


LES INFORMATIONS UTILES
Nos commerçants et artisans
• Boulangerie du Vivier
Nathalie et Sébastien JACQUET
7, place de l’église
Tél. : 02 99 80 84 60

• 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

• Vente au détail et dégustation
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

• Vente au détail de crustacés, 
traîteur MER & SAVEURS
12, rue de la grève
Tel : 06 78 04 80 15

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

• Hotel Restaurant 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 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

• 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 -de la Baie
Mr Rodolphe CHÉANNE
25 bis, rue du gros orme
Tél. : 02 99 880 880

• Cabinet Infirmier :
Mme Hélène BILLAN
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 : 06 01 73 29 72
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Chers Administrés,

Nous venons de vivre à nouveau une
année compliquée qui restera marquée
dans l’histoire ainsi que dans nos
mémoires. En effet, nous étions loin
d’imaginer que la guerre en Ukraine qui
a éclaté en février dernier puisse toujours
être d’actualité un an après.
Ces évènements nous donnent à réflé-
chir et nous font prendre conscience
de la chance que nous avons de vivre
dans un pays libre. De cette guerre
découle une crise économique entrai-
nant une inflation sur de nombreux
produits. Nous en subissons tous les
conséquences et devons revoir nos

modes de consomma-
tion. L’augmentation de
l’énergie, le coût des
matières premières vont
impacter le budget com-
munal, nous allons
devoir être vigilants.
Le dérèglement clima-
tique a aussi impacté
nos vies, l’année
2022 a été la plus
chaude jamais enre-
gistrée en France.
Nous avons connu
une grande période
de sécheresse avec
les restrictions s’y
afférant. 

Actuellement nous sommes toujours en
vigilance sécheresse, rien ne nous
assure que les épisodes pluvieux que
nous avons connus seront suffisants
pour l’année à venir. Il est important
de continuer à maîtriser notre consom-
mation d’eau. C’est en prenant
compte de ce nouveau contexte que
nous devons avancer et adapter notre
quotidien. Il va sans doute falloir
revoir nos fonctionnements et modifier
nos habitudes. Mais rien n’est insur-
montable et c’est dans cet esprit que
l’équipe municipale va poursuivre son
travail. En 2022, la crise sanitaire
s’est un peu éloignée et la vie a repris
son rythme sans les contraintes liées
au virus. Nous avons pu  enfin accueil-
lir un conseil des jeunes et nous allons
pouvoir conjointement élaborer de
futurs projets. La vie associative a
repris son rythme de croisière et de
nouvelles activités ont été proposées
sur la commune ce dont nous nous
réjouissons. L’espace jeunes du Vivier
sur Mer, géré par la Communauté de
Communes connait une très belle fré-
quentation et permet aux jeunes de se
retrouver. Au fil des pages de ce nou-
veau bulletin, vous verrez que la muni-
cipalité poursuit son engagement
concernant les aménagements et le
développement de la commune. A la
fin de l’année, nous avons reçu les
chiffres du dernier recensement et
nous avons été ravis d’apprendre que
la commune en 2020 abritait 1071
Vivarais L’accroissement de la popula-
tion nous prouve que notre commune
demeure attractive et cela grâce à nos
commerces, à notre école et au dyna-
misme de nos associations. A l’aube
de cette nouvelle année je souhaite à
chacun de vous de la joie, du bon-
heur, de l’amour, de l’amitié, de la
santé mais aussi de l’écoute et de la
bienveillance envers autrui. Tous mes
meilleurs vœux pour cette année
2023. 

Carole CERVEAU

«Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain».
Albert EINSTEIN



L’ÉTAT CIVIL 2022
7 Naissances mais 5 familles 
autorisent la diffusion dans la presse 

NAISSANCES
Lana VIVIEN .................. 6 janvier
Liam GARNIER LE FUR ......17 janvier
Mia DUPUY LAINE............10 mars
Austin LEFEUVRE ......22 septembre
Roma LAIR ..................18 octobre

Mariages
Xavier SALARDAINE 
et Aurélie LAYOT.....4 juin

Décès

Daniel GASCOIN .............16 mars 

Philippe PILLAC ................ 2 avril 

Anna HÉDOU ......... 1er mai 2022

Serge HUET .................... 31 mai 

Maryse BEZAMAT ............ 13 juin 

Françoise PAPAIL ............. 4 juillet 

Odile BUSSON ........ 6 août 2022

Gérard MINIAC .. 7 octobre 2022 

Marie BREBEL ......... 10 novembre  

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

Ouverture :  Du lundi au vendredi  8H30/12H30 
mairie.leviviersurmer@outlook.fr

www.le-vivier-sur-mer
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Carole CERVEAU
Maire

Arnaud VETTIER
conseiller

communautaire

Clarisse BARATAUD
conseillère

communautaire

Stéphane MOTTES Armelle DUPUY

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES ADJOINTS

Jean-Yves GUITTON Marie-Paule BRIQUET Albéric MOREL Yann BAUBAN

Denis CHEVALIER Armelle EON Yohan LEGER Mélanie SALARDAINE

Guillaume BOULAIRE Anne COUPEZ

LE CONSEIL
MUNICIPAL 
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Pensez à la tranquillité de ses
voisins, 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 bri-
colage ou de jardinage réali-
sés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en rai-
son de leur intensité sonore ou
des vibrations transmises  tels
que tondeuse à gazon, tron-
çonneuse, perceuse, rabo-
teuse, scie mécanique, outil
de percussion… sont interdits
les dimanches et jours fériés. 
Pour les autres jours de la
semaine de 20 heures à 8
heures. Selon l’arrêté préfecto-
ral 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
domestiques sur la voie
publique et le long de la côte
doivent être ramassées par
leurs propriétaires (ou ceux
qui en ont la garde). Le pro-
priétaire d’un animal mordeur
a l’obligation de déclarer tout
incident à la mairie.

L’animal doit subir une mise
sous surveillance vétérinaire
agréé (décret n°2007-1318
du 6 septembre 2007). 

Depuis janvier 2010, les pro-
priétaires des chiens de 1ère et
2ème catégories, dits dange-
reux, sont tenus de posséder
un permis de détention (tenue
en laisse et muselière obliga-
toires).

• 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 surveil-
lance, ou dans un enclos. Tout
chien livré à lui-même sur l’es-
pace public est considéré en
état de divagation. 
Dans ce cas de figure, la com-
mune se réserve la possibilité
de les capturer et de les placer
dans un lieu de dépôt adapté
à l’accueil et la garde d’ani-
maux.

• Aboiements des chiens
Les aboiements sont considé-
rés comme une nuisance
sonore lorsque ceux-ci sont
intempestifs.

• Les propriétaires de ruches
d’abeilles, d’ovins et de che-
vaux doivent le signaler à la
mairie (préciser le lieu et four-
nir un numéro de téléphone)

• Entretien des trottoirs
Les propriétaires ou les loca-
taires sont tenus d'assurer le

nettoyage des trottoirs plus
particulièrement  en période
hivernale. Merci de veiller au
bon entretien devant chez
vous, cela participe à l’embel-
lissement de la commune. 

• Brûlage des déchets
Tout brulage extérieur y com-
pris pour les déchets issus de
tailles de haies ou arbres est
strictement interdit par arrêté
préfectoral. 

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 particu-
lier, doit être dégagée de tout
empiètement par les végétaux.

• Stationnements gênants
Le stationnement des véhicules
sur les trottoirs reste gênant,
toutefois il est toléré si les rési-
dents n’ont pas de garage.
Cependant rappelons qu’il est
interdit de stationner sur un
passage piéton ainsi qu’à l’in-
tersection de rues, cela entra-
vant une bonne visibilité des
voies de circulation. 

Plusieurs parkings municipaux
sont à votre disposition, un
peu de marche ne nuit pas.

LE  CIVISME

LA VIE MUNICIPALE



Depuis le mois d’octobre ce sont qua-
tre vivarais qui siègent au Conseil des
jeunes du Vivier sur Mer, Mélio,
Hugo, Kaélis et Mia. Ils sont encadrés
par un adjoint référent Mr Stéphane
Mottes ainsi que des conseillers. Une
première réunion de présentation a per-
mis à ces jeunes de découvrir la Mairie et
de travailler sur les actions à mener : commé-
moration du 11 novembre et téléthon. Des prochaines
réunions se tiendront en 2023 afin d’avancer sur les
futurs projets avec les jeunes conseillers. A tout moment
les jeunes vivarais de 10 à 15 ans intéressés par le CMJ
peuvent rejoindre le groupe. 

