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STATIONNEMENT RUE DE L ABRI DES FLOTS 
 
Rappel : l'arrêt et le stationnement,  bilatéral sont interdits en bordure et sur la 
chaussée de la rue de l'Abri des flots de 8h45 à 9h15 et de 16h15 à 16h45 heures 
d'entrées et de sorties des classes, pendant la période scolaire, sauf riverains. 
Nous rappelons que le plan de sécurité national (Vigipirate) demeure actif et il pré-
cise bien qu'il est interdit, entre autre, de se garer devant les établissements sco-
laires. 
De plus depuis le mois de janvier, une classe a été transférée salle de l'Abri des 
Flots et par conséquent certains élèves empruntent ce chemin tous les jours et 
sont obligés très régulièrement de marcher sur la route, les trottoirs étant occupés 

par les voitures . 
Pour cela nous rappelons que toute contravention sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règle-
ments en vigueur. 
 

Nous nous permettons d'espérer que chacun se sentira concerné et y mettra de la bonne volonté. 

Dispositif Argent de Poche 
 

L'an passé pour la première fois la commune a accueilli 5 jeunes durant l'été. 
L'essai a été concluant et c'est donc tout naturellement que nous relançons ce dispositif cette année. 
Celui-ci donne la possibilité aux ados de 16 à 17 ans  d'effectuer des petites missions de proximité permettant 
l'amélioration du cadre de vie de notre chère commune. 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. 
Ils sont accueillis dans différents services de la mairie : espaces verts, ser-
vices techniques pour accomplir diverses missions. 
Ils sont accompagnés d'un tuteur. Un employé communal les encadre pen-
dant tout le temps de leur activité. 
Le dispositif s'adresse à l'ensemble des ados âgés de 16 à 17 ans domiciliés 
dans la commune du Vivier sur Mer. 
Les dossiers de candidature sont à retirer à la mairie à partir du 15 avril. 
L'ordre d'arrivée des dossiers sera déterminant dans l'attribution des mis-
sions des jeunes. 
Suite aux inscriptions une réunion d'information aura lieu avec les familles. 



Le Club des Bons Amis 

 

Mardi 21 mai 2019 : journée décou-
verte autour de la rivière d’Auray : 

croisière commentée à la découverte de la rivière 
d’Auray, repas, découverte d’Auray et de son pitto-
resque port de Saint-Goustan en petit train touris-

tique et temps libre à Saint Anna d’Auray. Prix 72 €. 
Inscriptions le plus tôt possible. 

Contact : Georgette VERMET au 02 99 48 94 05 

Le Club de bridge Vivarais réunit ses joueurs 

dans la salle polyvalente les lundis après-midi et les 
mercredis soirs. La présidente Gaëtane Wagon vous 
invite à le rejoindre pour pratiquer dans un cadre ami-
cal un jeu passionnant, le « roi des jeux de carte ». 
Les joueurs sont originaires du Vivier, bien sûr, mais 
aussi de Dol, Mont Dol, des communes de « la Baie » 
de Cancale à Pontorson, et aussi de Saint-Malo. Le club 
est affilié à la FFB (Fédération Française de Bridge). 
Les débutants sont bienvenus, n’hésitez pas. Vous 
pourrez exercer votre mémoire, développer vos capa-
cités d’analyse et, rapidement, mettre en œuvre les 
stratégies gagnantes. On vous aidera ! 
Renseignements : Gaëtane WAGON au 06 38 34 36 57 
ou 02 99 48 92 90 

Le club de bridge rencontre l’INNER WHEEL malouin, 
association féminine reconnue par l’organisation inter-
nationale des Nations Unies, depuis 1988. 

Le 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 fran-

çaise de Gymnastique Volontaire,  propose  des 

séances telles que vous puissiez prendre du plaisir et 

progresser harmonieusement dans divers domaines : 

tonus musculaire, souplesse, endurance, équilibre, 

Pilates….le mardi soir à  20h30 et le jeudi matin à 9h30 

salle polyvalente de la mairie. 

Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire. Le prix de la 

cotisation est adaptée à la période d’inscription.. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !!! Les 2 pre-

mières séances sont gratuites ! Elles permettent d’es-

sayer avant de prendre une décision. 

Renseignements : Annick Delaunay 02 99 48 90 07 ou 

06 04 45 22 16 

Le comité des fêtes 

 

 

Contact : Michel FAUTREL au 06 73 29 14 53 ou comitedesfetesduvivier@orange.fr 

Le comité des fêtes est toujours à la recherche de bénévoles (montage, démontage, grill, restaura-

tion,... ). Toutes les idées et les bonnes volontés sont les bienvenues !  

Vendredi 14 juin, Fête de la Musique à partir de 20 h 

sur la place de l’église. 

Avec les groupes Sweety Folky et Meeting point  

Reprises variées des années 60 à nos jours, musiques 

pop rock, folk, fun,... 

Restauration et buvette sur place. 

 VIDE dressing 

Salle polyvalente de la mairie 

Dim. 5 mai 2019 

De 8h à 18h 

Vente/Achat de vêtements, 

chaussures, maroquinerie et 

accessoires pour hommes et 

femmes 

Restauration et buvette sur place. 



