


LES INFORMATIONS UTILES
Nos commerçants et artisans
• Boulangerie du Vivier
Nathalie et Sébastien JACQUET
7, place de l’église
Tél. : 02 99 80 85 22

• Alimentation, jeux, tabac,
Au panier sympa
Mme COLLIN
5 place de l’église
Tél : 02 99 89 55 43

• Légumes, fruits Produits régionaux
LES DELICES DE CAMPAGNE
58 rue de la grève
Tél : 02 99 48 84 51

• Détail huîtres, moules, coquillages,
crustacés, poissons et dégustation
CHEZ KELIG
Le port Ouest
Tél : 02 99 48 86 05

• AU BOUCHOT
Bâtiment 1, Le Port Ouest
Tél. : 02 57 67 15 30

• Détail et dégustation huîtres, moules
LA DEGUSTATION 
CHEZ TONNEAU
58 Bis, rue de la grève
Tél. : 02 99 48 84 48

• Hôtel – Restaurant
LE BRETAGNE
Mr et Mme COLLIGNON
6 rond-point du centre
Tel : 02 99 80 82 87

• LE BEAU RIVAGE
Mr et Mme DEBONO
21 rue de la Mairie
Tel : 02 99 48 90 65

• Bar - restaurant
BAR – RESTAURANT DE LA MER
Mr et Mme THOMAS
23, rue de la Mairie
Tél. : 02 99 48 91 67

• Paninis, hamburgers, frites…
O P’TIT ENCAS
Port Est – Vivier/Mer
Tél. : 06 67 82 89 87

• PIZZERIA 
L’AMARYLLIS
Mr FOUGERAY
8, rue de Dol
Tél. : 02 99 48 83 61

• Matériel conchylicole et matériel
de pêche Coopérative Maritime
Port Ouest (ancienne gare maritime)
Tél. : 02 99 48 84 42
Fax : 02 99 73 07 77

• Amara Métallurgie
Mr AMARA Jérôme
ZA les Créchettes
Tel : 02 99 56 43 55
06 60 49 15 99

• Couvreur
Mr PRIOUL Jean-Marc
10 rue de la Grève
Tel : 02 99 80 84.72

• Construction Navale
Mr QUENTEL Ghislain
Le port Est
Tel : 02 99 48 83 23

• Electricien
Mr BOULAIRE Guillaume
4 Bis, rue des rivières
Tel : 02 99 48 10 19

• Maçon
Mr HIREL Gaëtan
8 ter rue du gros Orme
Tel : 02 99 48 85 56
06 62 37 67 84

• Peintre- Décorateur
Mr Yvonnick Nicolas
22, rue des rivières
Tél. : 07 86 13 83 91

• Plombier – Chauffagiste
Mr RAYMOND Frédéric
6 rue des mouettes
Tel : 02 99 58 66 56

• Coiffeur
EXCELL COIFFURE
6 place de l’église
Tel : 02 99 48 82 34

• Praticienne en kinésiologie
Mme Adeline Kerguen
Tél. : 06 99 27 18 72

• Esthéticienne
L’Institut DS
Mme Delphine CAHOURS
5, ruelle chaude
Tél. : 07 68 12 05 04

• Onglerie et beauté des cils
Maje Beauty
Melle Marie BAUBAN
Tél. : 06 46 29 87 43
• Pretty Beauty
23 bis, place de l’église
Tél. : 06 73 53 92 84

• Ambulance Assistance 
Urgence - La Malouine
Mr Rodolphe Chéanne
25 bis, rue du gros orme
Tél. : 02 99 880 880

• Cabinet Infirmier :
Mme Hélène BILLAN
Mme Mélanie PRIOUL
60, rue de Dol 
Tél. : 06 31 03 57 87 
ou  09 71 42 00 26

• Masseur – kiné
Mme Audrey Harand
22, place de l’église
Tél. : 02 99 48 99 63

• Pédicure – podologue
Mme Elodie Gorregues
22bis, rue du gros orme
Tél. : 02 99 48 93 31

• Nouvelle Demeure
Agence immobilière
Mme Christelle MILLET
5, rond-point du centre
Tél : 02 57 64 01 57
06 01 73 29 72
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Chers Administrés,

Une nouvelle année a commencé,
porteuse d’espoirs et de rêves.

Nous venons de passer de longs
mois d’interrogations et d’incerti-
tude et nous aspirons tous à des
jours meilleurs.

Les élus et moi-même aurions
aimé vous retrouver pour parta-
ger un moment de convivialité
mais il va falloir encore être
patients. Certes les contraintes
sanitaires s’allègent mais nous
savons qu’il faut rester prudents.
Nous avons su adapter notre
quotidien malgré les mesures
liées à la pandémie.

C’est dans ce contexte particu-
lier et le protocole sanitaire tou-
jours de rigueur que les élèves
ont repris le chemin de l’école,
en septembre, avec une équipe
pédagogique en partie renouve-
lée.

A la même période les associa-
tions ont retrouvé leurs adhérents
avec joie.

Au mois de novembre, nous
avons pu organiser le repas des
aînés et ce fut une belle journée
de partage. Lors de ces moments
d’échange, nous mesurons l’im-
portance de la convivialité et de
la proximité.

L’importance aussi de ne pas
perdre le lien et de ne pas rester
isolé. Notre commune propose
de nombreuses activités diverses
et variées grâce à un beau tissu
associatif, n’hésitez pas à les
rencontrer.

A travers l’édition de ce tout nou-
veau bulletin municipal, nous
souhaitons maintenir le lien avec
les vivarais et la vie communale.
Au fil des pages, vous allez voir
que nous poursuivons nos objec-
tifs, développer notre commune,
l’entretenir, veiller à son attracti-
vité économique et touristique
tout en étant à votre écoute.

Tout cela est possible grâce  à
l’investissement des élus, des
agents, des associations qui
œuvrent  pour un intérêt com-
mun, le bien vivre ensemble.

Je les remercie chaleureusement.
Nous avons le bonheur et la
chance de vivre au coeur de la
baie du Mont-Saint-Michel, alors
soyons tous attentifs à notre envi-
ronnement en le préservant au
mieux, chaque geste compte
même si il nous semble «petit».
Notre cadre de vie est précieux,
sachons le protéger !

Je vous souhaite à tous de beaux
jours à venir.

Carole CERVEAU

Carole CERVEAU



L’ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES
Ninon SALARDAINE ......18 février 
Amadéa MONTIER BLIN .....9 mars 
Angèle CHEVALIER ..........23 mars 
Nina JEANNE ..................10 mai 
Lola PAPAIL ......................30 mai
William COLLIGNON...17 décembre

Mariages
Christian BERNADINE 
et Florence AUBIN .........29 janvier
Philippe ORHAND 
et Maryse LAVOCAT ..........10 avril
Emmanuel GOUEDARD 
et Raphéa MESSAST...........12 juin
Nicolas HUET 
et Marie BREGAIN .............26 juin
Frédéric BINA 
et Solenn LEBRET ........4 septembre
Nicolas MERCERON 
et Deborah LECOURT ......9 octobre

Dans la presse 12 naissances 
mais 6 familles autorisent 
la diffusion 

Décès
Roger SAUSSET .................9 mars
Jacky HURTAUD ............. 30 mars
Christiane OGER ............... 8 avril
Didier BOULAIRE ............ 26 avril
Lucien LAFAURE ............... 20 mai
Auguste BREBEL ............... 10 juin
Régine HUBERT ............... 23 juin
Jacqueline OLLIVAUD ..... 10 juillet 
Jean-Claude LOUIS ........ 21 juillet 
Alain APPERT-RAULLIN ... 27 juillet
Charles BEAULIEU ... 22 décembre 

MAIRIE DU VIVIER-SUR-MER 3 rue de la Mairie 35960 
Le Vivier-sur-Mer & 02 99 48 91 92 

Fax : 02 99 48 80 93 
Ouverture :  Du lundi au vendredi  8H30/12H30

www.le-vivier-sur-mer
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Carole CERVEAU Rue de la mairie, Rue de l’Abri des Flots - Cale des Mandrins, Rue du Port, Rue de la Forge
Arnaud VETTIER Chemin de la Ville - Rue des Longchamps
Clarisse BARATAUD Rue des Rivières (Rue de Terre-neuve jusqu’aux rivières), Rue du Petit Pré, Imp. de la Goélette
Stéphane MOTTES Le clos Bourgeois, Rue des Mouettes, Rue de la Pêcherie, Rue de la Ferchauderie
Armelle DUPUY Rue de la Grève, Cale de la Plage, Ruelle Chaude, Ruelle des cours
Jean-Yves GUITTON Chemin du Dick - Lotissement des grandes Rivières
Marie-Paule BRIQUET Le Cheminet, rue de Dol (de la rue des Boucholeurs au bar des Pêcheurs)
Albéric MOREL Rond-Point du Centre, Place de l’église
Sylvie LEBRET Rue du Gros Orme, Ruelle de la Belle Chaussée
Denis CHEVALIER Lotissement les Passerelles du Clos Herbet, Rue du Stade
Armelle EON Rue du Dol (Entrée du Vivier à la rue des Boucholeurs), Rue des Boucholeurs, 

Rue du Château d’eau, Cour de la Rabine, Cour Beaulieu, Rue de l’Abreuvoir
Yohan LEGER Rue de Terre-Neuve, sentier du Stade
Mélanie SALARDAINE ZA des Créchettes, Chemin des Cancales
Guillaume BOULAIRE Rue des Trois Rois, Rue des Rivières (rue du Gros Orme à la rue de Terre-Neuve)
Anne COUPEZ Rue de la Judée, Ruelle Versaillaise

COMMISSIONS MUNICIPALES
Entretien des bâtiments communaux, travaux, technique :
A.VETTIER, G. BOULAIRE, Y. LEGER, C. BARATAUD, 
S. MOTTES, A. MOREL, S. LEBRET, C.CERVEAU.
Voirie, réseau, urbanisme : 
Y. LEGER, M. SALARDAINE, G. BOULAIRE, A. MOREL,
A. VETTIER, S. MOTTES, C. CERVEAU.
Culture, animations, sports, centre de loisirs : 
A. DUPUY, A. COUPEZ, M. SALARDAINE, 
D. CHEVALIER, Y. LEGER, C. CERVEAU.
Finances locales : 
S. LEBRET, A. VETTIER, C. BARATAUD, S. MOTTES, 
A. DUPUY, J.-Y. GUITTON, A. MOREL, C. CERVEAU.
Communication, Site internet, Relations publiques : 
A.DUPUY, C. BARATAUD, D. CHEVALIER, 
M. SALARDAINE, A. COUPEZ, C. CERVEAU
Education Jeunesse : 
S. MOTTES, A. EON, M. SALARDAINE, C. BARATAUD,
A. MOREL, A. VETTIER, A.COUPEZ, C.CERVEAU.