LA VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Dimanche 13 novembre, 87 personnes ont répondu à
l’invitation de la municipalité pour le traditionnel repas
des aînés auquel les plus de 70 ans sont invités. 
Les doyens de l’assemblée, Paule BARATAUD et Charles
LAMBERT sont tous les deux nés en 1930.

LE REPAS DES AÎNÉS
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LES CLASSES

Classe 1

Classe 2



« Les comptes-rendus de conseil municipal 
sont disponibles sur le site internet www.le-vivier-sur-mer.fr, 

rubriques Municipalité puis Comptes-rendus »

LES BUDGETS
2021

BUDGET COMMUNE EN €
Buget de fonctionnement

Recettes : 777 517,79 € Dépenses : 606 833,18 €

Recettes : 340 862,16 € Dépenses : 104 316,44 €

TAUX D’IMPOSITION 2022
Foncier bâti : 38,99 % 

Foncier non bâti : 64,97 %

BUDGET ASSAINISSEMENT EN € - Buget de fonctionnement
Recettes : 162 057,48 € Dépenses : 11 910,92 €

Recettes : 190 728,61 € Dépenses :  12 596,27 €

Buget d’investissement

Buget d’investissement
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SUBVENTIONS VERSÉES EN 2022 
Associations communales
Comité des fêtes 2 000 €

Confrérie des Mouliers 421 €

ACCA (chasse) 130 €

UNC ( Union des Anciens Combattants) 289 €

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 €

Nouvelle Génération Vivaraise 520 €

Autres bénéficiaires Total 8 128 €
Groupement de défense des ennemis des cultures
FGDON 35 - pour piégeur 505 €
AFM Téléthon 153 €
SNSM 180 €
UNICEF Aide aux enfants ukrainiens 200 €

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 3.85 € 3.60 €
QF entre 650 et 750 3.35 € 3.10 €
QF inférieur à 650 1 € 1 €
Adultes 5,50 €

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 2023 
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 2022
La salle polyvalente

LOCATION SALLE POLYVALENTE



BIBLIOTHEQUE 
La Médiathèque,

un lieu de Vie

La bibliothèque du Vivier est
devenue Médiathèque car dés-
ormais elle propose des DVD
adultes et enfants  (des films très
récents).
Le choix des ouvrages proposés
s’est élargi depuis qu’elle fait
partie du  réseau de lecture
publique «Lire en Baie».

Depuis septembre 2021, il est
possible de réserver jusqu’à 3
documents, soit en se présentant
au sein d’une bibliothèque du
réseau, soit en réservant sur le
site «Lire en B@ie». Le plus sim-
ple est de passer à la
Médiathèque de la commune
pour réserver..

9 bénévoles assurent les perma-
nences : Annick Delaunay,
Martine Fautrel, Claudine
Hurtaud, Dominique Lebeau,
Marcel Montagne… et  2 nou-
velles , Hélène Chabert et
Catherine Potillion…

Frédérique Vieillard couvre les
nouveaux livres  et Jeanine Le
Dréau, documentaliste retraitée
apporte une aide ponctuelle à
l’équipe.
La médiathèque, c’est aussi un
partenariat avec l’école et ses
enseignants. Les classes se
déplacent régulièrement à la
bibliothèque. Les élèves sont
enthousiastes, heureux de décou-
vrir  la grande variété des
ouvrages proposés.                                                                                    
Ensemble, nous espérons que la
découverte de ce lieu puisse
déclencher chez ces enfants le

désir de lire en dehors
du contexte scolaire.

On constate en effet que trop
peu d’enfants sont inscrits. C’est
gratuit ! Un passage une fois par
mois suffit. Ils peuvent emprunter
les livres pour 4 semaines. C’est
simple !               

La bibliothèque est ouverte toute
l’année : Le mercredi de 10h à
12h et de 17h à 18h30. Le
samedi de 10h à 12h.
Les horaires sont parfois modifiés
pendant les périodes des petites
vacances.
En juillet et août, une seule per-
manence le mercredi matin de
10h à 12h (549 livres ont cepen-
dant été prêtés ce dernier été !!!).

La Médiathèque est aussi un lieu
de rencontres …. d’échanges.
Pour les nouveaux habitants,
c’est un moyen de s’intégrer à la
population.
Nous vous invitons à passer
découvrir les collections. Vous y
trouverez les dernières parutions
de 2022.

C’est un service gratuit ! Il suffit
de s’inscrire aux horaires de per-
manences auprès des bénévoles
qui vous réserveront un accueil
chaleureux. !

Annick Delaunay, référente 

Informations utiles :
Adresse : 51 rue de dol avec
accès par le porche
Tél. : 0299163848 (aux heures
de permanences)
Mail :
bibliothequelevivier@orange.fr
www.lire-en-baie.bzh
Annick Delaunay :
0604452216/0299489007   

LA BIBLIOTHÈQUE
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MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

Le mois du film documentaire
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 biblio-
thèques de proximité Lire en
B@aie, en partenariat avec le
COMPTOIR DU DOC.

Une cinquantaine de personnes
ont assisté au Vivier-sur-Mer à la
projection du film «L’énergie
positive des Dieux» dans la salle
polyvalente fin novembre. Le
documentaire raconte l’histoire
de jeunes autistes membres du
groupe Astéréotypie. Stanislas,

Yohann, Aurélien, et Kevin
dévoilent sur scène leurs univers
détonants, encouragés par
Christophe leur éducateur. La

projection a été suivie d’un
temps échange avec la réalisa-
trice, Laeticia MOLLER.

CONTRAT D’OBJECTIFS
En juin  2021, la Municipalité a engagé une étude
ayant pour but d’imaginer le bourg de demain et
d’améliorer la qualité de vie en répondant aux
besoins d’usage des habitants.

Les problématiques principales résultant surtout
d’une vitesse excessive aux entrées de la com-
mune ainsi que dans les rues toutes confondues. Il
s’agit aussi d’améliorer le stationnement ainsi que
de répondre aux questions de sécurité concernant
les déplacements piétonniers et à vélo.
En septembre 2022 l’étude a été finalisée.
La commission des élus travaillant autour du

contrat d’objectif va se réunir, se concerter et au
vu des travaux à engager et des budgets s’y affé-
rant, prendra des décisions concernant les orienta-
tions à venir.



Sur notre commune le déploiement de la fibre optique a
été finalisé. 
Son installation s’est faîte soit en réseau souterrain ou
lorsque cela n’était pas possible en réseau aérien. Afin
de pouvoir proposer cette fibre à tous, de nouveaux
poteaux ont dû être installés dans certains endroits de
la commune. Actuellement, les opérateurs viennent se
raccorder aux armoires appelées aussi point de mutua-
lisation.  Quand
ces opérations
seront terminées,
ceux-ci informeront
leurs clients de la
possibilité de se
raccorder à la
fibre et à la façon
dont chacun doit
procéder.  Nous
connaissons vos
attentes concer-
nant l’installation
du très haut débit
et nous espérons
que celui-ci se fera
rapidement. 

ARGENT DE POCHE
Le dispositif « argent de poche » a été
reconduit cet été avec la participation de
trois jeunes sur quatre semaines. 
Celui-ci donne la possibilité aux adoles-
cents âgés de 16 à 18 ans d’effectuer
des petites missions de proximité,
espaces verts, entretien des locaux. En

contrepartie de leur investissement, les partici-
pants perçoivent une indemnité de 15 euros par

jour dans la limite d’un travail réalisé par demi-journée.
Cette année encore les jeunes se sont montrés très moti-
vés et les agents municipaux ont apprécié cette aide non
négligeable.

DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE OPTIQUE

#10#

LA VIE MUNICIPALE

Luka, Naïg et Tess avec Jean-Louis

CAMPING-CAR PARK 
Cette année, la
fréquentation de
l'aire de camping
car a été sensible-
ment identique à
celle de l'an passé
avec une variante,
le retour des étran-
gers et moins de fréquentation de touristes français (voir
schéma ci-contre). L'aire est appréciée pour sa tranquil-
lité et sa proximité avec les commerces.
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La Fondation du patrimoine
Bretagne apporte son soutien à
la commune du Vivier-sur-Mer
pour la restauration des vitraux
de l'église Saint-Nicolas.  
La campagne de dons a été lan-
cée le mercredi 28 décembre à
10h en présence du Maire
Carole Cerveau, ainsi que de
France et Jean-François
Hourrière, délégués territoriaux
de la Fondation du patrimoine
Bretagne et de l’abbé Thierry
Simon. Cette fondation orga-
nise des campagnes d’appel
aux dons pour aider les collecti-
vités et les associations à finan-
cer leur projet de restauration.
Le mécénat populaire permet à
toutes les personnes attachées à
la valorisation du patrimoine
d’apporter une contribution
financière à un projet spéci-
fique, en bénéficiant d’une
réduction d’impôt : 66% pour
les particuliers, 75% pour les
personnes imposables à l’IFI,
60% pour les entreprises. La
mobilisation autour de ce projet
s’est faite de par la place prise
par l’église Saint-Nicolas dans
la commune du Vivier-sur-Mer.

