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FORUM 
DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
de 9h à 13h à la Salle des Fêtes

 



Chaque année, à la rentrée, les associations et clubs vicomtois vous donnent rendez-vous
dans la Salle des Fêtes pour vous présenter leurs actions.
Nous aurions évidemment souhaité accueillir ce Forum dans la nouvelle Salle des
Associations. Il faudra encore un peu de patience, celle-ci sera inaugurée bientôt.

les associations

Vous présenter aux élections du nouveau bureau lors de l’assemblée générale qui aura lieu en septembre
(date à définir). Cette année le bureau se renouvelle en partie, rejoignez-nous !

Que fait l’Amicale ?
Elle organise diverses manifestations (braderie, vide-grenier, …), des ventes (photos, pizzas, chocolats…).
Chacun peut, à son rythme, donner de son temps, en fonction de ses possibilités et/ou participer aux ventes
proposées. L’Amicale défend l’esprit de solidarité avec l’école, qui ne peut s’accomplir que collectivement.

Comment se compose-t-elle ?
Le bureau est souvent constitué de six membres : président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint,
secrétaire, secrétaire adjoint. Il n’y a pas de nombre maximum de participants, toute personne souhaitant
s’investir peut devenir membre actif. 
Vous avez envie de vous engager (un peu, beaucoup) ou d’aider ? Plusieurs possibilités :

Ou vous faire connaître lors des diverses manifestations pour apporter votre aide (installation, tenue de
stand, préparation de gâteau, aide au démontage…)
Adriane Hardy, Secrétaire de l'Amicale laïque

L’Amicale Laïque est une association qui a pour but d’aider financièrement les
enseignants de l'école dans leurs projets pédagogiques en organisant
différentes manifestations. 

Amicale laïque 

A quoi sert-elle ?
L’Amicale Laïque apporte donc une aide financière à l’école pour les sorties cinéma,
théâtre, abonnements, activités sportives,  achat de matériel, jeux de cour, matériel
pédagogique, interventions d’artistes, d’auteurs, etc. 
Tout cela est rendu possible grâce au dynamisme des membres de l’Amicale et des
parents qui, ponctuellement, apportent leur précieuse aide.

Que vous souhaitiez bouger, partager de bons moments ou vous rendre utile pour les autres, venez à
leur rencontre le samedi 05 septembre 2020. Le Forum des Associations est l'un des temps forts de
la rentrée et une bonne occasion de rejoindre l'une d'entre elles.

Enfin, c'est aussi l'occasion pour la  municipalité de remercier chaleureusement tous les bénévoles
pour leur engagement quotidien dans la construction du bien vivre ensemble, et dans la défense de
projets qui font vivre la commune. 

Pour la Commission Culture, Patrimoine et Société, Cyriane Penhoat 

ABVAL 
L'Association bien Vivre à Lyvet, ABVAL, crée en 2007 a pour objet : "de veiller à la sauvegarde du
caractère spécifique du port de la Vicomté sur Rance, et de faciliter et d’entretenir les liens d’amitiés
et d’entre-aide entre l’ensemble des habitants de Lyvet."
Dans cette optique, elle organise des manifestations diverses (pique-nique du 15 août, dîner de fin d’année…).

Pour tous renseignements complémentaires et adhésion, merci d’écrire à L’ABVAL en mairie.
Hubert DELISLE, Président de l'ABVAL



les associations

Le Comité des Fêtes 

La Fête en France se perpétue depuis des décennies même si
elle a évoluée dans sa forme. Il est important de maintenir ce
lien culturel dans chaque ville, villages, quartier... 
Pour cela, continuez à nous encourager par votre présence
dans les animations et activités proposées. Plus nombreux
vous serez sur les lieux de spectacles, loto, animations... plus
les fêtes seront belles.
Comme pour beaucoup d'associations, le fonctionnement, la
réussite des animations reposent sur la participation active de
bénévoles. 
L’association la plus ancienne de notre commune ! 60 ans
en 2020 !
20 Membres et 50 Bénévoles et plus de 3000 personnes
participent chaque année à nos animations !

Association de Loi 1901 dont l’objet est : « Animer avec enthousiasme et bonne humeur la vie de la Cité
et rassembler TOUS les habitants, petits et grands, jeunes et moins jeunes autour de fêtes et
animations et ainsi permettre des moments d’échanges et de convivialité privilégiés entre eux. »

Exemples d’animations :
Port en Fête 14/07/2018 - 1 500 Personnes 
Vide Grenier 26/08/2018 - 1 000 Personnes 
Coucous 03/02/2019 - 220 personnes
Loto 13/04/2019 - 250 personnes
Village en fête 29/06/2019 - 200 personnes
Et bien d’autres à venir… Venez découvrir nos activités au Forum des Associations.