Environnement, tourisme : 
A.DUPUY, S. LEBRET, J.-Y. GUITON, S. MOTTES, 
M.P. BRIQUET, C. CERVEAU.
Commerce, Artisanat, Marché : 
A. VETTIER, A. DUPUY, C. BARATAUD, C. CERVEAU.
Action Sociale (distribution des colis aux aînés, 
repas de fin d’année) : M. P. BRIQUET, A. MOREL, 
C. BARATAUD, A. DUPUY, C. CERVEAU
M.P. BRIQUET représente la commune auprès de l’ADMR
Représentants de la commune au conseil d’école : 
C. CERVEAU, A.EON
Représentant de la commune au Comice Agricole du
Canton de Dol de Bretagne : J.-Y.GUITTON, S.LEBRET
Maison fleuries : le conseil municipal dans son ensem-
ble.
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RESPONSABLES DES RUES ET DES QUARTIERS

DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AUX ORGANISMES INTERCOMMUNAUX ET NATIONAUX 

Désignation Délégués titulaires Délégués suppléants
Syndicat Départemental d’Energie 35 Guillaume BOULAIRE
Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort Marie-Paule BRIQUET Sylvie LEBRET
SIVU Centre de secours de Dol de Bretagne Yohan LEGER Armelle DUPUY
Syndicat Intercommunal des Bassins Côtiers de la région 
de Dol de Bretagne (SBC DOL) Arnaud VETTIER Albéric MOREL
Commission Locale de l’Eau du SAGE des Bassins Côtiers 
de la région de Dol Carole CERVEAU
CNAS Anne COUPEZ
Correspondant Défense Denis CHEVALIER
Référent sécurité routière Yohan LEGER



Un village se construit et se développe
avec l’ensemble de ses habitants d’où
notre volonté d’associer tous les
citoyens à la décision publique. Nous
souhaitons mettre en place un conseil
municipal des jeunes, pour donner la
parole aux jeunes Vivarais afin d’enten-
dre leurs problématiques, connaître leurs
besoins et y répondre, les initier à l’exercice
de la démocratie locale. C’est un lieu d’apprentissage
de la citoyenneté et une opportunité pour eux de parti-
ciper à l’avenir de la commune. REJOINS-NOUS au CMJ

Les dossiers seront à retirer prochainement en mairie.

LA VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

#4#

Inscriptions : Les nouveaux arrivants peuvent s’inscrirent
sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022 en vue
des élections présidentielles des 10 et 24 avril. 
Cette inscription peut s’effectuer en ligne via www.elec-
tions.interieur.gouv.fr. Vous pouvez vous inscrire aussi
en mairie, se munir d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile de moins de trois mois.
Procuration : ce qui change pour l’électeur à compter
du 1er janvier 2022. Un électeur peut donner procura-
tion à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une
autre comme que la sienne. Le mandataire devra se ren-
dre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa
place. Un nouveau modèle de cerfa doit être renseigné
pour établir ou résilier une procuration; si les adresses

postales ne sont plus demandées, le mandant doit com-
muniquer son numéro national d’électeur et celui de son
mandataire (N0 sur la carte électorale et sur le site via
interroger sa situation électorale). Pour valider la procu-
ration, le déplacement physique de l’électeur est indis-
pensable : commissariats de police, brigade de gendar-
merie et consulats. Un mandataire ne peut détenir
qu’une seule procuration.

LES ÉLECTIONS 2022
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SUBVENTIONS VERSÉES EN 2021 
Associations communales
Comité des fêtes 2 000 €

Confrérie des Mouliers 421 €

ACCA (chasse) 130 €

UNC ( Union des Anciens Combattants) 439 €

Gymnastique volontaire féminine 571 €

Club des Bons Amis 568 €

Centre de découverte de la baie 1 200 €

Club de bridge vivarais 89 €

Comité de parents d’élèves 802 €

Les randos vivaraises 500 €

Galerie Côté Arts 250 €

Autres bénéficiaires 
ADMR 519 €
Groupement de défense des ennemis des cultures305 €
AFM Téléthon 153 €
SNSM 173 €

Commune Hors Commune

Location week-end 250 € 400 €
Caution 500 € 500 €

Location 1/2  journée 50 € 50 €
(réunion et séminaire)
hors week-end
Caution 150 € 150 €

LES TARIFS 
MUNICIPAUX

Cantine municipale RESTAURANT SCOLAIRE :  Tarif du repas selon votre Quotient Familial (QF)
1er enfant 2e enfant et plus

QF supérieur à 750 3.70 € 3.60 €
QF entre 650 et 750 3.20 € 3.10 €
QF inférieur à 650 1 € 1 €

Garderie municipale
1er enfant 1.20 €
A partir du 2ème enfant 1 €

Horaires
Matin A partir de 7h15
Soir De 16h30 à 18h30

Cimetière au 1er janvier 2022 
Columbarium durée Montant en €
Case (l’unité) 12 ans 440 
Case (l’unité) 24 ans 880 

Caves urnes durée Montant en €
Concession de 1 m² 12 ans 260 
Concession de 1 m² 24 ans 385 

Concessions de terrains durée Montant en €
Concession de 2 m² 30 475
Concession de 2 m² 50 790

Cantine
Garderie
Cimetière
Les subventions versées 
en 2021
La salle polyvalente

LOCATION SALLE POLYVALENTE



LES BUDGETS
BUDGET COMMUNE EN €

Buget de fonctionnement

Recettes : 837 761,56 € Dépenses : 644 424,81 €

Recettes : 433 888,69 € Dépenses : 341 711,30 €

TAUX D’IMPOSITION 2021
Foncier bâti : 38,99 % 

Foncier non bâti : 63,70 %

BUDGET ASSAINISSEMENT EN € - Buget de fonctionnement
Recettes : 97 550,64 € Dépenses : 12 595,07 €

Recettes : 208 563,36 € Dépenses :  27 947,50 €

Buget d’investissement

Buget d’investissement

#6#
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BIBLIOTHEQUE 
OU LIRE EN B@IE

La bibliothèque fait partie du
réseau de lecture publique «Lire en
Baie» Concrètement pour les lec-
teurs : l’accès gratuit dans les 12
bibliothèques du réseau, des nou-
veautés tous les mois, la possibi-
lité d’emprunter des ouvrages
dans les autres bibliothèques ce
qui élargit le choix des adhérents.
Un guide a été envoyé à tous les
habitants de la Communauté de
Communes :  de nouveaux lec-
teurs se sont inscrits. Vous pouvez
réserver jusqu’à 3 documents
dans n’importe quelle biblio-
thèque du territoire, soit en se
présentant dans l’une d’elle, soit
en réservant sur le site «Lire en
B@ie». Des DVD sont à votre dis-
position : The father, un tour chez
ma fille, ADN, L’étreinte, toute la
série Dowton, Abbey et des DVD
pour enfants. Le mercredi matin,
le facteur passe dans la biblio-

thèque de notre commune récu-
pérer les livres demandés par les
bibliothèques du réseau et le
samedi nous réceptionnons ceux
que nous avons réservés !!! Cette
navette depuis 2 mois fonctionne
bien ! Les permanences de la
bibliothèque sont assurées par
des bénévoles : Annick Delaunay,
Martine Fautrel, Claudine
Hurtaud, Dominique Lebeau,
Marcel Montagne … Frédérique
Vieillard et Jeanine Le Dréau
apportent leur aide à l’équipe.

L’informatisation de la prépara-
tion des livres par ces bénévoles a
demandé 2 ans avant d’être opé-
rationnelle. La bibliothèque est
ouverte toute l’année : le mercredi
de 10h à 12h et de 17h à 18h30
et le samedi de 10h à 12h. Les
horaires sont modifiés durant les
petites vacances. En juillet et août,
une seule permanence le mer-
credi de 10h à 12h (549 livres
ont cependant été prêtés ce der-
nier été !!!). Notre bibliothèque
est reconnue très attractive pour
le choix et la qualité des
ouvrages, un espace de partage
un lieu vivant et l’envie de s’y
attarder… Informations utiles : 51
rue de dol (accès par le porche)
02 99 16 38 48 aux heures de
permanences. 
bibliothequelevivier@orange.fr
Rens. Annick Delaunay 06 04 45
22 16 ou 02 99 48 90 07.

