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M. Pierre BRUNEL nous a quittés
Pierre est décédé le 16 février dans sa 90 ème année. Nous présentons à son épouse, ses
enfants, ses petits enfants et ses arrières petits enfants toutes nos condoléances.

LES     DATES     ET     EVENEMENTS     DU     MOIS  
Du 1 au 4   la plus grande marée de l'année, de 108 passant à 115 puis 108 avec une
hauteur de 14.15 m le 3 à 08h40 . Avec la météo actuelle la marée peut avoir une surcote
importante, il est préférable de prendre des précautions . Il est conseillé de respecter les
panneaux de stationnement sur les terre-pleins du port.
Le 23 premier tour des élections municipales, bureau de vote ouvert de 8h00 à 18h00.
Le 30 deuxième tour des élections municipales, bureau de vote ouvert de 8h00 à 18h00.
Du 30 au 31 à nouveau une marée de 107 à 109 avec 13m70 à 8h40 le 31.

A L'ATELIER DU HETRE POUR LES VACANCES D'HIVER 06 74 58 16 49
Pour les enfants et adultes atelier créativité, animé par Magali PLOMBIN - BOUTELOUP
plasticienne formée à l'art thérapie. Atelierduhetre@orange.fr pour se renseigner, voir les
affiches ou appeler  Magali : les dates des animations les après midi des 3, 5, 7, 10 mars, 

 ELECTION DU CONSEI  L MUNICIPAL   , LES 23 ET 30 MARS  
Les règles ont changé  
Ce qui change pour les électeurs
Pour  voter,  vous  devez  présenter  votre  carte  d'électeur  et,  c'est  nouveau,  une  pièce
d’identité. 
Les nouveaux électeurs, recevront leur carte par la poste à temps pour voter.
Voter est un acte citoyen, soyez nombreux à venir l'exercer, vous avez à choisir ceux qui
seront en charge de la commune pendant six ans, d’où l'importance de votre vote.
Vu  les  nouvelles  règles,  les  opérations  de  dépouillement  seront  moins  fastidieuses  que
précédemment. Chacun peut y assister et connaître très vite les nouveaux élus.
Le jeudi 6 mars à 18 heures sera clos le délai de dépôt des candidatures. Au moment de la
rédaction de cette lettre d'infos nous ne connaissons qu'une liste. Pour le bon exercice de
la démocratie c'est un peu juste,bien que légal. Il serait bon que les indécis se décident.

DU NOUVEAU POUR LE  S   LECTEURS DE LA BIBLIOTHEQUE.  
Depuis le 1er janvier, la bibliothèque de Genêts a intégré le réseau des 9 bibliothèques de
la  nouvelle  communauté  de  communes  Avranches-Mont  Saint  Michel  vous  donnant  la
possibilité de bénéficier du service de prêt proposé par chacune d'elles avec une carte
d'abonnement unique.
Le tarif d'inscription pour le service de prêt de documents (valable un an date à date) est:
     5€ pour les résidents de la communauté de communes A-MSM
     10€ pour les non résidents
     Gratuit pour les moins de 18 ans
-Chacun peut utiliser la ou les bibliothèques de son choix.
-Chacun pourra demander à sa bibliothèque de lui procurer un document disponible dans
une des autres bibliothèques (une navette assurera la liaison 2 fois par mois).
-Les modalités d'emprunts et le règlement intérieur sont propres à chaque bibliothèque.
Les bénévoles de votre bibliothèque se tiennent à votre disposition pour plus de précisions
aux horaires habituels d'ouverture. - Ne pas jeter sur la voie publique -
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