Qui a demandé et voulu cette
réparation ? On pourrait évo-
quer les Vivarais qui sont atta-
chés à cette partie de leur his-
toire, mais également les tou-
ristes qui passent bien volontiers
visiter l’église et profitent du cir-
cuit touristique pour en connaî-
tre l’histoire. La Commune sou-
haite également y développer
des activités culturelles, notam-
ment musicales via le recrute-
ment d’un service civique. 
Pour effectuer cette restauration,
L’Atelier BOTREL, basé à Saint-
Brieuc, sera en charge des tra-
vaux. La commune fait donc

appel à la générosité de tous
pour ce projet de restauration.
L'objectif de cette collecte est fixé
à 5 000 € pour un montant total
des travaux s'élevant à 31 938€.

Vous pouvez faire un don en
ligne à la Fondation du
Patrimoine. Des bulletins de
dons sont aussi disponibles à
l’accueil de la mairie.

RESTAURATION DES
VITRAUX DE L’ÉGLISE



ASSAINISSEMENT
Les services en charge du réseau
d’assainissement sur notre com-
mune interviennent régulièrement
suite à des dépôts dans des regards
mettant  en charge le réseau ou bien
pour des problèmes de pompes de
relevage bouchées. 
Ces pompes sont indispensables au
bon fonctionnement de notre station
d’épuration et font l’objet d’un entre-
tien régulier et rigoureux. Malgré ces
précautions, nous ne pouvons lutter
contre de mauvaises pratiques qui ne
sont certes pas intentionnelles mais
qui restent néanmoins problématiques
pour notre commune. Les lingettes
sont la cause principale de bien des
problèmes constatés tels que égouts
bouchés, pompes bouchées ou hors
service, obstructions du réseau et
autres. Si l’on continue à jeter des lin-
gettes dans les toilettes, cela aura un
impact au final sur nos factures d’eau
puisque c’est le contribuable qui paye
indirectement ces réparations.
Sachant que le prix de la fourniture
d’une pompe et de son installation
peut monter jusqu’à 7 000 € pour
exemple. Nous avons la chance de
bénéficier d’un prix de l’assainisse-
ment peu élevé pour un réseau d’as-
sainissement collectif en bon état et
une station d’épuration fonctionnelle,
nous nous devons alors de sensibili-
ser de manière à apporter et mainte-
nir les bonnes pratiques. Toutes les

lingettes, même labellisées «biodé-
gradables» ou «jetables dans les
WC», ne sont pas appropriées à un
rejet dans le réseau d’assainissement.

Il n’y a qu’à faire l’essai de
mettre 4 feuilles de papier
toilette dans de l’eau et de

remuer, vous constaterez que celles-ci
se délitent facilement. La lingette par
contre ne se délite pas. Elle est donc
considérée comme un déchet solide
et il est interdit de la jeter dans le
réseau d’assainissement comme le
mentionne l’article R.1331-2 du code
de la santé publique. En plus d’avoir
une texture très résistante, elles ne
sont pas biodégradables de par leur
composition. La seule façon de les éli-
miner reste la mise en déchet dans la
poubelle d’ordures ménagères. 
Il ne faut plus jeter les lingettes dans
les toilettes mais aussi tout objet qui
ne se dégrade pas rapidement (ser-
viettes-hygiéniques, tampons, tissus,
…). Ceux-ci sont à éliminer avec les
ordures ménagères. Les médicaments
sont à rapporter en pharmacie. Les
graisses et huiles de tous types, et
tous les produits dangereux (pein-
tures, solvants, engrais, désherbants,
acides…) sont à porter en déchette-
rie. En vous remerciant pour votre
compréhension et en espérant que
chacun acquière ou continue à avoir
de bonnes pratiques cohérentes
chaque jour.

Depuis juin 2022 , des travaux sont
en cours pour réhabiliter une partie
de nos réseaux d’assainissement.
Les interventions prévues chemin du
Dick, rue de l’abreuvoir, rue du petit
pré ainsi que rue des rivières ont été
effectuées. A ce jour, il reste la mise
en place de bassins tampons , rue
des rivières à l’ancienne lagune.
Ces travaux seront réalisés au cours
du 1er trimestre. Pour rappel, à l’oc-
casion de toute mutation d’un bien
immobilier raccordé directement ou
susceptible de l’être, au réseau
public d’assainissement, le proprié-
taire ou son représentant doit faire
effectuer un contrôle des installa-
tions de collecte intérieure des eaux
usées ainsi que son raccordement
au réseau public. Ce contrôle doit
être réalisé par l’exploitant STGS
comme indiqué dans le règlement
de service signé avec la commune.

EFFACEMENT 
DES RÉSEAUX

La municipalité a engagé une
démarche auprès du SDE 35 pour
procéder à l’effacement des réseaux
dans certaines rues de la commune.
Les travaux s’effectueront en deux
phases :
1ère phase : rue de Terreneuve, rue
des Rivières et sentier du stade.
2ème phase : rue du petit-pré et rue de
la judée.
La 1ère phase devrait débuter en début
d’année, les riverains concernés
ayant reçu des courriers sans toute-
fois avoir de date précise. La 2ème

phase sera effectuée courant de l’an-
née 2024.

LES TRAVAUX
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RESTAURATION MONUMENTS 
AUX MORTS

Nous avons fait
appel à l’entre-
prise des Pompes
funèbres de la
Baie et à Mr
Danjou, graveur
pour effectuer les
travaux. Cette res-
tauration s’est faite
par une reprise
des joints ciments
sur le socle ainsi
qu’un nettoyage complet de l’ensemble et le recham-
pissage des lettres, chiffres, symboles avec dorure or
fin 22 carats. Nous avons bénéficié d’une subvention
accordée par l’office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre d’Ille et Vilaine. Pour rap-
pel, le 15 août 1920, le Maire du Vivier sur Mer, Mr
Raphael Barbé propose au conseil d’implanter le
monument aux morts, en hommage aux victimes de la
guerre 1914-1918, sur la place publique à une
dizaine de mètres du chevet de l’église. Le plan du
projet a été dressé gracieusement par un enfant du
pays Mr Renault architecte à Retiers. Le monument est

inauguré le 17 juillet 1921.

PARCOURS SANTÉ
La municipalité a souhaité installer un parcours spor-
tif, santé composé de sept agrès, destiné aux adultes.
Situé sur la grève en bordure de la voie verte, il a été
inauguré par les conseillers au mois de septembre.

CLOS GILLES BEDEL
Depuis le dernier trimestre 2021, la société la

Rance a débuté des travaux pour la construction de
quatre logements à usage locatif (3 T3 et un T4). 
Le planning prévu a subi quelques retards dû aux pro-
blèmes d’approvisionnement rencontrés par les entre-
prises. Mais en ce début d’année, les nouveaux loca-
taires devraient pouvoir occuper leurs logements.
Concernant les terrains libres de construction, le pre-
mier permis a été déposé en Mairie. C’est avec grand
plaisir que la municipalité va accueillir de nouveaux
vivarais.

L’ACCUEIL 
DE LA 

MAIRIE 
a été aménagé
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La rue du gros orme
passe à 30 km/h.

La croix de mission
dans le cimetière 
a été déplacée.



ECOLE FRANCIS
CHEVALIER

En fin d'année dernière nous
avons fêté le départ en
retraite de Catherine Potillion
enseignante au Vivier sur
Mer depuis 1999. Après plus
de 20 belles années à ensei-
gner aux élèves de mater-
nelle, Catherine a dit au
revoir à l'école.  