Rejoignez une équipe dynamique et sympathique
Soyez les bienvenus au Comité des Fêtes !
Yves Gourdelier, Président du Comité des Fêtes

Un Soir au Moulin du Prat  
Avec ses 104 membres, l’association « UN SOIR AU MOULIN DU PRAT » a pour objet : « De faire
connaître un patrimoine historique unique en Rance, d’organiser et de promouvoir la fête annuelle « Un
Soir au Moulin du Prat », de participer à l’entretien du Moulin et à terminer sa restauration »
D’autres activités y sont proposées : promenades contées, entretien et rénovation du petit patrimoine
vicomtois, édition d’une revue sur l’histoire des bords de Rance, participation à l’accueil des groupes de
visiteurs au moulin, projet de reconstruction d’un bateau carrelet….
Montant de la cotisation 2020 : 
Membre ordinaire : 5 €
Membre + Les Echos de la Rance : 13 € 
Membre bienfaiteur : 15 € et plus
Venez découvrir nos activités au Forum des
Associations, rejoignez nous dans une
ambiance conviviale et partagez vos
idées.
A très bientôt …  Jean-Luc Cottain,
Président d'"Un Soir au Moulin du Prat"

Le Club Tiphaine 
Créé en 1977, le Club Tiphaine est un club de seniors qui met un frein à l'isolement, aussi bien social
que géographique. Adhérer au Club est un bon moyen de se divertir, d'organiser son temps, de conserver un
lien social avec les personnes du même âge mais aussi avec les plus jeunes, et d'être utile aux autres. 
Presque tous les mois, une activité est prévue : pot-au-feu, grillade party, pique nique, repas du club et
goûter de Noël, galette des rois, ainsi que l'après-midi récréatif avec les Amis du Patrimoine de Pleudihen qui
se produisent à la Salle des Fêtes avec chants, théâtre et danses traditionnelles.
Contact : Lyliane Cottain, Présidente du Club Tiphaine



ASCV Association Sportive et
Culturelle Vicomtoise
Notre association a pour but de faire vivre la
pratique de certaines sections sportives   à la
Vicomté. Entre recherche d'épanouissement
personnel ou besoin de se  tonifier, nous encadrons
la pratique du sport par des professionnels.
 
Pour la rentrée 2020/2021, l’association propose
cinq activités.   Les nouvelles modalités de reprise
du sport nous permettront je l’espère la
réouverture de nos activités. 
Nous aurons la chance cette année de pratiquer
dans la salle des associations une fois entièrement
rénovée.

Section yoga, animée par Annie Perron. 
Le Hatha-yoga pratiqué à la Vicomté consiste à
trouver la stabilité mentale avec le soutien de la
pratique corporelle et respiratoire. Il s’adresse aux
adultes et aux grands adolescents. On peut y
participer seul ou en couple. le lundi de 20 h à
21h30

Section animées par Anthony Guerrin :
Pilates : gym douce qui repose sur une respiration
profonde avec des exercices physiques. La
méthode d’entraînement se pratique au sol sur
tapis et se révèle très bénéfique pour le dos (travail
sur le maintien de la posture) et la sangle
abdominale. le jeudi de 20h à 21h

Gym/cardio : cette section s’adresse aux
personnes qui souhaitent stimuler le rythme
cardiaque et renforcer le système cardio-
vasculaire. le mardi de 20h à 21h

Gymn douce : pour les séniors, s’adapte à vos
capacités physiques. le mercredi de 11h à 12h

Aéroboxe : destinée aux personnes de tous niveaux
sportifs, intéressées par la boxe mais ne souhaitant
pas  d'impacts. Il   s'agit d'une discipline mêlant
mouvements de boxe (poings et pieds-poings) et
fitness. le mercredi de 14h à 15h

NB  : En cas d’effectif insuffisant, l’association se
réserve le droit d’annuler l’activité.
Une séance de découverte gratuite vous est
proposée. 
Yann Lelandais, Président de l'ASCV

Rance Coëtquen Football

les associations

Le club lance sa saison 2020-2021.
Cette année l'équipe A évoluera en D2 district et
l'équipe B, grâce à sa 2ème place la saison dernière
évoluera en D3 district. Au vu d'un effectif
abondant (près de 50 licenciés), le club étudie la
possibilité de lancer une 3ème équipe sénior en D4
district.
Le club est toujours ouvert aux personnes désirant
intégrer la structure, dirigeant, joueurs, arbitre ou
bénévole.
Contact : ROGER Nicolas - 06 50 07 59 39 ou
PITEL Mickaël - 06 43 64 51 58

L'association propose de rendre visite ou de
téléphoner aux habitants de Pleudihen, La Vicomté-
sur Rance et Saint-Helen, afin de partager des
moments de convivialité, de détente, d'échange, de
lecture, de sorties, de chants, de jeux...voire briser
un instant d'ennui ou de solitude. 
Vous avez du temps disponible, vous êtes plein de
bonne volonté, vous aimez le contact humain et avez
des sourires à revendre, cette association est faite
pour vous !
contact : Mme Thérèse Gabillard 02 96 83 20 75

Soleils et Sourires 

Bibliothèque municipale
La bibliothèque de La Vicomté sur Rance propose
près de 2 000 ouvrages en prêt, pour partie
renouvelés tous les mois, et présente les dernières
nouveautés littéraires.
Elle vous donne également accès au fond numérique
de la Bibliothèque des Côtes d'Armor (livres, audio,
vidéos).

Grâce à ses 6 bénévoles, la bibliothèque propose
également des lectures et des animations tout au
long de l'année. (lectures pour les tout-petits et
pour les scolaires, ateliers pendants les vacances
scolaires). Et pleins d'autres projets à venir.

Gisèle Louradour Durand, conseillère municipale
déléguée, en charge de la bibliothèque


