectacle « Sentinelle de la paix » dans le cadre du 
centenaire de la guerre 14/18. 

Le spectacle est ouvert à tous, enfants et non adhérents. De par son caractère a également une valeur 
pédagogique auprès d’un jeune public (avec un tarif préférentiel) n’hésitez pas à diffuser l’information. 

Un covoiturage sera organisé au départ de Le Vivier sur Mer. 

Les détails seront fournis ultérieurement. Contact : Jean-Jacques BRIQUET au 02 99 48 85 79 
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