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

Il est organisé sur le territoire de la
Communauté de Communes du
Pays de Dol et de la Baie du Mont
Saint Michel par le réseau de
médiathèques et bibliothèques de
proximité Lire en B@aie, en parte-
nariat avec le COMPTOIR DU DOC.
Le  film "Tous nos vœux de bon-
heur" a été projeté le 12 novem-
bre 2021 dans la salle polyva-
lente au Vivier-sur-Mer en pré-
sence de la réalisatrice Céline
Dréan relatant l’histoire de ses
parents : "Ils se sont mariés dans
une chapelle, au petit matin, sans
témoins. Dans l’album photo, des
images grises, sans robe de
mariée ni le traditionnel baiser. A
contre-courant de la société
d’après Mai-68, ce mariage était
pourtant leur révolution. 50 ans
plus tard, en retraçant cette his-
toire jusqu’ici silencieuse, ils me
racontent leur amour interdit…"
L’histoire de Christiane qui a
choisi d’être religieuse renouve-
lant ses vœux pendant six ans
mais y renonce pour une bonne
raison, la rencontre avec Gabriel,
prêtre entré au séminaire à l’âge
de 12 ans. Ils ont renoncé à leur
sacerdoce de religieuse et de prê-
tre pour s’unir. 
Le public a apprécié la présence
du couple Christiane et Gabriel
qui se sont joint à leur fille pour
répondre aux nombreuses ques-
tions des spectateurs.

LA BIBLIOTHÈQUE



CONTRAT D’OBJECTIFS
Depuis plusieurs années , avec l’ac-
croissement de la circulation et de la
population sur le littoral, nous
sommes  en réflexion comme beau-
coup de communes voisines sur la
sécurité ainsi que sur la vitesse des
véhicules sur nos routes. 
Afin d’avoir une vision globale du
territoire, nous avons demandé au
cabinet Origami  de porter un diag-
nostic et de nous faire des proposi-
tions concernant les déplacements
sur la commune. Trois axes princi-
paux sont définis :
— Améliorer les fonctions urbaines
tout en préservant les paysages et
l’identité du Vivier sur Mer
— Améliorer la sécurité en général
— Indiquer la traversée de la com-
mune pour les touristes et les gens
de passage.
Ces trois axes devront bien prendre
en compte l’identité de la commune
du Vivier en tant que commune à la
fois dynamique de par ses habi-
tants, mais également définie aussi
par son identité mytilicole et son
attractivité touristique en tant que
commune côtière. Au mois d’octo-
bre 2021, un diagnostic a été posé
et présenté aux vivarais lors d’une
réunion  publique. Au mois de
décembre, une première ébauche
de scénarii a été proposée au

comité de pilotage avant que le
conseil municipal en prenne
connaissance, courant du 1er trimes-
tre 2022. Au terme de ces présen-
tations, la municipalité sera en
mesure de déterminer les priorités
concernant les futurs aménage-
ments et pourra établir un planning
de travaux. Ceux-ci seront présen-
tés lors d’une réunion publique aux
vivarais.

Le dispositif argent de poche donne
la possibilité aux ados de 16 ans et
17 ans d’effectuer des petites mis-
sions de proximité permettant
l’amélioration du cadre de vie de
notre chère commune.

Ces missions ont lieu pendant les
vacances scolaires de juillet et août.
En contrepartie de leur investisse-
ment, les ados perçoivent une
indemnité de 15€ par jour dans la
limite d’un travail réalisé par demi-
journée avec pause obligatoire. 
Le dispositif s’adresse à l’ensemble
des ados âgés de 16 ans et 17 ans
domiciliés dans la commune du
Vivier-sur-Mer. 
Les jeunes sont encadrés par les
agents techniques municipaux. Le
dispositif est reconduit en 2022. Les
dossiers sont à retirer à la mairie.

#8#
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LE DISPOSITIF ARGENT 
DE POCHE
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DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE OPTIQUE

AU VIVIER-SUR-MER 
Raccorder l’ensemble du terri-
toire breton à la fibre optique :
telle est l’ambition du projet
Bretagne Très Haut Débit. Ce
chantier titanesque se déroule
actuellement dans la région.
Explications.
Financé par les Intercommunali-
tés, les Départements, la Région,
l’État et l’Union Européenne, le
projet Bretagne Très Haut Débit
vise à déployer un réseau à très
haut débit, via la fibre optique,
en Bretagne à l’horizon 2026. 

Où en est-on 
du déploiement ?
Son déploiement se fait en plu-
sieurs étapes :
— Une 1ère partie liée aux études
préalables à mener
— Une 2ème partie consistant à
raccorder un central télépho-
nique (appelé Nœud de raccor-

dement optique) à des armoires
(appelées Point de Mutualisation)
situées dans plusieurs endroits de
la commune : c’est la partie
«transport» du déploiement
—Une 3ème étape consistant à
raccorder ces mêmes armoires à
des petits boitiers situés à proxi-
mité des habitations : c’est la par-
tie «distribution» du déploiement
— Enfin il y a la 4ème partie, qui
consiste au raccordement des
habitations.
Au Vivier-sur-Mer, les travaux de

transport sont en cours. Ces tra-
vaux doivent être réceptionnés à
la fin du 1er trimestre. Nous pas-
serons alors aux travaux de distri-
bution. Ceux-ci doivent se termi-
ner courant du second semestre
2022. Lorsque ces travaux seront
terminés et réceptionnés, il faut
compter environ 3 mois après
pour la commercialisation. 
Comment se passe 
la commercialisation ?
Comme indiqué auparavant, il y
a plusieurs étapes dans le
déploiement de la fibre optique.
La dernière, c’est-à-dire le rac-
cordement des abonnés, est réa-
lisée par les opérateurs
(Orange, Bouygues, Free, SFR,
…). C’est donc à chacun de
choisir l’opérateur de son choix.
Celui-ci s’occupera de faire le
raccordement, via un technicien.
Cette opération est gratuite. Le
coût moyen de l’abonnement est
sensiblement le même que celui
de l’ADSL.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Par tradition et pour mettre à l’honneur, celles et
ceux qui par leur amour des fleurs, de la nature ou
simplement de l’esthétique fleurissent notre quoti-
dien au Vivier sur Mer, le 22 octobre la municipalité
a remis un bouquet à dix lauréats.

L’aspect de notre commune est une préoccupation
permanente pour les élus que nous sommes. Qu’elle
soit attractive et accueillante réside dans la volonté
de ses habitants à mettre de la couleur dans leurs jar-
dins, à leurs fenêtres ou leurs balcons. Un grand
merci à tous ceux qui participent au fleurissement de
notre commune.



L’inauguration de la borne élec-
trique en présence de Mme CHEREL,
vice-présidente du syndicat SDE35,
en charge de la mobilité.

CIVISME
Pensez à la tranquillité de ses voi-
sins, se soucier de la propreté de la
commune, ce sont autant d’actions
qui contribuent à un quotidien
agréable au Vivier-sur-Mer.
Vous trouverez ci-dessous quelques
rappels et conseils pour aller dans
ce sens et pour que chacun y
contribue.
• Lutte contre le bruit : 
Selon l’arrêté municipal du 5 juin
2008, les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises  tels que ton-
deuse à gazon, tronçonneuse, per-
ceuse, raboteuse, scie mécanique,
outil de percussion… sont interdits
les dimanches et jours fériés. Pour
les autres jours de la semaine de
20 H à 8 H. Selon l’arrêté préfec-
toral du 10 juillet 2000, les pro-
priétaires d’animaux sont tenus de
prendre toutes les mesures propres
à éviter une gêne de voisinage.

• Animaux : 
Les déjections des animaux domes-
tiques sur la voie publique et le
long de la côte doivent être ramas-
sées par leurs propriétaires (ou
ceux qui en ont la garde). Le pro-
priétaire d’un animal mordeur a
l’obligation de déclarer tout inci-
dent à la mairie. L’animal doit subir
une mise sous surveillance vétéri-
naire agréé (décret n°2007-1318
du 6 septembre 2007). Depuis jan-
vier 2010, les propriétaires des
chiens de 1ère et 2ème catégories,
dits dangereux, sont tenus de pos-
séder un permis de détention
(tenue en laisse et muselière obli-
gatoires). Les propriétaires de
ruches d’abeilles, d’ovins et de
chevaux doivent le signaler à la
mairie (préciser le lieu et fournir un
numéro de téléphone).

L’INAUGURATION
DE BORNE ÉLECTRIQUE
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• Divagation des chiens : 
Il est rappelé que tout proprié-
taire ou détenteur de chiens a
l’obligation de garder ses ani-
maux sous contrôle, c’est-à-dire
à proximité sous surveillance,
ou dans un enclos. Tout chien
livré à lui-même sur l’espace
public est considéré en état de
divagation. Dans ce cas de
figure, la commune se réserve
la possibilité de les capturer et
de les placer dans un lieu de
dépôt adapté à l’accueil et la
garde d’animaux.

• Entretien des trottoirs : 
Les propriétaires ou les loca-
taires sont tenus d'assurer le net-
toyage des trottoirs plus particu-
lièrement  en période hivernale.
Merci de veiller au bon entre-
tien devant chez vous, cela par-
ticipe à l’embellissement de la
commune. 

• Brûlage des déchets : 
Tout brulage extérieur y compris
pour les déchets issus de tailles
de haies ou arbres est stricte-
ment interdit par arrêté préfec-
toral. Les déchets verts doivent
être déposés à la déchèterie.
Brûler ses déchets verts dans
son jardin peut être puni d’une
amende pouvant aller jusqu’à
450 €.

• Elagage : 
Afin de faciliter la circulation
sur les voies routières et pié-
tonnes et dans un souci de
maintenance des réseaux
aériens, tout propriétaire est
dans l’obligation d’élaguer
régulièrement les arbres,
arbustes et haies qui bordent sa
propriété. La voie publique, en
particulier, doit être dégagée
de tout empiètement par les
végétaux.