Après deux rentrées scolaires orga-
nisées avec un protocole COVID
très strict nous avons eu le grand
bonheur de pouvoir revivre une ren-
trée sans contrainte sanitaire. Ainsi
les parents peuvent de nouveau ren-
trer dans l'école et les sourires, les
rires des enfants se montrent au
grand jour !   Pour cette année sco-
laire 2022-2023, l'école accueille
une nouvelle enseignante Marie
Berthélémé et une nouvelle ATSEM
Peggy Solignac. L'école compte au
total 86 élèves répartis en 5 classes
allant de la Toute Petite Section avec
des élèves de 2 ans au CM2 avec
des élèves de 10 ans. 
L'école rentre dans sa troisième
année de labellisation d'Aire
Marine Educative. Cette labellisa-
tion offre aux élèves la possibilité de
travailler conjointement avec la
Maison de la Baie afin d'étudier
leur environnement proche mais
aussi de le protéger.  Les élèves par-
ticiperont encore cette année à de
nombreux projets et sorties parmi
lesquels nous pouvons citer : la
classe de ville à Rennes, les sorties

au cinéma, les sorties à 

vélo, la participation à un projet
national sur le bien-être à l'école, la
participation au Téléthon, l'activité
piscine, le spectacle à l'Odyssée, le
spectacle de Noël (subventionné
par le comité des fêtes), les sorties
avec la Maison de la Baie, une ini-
tiation à l'équitation, des ateliers
lecture avec l'association Lire et

faire Lire, des sorties à la biblio-
thèque, ...  Nous remercions gran-
dement l'Association des Parents
d'Elèves sans qui beaucoup de ces
projets ne pourraient exister. Cette
année avec la fin des restrictions
sanitaires tant attendue, nous avons
eu le grand plaisir de pouvoir
reprendre la chorale de l'école.
Nous espérons pouvoir organiser
au troisième trimestre une représen-
tation ouverte à toutes et à tous.
Pour toute nouvelle insciption ou
demande de renseignements n'hé-
sitez pas à joindre le directeur au
02 99 48 95 29 ou à envoyer un
mail : 
ecole.0350687g@ac-rennes.fr. 

L’ÉCOLE
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LIRE, C’EST
PARTIR !

Initiée par le service
Lecture Publique, en parte-
nariat avec le pôle inter-
communal «Petite enfance
/Enfance/Jeunesse» et
avec l’Education nationale,
cette action a pour objectif
d’assurer la continuité
pédagogique de la lecture
pour un futur élève de CP.

Elle vise également à développer
la lecture-plaisir auprès des
enfants et à leur faire découvrir
le réseau des bibliothèques Lire
en B@ie, porté par la
Communauté de Communes du

Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint Michel. C’est ainsi
que les élèves de Grande section
de l’école Francis Chevalier du
Vivier Sur Mer se sont vu remet-
tre au mois de juin un livre par
Mme Sylvie RAME-PRUNEAUX,
vice-présidente de communauté
de communes du Pays de Dol et
de la Baie du Mont Saint-Michel,
déléguée à la Petite enfance,
l’enfance et la jeunesse en pré-
sence de Mme Carole CERVEAU,
maire.
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Dans le cadre d’un projet d’édu-
cation à la santé destiné à rendre
les enfants acteurs de leurs
apprentissages et auteurs de leurs
savoirs, la ligue contre le cancer a
engagé un partenariat avec
l’école Francis Chevalier afin
d’élaborer conjointement un
agenda scolaire. Les élèves de
CM1/CM2 ont participé à sa
rédaction et chaque écolier a reçu
son agenda à la rentrée 2022.
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L’ESPACE JEUNES
L’année 2022 a été

intense pour l’espace jeunes
communautaire de Le Vivier sur
Mer. Les jeunes ont pu profiter de
nombreuses activités durant les
vacances scolaires et  les vendredis
soir en période scolaire. Toute l’an-
née, ce sont une trentaine de
jeunes qui ont participé à des sor-
ties culturelles, ludiques, sportives,
des temps d’échange, des repas
conviviaux, des séjours...  L’espace
partage ces moments conviviaux
avec l’espace jeunes communau-
taire situé à  Pleine Fougères, l’oc-
casion de faire de nouvelles ren-
contres. En septembre, l’espace a
ouvert ses portes aux familles qui
ont pu rencontrer les équipes, visi-
ter les locaux et se renseigner sur
l’organisation de cette structure.
Pour rappel, cet espace est accessi-
ble aux jeunes du territoire dès
leurs rentrées en 6ème.  Il est possible
de s’inscrire toute l’année. Un pro-
gramme d’activités pour chaque

période de vacances sco-
laires est élaboré par et

pour les jeunes selon leurs envies.
Inscriptions auprès de Marie,
directrice de l’Espace jeunes au
06.81.64.67.69  ou par mail à
e j p f @ c c d o l - b a i e m s m . b z h

COMITÉ DE
PARENTS D’ÉLÈVES

Durant l’année scolaire 2021-
2022, le Comité de parents
d’élèves a réalisé plusieurs mani-
festations : ventes de chocolats, de
saucissons, de repas gourmands,
braderie, kermesse … Les fonds
récoltés permettront aux enfants de
voir leur projet de voyage et sorties
scolaires se concrétiser grâce au
don apporté à l’école en septem-
bre. Un nouveau bureau a été élu
en début d’année : Mme BRIZARD
Charlotte : Présidente • Mme AUBRY
Lydie : Vice-Présidente • Mme

LABRUYERE Géraldine : Secrétaire •
Mme BIHOUR Nathalie : Trésorière.
Les actions menées cette année :
La vente de saucissons. • La distri-

bution des boîtes goûters qui se
déroulera les vendredis des
vacances scolaires puis tous les
vendredis à partir du mois d’Avril
2023 • La vente de chocolats de
Noël • Le goûter de Noël • La tom-
bola des rois.
Bureau en mode projet :
• 31 Mars 2023 : Soirée couscous
• Juin 2023 : Kermesse
Grâce aux évènements prévus,
nous pourrons continuer à aider les

projets pédagogiques. MERCI aux
parents pour leur participation et
au soutien du corps enseignant. IL
FAUT QUE CELA CONTINUE !
Pour les renseignements, n’hésitez
pas à nous joindre : APE Francis
Chevalier ecolelevivier@gmail.com

L’ESPACE JEUNES

Exemples d’activités proposées par 
l’espace jeunes : patinoire, séjour à Brest,

Bal de l’horreur, Aquamalo. 
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Le Solidaribus, antenne mobile du
Secours populaire, vient assurer
tous les 15 jours le jeudi de 14
à 16 heures , une permanence
d’accueil et d’aide alimentaire.
La petite salle mise à disposition
par la mairie permet un accueil
dans de bonnes conditions. 

Il est
proposé
des produits secs
de première
nécessité (farine,
sucre, pâtes, riz,
assortiment de
conserves, lait,
etc), des légumes
et fruits frais, du
pain et des vien-
noiseries, du
beurre et régu-
lièrement de la
viande ou du
poisson surgelé.

Ces derniers mois, une demi-douzaine de foyers
vient régulièrement tous les 15 jours ce qui repré-
sente une quinzaine de personnes. Le premier
accueil se fait sans inscription préalable et permet
un échange sur les difficultés rencontrées et la
remise d’un premier colis alimentaire. Puis une aide
régulière tous les 15 jours est mise en place selon
les besoins. L’accueil n’est absolument pas limité
aux personnes résidant sur la commune, il
concerne tout autant les personnes habitant les
communes avoisinantes. A l’aide alimentaire peut
s’associer un soutien dans les démarches adminis-

tratives, une orientation vers les struc-
tures adaptées, et avant l’été une
aide au départ en vacances pour
les enfants. Permanences : 5 et
19 janvier, 2 et 16 février, 2 et
16 et 30 mars, 13 et 27 avril,
11 et 25 mai. Salle de l’abri des
flots, rue de l’abri des flots, près
de l’entrée du camping. Contact :
Secours populaire Comité de St

Malo 02 99 86 19 55 ou 06 84 98
80 03 - spfsaintmalo@orange.fr 19 rue

de la chaussée  - St Malo

SOLIDARITÉ UKRAINE
Suite au conflit en Ukraine et afin de venir en aide
aux plus démunis, un appel aux dons a été lancé
pour collecter des produits d’hygiène, du matériel
de secours, du matériel électrique, des vêtements,
des couvertures de survie, des médicaments, des
lits de camp,… L’opération a été réalisée en parte-
nariat avec la Protection Civile d’Ille-et-Vilaine.
Grâce à la générosité de deux familles vivaraises,
une maman et son fils ont été hébergés pendant 6
mois sur notre commune. Merci à tous pour ce bel
élan de générosité.

LES INFORMATIONS
SOCIALES
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LE TÉLÉTHON
Comme chaque année, la

municipalité et les associations se
sont mobilisés pour le Téléthon.
Plusieurs actions ont été menées :
Le Conseil Municipal des jeunes a
vendu des jacinthes devant le
Panier Sympa. Les enfants de
l’école Francis CHEVALIER ont
couru dans le parc de l’abri des
Flot. Le comité des fêtes a fait peser
un panier garni pendant le marché
de Noël. Les P’tites Mains ont
vendu leurs créations. Le Club de
Gym a marché et dédié des
séances de gym. Le Comité de
Parents d’élèves a tenu un stand

pâtisserie et vendu des articles de
Noël. Les Randos Vivaraises ont
marché en tenue colorée. Merci
également au Club des Bons Amis,
à l’UNC et au Club de Bridge.Ce
sont 2 271 euros qui ont été récol-
tés.

