
 

 
 
 

Retour sur la Commedia dell’arte au jardin du Prieuré : 
Pour la seconde année, l’Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles est venue se 

produire à Genêts. Deux belles représentations pour tout public dans le respect des mesures sanitaires 

mises en place : Le Bourgeois Gentilhomme de Molière l’après-midi et La Nuit des Rois de Shakespeare 

en soirée. Nous espérons pouvoir les accueillir à nouveau en 2021. 

 

Rappel préfectoral des gestes barrières dans un courrier du 20 août aux maires : 
- Obligation de déclaration des manifestations de plus de dix personnes organisées sur la voie 

publique, qui peuvent faire l’objet d’une interdiction préfectorale, 

- Port du masque partout où il est obligatoire (dans les commerces en particulier), notamment dans 

les zones à forte densité de population, 

- Obligation d’être assis dans les restaurants, les bars et les cafés, 

- Respect de la distanciation physique sur les plages, dans les jardins publics, … 

Si ces règles ne sont pas respectées, le préfet peut prendre un arrêté prescrivant le masque obligatoire 

dans l’espace public et donc dans la rue. 

En plus des contraventions pour chaque contrevenant, l’exploitant de l’établissement ou du site sera 

mis en demeure de faire respecter les gestes barrières. En cas de négligence ou de récidive, 

l’établissement pourra être fermé. 

 

Occupation des salles communales : 
Pour les associations, chaque responsable d’association doit demander l’autorisation au maire en 

décrivant les mesures et gestes barrières mis en place pour respecter les consignes sanitaires. Dans 

tous les cas, les cours avec contact physique direct sont interdits (danse par exemple). Les autorisations 

ou refus sont donnés en accord avec la sous-préfecture. 

Pour les locations, les mesures sont pour l’instant tellement restrictives que nous ne louons pas les 

salles communales. En effet, il est interdit d’y avoir un bar, de danser. Il faut rester assis à un mètre 

de distance et limiter au maximum ses déplacements. 

 

Cours de QI GONG : 
Sous réserve d’accord sur les mesures sanitaires avec l’organisateur, l’Union des Arts proposera à 

Genêts des cours de QI GONG à partir du 17 septembre, tous les jeudis de 18h30 à 20h, en plein 

air ou dans la salle polyvalente. 1er cours de découverte gratuit. Inscriptions auprès de l’Union des arts, 

yoga.uniondesarts@gmail.com, contact/ Louis LEHO au 06 89 39 26 14, 100€/trimestre avec réduction 

couple, famille, demandeur d’emploi. 

Pour tout renseignement sur le qi gong, contacter Paule Dormoy au 06 71 04 59 38.  

Selon sa définition « Le qi gong (prononcer tchi kong, traduction : travail de l’énergie) est une pratique 

millénaire chinoise qui vise à assouplir et structurer le corps, étirer et relâcher les méridiens 

d’acuponcture pour faire circuler l’énergie. Ceci à l’aide de mouvements doux, fluides et lents qu’on 

exécute debout, assis ou allongé. On ressort des séances avec un sentiment d’unité, à la fois relâché et 

dynamique, avec un esprit et des émotions apaisés ? Cette pratique ne nécessite aucune condition 

physique particulière. Elle fait partie des outils de ma médecine traditionnelle chinoise pour prévenir 
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les problèmes de santé. » 

 

Service portage de repas à domicile : 
VITAME nouvellement ouvert à Avranches propose des services à la personne avec : 

- des portages de repas à domicile (choix de menus, alimentation équilibrée, adaptée aux régimes, 

repas mixés, etc…) 

- de l’aide à domicile : (aide à la toilette, aux courses, aux repas, aux levers/couchers, à la prise des 

repas, des médicaments, aux tâches ménagères,…) 

- de l’entretien de la maison et travaux ménagers (ménage, entretien linge, repassage, nettoyage des 

vitres, …) 

Contact : 19 rue St Gaudens à Avranches, tél 02 61 69 06 87, vitame.auxilio@gmail.com 

 

Réunion publique LES JEUX DU STADE : 
Vendredi 11 septembre à 18h aura lieu au stade, en plein-air  la réunion publique sur le 

réaménagement du stade. Nous vous invitons à nous rejoindre pour recréer TOUS ENSEMBLE cet 

espace intergénérationnel. En cas de mauvais temps cette réunion aura lieu à la salle des fêtes. 

 

Vacances de nos épiciers : 
Du 20 septembre au 04 octobre, nos épiciers prendront des vacances bien mérités. Pendant cette 

période, l’épicerie restera ouverte le matin du mardi au dimanche de 9h à 13h, fermée le lundi. 

 

Vigilance sécheresse dans la Manche : 
Depuis le 14 août, nous sommes en état de vigilance « sécheresse » et ceci jusqu’au 31 octobre, 

sauf si l’état de la ressource en eau justifie de nouvelles mesures. Pour plus d’information, consulter le 

site internet de la préfecture de la Manche. 

 

Carnet du mois : 

Mme Monique LAFON nous a quittés le 31 août dans sa 91ème année. Nous adressons nos 

condoléances et notre soutien à ses proches et en particulier à la famille EVERWYN.  

 

Marées du mois de Septembre 2020 

 

Date 
Matin Soir 

Date 
Matin Soir 

Heure Coeff. Heure Coeff. Heure Coeff. Heure Coeff. 

Jeudi 17 7:55 98 20:11 104 Dimanche 20 10:01 111 22:17 107 

Vendredi 18 8:39 109 20:55 112 Lundi 21 10:39 101 22:56 95 

Samedi 19 9:21 113 21:37 113 Mardi 22 11:17 87 23:36 78 

Source : Annuaire des marées 2020 
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