CAMPING-CAR PARK 

LE REPAS DES AÎNÉS 
Le repas des aînés a eu lieu
dimanche 7 novembre. Les
vivarais de plus de 70 ans
étaient invités à se retrouver
pour partager un repas au res-
taurant le Bretagne.

110 personnes ont répondu à
l’invitation de Mme Le Maire. Le
repas s’est déroulé dans une
ambiance très conviviale.
Certains ont chanté ou raconté
des histoires. Les deux doyens
de l’assemblée, Mme Paule
BARATAUD et Mr Charles LAM-
BERT sont nés en 1930.

Créé en 2011,
c’est  le 1er réseau
d’aires d’étape et
d’aires de service
avec  plus de 300

aires en France. Depuis 2020,
le réseau s’ouvre à  l’Europe.
L’aire du Vivier-sur-Mer compte
52 emplacements avec services
(eau, électricité, vidange et

WIFI), ouvert toute l’année – 7
jours/7 et  24h/24 grâce à une
borne automatisée. Il a rejoint le
réseau en 2014.



CLOS 
GILLES BEDEL

La commune va renforcer son parc
de résidences de logements locatifs
et en accession à la propriété.
En effet, la société HLM La Rance va
proposer quatre logements à usage
locatif (3 T3 et un T4) ainsi que qua-
tre lots libres de construction. Les tra-
vaux ont débuté au dernier trimestre
2021 et si tout se passe au mieux la
réception des travaux aura lieu cou-
rant novembre 2022.

PANNEAUX 
D’AFFICHAGE

Des panneaux d’affichage ont été
mis en place  pour faciliter l’infor-
mation. Un pour la Mairie (affichage
pour le service administratif à l’atten-
tion des usagers), un Place de l’église
(affichage plus général, infos quoti-
diennes), un près de l’aire de cam-
ping-car, un à l’école à l’attention des
parents d’élèves, un à l’ancien pres-
bytère pour les activités.

ÉGLISE
Les portes et les fenêtres de l’église
ont été repeintes en fin d’année Des
projets sont à l’étude pour la rénova-
tion des vitraux et un diagnostic  va
être établi pour la structure du bâti-
ment.

LES TRAVAUX
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SALLE 
POLYVALENTE

Afin d’améliorer le confort de la
salle polyvalente pour les usa-
gers, courant 2020 nous avons
fait une extension pour des sani-
taires selon les normes PMR.
Fin 2021, les travaux  du  local
de stockage pour le matériel
(tables et chaises) se sont termi-
nés, il ne reste plus que quelques
touches de peinture. C’est donc
dans une salle plus fonctionnelle
que bientôt toutes les associations
pourront reprendre leurs activités.

ASSAINISSEMENT
Le système d’assainissement du
Vivier sur Mer :  un réseau de
collecte des eaux usées de 11,7
km dont 9,5 km de réseau à
écoulement gravitaire, 2,2 km de
réseau de canalisations sous
pression (c’est-à dire en aval d’un
poste de refoulement), 5 postes
de refoulement et une station
d’épuration dimensionnée pour
traiter la pollution de 1950 habi-
tants. Suite au diagnostic du
réseau d’assainissement réalisé
par le cabinet Icema, la munici-
palité a mandaté le cabinet
Océam pour réaliser des travaux
sur notre réseau qui seront réali-
sés sur deux ans. Les pricipaux
travaux seront les suivants :
• Remplacement du réseau des
eaux usées chemin du dick suite à
de nouvelles habitations. 
• Remplacement  réseau amiante
rue de l’abreuvoir
• Remplacement  réseau amiante
rue du petit pré
• Remplacement réseau amiante
rue des riviéres
• Création bassin tampon au
poste de relevage général rue des
rivières
De plus la municipalité a pris un
arrêté instaurant l’obligation d’un
contrôle de conformité des bran-

chements publics de collecte  des
eaux usées lors de la cession d’un
bien immobilier. A l’occasion de
toute mutation d’un bien immobi-
lier raccordé directement ou sus-
ceptible de l’être, au réseau
public d’assainissement, le pro-
priétaire ou son représentant doit

faire effectuer un contrôle des ins-
tallations de collecte intérieure
des eaux usées ainsi que son rac-
cordement au réseau public. Ce
contrôle doit être réalisé par l’ex-
ploitant STGS comme indiqué
dans le règlement de service
signé avec la commune.

#13#
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ESPACE SANS TABAC

4 espaces sans tabac ont été inaugu-
rés au Vivier Sur Mer :  Parc de l’abri
des flots, aux abords de l’école, aux
abords de la bibliothèque et au citys-
tade. L’inauguration s’est déroulée
avec Mr Patrick BOURGUET, prési-
dent bénévole de la Ligue 35 et des
élus. Les espaces sans tabac sont des
lieux extérieurs délimités et/ou iden-
tifiés, où la consommation de tabac
est interdite. Ces espaces conviviaux
qui accueillent un public majoritaire-
ment familial sont ainsi préservés de
la pollution tabagique, tant sanitaire
qu’environnementale.

LE 0 PHYTO
Pourquoi ? Depuis 2017, l’entrée de
la loi Labbé modifiée par l’article 68
de la loi sur la Transition Energétique
et la loi Potier, limite l’utilisation des
produits phytosanitaires par les collec-
tivités dans les espaces publics avec
l’idée d’atteindre le «zéro phyto».
Dans quel objectif ? Préserver la santé
des applicateurs et de la population ;
Entretenir le cadre de vie sain pour
tous les publics et les plus sensibles ;
Protéger la ressource en eau et l’envi-
ronnement ; Permettre le retour de la
biodiversité, au travers de la réappari-
tion d’une flore diversifiée et de la
reconquête de la faune sauvage
comme les oiseaux, les insectes,…
Comment ? Modifier les pratiques :
gestion différenciée, matériel, réviser
le besoin de désherber, végétaliser,
pailler ; Adapter les aménagements
sur le long terme afin de faciliter l’en-
tretien ; Communiquer sur la
démarche auprès de la population

LUTTE CONTRE 
LES ESPÈCES 

ANIMALES INVASIVES
Le  Frelon  Asiatique  : il concurrence
d’autres espèces, notamment les
abeilles. Si vous détectez un nid, n’in-
tervenez pas, contactez  immédiate-
ment  la  mairie  et votre  référent
communal Albéric MOREL, conseiller
municipal.  Il  fera venir une entreprise
spécialisée dont l’intervention est
financée à 100 % par la communauté
de communes en partenariat avec  la
Fédération  Départementale  des

Groupements  de  Défense  contre  les
Organismes Nuisibles (FGDON 35).
Attention : En présence d’un nid de
frelon asiatique, ne jamais le détruire
seul. Cette démarche doit être réalisée
par un professionnel. 

Le ragondin : il occasionne des dégâts
sur les cultures, les berges de nos
cours et points d’eau et transporte des
maladies. Le FGDON 35 mène des
campagnes de piégeage sur le dépar-
tement. Un piégeur bénévole est pré-
sent sur la commune.

La chenille processionnaire du pin :
Elles  avancent  inexorablement  sur
le territoire français, affaiblissent les
pins et les  cèdres,  sont  urticantes  et
provoquent  des  gênes  respiratoires.
Le FGDON 35  intervient par pulvéri-
sation.  Des  pièges  peuvent  aussi
être installés sur les arbres.

La  pyrale  du  buis  :  est  un fort joli
papillon, mais aussi une vorace che-
nille qui ravage les buis. Nocturne et
originaire d’Asie orientale, il a été
introduit en Europe de manière acci-
dentelle, via le commerce des plantes
ornementales.  Son éradication se fait
grâce à une attention particulière.
Inspectez le revers du feuillage une
fois/semaine si vous êtes situés dans
une zone sensible, dès mars.

L’ENVIRONNEMENT
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VÉGÉTALISATION
DES PIEDS DE MUR
«Planter plutôt que désherber».
La municipalité s’est engagée
dans une démarche de gestion
éco-responsable des espaces
verts et réfléchit à des alternatives
au désherbage chimique  interdit.
Au-delà du fait de végétaliser et
d’embellir les pieds de murs, un
des objectifs de ce projet est de
renforcer la présence de la nature,
de limiter l’imperméabilisation des
sols, d’améliorer l’épuration de
l’air et de ne plus utiliser de dés-
herbants. La commune souhaite
embellir notre cadre de vie en
impliquant les vivarais. Nous
avons distribué gratuitement à la
mairie un sachet de graines pour
donner de la couleur à nos rues ! 

L’opération sera renouvellée au
printemps. Des sachets peuvent
être retirés à l’accueil de la mairie.
Le mélange embellit une parcelle
en évitant les mauvaises herbes et
en favorisant la biodiversité. A
semer à la volée en  passages
croisés. Passer le râteau pour
recouvrir les graines, arroser en
pluie fine régulièrement jusqu’à la
levée des semences. Le sachet per-
met de semer environ 3m2. Les
agents municipaux ne désherbe-
ront  plus les pieds de mur des
particuliers. «Remplacer des
herbes subies par des herbes
choisies».

AIRES DE 
COMPOSTAGE COLLECTIF
3 aires de compostage collectif
ont été inaugurées sur notre com-
mune en 2021 : rue de l’abri des
flots, chemin de la Ville et rue des
mouettes.
Cette démarche écocitoyenne
participe au développement dura-
ble et permet une diminution du
volume de votre poubelle d’or-
dures ménagères. Les aires de
compostage collectif fonctionnent
grâce aux bénévoles référents qui
veillent au bon mélange du com-

post. Ils bénéficient d’une forma-
tion gratuite et d’un accompagne-
ment personnalisé avec François
de l’association Compost’tout et
Des idées plein la Terre.
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DÉMATÉRIALISATION
DES AUTORISATIONS
D’URBANISME
Réaliser ses demandes d’autorisa-
tion d’urbanisme en ligne : c’est
simple, pratique et sécurisé !
Pour faciliter le dépôt et le traitement
des dossiers, le service d’instruction
des autorisations d’urbanisme
déploie un portail internet permettant
à toute personne ou structure ayant
un projet soumis à autorisation de le
déposer directement en ligne.