1 pile = 1 don, de
l’énergie pour le

Téléthon
L’objectif est double : protéger l’en-
vironnement et contribuer à la lutte
contre les maladies génétiques
rares. La société Batribox les récu-
pèrent et les transforment en dons
pour le Téléthon.1 tonne de piles
collectée = 250 € versés à l’AFM-
Téléthon. En 2022, 78 kg de piles
ont été récoltées sur le Vivier. Nous
espérons battre notre record cette
année. Les piles peuvent être dépo-
sées jusqu’au 18 février 2023 à la
mairie, à l’école, à la bibliothèque
ou Au Panier Sympa.
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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

— Age d’Or 09 53 68 80 19
— Les Menus Bretons 
02 99 20 89 43

— AMPER (repas à domicile)
02 99 01 83 59



LES ATELIERS 
NUTRITION

Des ateliers nutritions ont
été mis en place en parte-
nariat avec le CLIC
Ageclic et la Maison de la
Nutrition et du diabète. 
Ils se sont déroulés dans la salle polyvalente au
Vivier-sur-Mer. Ces ateliers étaient répartis sur 8
jeudis entre octobre et décembre lors desquelles
les 8 participantes ont pu voir que bien manger
et se faire plaisir, c’est possible ! Les participantes
ont également beaucoup apprécié les interven-
tions d’Eloïse, l’éducatrice sportive.

LE CDAS 
Le centre départementale d'ac-
tions sociales est la porte d'en-
trée pour toutes les actions
sociales du département.

LE CDAS de la Baie intervient
pour les habitants et habitantes
de la communauté de com-
munes du Pays de Dol et de la
Baie du Mont Saint Michel.
Certains professionnels inter-
viennent spécifiquement sur

votre commune. Vous êtes
parents où allez le devenir ?
Emploi, logement, budget, vous
traversez une période difficile ?
Personnes âgées : vous ou vos
proches faites face à une perte
d’autonomie ? Amour sexualité
contraception : vous avez
besoin d’être accompagné ? 
Démarches administratives
Papier ou numérique, vous avez
besoin d’aide pour l’accès à vos
droits ? Pour toutes ces questions,
des professionnels vous accom-
pagnent lors de permanences
gratuites sur rendez-vous :
Médecin, sage-femme, puéricul-
trices, assistante sociale, conseil-
lers en économie sociale et fami-
liale, référent RSA, conseillers
sociaux en gérontologie, infor-

mateur social, conseillers conju-
gaux ... Intégré dans un espace
social commun, le CDAS est aussi
un lieu de permanences sur ren-
dez-vous pour des organismes
comme la CAF, l’UDAF, la
Mission locale, l’AGECLIC.

Accueil téléphonique 
au 02 90 02 76 50 

ou physique 
au 1 rue des Tendières 
à Dol-de-Bretagne.

Pour plus d’information
https://www.ille-et
vilaine.fr/cdas 
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AGECLIC Maison des Services - Rue de la Mairie - 35270 COMBOURG
Accueil du public sur RDV du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h  (fermé le vendredi après-midi)

02 23 16 45 45 - clic@ageclic.fr - www.ageclic.fr



RÉVISION DU
PLAN LOCAL

D’URBANISME
Le plan local d’urbanisme est
un document qui règlemente
sur la commune les règles de
développement du territoire.

C’est donc dans ce document
que sont définies les règles de
constructibilité. Il sert de cadre
pour les demandes d’autorisa-
tion d’urbanisme( permis de
construire, déclaration préalable
de travaux, permis d’aména-
ger…). La commune assistée du
cabinet Ouest’Am engage une
révision générale de son PLU
afin de créer un projet de terri-

toire adapté au contexte com-
munal actuel, favorisant le
renouvellement urbain et préser-
vant la qualité architecturale et
environnementale de son terri-
toire. Ce futur projet doit s’ins-
crire dans le contexte supra-
communal, c’est-à-dire en cohé-
rence avec les documents récem-
ment approuvés ou en cours de
révision, particulièrement le
SCOT du Pays de Saint-Malo et
le Plan Local d’Urbanisme de
Saint-Malo Agglomération.
Pendant la durée de cette étude,
le PLU actuel est toujours en
vigueur, ce qui signifie que les

terrains actuellement situés en
zone constructible le seront
jusqu’à la validation du futur
PLU. La nouvelle règlementation
notamment le zéro artificialisa-
tion nette (ZAN) va contraindre
toutes les communes à revoir
leur surface d’urbanisation, ce
qui implique que les terrains
constructibles aujourd’hui ne le
seront peut-être plus demain.
Courant septembre la phase de
diagnostic a été lancée. Au mois
de novembre le diagnostic fon-
cier a été posé et en décembre le
diagnostic patrimoine a été éva-
lué. Au cours du  1er trimestre
2023, ce sont les diagnostics
agricoles, mytilicoles, écono-
miques qui seront étudiés. Au
cours de cette révision les viva-
rais seront conviés à des réu-
nions publiques afin d’échanger
sur le projet d’aménagement et
de développement durable de la
commune.

L’URBANISME
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LES AIRES DE 
COMPOSTAGE 

COLLECTIF
Trois aires de compostage collec-
tif ont été inaugurées au Vivier-
sur-Mer en 2021 ; rue de l’abri
des flots, chemin de la Ville et rue
des Mouettes. Les aires sont enca-
drées par Rose et François de
l'association Compost'Tout.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir
au mois d’avril 2022 le Compost
Tour. «Tous au Compost !» est un
événement annuel national visant à
sensibiliser le grand public sur la
prévention et la gestion de proxi-
mité de nos déchets organiques. 

Le Compost Tour met en valeur les
initiatives locales. Il est organisé par
le réseau Compost Citoyen RCC. A
l’occasion, des photos des référents
des aires de compostage tout
autour de la communauté de com-
munes du Pays de Dol et de la Baie
du Mont-Saint-Michel a été installée

près de l’aire de l’Abri des Flots. En
octobre, deux bacs ont été ouverts 
pour restituer du compost. Merci à
Lisa, Dominique, Evelyne, Martine
et Jérôme, les référents qui veillent
sur les aires de compostage et au
bon mélange du compost.

L’ENVIRONNEMENT
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RAMASSAGE 
DES DÉCHETS

A l’occasion de la Fête de la Mer
et des Littoraux, la municipalité a
donné rendez-vous aux citoyens
afin de  procéder à un ramassage
des déchets sur la grève. 
Merci aux professionnels de la
conchyliculture et aux partici-
pants qui ont permis de collecter
une remorque de déchets.

LES FRELONS 
ASIATIQUES

Ils concurren-
cent d’autres
e s p è c e s ,
no tamment
les abeilles.
Si vous détectez un nid, n’interve-
nez pas, contactez immédiatement
la mairie et votre référent commu-
nal Albéric MOREL, conseiller
municipal. Il fera venir une entre-
prise spécialisée dont l’intervention
est financée à 100% par la com-
munauté de communes en parte-
nariat avec la Fédération Dépar-
tementale des Groupements de
Défense contre les Organismes
Nuisibles (FGDON 35). Attention :
en présence d’un nid de frelons
asiatiques, ne jamais le détruire
seul. Cette démarche doit être réa-
lisée par un professionnel.



LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES vous aide dans
l’achat de votre vélo électrique
Souhaitant favoriser les mobilités
durables, les élus communautaires
ont acté la mise en place d’une aide
aux particuliers pour tout achat d’un
vélo à assistance électrique.
Dans le cadre de sa politique en
faveur de la mobilité alternative à la
voiture individuelle, une aide finan-
cière, sous la forme d’une subvention,
est proposée aux habitants qui feront
l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique neuf ou qui feront électrifier
leur vélo. Cette subvention, soumise à
des conditions d'éligibilité, est fixée à
hauteur de 100€ dans la limite de
l’enveloppe budgétaire allouée. Pour
les habitants réalisant l’achat d’un
VAE neuf, si vous êtes éligible à l’aide
de la Communauté de communes,
vous pourrez cumuler cette aide avec
celle de l’Etat (100€) et le dispositif
des Certificats d’Economie d’Energie. 
Les conditions d’éligibilité 
Pour plus de lisibilité, les conditions
d’éligibilité adoptées par la
Communauté de communes sont stric-
tement identiques à celles de l’Etat.
Retrouvez les conditions et démarches
à réaliser sur https:// www.ccdol-
baiemsm.bzh/favoriser-lusage-du-
velo/. 
Je suis éligible : comment faire ma
demande ? Pour réaliser votre
demande d’aide, vous devez remplir
le formulaire téléchargeable sur notre
site internet et le transmettre dûment
complété avec les pièces justificatives
à transport@ccdol-baiemsm.bzh ou
par voie postale au siège de la
Communauté de communes. Pour
bénéficier de l’aide de l’Etat en com-
plément, vous devez réaliser votre
demande d’aide auprès de l’Etat sur :
www. asp-public.fr/bonus-velo-assis-
tance-electrique.

