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Mr le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et une
bonne et heureuse année 2019.
Pour que la magie de Noël opère,
participez au concours de décorations et illuminations de fenêtres,
maisons, vitrines et jardins.
Laissez parler votre créativité et enchantez-nous !


Remise des prix lors de la cérémonie des
vœux du Maire en janvier 2019.



Sans inscription.

A compter du 1er janvier 2019, l’accès aux déchèteries de Dol de Bretagne et Pleine-Fougères se fera par
carte d’accès uniquement.

Un défibrillateur est à disposition sur la
façade de la Mairie.

Vous trouverez un formulaire de demande dans votre mairie, au
siège de la Communauté de Communes ainsi que dans les déchèteries ou en téléchargeant sur le site internet de la Communauté de
communes.

Collecte des ordures ménagères
En raison des 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019 fériés, la collecte des ordures ménagères aura lieu les 26 décembre et 2 janvier.
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Profitez des bonnes résolutions
de la nouvelle année et venez
découvrir le Hatha Yoga !
O Mauna Yoga propose des
cours à effectif réduit pour un
apprentissage personnalisé.
Cours d’essai le lundi 7 janvier
2019 à 20h15 à la salle polyvalente du Vivier sur Mer.

Le Club de Bridge
L'après-midi bridge du samedi 10 novembre,
organisé par le Rotary Club a permis de récolter 950 euros. Ces fonds seront remis au service de gériatrie de l'hôpital de saint -Malo.

Par soucis d’organisation, merci de me contacter pour
vous inscrire :

par téléphone : 07 60 34 28 56


Par mail : omanayga@gmail.com



Par Facebook : O Mauna Yoga
OM SHANTI ! Omblyne

Club de gym

La rentrée de septembre a été marquée par l’arrivée de nouveaux adhérents. Martine, Colette, Sylviane, Danièle,

Irène et Denis ont rejoint le club. On remarque une bonne assiduité pour ce 1 er trimestre.
Il est possible de s’inscrire toute l’année avec un coût de licence adapté. Les 2 premières séances gratuites permettent d’essayer avant
de s’engager.
Rappel des horaires : mardi soir de 20h30 à 21h30 et jeudi matin de 9h30 à 10h30 salle polyvalente de la mairie.
Quelques dates :

Mardi 4 décembre : Séance portes ouvertes à 20h30 dans le cadre du Téléthon
Jeudi 6 décembre : Marche de 9h30 à 10h30 ouverte à toute la population ; rendez-vous salle polyvalente de la mairie.
Mardi 18 décembre : Assemblée générale du club
Samedi 26 janvier : Soirée festive ouverte à toute la population

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

Couleurs et Secrets d'Ateliers :

Dès à présent, chez Couleurs et Secrets d'Ateliers, faites le plein d'idées cadeaux de noël made in le Vivier sur Mer !
En plus vous pourrez découvrir les univers de Caroline Fays et Aurélie Oberlé
en exposition jusqu'au 6 janvier.
Vernissage, en présence des artistes, le vendredi 7 décembre à 19h.
2 rue des rivières au Vivier sur Mer.
Tél. : 02 56 27 18 48. www.cesda.canalblog.com

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).
Rendez-vous programmés :


Dimanche 9 décembre : marche au profit du Téléthon- ouvert à tous (adhérents ou non)
7 kms—départ 9h30—participation libre au profit d’AFM-TELETHON - goûter offert.



Samedi 29 décembre : Regards sur les îles Saint-Jouan- 8,5 km -départ 14h.



Dimanche 13 janvier : Nous recevons nos amis Les Mille Pattes de Plerguer
11 kms autour du Vivier—départ 9h30



Dimanche 27 janvier : Circuit « Le sillon et les remparts » à Saint-Malo
10 kms - départ 9h.



Samedi 23 février : circuit des Forges à Baguer-Morvan - 9,5 kms - départ 14h.