Déposer une demande d’urbanisme
en ligne c’est :
• + accessible : 24h/24 - 7j/ 7
• + rapide : plus besoin de se dépla-
cer en mairie
• + sécurisé : un compte personnel et
confidentiel
• + écolo : une seule demande en
ligne 
• + simple : une demande déposée
en quelques clics.
• + pratique : un suivi de l’avancée
du dossier en ligne

CALENDRIER DE MISE EN
ŒUVRE 2022

Du 1er janvier au 28 février :
phase expérimentale pour les
communes de Dol-de-Bretagne,
Baguer-Morvan, Trans-la-Forêt et
Pleine-Fougères. 
A partir du 1er mars : déploiement
complet pour les communes de
Baguer-Pican, La Boussac,
Cherrueix, Epiniac, Le Vivier-sur-
Mer, Mont-Dol, Roz-Landrieux,
Roz-sur-Couesnon, Sains, Saint-
Broladre, Saint-Georges-de-
Gréhaigne, Saint-Marcan, Sougeal
Cas particulier Pour les communes
ne disposant pas de documents
d’urbanisme (Broualan et Vieux-
Viel), l’instruction est réalisée par
les services de l’Etat.

Bon à savoir : le dépôt papier reste
possible auprès de votre mairie.
+ d’infos et accès au dépôt en ligne 
https://gnau.megalis.bretagne.bzh/
ccbr/gnau/?ref=CCDOL#/

RÉVISION DU PLU
COMMUNAL

Le PLU ( Plan Local d’Urbanisme ) est
l’ensemble des règles liées à l’amé-
nagement et l’urbanisation de la
Commune. 
Il est propre à chaque commune, à
l’instar des PLUI (Plan Local
Intercommunal) regroupant plu-
sieurs collectivités.

La révision du PLU est une obligation
légale tous les 10 ans. Or le PLU de
la Commune date de 2010. 
De plus, dans la mesure où le SCOT
(Schéma de Cohésion Territoriale ) a
changé, la Commune doit avoir un
PLU conforme. En effet le SCOT est un
outil de planification d’aménagement
à échelle intercommunale.
La Commune de Le Vivier sur Mer fait
partie du SCOT du Pays de Saint-
Malo. Pour ces deux raisons, la
Commune doit procéder à la révision
de son PLU. 
En début d’année, le marché d’appel
d’offres pour le choix d’un bureau
d’études doit être lancé.

L’URBANISME
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COLLECTE ET VALORI-
SATION DES DÉCHETS
Lors du Conseil communautaire du 17
juin 2021, l’assemblée délibérante a
voté l’harmonisation du mode de
financement du service par la mise en
place d’une Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères, au 1er jan-
vier 2024, avec une incitation à dimi-
nuer la production de déchets ména-
gers et d’encourager aux gestes de
tri.
Le geste de tri se simplifie
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et
flacons en plastique pouvaient être
déposés dans le sac / bac de tri
jaune aux côtés des emballages en
métal, en papier et en cartonnette.
Pour les autres emballages en plas-
tique, faute de savoir comment les
valoriser, nous devions les jeter avec
les ordures ménagères. Depuis le 15
novembre 2021, le geste de tri se
simplifie, vous pouvez mettre tous vos
emballages ménagers dans votre sac
/ bac de tri jaune.

En pratique : C’est un emballage ?
Déposez-le dans le sac / bac de tri
jaune. Inutile de le laver, il suffit de
bien le vider. Pour connaître les nou-
velles consignes de tri, n’hésitez pas
à consulter le site www.ccdol-
baiemsm.bzh ou le Facebook de la
Communauté de communes du Pays
de Dol et de la Baie du Mont-Saint-
Michel.

0 805 691 343
Ce numéro vert est nouveau 

et GRATUIT !
Il est à votre disposition pour tout
renseignement relatif au service
de collecte des déchets.

PASS COMMERCE 
ET ARTISANAT

La Communauté de communes s’est
associée à la Région Bretagne afin
d’aider financièrement les entre-
prises à réaliser leurs travaux d’in-
vestissement. 

Renseignements : Comm. de com.
du Pays de Dol et de la Baie du
Mont-St-Michel - Pôle
Aménagement et Développement
Service Développement
Economique Emploi. Déborah
LEROY.  Tél. 02 99 80 19 77

La COM COM
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DEVENIR
ANIMATEUR 

Une aide financière pour passer le
BAFA ou le BAFD
Ce sont des formations diplô-
mantes dans le secteur de l’ani-
mation et de l’encadrement. Ils
sont accessibles à toute personne
dès 17 ans pour le BAFA et 21
ans pour le BAFD. Le coût de ces
formations est financé à hauteur
de 80 % par la Communauté de
communes. L’animation, c’est
plus qu’un simple job d’été : c’est
une vocation ! Il faut être
motivé(e), avoir envie de s’enga-

ger, de donner du temps aux
autres, souhaiter prendre des res-
ponsabilités… Le passage dans
l’animation contribue à la
connaissance de soi et prépare à
devenir adulte. Le Brevet
d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) permet à
toute personne de 17 ans ou plus
d’exercer des missions d’anima-
tion. Le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur (BAFD)
permet à toute personne de 21
ans ou plus d’encadrer, à titre
non professionnel, de façon
occasionnelle, des enfants et des
adolescents en accueils collectifs
de mineurs. Afin de faciliter l’ac-
cès aux formations préparant au
BAFA ou BAFD, une aide finan-
cière est prévue par la
Communauté de communes.

L’aide est réservée aux jeunes
résidant sur le territoire commu-
nautaire. Un dossier de demande
de Bourse est à compléter avant
l’entrée en formation. Le sta-
giaire s’engage à suivre l’ensem-
ble de la formation dans les
délais requis pour chaque
diplôme. La participation de la
Communauté de communes est
de 80 % maximum du coût de la
formation, incluant les aides de
la CAF, MSA ou autre organisme
extérieur, le reste à charge pour
le stagiaire étant de 20 % mini-
mum.
Informations : 
Communauté de communes 
du Pays de Dol et de la Baie 
du Mont St-Michel
Pôle Enfance & Citoyenneté
Peggy JUHEL 02 99 80 19 96
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MEUBLÉS 
DE TOURISME
Déclaration et informations.
La Communauté de communes
met en place une campagne de
déclaration des meublés de tou-
risme pour préserver l’équité de
traitement des hébergements
déclarés et soumis au reverse-
ment de la taxe de séjour et les
hébergements non déclarés. 

Qu’est-ce qu’un meublé de tou-
risme ? 
Ce sont des appartements, des
studios, des maisons, des cham-
bres d’hôtes, .... ou une location
de vacances. Le loueur peut être
particulier ou professionnel. Ce
sont donc des locations saison-
nières faisant l’objet d’un régime
juridique spécifique, leur décla-
ration est obligatoire.

Comment le déclarer en mairie ?
Le propriétaire a obligation de le
déclarer à l’administration. Pour
cette formalité, il doit remplir le
CERFA n014004§04 téléchar-
geable sur le site :
http://www.formulaires.service-
public.fr/gf/cerfa-14004/.do
Une fois complété, il doit être
adressé à la mairie où se situe le

logement. Les services munici-
paux remettront alors le récé-
pissé qui figure en 2ème page du
formulaire vierge. En l’absence
de déclaration, le propriétaire
risque une amende dont le mon-
tant peu aller jusqu’à 450 euros.
Pour plus d’informations,
Communauté de communes du
Pays de Dol et de la Baie du
Mont-St-Michel ) 17, rue de la
rouelle, Dol de Bretagne.
Service Finances - Mme Peggy
JUHEL 02 99 80 19 96.
Email taxedesejour@ccdol-
baiemsm.bzh
h t t p : / / w w w . c c d o l -
baiemsm.bzh/taxe-de-sejour.

A NOTER : La déclaration en
mairie n’est pas obligatoire si le
logement concerné constitue la
résidence principale du proprié-
taire qui doit donc l’occuper
plus de huit mois par an.

