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Le Vivarais Infos 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 Collecte des ordures ménagères 

Jusque mi-septembre, la collecte des ordures ménagères 

est bi-hebdomadaire : les mardis et les vendredis. 

PLU  
L’enquête publique portant sur le projet de modification n° 1 du PLU est en cours. Elle s’achèvera le 17 juillet 

2019, à 12 heures.  

Vous pouvez venir en mairie consulter le dossier d’enquête et consigner vos observations sur le registre aux 

heures habituelles d’ouverture de la mairie, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30. 

Le commissaire-enquêteur tiendra une permanence en mairie pour recevoir le public les : 

• Lundi 8 juillet 2019, de 9 heures à 12 heures, 

• Mercredi 17 juillet 2019, de 9 heures à 12 heures. 

Photo et repas des 
classes 

Dimanche 8 septembre 2019 

 

 12h : photo souvenir sur les 

marches de la Mairie 

 12h30 : repas au restaurant le Bretagne 

Menu 35€/pers.—menu enfant : 12 €. Boissons 

incluses.  

Renseignements et réservations :  

Armelle DUPUY au 06 15 93 12 12 

Recensement de la population 
Il aura lieu du 16 janvier 2020 au 15 février 2020.  

La mairie recherche pour cette période un agent recenseur chargé de la distribution et de la collecte des  impri-

més sous la responsabilité du coordonnateur communal. Une formation dispensée par l’Insee est prévue avant 

le début du recensement. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer votre candidature à la mairie avant le 30/09/2019. 

 

Une cérémonie est prévue le 2 août à 11 heures au monu-

ment aux morts en souvenir du Marine Charles Burnham 

Thompson, tué sur le Pont d’Angoulême au Vivier sur Mer, 

le 2 août 1944.  

Travaux : La rue de l’Abri des Flots sera interdite à la cir-

culation sauf riverains, à partir du 15 juillet pour une se-

maine, pour la réalisation des travaux de réfection de la 

voie et des trottoirs. 



Le Club des Bons Amis 

Le club ne fonctionnant pas 
Juillet et Août, bonnes va-
cances à tous ! et rendez-

vous le 3 septembre pour le Gai Savoir et la 
dictée, le 12 septembre pour la belote, le 
scrabble...; 

Nous espérons que de nouveaux adhérents 
viendront nous rejoindre.  

Une nouvelle sortie est prévue le 9 décembre 
pour aller voir les illumination de Noël à Juvi-
gny-sous-Andaine. Avis aux amateurs. 
 

Contact : Georgette VERMET au 02 99 48 94 05 

 
 
 
 
 
Sortie à Auray 
le 21 mai 
 
 
 

Le Club de Gym 

Les séances de gym vont arrêter le 4 juillet et repren-

dront le 3 septembre. Renseignements : Annick Delau-

nay 02 99 48 90 07 ou 06 04 45 22 16 

Le comité des fêtes organise : 

 

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 !  

Dim. 25 Août 2019 

Un vide-greniers  

Terrain des sports—rue du stade 

De 8h à 18h— Entrée libre 

Restauration et buvette 

sur place 

 (galette-saucisse, hot-dog, moules-

frites, crêpes) 

Réservations : 06 73 29 14 53 ou 06 15 93 12 12 

comitedesfetesduvivier@orange.fr ou retrouvez nous sur 

Le comité de parents d’élèves 

Dimanche 8 septembre  

Braderie de puériculture 

Dans la salle polyvalente derrière la mairie.  

De 9h à 17h — 4 € à l’intérieur et 3 € à l’extérieur.  

Petite restauration sur place.  

Contact : Ecolelevivier@gmail.com 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez démarrer la rentrée du bon pied ? 

Essayez le yoga ! 

Le yoga est le vecteur d’une bonne santé tout au long 

de notre vie. Par sa pratique régulière, il nous fait ga-

gner en puissance, en légèreté, développe notre sou-

plesse et nous permet de conserver notre vitalité phy-

sique et mentale. 

Irina Ferrand-Diallo professeure de yoga affiliée à la 

FIDHY vous propose pour la rentrée 2019 un cours au 

VIVIER SUR MER. 

 

 

 

Contact : Irina Ferrand-Dallo 

Mail : contact@lafabriqueduyoga.com 

Tél. : 06  13 55 06 69 

Site : lafabriqueduyoga.com 

 

 

Le mercredi à partir du 18 septembre 

20h-20h15—Salle polyvalente 

1er cours d’essai gratuit 
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LES RANDOS VIVARAISES 

Rendez-vous  fixes : mercredi à 14h et dimanche à 9h30 (environ 10 kms). Rendez-vous sur le 

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

Rendez-vous programmés :  

 Mercredi 10 juillet 2019 : Circuit des 2 vallées à Saint-Broladre, 8.7 kms, départ 14h. 

 Dimanche 28 juillet 2019 : Circuit du parc de la Higourdais à Epiniac, 7 kms, départ 9h. 

 Samedi 3 août 2019: Panorama sur la Baie à St Méloir des Ondes, 13  kms, départ 10h. Prévoir le pique-nique. 

 Mercredi 21 août 2019 : Circuit du télégraphe de Chappe à St Marcan, 7.6 kms, départ 14h. 

 Dimanche 15 septembre 2019 :  Vers le Fort Saint-Père, 9 kms, départ 9h. 