Retrouvez d’autres idées de sorties sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Les-randos-Vivaraises

Renseignements : Armelle DUPUY au 06 15 93 12 12 ou lesrandosvivaraises@gmail.com

Le Club des Bons Amis

Marché de Noël
Samedi 15 décembre

Jeudi 10 janvier : assemblée générale
15 janvier et le 19 février 2019 : concours de gai savoir.

Place de l’église — De 11h à 18h

Contact : Georgette VERMET au 02 99 48 94 05

Promenades en calèche
Panier garni à gagner
Pères Noël à moto
Photo souvenir avec le Père Noël

Restauration et
buvette sur place

Organisé par le comité des fêtes
Contact : 06 73 29 14 53

U.N.C. LE-VIVIER-SUR-MER
Le 31 Octobre 2018 : Les Anciens Combattants déposaient un cyclamen sur les tombes des soldats disparus.
Le 9 Novembre : Les enfants de l'école Francis Chevalier rendaient hommage aux soldats morts pour la France.
Le 11 Novembre, l'UNC célébrait le centième anniversaire de l'armistice entourée de Mr le Maire, d'élus et de
nombreux vivarais venus assister à la cérémonie.
Contact : Jean-Jacques BRIQUET au 02 99 48 85 79

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Rappel des horaires d’ouverture :
Mercredi de 10h à 12h et de 17h à 18h30
Samedi de 10hà 12h

Programme des Animations pour tous au
Vivier sur Mer

Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte seulement les samedis 22 et 29 décembre.

Mardi 4 décembre : 20h30/21h30 : Séance de
gym ouverte à la population, salle polyvalente, mairie.

La bibliothèque est un service municipal ouvert à tous. Le bâtiment se situe 52 rue de Dol avec un accès par le porche.

Jeudi 6 décembre : 9h30/10h30 : Marche découverte ouverte à tous, club de gym. Départ devant la Mai-

Coût de l’adhésion annuel et familial : 6 euros.
N’hésitez pas à passer pour découvrir !!!! Vous pouvez y trouver
des ouvrages récents ! Renseignements : Annick Delaunay 02 99
48 90 07/06 04 45 22 16 ou à la mairie 02 99 48 90 07

Pour toutes questions concernant les chenilles
processionnaires ou les
frelons asiatiques, n'hésitez pas à contacter la
Mairie.
N’oubliez pas que la destruction des nids de
frelons est prise en charge par la communauté
de communes.

rie.

Vendredi 7 décembre : Matin : dictée du téléthon , club des bons amis et classe de CM2 de l'école
primaire.
Après-midi : Course du muscle, grande section et primaires de l'école du Vivier sur Mer.
Samedi 8 décembre : 14h/18h : Tournoi de bridge
salle de la mairie.
18H : Pot de l'amitié offert aux organisateurs
et aux participants à la salle polyvalente de la
Mairie.
Dimanche 9 décembre : 9h30 Marche ouverte à
tous avec les Randos Vivaraises.
Rendez-vous parc de l'abri des flots. Pot à l'arrivée.
Dès le 3 décembre une urne sera placée à la Mairie pour y déposer vos dons.
Des urnes seront à votre disposition dans les différents lieux des
manifestations.
Les chèques sont à libeller à l'ordre de
« A.F.M TELETHON » (un reçu fiscal sera
adressé à chaque donateur).

Des infirmières au Vivier sur Mer
Hélène Maillet et Carole Mevel vous accueillent dans leur cabinet infirmier situé à côté
de la pharmacie, 60 rue de Dol. Elles se déplacent à votre domicile pour prendre en
charge vos pathologies et celles de vos
proches, elles vous reçoivent également au cabinet
pour vos prises de sang, injections, pansements....
Elles se tiennent à votre disposition pour tout renseignements et prise de rendez-vous au 09 71 42 00 26 et
au cabinet chaque jour de 12h à 13h.

Livraison à domicile de livres en stock ou
en commande sur le VIVIER SUR MER.
Renseignements : Frédéric TALFER—Librairie Tournez
la page
7 rue des Princes, 35270 COMBOURG
Tel : 02 99 73 11 72 ; Mail : tournez-lapage@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture du mardi au samedi :
9H30 - 12H30 et 14H30 - 19H00