Les polders S. Bourcier



Des macarons en lave émaillée indi-
quant «Ne rien jeter, la mer com-
mence ici»  ont été installés à diffé-
rents endroits sur la commune
devant les grilles de récupération
des eaux pluviales. Les avaloirs
d’eaux pluviales ne sont pas des
poubelles ! Lorsque la pluie se met à
tomber dans nos rues, elle passe par
des canalisations sous la chaussée et
finit sa route directement dans le
milieu naturel - cours d’eau, rivière,
fleuve et enfin la mer - en emportant
tout ce qui trouve sur son passage.
Ces eaux ne sont pas traitées en sta-
tion d’épuration. Autant dire que
lorsqu’elles sont souillées, les consé-
quences sur les cours d’eau et au
final sur le littoral sont nombreuses :
pollution bactériologique et chi-
mique, présence de déchets sur les
plages… Sur les bassins versants
côtiers de la région de Dol de
Bretagne, l’état des eaux pluviales a

une conséquence directe sur l’état
des eaux littorales de la Baie du
Mont Saint-Michel et des activités qui
s’y déroulent (activités économiques
comme la conchyliculture… et de loi-

sirs comme la baignade, la pêche à
pied…). Habitant du littoral ou dans
l’arrière-pays, nous sommes tous
responsables de la qualité de l’eau à
travers notre mode d’occupation du
sol ou l’impact de nos activités. Tous
nos gestes d'incivisme ont des consé-
quences et polluent la mer, même si
nous habitons loin du littoral !  Alors

cultivons les gestes simples dont cha-
cun est capable : ne jetons plus de
déchets sur la voie publique, mais à
la poubelle ! Besoin d’infos,
remarques à apporter : Commission
Locale de l’Eau du SAGE des Bassins
Côtiers de la région de Dol de
Bretagne Syndicat des Bassins
Côtiers de la région de Dol-de-
Bretagne (SBCDol) 1 avenue de la
Baie – Parc d’activités Les
Rolandières 35120 DOL DE BRE-
TAGNE 02 57 64 02 54.
Contact@sage-dol.fr
www.sage-dol.fr. Cette campagne
de sensibilisation est financée par :

Les syndicats 
intercommunaux
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LES EAUX DE BEAUFORT

L’ASSOCIATION
SYNDICALE
DES DIGUES 
ET MARAIS 
vous fait part de son bilan d’acti-
vités de l’année 2021, riche en
renouvellement. Après les élec-
tions en 2020 pour les représen-
tants des 22 communes, des
membres du Conseil Syndical, du
Président et du Vice-Président, il a
fallu faire face aux départs à la
retraite d’un salarié et de l’em-
ployée administrative. Après la
nomination d’une nouvelle secré-
taire en janvier 2021 et l’arrivée
du 4ème employé, en juin 2021,

toute l’équipe est au complet.
Nous avons pu mettre à l’hon-
neur notre ancien Président M.
Auguste BOURDAIS le 1er octo-
bre 2021 à la mairie du Mont-
Dol. Pour répondre aux attentes
de nos élus, nous avons entrepris
un investissement important au
cours de cette année : une traine,
un tracteur, une épareuse. Ce
matériel permet à l’ASA d’être
plus réactive, efficace et auto-
nome. Un marché public a été
effectué et validé en octobre
2021 afin de sécuriser et de fia-
biliser le système de gestion des
ouvrages du marais de Dol de

Bretagne. Les travaux seront ter-
minés en 2022. L’ASA est en
charge de l’entretien de 350 km
de canaux et de 15 km de Digue
(Digue de la Duchesse Anne)
répartis sur 12000 h. et 22 com-
munes composant l’enclave.
Informations, les lundi mardi
jeudi et vendredi de 8h30 à 16h
au 02 99 48 36 33 ou à digue-
setmarais.dol@wanadoo.fr

De haut en bas et de gauche à droite : Aurore
Demerlier-Grardel (secrétaire), Jean-Luc Thominot
(chef d’équipe), François Agenais (employé), Charlie
Masson (employé), Benoit Roupie (employé),
Charles Tézé (Président), Jean-Luc Dupuy (Vice-
Président)



Cette antenne mobile du Secours
Populaire circule dans plusieurs
communes d’Ille et Vilaine.
L’objectif est d’apporter la solida-
rité dans les territoires ruraux géo-
graphiquement isolés des perma-
nences fixes du Secours Populaire. 

Au Vivier sur Mer, 2 jeudis/mois de
14 à 16 h,
des bénévoles du comité de St Malo
du Secours Populaire sont présents
dans le Solidaribus. Aide alimentaire
et vestimentaire, aide aux
démarches, accès aux droits, aide
aux départs en vacances sont les
principaux volets de solidarité pro-
posés. L’accueil se fait sur RDV pris

au préalable par téléphone ou par-
mail pour l’établissement du dossier
d’inscription. (Justificatifs de res-
sources et de charges obligatoires).

Comité de St Malo du Secours
Populaire : 
02 99 19 86 55
06 84 98 80 03                    
spfsaintmalo@orange.fr.

LA BOÎTE DE NOËL
SOLIDAIRE

Pour la 2ème année consécutive, la
mairie du Vivier était un point de
collecte de l’opération La boîte de
Noël solidaire du pays de Dol. Elles
ont été apportées au Secours catho-
lique et distribuées aux sans-abris et
personnes les plus démunies identi-
fiées par les associations locales.

TÉLÉTHON 2021
En 2021 encore les manifestations
n'ont pu être organisées comme
chacun de nous l'aurait souhaité,
mais tout cela est indépendant de
notre volonté et nous avons fait de
notre mieux.
Les associations ont récolté 1 400 €,
un don versé à l’AFM pour la
recherche médicale sur les maladies
génétiques rares. La municipalité était
aussi partenaire de l’opération 1 pile
= 1 don, de l’énergie pour  le
Téléthon. Elles étaient collectées à la
mairie, à la bibliothèque, au Panier
Sympa, à la boulangerie et à l’école :
78,4 Kg de piles récoltées.

PASSAGE DU SOLIDARIBUS DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
au Vivier-sur-Mer en 2022 tous les 15 jours de 14 H à 16 H. 

Rue de l’Abri des flots (près du camping) 

Jeudi 3 février Jeudi 17 février

Jeudi 3 mars Jeudi 17 mars Jeudi 31 mars

Jeudi 14 avril Jeudi 28 avril

Jeudi 12 mai Jeudi 26 mai 

Jeudi 9 juin Jeudi 23 juin

#22#
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AMPER

Repas cuisinés et variés livrés à
la maison : plaisir et bonne
santé au rendez-vous !

L’association AMPER livre des
repas à domicile sur votre com-
mune. Pouvoir rester le plus
longtemps possible chez soi
dans de bonnes conditions fait
partie des principales préoccu-
pations des seniors aujourd’hui.
Mais le sujet de la bonne ali-
mentation lorsque l’on est moins
alerte ou que l’on n’a plus envie
de cuisiner est encore mal
appréhendé malgré son béné-
fice sur le confort de vie. 

Vous hésitez ? Testez un repas
gratuitement ! 

Un simple coup de fil suffit pour
mettre en place le service très
rapidement sans engagement
de durée. 
Des aides financières peuvent
être obtenues auprès des caisses
de retraite, des mutuelles ou du
Conseil Départemental. La
livraison de repas à domicile
entrant dans le champ des «ser-
vices à la personne» vous pou-
vez bénéficier du crédit d’im-
pôts de 50% sur le coût de la
livraison. 

Pour plus d’informations :
Tiphaine GERGAUD 
au 02 99 01 83 59 
ou par mail prad@amper-asso.fr

LE CLIC

Le Centre Local d’Information et
de Coordination. Près de chez
vous, le (CLIC) est un lieu d’ac-
cueil, d’écoute, d’information et
de conseil.  
Il s’adresse aux personnes âgées
de plus de 60 ans, aux adultes et
enfants en situation de handicap
et à leur entourage. Il est une
antenne de la maison départe-
mentale des personnes handica-
pées (MDPH). Sur votre terri-
toire, il est porté par l’associa-
tion «AGECLIC». Il propose un
accueil gratuit, neutre, person-
nalisé et confidentiel. Il vous
informe dans vos démarches
pour le maintien à domicile, les
services et établissements d’ac-
cueil du territoire, l’aide aux
aidants. Il vous aide à constituer
des dossiers pour des interven-
tions à domicile : aide aux
tâches quotidiennes, allocation
personnalisée d’autonomie
(APA)… ou des dossiers d’entrée
en établissement. 

Pour toutes informations, vous
pouvez contacter le service au
02 23 16 45 45 ou par mail
clic@ageclic.fr

Atelier «Du bon usage des
médicaments» au Vivier-Sur-
Mer. Sur l’usage approprié des
médicaments, en partenariat
avec l'association Brain Up,
notre commune et le centre local
d’information et de coordina-
tion (CLIC) «Ageclic» vous pro-
posent de participer au pro-
gramme "Du bon usage des
médicaments". Vous pourrez
échanger avec un professionnel
de santé sur les effets des médi-
caments et leurs interactions et
posez vos questions sur l’ordon-
nance et les posologies indi-
quées. Vous serez conseillés sur
la manière d’identifier les symp-
tômes de vigilance et d’en par-
ler à votre médecin. 

Pratique gratuit sur inscription :
Elodie BOUCHER au CLIC
Ageclic par mail clic@ageclic.fr
ou au 02 23 16 45 45. 
Réunion d’information le mardi
22 février - 10h à 12h. 5 ate-
liers les mardis 1er, 8, 15, 22 et
29 mars 10h-12h. Salle polyva-
lente, 3 rue de la mairie (der-
rière la mairie). Programme
mené grâce au soutien de la
Conférence des financeurs d’Ille
et Vilaine.
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SERVICE D’AIDE A LA 
PERSONNE A DOMICILE

— ADMR 
02 99 80 92 74

— Allô Domicile
02 99 58 23 87

— Générale des services
02 23 17 60 33



ECOLE FRANCIS
CHEVALIER

Même si les obligations sani-
taires compliquent la vie sco-
laire, la rentrée à l’école
Francis-Chevalier s’est faite
avec le sourire et le plaisir de
se rencontrer à nouveau. 

«Nous avons un bel outil 
de travail en occupant 

entièrement les nouveaux 
bâtiments»

se réjouit Fabrice Tréhin, qui dirige
l’établissement scolaire depuis de
nombreuses années. Les CE1 ont fait
connaissance avec Lionel Jorand. 