PASS COMMERCE ET
ARTISANAT

Prolongation du dispositif de
soutien aux TPE
La Région, compétente en matière de
développement économique, a le
souci de moderniser et de dynamiser
l’activité des entreprises commer-
ciales et artisanales 
Soutenir l’investissement 
La Communauté de communes s’est
associée à la Région Bretagne pour
agir sur 18 communes du territoire
(Dol-de-Bretagne comptant plus de 5
000 habitants est exclue de ce dispo-
sitif) afin d’aider financièrement les
entreprises à réaliser leurs travaux
d’investissement. Qu’il s’agisse d’un
projet de création, de reprise, de
modernisation ou d’extension de l’ac-
tivité, le Pass Commerce et Artisanat
permet aux entrepreneurs de faire
face aux coûts liés à des investisse-
ments : travaux immobiliers (accessibi-
lité, mise aux normes, embellisse-
ment)... Le dispositif permet de finan-
cer des investissements immatériels,
notamment des prestations de conseil.
Ce Pass prend en charge 30% des
dépenses éligibles, plafonnées à 16
666 € HT soit une aide maximale de 5
000 €. Pour bénéficier de l’aide, cofi-
nancée à 50% par le Conseil Régional
et 50% par l’intercommunalité, l’arti-
san ou le commerçant peut se faire
accompagner dans le montage de son
dossier par la Chambre de commerce
et d’industrie ou par la Chambre des
métiers et de l’artisanat. 

Un volet numérique Ouvert aux 19
communes du territoire (Dol-de-
Bretagne inclue), un volet numérique a
été ajouté au dispositif du Pass
Commerce Artisanat : il permet d’ob-
tenir jusqu’à 50% d’aides sur des
investissements liés à la digitalisation
de son entreprise (à partir de 2 000 €
HT de dépenses éligibles). 
Prolongation du dispositif jusqu’au
30 juin 2023 En accord avec la
Région Bretagne, la Communauté de
communes prolonge ce dispositif
jusqu’au 23 juin 2023 dans le cadre
de la crise sanitaire afin d’accompa-
gner la reprise et les investissements. 

ET SI NOUS 
PARLIONS 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ?
Vous souhaitez réaliser des
économies d’énergie pour
votre logement ? 

Que vous ayez un projet de construc-
tion d’un logement économe en éner-
gie ou celui de rénover énergétique-
ment votre logement, Rénov’ Habitat
Bretagne est à votre écoute pour vous
informer et orienter gratuitement. 
Il vous conseille si vous souhaitez
engager des travaux dans le cadre du
dispositif «Rénovation énergétique à
1€» pour une proposition cohérente et
sans abus. Vous bénéficierez d’un
accompagnement personnalisé à
chaque étape de votre projet, de
l’étude des besoins jusqu’à la mise en
œuvre des solutions et la phase des
travaux. Ce service donne une infor-
mation technique indépendante,
objective et gratuite et répond à toutes
vos questions sur : le choix et le coût
des énergies, les énergies renouvela-

La COM COM
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bles ; le chauffage, l’isolation thermique, la ven-
tilation; le choix des matériaux, la qualité envi-
ronnementale ; les gestes quotidiens pour faire
des économies d’eau et d’énergie ; les avan-
tages fiscaux et les aides, les réglementations
(thermique, label, etc.) ; l’analyse des devis.

Rénov’ Habitat Bretagne vous informe par télé-
phone au 02 99 21 17 26 et vous accueille : 
à la Maison de l’Habitat, 23 avenue Anita Conti
à Saint-Malo, du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30 sur rendez-vous au 02 99 21 17 26.

Et près de chez vous sur rendez-vous au :
02 99 80 90 57 : 
Les 3èmes mercredis des mois pair à Dol de
Bretagne de 9h30 à 12h à la mairie de Dol de
Bretagne. 
Les 3èmes mercredis des mois impair à Pleine-
Fougères de 9h30 à 12h à l’Espace France
Service à Pleine-Fougères. 

Email : infoenergie@pays-stmalo.fr - 
Site internet : 
https://renov-habitat.bretagne.bzh/
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UNE REDEVANCE
D’ENLÈVEMENT DES

ORDURES MÉNAGÈRES
POUR TOUS EN 2024
Au 1er janvier 2024, la rede-
vance d’enlèvement des ordures
ménagères sera appliquée sur
l’ensemble des 19 communes
du territoire mais la part incita-
tive est reportée.
La raison principale de ce
report : l’évolution conséquente
à la hausse du coût d’investisse-
ment du projet. Bien que la part
incitative soit reportée, la loi
fixe l’obligation pour la
Communauté de communes
d’instaurer un mode de finance-
ment unique sur le territoire au
1er janvier 2024. 
Or, aujourd’hui la commune de
Le Vivier sur Mer est soumise à
la TEOM (Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères). 

A compter du 1er janvier 2024
la REOM sera mise en place.
Son montant sera calculé en
fonction du nombre du per-

sonnes dans le foyer et non sur
la valeur locative du logement
comme actuellement avec la
taxe.



LES ACTUALITES 
DU SAGE DES BASSINS
COTIERS DE LA REGION
DE DOL DE BRETAGNE

[SENSIBILISATION]

Malgré les dernières pluies, cha-
cun est appelé à rester vigilant
pour économiser l’eau. Pour évi-
ter une pénurie d’eau, voici
quelques recommandations pour
réduire vos consommations :

Lutter contre les fuites : elles
représentent 20% de la
consommation d'un foyer
Surveiller sa consommation et
entretenir sa robinetterie (changer
régulièrement les joints, acheter du
matériel robuste).

Éviter le gaspillage
Ne pas faire tourner les lave-linges

ou les lave-vaisselles à
moitié vides, ne pas lais-

ser couler l’eau en permanence
pendant la toilette (en fermant le
robinet pendant que l’on se lave les
dents, on peut sauver plusieurs
litres d’eau).

Préférer les douches aux bains : un
bain consomme cinq fois plus
d’eau qu’une douche.

Eviter le lavage des voitures à
grandes eaux, un lavage repré-
sente 200 litres d’eau environ.

Préférer les lavages à haute pres-
sion, plus efficaces et moins
consommateurs d’eau.

Réutiliser l'eau
L’eau de lavage des légumes peut
utilement avoir un deuxième usage
pour l’arrosage des plantes.

En période de sécheresse, éviter
de remplir les bassins pour enfants
et les piscines non pourvues d’une
recirculation de l’eau. Chaque fois
que possible, utiliser l’eau de ces
bassins pour l’arrosage des
plantes.

Dans le jardin
Un binage équivaut à deux arro-
sages.

Le paillage protège du froid, mais
aussi des fortes chaleurs et
conserve mieux l’humidité du sol.

Arroser tard le soir car l’évapora-
tion sera réduite.

Utiliser des techniques économes
comme le goutte-à-goutte, des
tuyaux suintants ou des systèmes
d’arrosage programmés.

Recueillir l’eau de pluie au bas des
gouttières.

Tenir compte de la pluie prévue ou
tombée les jours précédents.

Faire 2 ou 3 arrosages copieux
par semaine non de petits arro-
sages quotidiens.