 Mercredi 25 septembre 2019 : circuit « La tour du Brégain » à La Boussac, 11.5 kms, départ 14h. 

Assemblée générale : Vendredi 13 septembre à 18h a la salle du terrain des sports—rue du stade. Ouvert à tous 

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. 

Couleurs et secrets d’Ateliers, les stages de l’été :  

Stages arts plastiques avec Morgan 06 09 70 10 20:  

• Ateliers peinture adultes ados : 3, 10, 17 et 24 juillet, 7, 14 et 28 août 

• Stage enfant ados : 16, 23 juillet et 6 et 13 août 

• Stage fabrique ta cabane : 14 juillet et 4, 15 août  

• Stage paysage abstrait texturé en pas à pas : 7 juillet, 3, 18 août 

Stages émaux avec Euriel 06 61 01 49 07:  

• Demi-journée bijoux 21 juillet et 17 août  

• Demi-journée petite plaque 27 juillet  

• Journée complète émaux cloisonnés  

• Stages couture avec Edwige 06 69 03 48 03: 9, 19 et 29 juillet de 18h à 20h30 

Galerie Côté Arts—Vivier d’Arts 

Appel à candidatures !  La toute nouvelle association « Galerie Côté Arts » organise une manifesta-

tion pour artistes et artisans d’art au Vivier-sur-Mer.  

Cette exposition aura lieu : 

• D’une part en intérieur dans la salle polyvalente (derrière la mairie) du 15 au 18 août 2019. 

• D’autre part en extérieur dans l’espace « l’abri des Flots » le 15 août 2019. 

Les inscriptions pour la salle le 15, 16, 17 et 18 août sont terminées la salle est au complet.  

Vous pouvez toujours postuler pour le 15 août en extérieur.  

Renseignements et inscriptions : 

galeriecotearts@orange.fr ou Tél. : 06 60 07 36 76 

Le club de bridge Vivarais. Savez-vous que la commune du Vivier détient un record original ? C’est 

probablement le plus petite commune de France qui héberge un club de Bridge adhérent à la FFB (Fédération Fran-

çaise de Bridge). 

Chaque lundi après-midi et jeudi soir, grâce à la bienveillance de la municipalité nous nous réunissons salle de la Mairie pour des 

affrontements pacifiques autour des tapis verts dans un contexte amical et détendu. Pratiquer le roi des jeux  de cartes, c’est exercer 

sa mémoire, élaborer des stratégies d’attaque ou de défense, choisir la bonne tactique qui permettra de terrasser l’adversaire avec les 

armes de la courtoisie et de la bonne humeur. Venez nous rejoindre. La présidente, Gaëtane Wagon vous invite à prendre contact au 

06 38 34 36 57 ou au 02 99 48 92 90 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque se modernise en s’informatisant !!! Désormais la bibliothèque fait partie du nouveau réseau de 

lecture publique de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel. Ce réseau 

appelé « Lire en B@ie » se lance le défi d’offrir un service accessible à tous. Grâce à une centaine de bénévoles 

et 4 salariés, les 12 bibliothèques du territoire vont offrir d’ici 2020 des services mutualisés, diversifiés à la popu-

lation… L’offre de prêt sera élargie par la possibilité d’emprunter des livres de toutes les bibliothèques du réseau, 

des acquisitions de nouveautés régulièrement, des accès numériques, des expositions… Les modalités de prêt 

sont communes. La durée de prêt d’1 mois a été décidée avec possibilité de reconduction.  

Dès maintenant, nous allons prendre de bonnes habitudes : si vous avez emprunté des ouvrages et que le dé-

lai d’1 mois est dépassé, nous vous demandons de les rapporter et vous en remercions d’avance. 

A partir du 10 juillet et jusqu’au 4 septembre, la bibliothèque du Vivier sera ouverte chaque mercredi matin de 

10h à 12h. 

De nouveaux livres sont arrivés pour les petits et pour les grands dont une quarantaine de romans adultes. Ve-

nez nous rencontrer ! Nous sommes 52, rue de Dol avec accès par le porche. 

Renseignements : Annick Delaunay 02 99 48 90 07/06 04 45 22 16 ou à la mairie 02 99 48 91 92 

courriel : bibliothequelevivier@orange.fr 

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

 

 

 

 

Cérémonie du 8 

mai 2019 au mo-

numents aux 

morts. 

 

 

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

 

Confrérie des Mouliers du vivier-sur-Mer 
et de la Baie du Mont Saint-Michel 

Samedi 14 septembre 2019 

17ème Grand Chapitre 
 10h accueil des confréries 

Maison de la Baie—Le Vivier 

 12h Chapitre intronisation 

Ouvert à tous 

 

 

 

 

 

 
 

 

Renseignements : Grand Maître, M. Gérard SALARDAINE 02 99 48 

96 97 / 06 83 71 27 21 

Président, M. Charles BOURDAIS 02 99 48 39 52 

              Pour aider à mieux vivre au quotidien  avec la maladie d’Alzheimer 

ou maladies apparentées, l’association France Alzheimer 35 
a développé un programme de soutien, diverses actions  d’accompa-

gnement principalement dédiées aux aidants familiaux. 

France Alzheimer et maladies apparentées—Ille et Vilaine 

8B Avenue de Moka— 35 400 Saint-Malo 

Numéro Unique : 02 99 80 86 43 