Les CE2 et CM1 avec Anne
Guesnier. Le 3ème nouveau visage :
Lorena Bernard, décharge pour le
directeur Fabrice Tréhin. Le grand
projet annuel est l’aire marine édu-
cative, qui continue pour la 2ème

année, en lien avec la Maison de la
Baie. Ce label est attribué par
l’Office français de la biodiversité.
Seuls trois établissements ont ce
label en IIle-et-Vilaine. Les élèves
continueront à travailler sur la
connaissance de l’environnement
proche et la protection de la faune
et la flore de la baie, pour devenir
des ambassadeurs écocitoyens. 
Dans le respect du protocole sani-
taire et afin de ne pas brasser les
élèves, trois services de restauration
ont été mis en place. Face à cette
nouvelle organisation sur la pause
méridienne, la municipalité a dû
recruter du personnel pour encadrer
les enfants. Cette année, les projets
pédagogiques sont nombreux et
espérons que la situation nous per-
mettra de les concrétiser.

L’ÉCOLE

JOURNAL 
DE L'ECOLE   

N° 1 en images
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L’ESPACE
JEUNES

du Vivier-sur-Mer est ouvert
tous les vendredis à partir de
16h45 pour les élèves du CM2
et de 18h à 19h30 aux jeunes
de 11 à 17 ans (à partir de la
6éme) : un accueil informel est
proposé. Ce temps  favorise les
rencontres, le dialogue, la
mixité sociale, la détente et
l’émergence de projets. Du
matériel est mis à disposition
(billard, jeux de société, baby-
foot, BD, console, ordina-
teur,…). Vous pouvez entrer et
le quitter à tout moment.
Certains vendredis, des sorties
ou veillées  sont proposées
(Cinéma, bowling, karaoké…).
Un programme de ces temps est
diffusé entre chaque période de
vacances. Durant ces vacances,
des activités sont proposées
ponctuellement à l’Espace
Jeunes du Vivier sur Mer (Laser
Game, patinoire, bricolage,
grand jeu…) ou bien un trans-
port est mis en place pour

rejoindre celui de Pleine-
Fougères pour avoir accès à un
plus grand nombre d’activités. 

Adhésion de 15 € par an.

Pour toutes demandes 
d’informations supplémentaires 
ou d’inscription : Marie Divet
06 81 64 67 69
ejpf@ccdol-baiemsm.bzh 

1ÈRE RUE 
SCOLAIRE EN

ILLE ET VILAINE
Qu’est-ce qu’une rue
scolaire ? La rue scolaire,
c’est le fait de fermer les rues
des écoles aux horaires d’entrée
et de sortie des classes. Les
Objectifs visés : des bénéfices
en termes de santé, de sécurité
et d’écologie, améliorer la qua-
lité de l’air, diminuer la pollution
aux oxydes d’azote, polluants
principalement émis par le trafic
routier, vivre dans un environne-
ment sécurisé, permettre aux
enfants et aux adultes d’évoluer
plus sereinement aux abords

des écoles, favoriser les
échanges entre les familles et la
convivialité, promouvoir l’acti-
vité physique et développer les
mobilités douces : marche, trot-
tinette, vélo. En partenariat,
avec le Comité d’Ille-et-Vilaine
de la Ligue contre le cancer, la
mairie a décidé de labéliser une

Rue scolaire. Elle a été  inaugu-
rée le 14 octobre 2021 à l’oc-
casion de la journée nationale
de la qualité de l’air. En pré-
sence de Mme le Maire, ses élus,
les enfants de l’école et le Pr
BOURGUET, président du
Comité d’Ille-et Vilaine de la
Ligue contre le cancer.

L’ESPACE JEUNES
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• Maison de la
Baie/ Centre de

découverte de la Baie du
Mont St-Michel Yannick
DANIEL 02 99 48 84 38
• Club de Gym Présidente

Annick DELAUNAY 02 99
48 90 07/06 04 45 22 16 

• Club de bridge Présidente : 
Gaëtane WAGON
06 38 34 36 57 
ou 02 99 48 92 90

• Comité des Parents
d’élèves de l’école Francis
Chevalier Présidente :
Géraldine HAUDEBERT  
06 64 27 48 06

• NGV – Nouvelle
Génération Vivaraise
Présidente : Armelle DUPUY 
06 15 93 12 12 

• Comité des Fêtes du
Vivier sur Mer
Président : Michel FAUTREL
06 73 29 14 53

• Club des Bons Amis
Présidente : Marie-Paule
BRIQUET 06 32 45 46 65

• Anciens Combattants
Président : Jean-Jacques 
BRICQUET 09 82 47 44 15

• ACCA (Chasse) Président :
NOISETTE Georges
02 99 80 86 26

• Couleurs et secrets
d’Ateliers Morgan ETES 
06 09 70 10 20

• Galerie côté Arts
Président : Alain CASTEL 
02 99 48 99 59

• Confrérie des Mouliers 
du Vivier et de la Baie 
du Mont St-Michel
Président : 
Charles BOURDAIS 
06 81 58 01 08 
Grand Maître : 
Gérard SALARDAINE

• Les randos vivaraises
Présidente :
Armelle DUPUY 
06 15 93 12 12
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• Dimanches 10 et 24
avril Elections 
présidentielles

• Samedi 7 mai
Repas des bénévoles
du comité des fêtes

• 8 mai
Commémoration 
de la Victoire 
du 8 mai 1945

• Dimanche 15 mai
Braderie de 
puériculture

• Dimanche 22 mai
Marathon de la baie
du Mont Saint-Michel

• Samedi 4 juin
Fête de la Musique

• Dimanches 
12 et 19 juin
Elections législatives

• Vendredi 17 juin
Kermesse de l’école

• Dimanche 21 août
Fête de la mer et des
Littoraux

• Samedi 3 
septembre
Forum des 
associations

• Dimanche 18 
septembre
Vide-greniers

• 11 novembre
Commémoration
Armistice 1918

• Dimanche 20
Novembre
Photo des Classes 2

• 5 décembre
Commémoration
hommage aux Morts
pour la France 
pendant la guerre
d'Algérie et les 
combats du Maroc et
de la Tunisie

• Décembre
Marché de Noël

Les présidents et les représentants d'associations vivaraises

CALENDRIER LISTE DES ASSOCIATIONS 
Ce calendrier est susceptible d’être DES ANIMATIONS 2022
modifié selon l’évolution de la crise 
sanitaire.
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Club de gym
A tout âge, gardez la forme.
Des activités physiques pour
rester actif et mieux vielllir !!!

Il est avéré que la pratique régulière
d’une activité physique, même à inten-
sité modérée a des effets bénéfiques sur
l’amélioration de la santé…
Des études scientifiques apportent les preuves que
sédentarité et manque d’exercice constituent des fac-
teurs de risque  pour notre santé… Des recherches font
apparaître aussi une corrélation entre les pathologies
du dos et un faible niveau d’aptitude musculaire. Il est
reconnu qu’une activité physique régulière améliore la
masse et la densité osseuse et diminue le taux de
déperdition après la ménopause (une marche rapide,
régulière contribue à ce maintien).  Le Club de gym,
affilié à la Fédération de Gymnastique Volontaire, offre
aux personnes (femmes et hommes) du Vivier et des
communes voisines la possibilité de pratiquer une acti-
vité physique de qualité. Depuis longtemps, la
Fédération s’est engagée dans la lutte contre la séden-
tarité, mal chronique de notre époque. Son concept
«Sport-Santé» : la recherche du bien-être, de l’épa-
nouissement personnel et collectif. Ce n’est pas toujours
l’âge qui détermine votre état de forme physique et
mental. Une séance de Gym volontaire exerce une
grande diversité motrice et offre le moyen par des

formes d’activités  très variées,
d’améliorer son potentiel physique,
d’apprendre à mieux vivre son corps.

Cette pratique réduit les effets négatifs
provoqués par le vieillissement. Venir à la

gym, c’est aussi  communiquer avec les autres,
partager de bons moments, s’intégrer plus facilement
lorsqu’on s’installe dans une nouvelle commune. C’est
le cas de plusieurs licenciées pour cette saison 2021/
2022. Notre Club  fêtera  ses  40 ans en 2023 ! A sa
création, une séance le mardi soir était proposée aux
adhérentes, puis une 2ème avait été mise en place le
jeudi matin. Suite au départ en retraite de notre anima-
trice Soizic, c’est Gwen qui assure l’encadrement des
cours !! Diplômée et forte de ses compétences, une 3ème

séance a été programmée. Qualifié de cours «APA»
(Activité Physique adaptée), il concerne davantage des
personnes en reprise d’activité après un traumatisme,
des personnes avec des pathologies chroniques ou
passagères, à un public plutôt senior… Horaires : lundi
9h45-10h45  et  11h-12h (cours APA) ; lundi 20h30-
21h30. L’activité s’adresse aux femmes et aux hommes
!! Elle a lieu dans la salle polyvalente située derrière la
mairie. N’hésitez pas à nous rejoindre. Les 2 premières
séances permettent d’essayer avant de s’engager.
Nous serons heureux de vous rencontrer !

ASSOCIATIONS

Le Club de bridge
Le club de bridge par sa convivialité attire
des participants malouins, cancalais et
dolois chaque lundi après-midi, salle 
polyvalente derrière la mairie. 
Nous avons réuni 54 personnes le 20 novembre avec
participation financière pour l’association Inne- Wheel,
en faveur des enfants handicapés et  pour le Téléthon, le
6 décembre 2021. Ouvert à l’apprentissage bien sûr.



La confrérie 
des Mouliers

La confrérie 
toujours pré-
sente, malgré 
la pandémie 
et particulière-
ment à Le vivier

sur mer pour : 
Le Comité des fêtes -  Fête de la Mer
et des littoraux le 4 Juillet 2021. 
Participation à la  Journée du
Patrimoine à la maison de la Baie le
18 Septembre 2021. A Dol de
Bretagne remise de prix et coupes
aux meilleurs artisans et commer-
çants au Manoir de Bel  Noé, le 19
Novembre 2021. Il s'agissait de prix
et coupes récompensant  des cham-
pions d’Europe, de France , et régio-
naux bretons et normands dont
Madame Amandine Froger,
Championne d’Europe managée par
le maître Gérard Blandin pour la
présentation d'un plat d'escargots ... 