Les syndicats 
intercommunaux

#24#

Pour suivre l’évolution de
la situation
Pour connaître en temps réel les
mesures de restriction ou d’inter-
diction applicables dans votre
commune et en fonction de la
ressource utilisée et des usages :
ht tp://sigthema35.always-
data.net

Sécheresse : gardons les bons gestes !
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LES EAUX DE BEAUFORT

L’ASSOCIATION
SYNDICALE
DES DIGUES 
ET MARAIS 
Afin de répondre aux obligations
qui incombent à l’Asa, des tra-
vaux ont été entrepris en 2022
pour sécuriser et fiabiliser le sys-
tème de gestion des ouvrages du
marais de Dol de Bretagne. 
Concrètement c’est un budget
d’environ 140 000 euros qui a
été octroyé pour le remplacement
de sondes plus sensibles et plus
fiables sur les 7 automates des
portes à la mer (4 au Vivier-Sur-
Mer et 3 à St-Benoît-des-Ondes).
Aussi, le système de communica-
tion analogique étant amené à
disparaître très prochainement,
nous avons opté pour la 3G et la

4G. L’inauguration de la mise en
service a été faite le 24 juin
2022.Ces missions sont rendues
possibles grâce aux taxes versées
par les propriétaires du marais.
En effet chaque propriétaire doit
payer en fonction de la taille de
son terrain et de la valeur locative
de son bien immobilier présent
dans le marais. Pour rappel,
l’ASA des Digues et Marais est en
charge de l’entretien de 350 km
de canaux et de 17 km de Digue
(Digue de la Duchesse Anne)
répartis sur 12 000 hectares et
22 communes qui composent
l’enclave. Pour toutes informa-
tions, nous sommes joignables les
lundi mardi jeudi et vendredi de
9h à 16h au 02.99.48.36.33 ou
par mail à :

diguesetmarais.dol@wanadoo.fr
Toute l’équipe des Digues et
Marais est heureuse de pouvoir
vous adresser une belle année
2023.



•   Maison de la Baie / Centre de 
découverte de la Baie du Mont 
Saint-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 Tél. George TONNEAU au
06 38 34 36 57 ou 02 99 48 92 90

• Comité des Parents d’élèves de l’école Francis
Chevalier Présidente : Charlotte BRIZARD
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 95 49 13 77

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

• Union Nationale des Combattants
Président : Jean-Jacques BRICQUET 
09 82 47 44 15

• Jardiniers Bretiliens, animateur départemental 
Arboriculture / Conseils pour les Jardins /
Jardinage au naturel Joël Perrouault
06 42 30 71 66

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

• La rivière des Arts
Présidente : Roselyne GREZEL 06 23 88 54 14

• Une passerelle vers l’Art 
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

Les représentants des différents associations au forum 2022

LISTE DES ASSOCIATIONS                                                            
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Club de gym
Le Club de Gymnastique
Volontaire du Vivier sur Mer
créé en septembre 1983
fêtera bientôt ses 40 ans
d’existence !!!!
Nous avons peine à croire cette
réalité. Et pourtant, quelques-
unes d’entre nous pourraient
témoigner qu’un certain mardi
d’octobre 1983 avait lieu la 1ère

séance de gym animée par Jean-
Louis Marc, l’animateur cantonal
de l’époque …
Depuis, 6 animatrices se sont
succédées… Gwen, notre nou-
velle animatrice est la 6ème après
Soizic… Notre Club de gym
affilié à la FFEPGV (Fédération
Française d’Education Physique
et de Gymnastique Volontaire)
s’adresse au plus grand nom-
bre et à ceux et celles éloignés
de la pratique sportive. Sa mis-
sion est d’intérêt général : l’ac-
cueil de tous les publics,  l’envie
d’échanger, d’offrir les bienfaits
d’une activité sportive non com-

-pétitive, conviviale et dyna-
mique. Depuis longtemps, la
Fédération s’est engagée dans la
lutte contre la sédentarité, mal
chronique de notre époque. Son
concept «Sport-Santé», c’est  la
recherche du bien-être, de l’épa-
nouissement personnel et  collectif.
Une séance   donne l’occasion
d’exercer une grande diversité
motrice et le moyen par des
formes d’activités très variées,
d’améliorer son potentiel phy-
sique, 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 facilement
lorsqu’on s’installe dans une nou-
velle commune… 3 séances par
semaine dont 1 séance créée en
2021, qui s’adresse davantage à
des personnes en reprise d’activité
physique après un traumatisme,
des personnes avec des patholo-
gies chroniques ou passagères, à
un public plutôt sénior. Cette 3ème

séance, qualifiée de «Cours APA»
(Activité Physique Adaptée) a
beaucoup de succès. Horaires : le
jeudi de 20h30 à 21h30, le ven-
dredi de 9h30 à 10h30 et le ven-
dredi de 10h45 à 11h45 (cours
APA). 45 personnes dont 3
hommes sont inscrites cette année.
Notre animatrice Gwen est une
personne super diplômée, à nou-
veau en études pour une licence
APA, très sympathique, toujours
de bonne humeur, à l’écoute de
tous. C’est un grand plaisir de la
retrouver chaque semaine. La gym
c’est aussi…des séances plus fes-
tives (voir photos) à la fin de
chaque trimestre, pour la fête de
la musique…, un pique-nique à la
fin de l’année sportive en juin, une
soirée ouverte à tous lorsque le
COVID n’existait pas. Espérons que
ce soit possible en 2023 !!!  Le club
a participé généreusement au
Téléthon par un don de 360 euros
de la part de ses adhérents.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Venez voir… Les 2 premières
séances gratuites permettent d’es-
sayer avant de s’engager. Nous
serons heureux de vous rencontrer ! 
Contact : Annick Delaunay, 
présidente  06 04 45 22 16 ou 
02 99 48 90 07.

Cordialement

ASSOCIATIONS



La confrérie 
des Mouliers

Confrérie des
moules de Le
Vivier-sur-Mer et
de Baie du Mont-
Saint-Michel

Le Covid est toujours là, la confrérie
aussi. Après les « chinoiseries » du
confinement, des vaccinations, etc.,
«Bornons» -nous aux masques et
protégeons-nous si possible.
Malgré tous ces inconvénients à
cause du Covid 19  nous sommes
sortis en 2022 : Cup Moules - Fête
de la mer 2022 - Comice agricole
2022 - Les Boucholeurs de Pénestin
- Remise des Prix au Manoir de
Belle-Noë - La fête du pommé à
Bazouges-la-Pérouse.

Club des Bons Amis
Nous nous retrouvons le 1er mardi du mois
pour la  dictée et le gai savoir et le 2ème et le
4ème jeudi du mois pour les jeux de société
(triomino, scrabble, belote, tarot,…).
Le bureau est composé de : 
Marie-Paule BRIQUET, présidente, Georgette VERMET, vice-
présidente, Françoise MOREL, secrétaire et Madeleine
BOURDON, trésorière. Les adhérents du Club des Bons Amis
et de l’UNC se sont retrouvés pour partager un repas au res-
taurant l’Eveil des Sens au mois de décembre.

ASSOCIATIONS

Le Club de bridge
n’est plus affilié à la F.F.B. (Fédération Française
de Bridge). C’est très économique et maintenant pour 1 €
symbolique, l’on participe aux rencontres très conviviales qui
réunissent entre 24 et 28 personnes de Saint-Malo, Cancale,
Dol, Pontorson et Le Vivier tous les lundis après-midi, salle
polyvalente de la mairie. Nous avons joué en faveur du

Téléthon et récolté la somme de 380 € plus une par-
ticipation du club de 7 € pour un total de 450 €.

Le bridge est un jeu facile à apprendre. Si vous souhaitez nous
rejoindre, appelez Georges au 02 99 48 92 90. 
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L’UNC

Présentation du nouveau drapeau par la Municipalité UNC et Conseil Municipal des Jeunes 
le 11 novembre 2022

Une Passerelle vers l'Art"
Une Passerelle vers l'Art" - 06 60 07 36 76
7, rue du Port, 35960 Le-Vivier-sur-Mer

En 2022, l'association vivaraise "Galerie Côté
Arts" a été remplacée par "Une Passerelle vers
l'art". Président : Alain Castel - Trésorière : Marie-
France Laizé-Kergoët. Comme la précédente, cette
association aura pour but d'aider et de soutenir les
artistes et artisans d'art à diffuser et promouvoir
leur travail par le biais d'expositions.       

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

Marie-France Laize� -Kergoe� t et Alain Castel

Le bureau est composé de Jean-Jacques BRIQUET, président,  Pierre BUNOULT, vice-président, Mireille LAN-
CELOT, secrétaire, Marie-Paule BRIQUET, trésorière. 
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Dépôt d’un cyclamen sur la tombe 
des anciens combattants à la Toussaint



Maison de la baie
L’association « Centre de décou-
verte de la baie du Mont-Saint-
Michel » basée depuis 1998 à la
Maison de la baie du Vivier-sur-
mer vous propose une immersion
totale en baie. Située sur le port
conchylicole Le Vivier-Cherrueix,
l’équipe composée de Yannick, Laurine,
Marine et Elliot (alternant) vous accueille tout au
long de l’année pour découvrir les différents tré-
sors qui composent la façade maritime.