 

LES RANDOS VIVARAISES 

Rendez-vous  fixes : mercredi à 14h et dimanche à 9h30  (environ 10 kms) et Vendredi à 14h (marche douce 

de 7kms). Rendez-vous sur le parking de l’Abri des Flots (près de l’aire de camping-car et du parc). 

Rendez-vous programmés :  

 Mercredi 3 avril 2019 : Circuit des Etangs à Sains,  8,5 kms, départ 14h. 

 Dimanche 14 avril 2019: Course solidaire des 2 étangs à Plerguer, participation 6€ au profit de 

l’AIRG, 9,5  kms, départ 9h. 

 Dimanche 19 mai 2019 : Circuit « La Mancelière » à Baguer-Pican 11 kms, départ 9h. 

 Dimanche 2 juin 2019 :  circuit « La pointe de la Varde » à Rothéneuf, 10 kms, départ 9h. 

 Dimanche 23 juin 2019 : circuit « Les Belvédères du Mont Saint-Michel » à Roz s/ Couesnon, 14 

kms, départ 10h, prévoir le pique-nique. 

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—Adhésion 20€/an. 

Journées Européennes des Métiers d’Art :  

Les 5, 6 et 7 avril, 19 artistes et artisans d’art exposeront et crée-
ront des œuvres en public. 

Céramique, tournage sur bois, peinture, sculpture, émaux, 
photographie, créations textile, mosaïque, restauration de meuble, dessin, 
maquettes,… 

Vous retrouverez 10 créateurs sous la bannière de Galerie Côté Arts derrière 
la mairie au 3, rue de la mairie et 9 créateurs chez Couleurs et Secrets  d’Ate-
liers au 2, rue des rivières. 

A noter, chez Couleurs et Secrets d’Ateliers, un vernissage en musique le ven-
dredi 5 avril ainsi qu’une petite restauration (huîtres, wraps et pâtisseries), 
bar et salon de thé les samedis et dimanche toute la journée.   

 Renseignements : 02 56 27 18 48   www.cesda.canalblog.com 

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

Demande de carte du combattant, titre de recon-

naissance de la Nation et retraite du combattant : les per-

sonnes ayant effectué des services en ALGÉRIE du 1er Juillet 

1962 au 1er  Juillet 1964 peuvent obtenir la carte du Com-

battant. N’hésitez pas à demander le dossier nécessaire. 

************** 

Du 21 au 24 juin 2019, 91ème 
CONGRES NATIONAL  

SAINT-MALO 2019 

L’équipe de Le Vivier-sur-Mer parti-
cipe à l‘organisation  de l’évènement 
est à la recherche de bonnes volon-
tés. Les déplacements et  les repas 
seront pris en charge. 

Contact : Mr BRIQUET JJ au 02 99 48 85 79. 

Cours de yoga 

Vous avez été nombreux à venir au cours d’essai du lundi 7 

janvier dernier, et à vous engager avec O’ Mauna Yoga pour 

poursuivre votre découverte, ou redécouverte, du Yoga. Un 

cours a d’ailleurs été ajouté le lundi à 18h30 pour répondre 

à la demande. Il reste néanmoins quelques places au cours 

de 20h15, n’hésitez pas à me contacter pour venir faire un 

essai : 

Si vous avez besoin de plus d’informations, rendez vous sur 

mon site internet  ou sur ma page Facebook O’ Mauna Yo-

ga. 

Renseignements :  

07 60 34 28 56 ou  

omaunayoga@gmail.com 

OM SHANTI,  

Omblyne 

http://www.cesda.canalblog.com
mailto:omaunayoga@gmail.com


BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Rappel des horaires d’ouverture : 

Mercredi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 

Samedi de 10hà 12h 

Pendant les vacances de printemps, la bibliothèque se-

ra ouverte aux horaires habituels. 

De nombreuses nouveautés, en particulier pour les 

adultes, ont été acquises en 2018. Il serait trop long 

d’en donner la liste. Passez  nous voir et découvrez 

… !!!  De nouveaux achats sont en projet. 

La mise en réseau de toutes les bibliothèques de la 

Communauté de Communes avance.  Un catalogue 

donnera  accès à des ouvrages se trouvant dans 

d’autres bibliothèques. Cela élargira le choix des lec-

teurs !!!  

Coût de l’adhésion annuel et familial : 6 € 

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 courriel : bibliothequelevivier@orange.fr 

Communauté de communes du Pays de 
Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 

L’intercommunalité vous informe sur son nouveau site 

https://www.ccdol-baiemsm.bzh/  

Un portail famille sera accessible dès le printemps 

pour vos demandes d’inscription, aux prestations ex-

trascolaires ! 

 

Depuis le 1er janvier 2019, le timbre fiscal est 

électronique 

Optez pour le timbre électronique sur  

https://timbres.impots.gouv.fr/  

https://www.ccdol-baiemsm.bzh/
https://timbres.impots.gouv.fr/