Nous défendons non seulement les
moules de bouchots mais aussi les
autres produits du terroir.

Club des Bons Amis
L’année 2021 a été bien diffi-
cile pour les réunions du
Club, mais nous avons ter-
miné par un repas de Noël le
9 décembre avec l’UNC (35
personnes) suivi d’une tom-
bola, et nous remercions les
commerçants pour leur parti-
cipation  avec de nombreux
lots. 
Les inscriptions pour 2022 sont en
cours, et les Vivarais qui veulent
nous rejoindre doivent appeler la
Présidente, Mme BRIQUET. Nous nous
retrouvons le 1er mardi du mois pour

la dictée et le Gai Savoir,
les 2ème et 4ème jeudis pour
les jeux de société.

ASSOCIATIONS
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L’UNC

Cérémonie de commémoration du 
103ème anniversaire de l'Armistice de 1918

Fleurissement des tombes des anciens combattants 
à la Toussaint

Galerie Côté Arts
L’association galerie côté arts est composée
de Raymond Chenu, céramiste Raku, Philippe
Beckman, peintre plasticien, Marie-France
Laizé-Kergoët, peintre et Alain Castel,
maquettiste naval. 2020 a été bien difficile à
cause des confinements ! Malgré la crise, l'associa-
tion Galerie Côté Arts a repris du tonus en organi-
sant plusieurs expositions cette année. A l’occasion
des journées du patrimoine, elle a organisé une
exposition sur 3 jours à la Maison de la Baie avec
la Confrérie des Mouliers qui a intronisé 2 deux de
nos membres fondateurs. En décembre, 2 exposi-
tions organisées : l'une à Cancale (Salle Yvain) et
l'autre à Pléneuf-Val-André (Salle des régates), pré-
lude à une extension géographique de notre zone
d'influence.  

Membres du bureau : 
Raymond Chenu, Philippe Beckman, 

Marie-France Laizé-Kergoët et Alain Castel.

Cérémonie en l’honneur de la victoire du 8 mai 1945 Cérémonie du 5 décembre 2021



Maison de la baie
L’association Centre 
de Découverte de la Baie 
du Mont-Saint-Michel se 
renouvelle. Basée sur le port Est
du Vivier-sur-mer, Jacques DANIEL
en était le président depuis sa 
création en 2016.

C’est avec joie et sérénité qu’il passe la main de la pré-
sidence à Bertrand CORMIER qui tient à vous présenter
la nouvelle équipe. Elle se compose de : 
• Yannick DANIEL, animateur nature, nouveau directeur
de la structure 
• Laurine BERHAULT, chargée d’accueil, de la boutique
et animatrice nature 
• Marine AUBERT, chargée de mission pêche à pied de
loisir et animatrice nature  
• Lauréna BARBE, alternante pendant 1 an dans le
cadre d’un BPJESP éducation à l’environnement. 
Même si la situation sanitaire a un peu chamboulée l’or-
ganisation des sorties, l’association a fait une bonne sai-
son 2021 en réalisant plusieurs animations en mytilimo-
bile (tracteur avec la remorque aménagée) pour visiter
les parcs à huîtres et les parcs à moules de bouchot et
des sorties pédestres pour découvrir les différents habi-
tats de la baie, le récif des Hermelles ou la faune et la
flore. La Maison de la Baie participe également à diffé-
rents projets comme le suivi gravelot à collier inter-
rompu, suivi de pêche à pied de loisir, la mise en place
d’une aire marine éducative avec les écoles du Vivier-
sur-mer et d’Hirel. 

Dans le cadre de ses actions, l’association est à la
recherche de bénévoles pour prêter main forte lors de
ses suivis. Vous pouvez nous contacter au 02 99 48 84
38, par mail à maison.baie@orange.fr ou sur notre site
internet www.maison-baie.com. Nous changeons nos
horaires pour la saison 2022, l’accueil sera ouvert de
10h à 13h et de 14h30 à 18h.  L’équipe est impatiente
de vous accueillir pour la saison prochaine.

De gauche à�  droite : Laurine Berhault, Marine Aubert,
Bertrand Cormier, Yannick Daniel, Jacques Daniel 

et Laure�na 
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Les Randos
Vivaraises

Le club de marche, les
Randos Vivaraises a été
créé en mai 2018. Nous
comptons 34 adhérents
cette année venant de
diverses communes 
environnantes.
Nous nous retrouvons le mercredi
à 14h et le dimanche à 9h30
pour marcher 10 km en 2 H en
moyenne, autour du Vivier, vers
Hirel, Le Mont Dol ou Cherrueix.
Nous avons la chance d’avoir la
voie verte et la voie douce à
proximité. Nous aimons décou-
vrir la nature et notre patri-
moine. Un mercredi et un
dimanche par mois en
moyenne, nous organisons des
sorties à l'extérieur de la com-
mune sur des circuits balisés
comme le circuit des 2 étangs à
Sains, le circuit Nominoë à Dol
de Bretagne … En 2021, nous

avons fait entre autre : une visite
commentée et guidée avec
Anne-Isabelle GENDRONT,
guide-conférencière à Dinard et
nous sommes partis une journée
à Saint Brice en Coglès 
pour faire la randonnée des
Trois Châteaux et la visite du
Château du Rocher Portail.
Deux  sorties  encadrées par la
maison de la baie : une sortie

«plantes comestibles» au départ
de la Chapelle Sainte Anne à
Saint-Broladre et une sortie
«oiseaux hivernants» au départ
de Roz-sur-Couesnon. Nous
participons régulièrement  à des
randonnées solidaires organi-
sées dans la région (Dol en
Rose, marche pour la maladie
de Charcot à Baguer-Morvan). 

Nous marchons pour le Téléthon.
En 2022, plusieurs sorties sont
prévues : le parcours de l'eau
autour de l'étang de Beaufort à
Plerguer le dimanche 3 avril,
une visite commentée et guidée
du marais de Sougeal le 1er

juin...  Il est possible de rejoin-
dre le club de marche à tout
moment de l'année.
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Nouvelle Génération
Vivaraise (NGV)
Crée en 2004, l’association NGV
avait pour but d’organiser des
activités et des animations pour 
les jeunes. 
La compétence Petite Enfance et Jeunesse a été
transférée à la communauté de communes du Pays de
Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel en 2017.
L’association est restée en sommeil. Un nouveau bureau
l’a reprise en octobre 2020.  
Il est composé de Présidente : Armelle Dupuy, Vice-pré-
sidents : Clarisse Barataud et Stéphane Mottes,
Secrétaire : Hélène Quillien-Chabert, Secrétaire
adjointe : Marie-Paule Briquet, Trésorière : Sylvie
Lebret, Trésorier adjoint : Joseph Brard. 
Elle a pour but de développer des activités de loisirs,
sportives, culturelles, ludiques auprès des Vivarais et de
favoriser les liens intergénérationnels. En septembre
2021, des cours d’informatique dispensés par
Jacqueline BIZEUL ont débuté. 7 participants se retrou-
vent le lundi après-midi dans la salle de l’abri des flots.
Apprendre à utiliser un ordinateur, son environnement,
savoir utiliser les fonctions essentielles de Windows,
apprendre les fonctions de base et les logiciels de
bureautique, travailler avec Internet, envoyer un mail
avec une pièce jointe sont des compétences abordées
lors des séances. En 2022, une formation aux premiers
secours sera dispensée par la SNSM, le vendredi 25 

mars dans la salle polyvalente. Les personnes doivent
s’inscrire à l’avance auprès de Joseph BRARD au
06.11.75.24.54. Enfin des ateliers broderie, couture,
patchwork, tricot et point de croix ont débuté les lundis
après-midi dans l’ancien presbytère -  2, rue des rivières
avec  «Les p’tites mains» animé par Christiane Trémorin.
C’est un nouvel espace de rencontres où chacun apporte
ses idées créatives et s’entreaide dans une ambiance
conviviale.  Renseignements au  06 30 19 15 71.

ASSOCIATIONS

#32#



Comité des fêtes

En 2021, nous avons
organisé les 3 et 4 juillet,
la 2ème édition de la fête
de la mer et des littoraux
dans le parc de l’abri des
flots avec la participation
des professionnels.

De nombreuses animations ont
été proposées tel le nettoyage de
la grève, deux sorties découverte
avec la Maison de la Baie, visite
d'entreprise chez Cap à l'Ouest.
Journées festives en musique
grâce aux Corsaires Malouins et
au groupe vivarais Midnite Soul.

A l’occasion d’Halloween, nous
avons organisé un défilé dans les
rues du Vivier avec les enfants.
Un goûter leur a ensuite été servi
dans la cour de l’école. Cet évè-
nement est toujours apprécié de
tous. 

Le comité des fêtes était présent
sur le marché hebdomadaire,
place de l’église plusieurs mardis
avant Pâques et Noël pour ani-
mer et organiser une tombola
grâce à la participation de plu-
sieurs commerçants du Vivier.
Les bénévoles ont également
vendu des jacinthes au profit du
Téléthon. Le marché de Noël

s’est déroulé le 11 décembre sur
la place de l’église avec une
quinzaine d’exposants et la
venue des pères noël à moto. 

Nous tenons à remercier très
chaleureusement tous nos béné-
voles qui rendent possibles ces
évènements. Nous passons de
très bons moments  ensemble.
Nous sommes prêts à accueillir
toute nouvelle personne  dési-
reuse de s’investir dans la vie de
la commune.
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L’équipe des bénévoles au complet

Hallowen

Le marché de noël

La tombola de Pâques
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