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Le Vivarais Infos 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Du nouveau à l’ESPACE JEUNES ! 

Depuis le 1er septembre, chaque vendredi en période sco-

laire de 17h à 19h30 la communauté de communes propose 

un accueil informel pour les ados. 

L’espace jeunes est un lieu pour se retrouver entre amis, un 

lieu de détente, de création de projet, de loisirs et d’activités proposées par une équipe 

d’animation. Il est ouvert à tous les jeunes en âge d’être au collège jusqu’à 17 ans. L’adhé-

sion annuelle est de 15€ par an et par jeune du 1er septembre au 31 août 2020. 

Sur place, Marie, Directrice de l’Espace Jeunes se tient à la disposition des jeunes. Vous 

pouvez la contacter pour retirer un dossier d’inscription (également téléchargeable sur le site internet de la com-

munauté de communes). Nous vous attendons nombreux !      Contact : 02 99 80 19 77 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Rappel de ces horaires : mercredi matin : 10h - 12h, mercredi soir : 17h - 18h30, samedi matin : 10h-12h 

Désormais, la bibliothèque fait partie du réseau de lecture publique, appelé « Lire en Baie », créé 

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

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 

 

 

 Soirée cinéma, le vendredi 22 novembre à 18h salle polyvalente de la mairie : 

Projection d’un film , « Chronique d’été », (84 minutes) dans le cadre du mois du film 



 

Le Club des Bons Amis 

 

Voilà le club a repris ses habitudes ! Bienvenue aux 
nouveaux adhérents. 

24 octobre spectacle à St Coulomb "Sur la route des 
Balkans". 

Il y a encore quelques places pour aller voir les illumi-
nations de Noël à Juvigny-sous -Andaine, le 9 dé-
cembre(69€). 

Contact : Georgette VERMET au 02 99 48 94 05 

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. 

Les activités s’adressent aux femmes mais aussi aux 

hommes !!! A cette rentrée, les 2 hommes inscrits en 

septembre 2018 ont repris leur licence pour 

2019/2020. 

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

cotisation est adapté à la période d’inscription. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !!! Les 2 ères 

séances sont gratuites ! Elles permettent d’essayer 

avant de prendre une décision. 

Renseignements : Annick Delaunay 02 99 48 90 07 ou 

06 04 45 22 16 

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

 

Le 31 Octobre 2019 à 11 heures, pour le de-

voir de mémoire, les Anciens Combattants de Le Vivier 

sur mer donnent rendez-vous à tous le Vivarais jeunes 

et moins jeunes, au cimetière afin de déposer une fleur 

sur la tombe de chacun de ses disparus. 

  

 

Couleurs et secrets d’Ateliers 

 

 Arts plastiques adultes le mardi de 17h30 à19h30 ou le mercredi de 14h à 16h. 

Enfants, le mercredi de 10h30 à 12h. D’autres dates peuvent être disponibles à 

la demande. 

 

Tout au long de l’année, sur une demi-journée ou journée complète, dates sur de-

mande : 

 Stages peinture technique mixte, peinture à la cire d’abeille, cabane de pê-

cheur. 

 Stages émaux pour créer des bijoux personnalisés, petits tableaux et plaques de rue  

Renseignements : couleursetsecretsdateliers@gmail.com ou 06 09 70 10 20 



 

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 :  

 Dimanche 6 octobre 2019 : Port Briac à Cancale, 8,5 km, départ 9h. 

 Mercredi 23 octobre 2019 : Le Port Saint-Jean à La Ville-ès-Nonais, 7 

km, départ 14h. 

 Dimanche 3 Novembre 2019 : Circuit du Breil à Epiniac, 7 km, départ 

9h. 

 Mercredi 20 Novembre 2019 : Le Mont Dol 

par le chemin vert (départ place Chateau-

briant à Dol), 8 km, départ 14h. 

 

Le club de bridge Vivarais 

Chaque année, la traditionnelle sortie du club est un 

bon prétexte pour resserrer les liens amicaux entre les 

membres dans un site remarquable, autour d’un monument ou 

d’une curiosité, avec toujours le plaisir de partager un bon repas. 

Cette année, le dimanche 25 août, nous étions une trentaine à nous 

rendre à Saint Brice en Cogles par le moyen du covoiturage pour 

visiter le matin le Château du Rocher Portail puis déjeuner au res-

taurant du lion d’Or où une salle nous était réservée. 

Ainsi, guidés par le propriétaire des lieux avons-nous marché sur les 

traces de Gilles Ruellan, manant devenu richissime collecteur d’im-

pôts et l’un des plus hauts personnages du royaume au service 

d’Henri IV puis de Louis XIII, et traversé l’histoire en même temps 

que les pièces du château «encore dans son jus» et remarquable-

ment meublé. 

Belle journée et beau souvenir ! 

La vie du club a connu quelques modifications pour nos rencontres 

hebdomadaires. Désormais les tournois ont lieu le lundi après-midi 

et le jeudi soir. Les temps forts pour les grands tournois sont main-

tenus les samedis, notamment pour l’assemblée générale et le Té-

léthon. Venez nous rejoindre. Au club on ne s’ennuie pas ! 

La présidente, Gaëtane Wagon vous invite à prendre contact au 06 

38 34 36 57 ou au 02 99 48 92 90. 

 

Jeudi 31 octobre à 14 h 30 

Rassemblement au parc de l’Abri des Flots au Vivier s/ Mer. 

Tous les petits et grands sorciers, sorcières, 

autres monstres et jeteurs de sorts sont con-

viés à un défilé dans les rues du Vivier sur Mer. 

Au retour, un goûter d’enfer sera offert. 

Chaque enfant reste sous la responsabilité de 

l’adulte qui l’accompagne.  

Réservé aux enfants du Vivier ou fréquentant 

l’école du Vivier.  

Organisé par le comité des fêtes.  

Contact : 06 15 93 12 12 

Le comité des fêtes recherche des 

producteurs, artisans, créateurs 

pour le marché de Noël qui aura 

lieu le samedi 7 décembre sur la 

place de l’église au Vivier-sur-Mer.  

Contact : 06 73 29 14 53 

 

Soirée Paëlla 

Samedi 19 octobre 2019 

Dans la salle polyvalente (derrière la mairie)  

au Vivier-sur-Mer 

À partir de 19 h 30 

Ouvert à tous 

Inscription avant le 10 octobre au 06 15 93 12 12 

Organisée par les randos Vivaraises 
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Nouveau : Prise de rendez-vous en ligne avec 
les gendarmes. 

Pour ce faire le particulier devra se connecter sur le 

site LANNUAIRE.SERVICE-PUBLIC.FR pour prendre 

un rendez vous sur des créneaux prévus à cet effet, 

avec un personnel de l’une des unités de Gendar-

merie (DOL DE BRETAGNE ou PLEINE FOUGÈRES) à 

des jours bien spécifiques. 

 

              DOLIBULLE 

Profitez dès le 30 octobre prochain du nouvel Espace Aqua-

tique imaginé et  construit par la Communauté de com-

munes du Pays de Dol et de la Baie du 

Mont Saint-Michel. 

 

A NOTER : La piscine Dolibulle fermera définitivement ses portes le 

dimanche 13 octobre au soir. Le nouvel Espace Aquatique Commu-

nautaire ouvrira le mercredi 30 octobre. 15 jours, c’est le temps né-

cessaire aux équipes pour bien préparer l’ouverture au public. 

Don de sang 

Service et appel gratuit : 0 800 109 900 

http://lannuaire.service-public.fr/

