
 
 

 

Bonne annéééée ! 
Madame Catherine BRUNAUD-RHYN, Maire de notre commune, ses adjoints, les conseillers 

municipaux et le personnel ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux qui se 

déroulera le samedi 11 janvier 2020, à 16h, en la Salle polyvalente. 

Au menu : un rappel des actions réalisées ou engagées en 2019 et la traditionnelle galette des 

Rois. 

 

Recensement de la population 
Le recensement de la population se déroule du  16 janvier au 14 février 2020. Et oui ! Déjà 5 

ans que le précédent recensement s’est déroulé ! 

Le recensement est un devoir du citoyen, il y a obligation d’y répondre car, c’est le seul moyen 

de connaitre les caractéristiques de la population, il permet de mieux répondre aux besoins 

(écoles, hôpitaux, moyens de transports, rénovation de quartiers…) 

Des résultats dépendent également les aides de l’Etat et le nombre d’élus au Conseil Municipal. 

 
Comme il y a 5 ans la commune de Genêts est découpée en 2 secteurs par l’INSEE. Deux agents 

recenseurs ont été nommés : Estelle MASSON et Benjamin NOURDIN.  

Tenus au secret professionnel, munis d’une carte officielle tricolore, avec photo et signature 

de Mme Le Maire, qu’ils devront vous présenter, l’un ou l’autre vous remettra les documents 

nécessaires pour vous faire recenser en ligne ou sur papier. 

Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

 

Communiqué 
L’ADMR, association d’aide à la personne, de la naissance à la fin de vie, propose, dans toute la 

Manche, des jobs étudiants pour les week-ends et les vacances scolaires. 

Si cette proposition vous intéresse, prenez contact par téléphone au 02 33 77 13 20, par mail 

sur le site www.admr50.fr ou envoyer votre CV à l’adresse suivante : recrutement@admr50.fr 

 

Pour nombre de personnes isolées ou en difficulté, vous serez un rayon de soleil par votre 

présence et votre aide, par votre jeunesse et votre sourire. 

Pour vous ? Une BA… rémunérée. 

 

 

Carnet 
Il  résidait, pour la Poste, au 29 Grande Rue ; mais, en fait sa maison était sur la rive droite de 

le Lerre, après avoir suivi un étroit chemin et passé un joli petit pont. Jean-Yves DANY est 

décédé le 6 décembre 2019.  

Que sa famille et ses amis croient en nos sincères condoléances. 
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Marées du mois de janvier 2020 

  

  
Date 

Matin Soir 
Date 

Matin Soir  

  Heure Coeff. Heure Coeff. Heure Coeff. Heure Coeff.  
  Samedi 11 07:18 88 19:48 91 lundi 13 08:47 95 21:17 95  
  Dimanche 12 08:02 93 20:32 95 Mardi 14 09:31 93 22:01 91  

 Paulin, Tatiana, Yvette et Nina, nos saints de ces 4 jours, ne se mouilleront pas trop !  
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