Equipée de sa mytili-mobile, l’équipe d’animation vous
embarque pour découvrir l’histoire de la conchyliculture
ainsi que les secrets d’élevage qui font la renommée des
moules de bouchot AOP de la baie du Mont-Saint-
Michel ou des huîtres de la baie de Cancale. La Maison
de la baie a pour grand projet en 2023 de restaurer sa
pêcherie afin de vous présenter cette technique de pêche
datant pour les plus anciennes du Moyen-Âge. Pour les
plus aventuriers, des balades et randonnées pédestres
sont organisées pour éveiller vos sens à la nature. Nous
proposons depuis 2022, un sac à dos nature crée par
Lauréna (ancienne alternante) pour découvrir la com-
mune en autonomie. Vous retrouverez également nos
sorties guidées comme «la randonnée découverte» de
6km, «la randonnée au banc des Hermelles» de 12km
et «le rendez-vous nature» de 15km. Depuis 2018 et
encore cette année, l’association intervient auprès de
l’Aire Marine Educative crée avec l’école primaire du
Vivier-sur-mer (financée par l’Office Français de la
Biodiversité) sur l’appropriation des milieux naturels à
proximité de l’école. Cette année les élèves de CM ont
choisi de travailler sur un site plus proche de la Maison
de la baie sur une zone pâturée par les moutons. La
proximité directe de l’association avec le littoral et son

expérience de terrain lui permet également de mettre en
place et de participer à différents suivis tel que la sensi-
bilisation auprès des pêcheurs à pied de loisir sur le récif
des Hermelles de Sainte-Anne (financé par l’Office
Français de la Biodiversité) ou encore les comptages et
suivi de l’avifaune... Si certaines missions vous intéres-
sent, une section bénévole est ouverte. La Maison de la
baie ouvre au grand public à compter du 13 février
2023 de 10H à 13H et de 14H30 à 18H jusqu’à la fin
de vacances de la Toussaint 2023. Si vous souhaitez
réserver ou avoir des informations complémentaires,
contacter nous par mail : maison.baie@orange.fr ou par
téléphone au 02.99.48.84.38. Durant la période de fer-
meture, nous sommes joignables par téléphone ou mail.

#30#

ASSOCIATIONS



Les Randos
Vivaraises
Créée en 2017, l’associa-
tion compte aujourd’hui
une quarantaine d’adhé-
rents dont la moitié 
viennent des communes
alentours.
Le bureau est composé de :
• Présidente : Armelle DUPUY
• Vice-présidente : 
Clarisse BARATAUD

• Vice-président : Michel BRUGGER
• Secrétaire : Hélène QUILLIEN-
CHABERT

• Trésorière : 
Gwénola SALARDAINE

• Trésorier adjoint : Joseph BRARD
Nous nous donnons rendez-vous
le mercredi à 14h et le dimanche
à 9h30 au parking rue de l’abri
des flots pour marcher environ 10
km vers Cherrueix, le Mont Dol ou
Hirel. Un mercredi et un dimanche
par mois, nous programmons des
sorties à l’extérieur de la com-
mune sur des circuits balisés
comme les onze écluses à Hédé
ou le circuit panoramique de Roz-
sur-Couesnon. Nous participons
aussi à des marches solidaires
dans les communes voisines : La
Cardiac des Monts à Dol de
Bretagne, Dol en Rose, Octobre
rose à Hirel, Vaincre la maladie
de Charcot à Baguer-Morvan,…
En 2022, nous avons fait des sor-
ties à thème : Le tour de Saint
Briac avec les balades armori-
caines - La découverte du marais

de Sougéal avec Marion de la
Maison du Marais - Le Parcours
de l’eau autour de l’étang de
Beaufort à Plerguer avec Séverine,
animatrice du Syndicat des Eaux
de Beaufort - Une sortie Coucher
de Soleil avec la Maison de la
Baie. C’était une marche de 3 H
au départ de Colombelle à Roz-
sur-Couesnon vers la Grande
Bosse - Le circuit de la Chapelle
Sainte Anne avec visite de l’éle-
vage des Escargots de la Baie.
Lors du Téléthon, nous avons

organisé une marche de 7 km où
chacun était invité à s’habiller en
tenue colorée pour répondre au
thème national du téléthon ;
«Colore ton Téléthon». Nos sorties
sont l’occasion de prendre des
photos que nous partageons sur
notre page Facebook des Randos
Vivaraises. En 2023, nous avons
encore plein d’idées de sorties :
une visite du barrage de la Rance,
une sortie mycologique, … Il est
possible de rejoindre l’association
à tout moment de l’année.
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Nouvelle Génération
Vivaraise (NGV)
L’association propose deux
activités ;  les cours 
d’informatique et la couture
avec les P’tites Mains.

Les cours d’informatique sont dispen-
sés bénévolement par Jacqueline
dans la salle de l’abri des flots. Les
13 personnes inscrites sont réparties
sur deux groupes. Au programme :
découvrir  l’ordinateur et le  bureau,
le poste de travail, les notions de
base, apprendre à recevoir et
envoyer des mails, gérer sa messa-
gerie, classer et envoyer des photos,
créer des documents (tableaux,

menus, courriers, étiquettes, invita-
tions,…), … Les P’tites Mains quant à
elles, ont commencé à se réunir au
mois de février 2022 dans la salle de
découverte de l’ancien presbytère
chaque lundi après-midi. Le groupe
animé par Christiane Trémorin  a
tout de suite connu beaucoup de suc-
cès. Elles partagent un moment

convivial autour de la couture, du tri-
cot, de la broderie, du point de
croix,… Les P’tites Mains ont parti-
cipé au Téléthon et au marché de
Noël en vendant des créations tex-
tiles (sacs, tabliers, décos de
Noël,...).
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La rivière des Arts
L’association a pour but la 
promotion de l’art et de 
l’artisanat, l’animation 
d’ateliers et de stages 
d’arts plastiques ainsi que 
l’organisation d’expositions.

Les adhérents se retrouvent le jeudi
après-midi au 2, rue des rivières
pour des ateliers partagés ; peinture,
dessin, loisirs créatifs,… C’est l’occa-
sion d’échanger notre savoir-faire.
Nous avons pour projets d’organiser
des stages de peinture sur porce-
laine, serviettage, gravure, calligra-

phie, origami,… Nous
recherchons quelqu’un qui
fait du macramé.
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Comité des fêtes

L’année 2022 fut riche en
évènements.
Début mars nous avons participé
avec la Mairie et les associations
vivaraises à une collecte pour
l’Ukraine.

En avril nous étions présents sur
le marché hebdomadaire avec
notre tombola de Pâques, à
laquelle ont participé certains
commerçants de notre commune,
ainsi qu’une vente de graines de
tournesols au profit d’une famille
ukrainienne. Mi-mai afin de
remercier tous les bénévoles nous
nous sommes réunis autour d’un
buffet dansant.Le 4 juin, un
public nombreux a répondu pré-
sent à notre fête de la musique
animée par les groupes Iris et
Midnite Saoul. Le 21 août, le
comité des fêtes et la Mairie ont
organisé la fête de la mer. De
nombreuses animations ont été
proposées : nettoyage de la
grève, ballades nature avec la
Maison de la Baie, opération
portes ouvertes chez Cap à
l’Ouest, la visite des bateaux
ostréicoles des familles Delaunay
et Beaulieu. Les enfants ont pu
trouver leur bonheur en jouant
avec les jeux en bois de Mr
Launay ou en se faisant maquil-
ler. Les groupes «Les Corsaires
Malouins», «Melting Rock» et

«Hot Shot Alligator» ont assuré
la partie musicale.N’oublions
pas la présence de la Confrérie
des Mouliers qui a profité de
notre fête pour introniser trois
nouveaux membres. En septem-
bre, un vide greniers qui a attiré
un nombreux public grâce à la
présence d’une centaine d’expo-
sants et d’un magnifique soleil. 

Fin octobre pour la fête d’hallo-
ween une bonne partie des
enfants de la commune a envahi
les rues du Vivier avant de parti-
ciper à un goûter d’enfer. 
Et puis décembre est arrivé avec
son marché de Noël et sa dou-
zaine d’exposants. Nous avons
proposé des animations gratuites
pour les enfants qui ont pu ren-
contrer le Père Noël. Il ne faut
pas oublier notre participation
au Téléthon à qui nous avons
remis les bénéfices de notre tom-
bola. Les membres du bureau
remercient tous les professionnels
qui, par leurs dons ou leurs prêts
de matériels font en sorte que nos
fêtes soient des fêtes de bonne
qualité ET Bien sûr nous remer-
cions tous nos BENEVOLES qui
rendent possibles tous ces évène-
ments. 
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Fête de la Musique

Hallowen

Le marché de noël

La Fête de la Mer
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