
 
 

 
Lundi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice qui mit officiellement  fin à la première guerre 

mondiale.  

Les cérémonies aux Monuments aux Morts se dérouleront à 9h30 à St Jean le Thomas, à 9h45 à 

Ronthon, à 10h à Dragey et un peu après 11h (à la sortie de la messe de 10h30) à Sartilly. 

La section des Anciens Combattants organisatrice est, cette année, celle de Genêts. À Genêts donc, la 

cérémonie au Monument aux Morts se déroulera à midi. Suivront, en la salle polyvalente, à 12h30, le vin 

d’honneur offert par la municipalité de Genêts et à 13h, le banquet, sur réservation auprès de Claude 

DEPINCEY (02 33 70 83 80) ou de Daniel LEMÉNAGER (02 33 48 80 86) ou de Jean-Claude TESNÈRE 

(02 33 60 85 18). 

Du nouveau dans les horaires 
L’épicerie de la Baie a pris ses horaires d’hiver :  

* fermeture le lundi (à partir du 4). Vous trouverez votre Ouest-France chez le boulanger 

* du mardi au samedi : de 8h à 13h et de 16h à 19h 

* le dimanche : de 8h à 13h. 

Notez néanmoins cette modification momentanée entre le 23 novembre et le 9 décembre inclus : 

ouverture du mardi au dimanche, de 9h à 13h. Très bonnes vacances, Christine et Claude. 

 

Au salon de coiffure, Émilie, toujours adorable et efficace, vous recevra, en journée continue : 

 * le lundi : de 9h à 15h 

* le mardi : de 8h30 à 18h 

* le jeudi : de 8h30 à 18h30 

* le vendredi : de 8h30 à 20h 

* le samedi : de 7h30 à 12h30 

Notez que les créneaux de 7h30 et 8h30 sont sur rendez-vous. 

 

La déchèterie, qui, pour Genêts, est celle de Montviron, est ouverte les lundis, mercredis, vendredis 

et samedis, suivant les horaires ci-après : 

 * en été, c’est-à-dire du 15 avril au 14 octobre : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

 * en hiver, c’est-à-dire du 15 octobre au 14 avril : de 9h à 12h  et de 13h30 à 17h 

Quelques remarques : 

* la déchèterie est interdite aux véhicules de plus de 3T5 

* il est interdit de fumer sur le site 

            * les particuliers ont le droit de n’y apporter, par jour, que 2m3 de déchets verts  et/ou 2m3 de 

déchets autres (hors cartons, ferraille, déchets d’équipements électriques et électroniques). 

Pour toutes précisions supplémentaires, un numéro : le 02 33 68 68 96. 

  

PLUi Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Une enquête publique concernant le nouveau PLUi est en cours du  21 octobre au 28 novembre 2019. 

Le commissaire enquêteur est présent à la mairie de Genêts, le jeudi 7 novembre de 8h à 12h. 

Vous avez la possibilité de consulter le dossier à la mairie ou sur le site internet suivant : 

https://www.registre-numérique.fr/plui-mont-saint-michel-normandie  
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Jazz en Baie 
Jazz en baie tiendra son assemblée générale le 9 novembre, à 16h, en la Salle polyvalente. 

Sachez déjà que la onzième édition de ce Festival, dont la réputation ne cesse de grandir, se tiendra du 

22 juillet au 2 août 2020 et que les abonnements sont ouverts depuis le 1er octobre. 
 

Carnet  
Corine, pardon ! Heureusement, vous, vous êtes toujours là, pour vos enfants, pour tous ceux que vous 

aimez et ceux qui vous aiment. 

C’est votre maman, Mme Pierrette VOCISANO, qui est décédée le 20 septembre et vous nous voyez 

terriblement navrés de cette malencontreuse erreur de prénoms. Soyez persuadée que cela ne nous a 

pas empêchés de prendre part à votre peine. 
 

Beaucoup des Anciens ont connu ce couple charmant, discret, professionnel jusqu’au bout des peignes 

et ciseaux, qui a tenu longtemps le salon de coiffure de notre village.  Hélas ! Quelques années après 

son mari, Mme Madeleine ROUSSEAU nous a quittés ce 26 septembre. Nous n’oublierons pas cette 

grande et jolie dame, toujours élégante, toujours aimable, souriante et pleine d’humour. 

Que ses enfants, sa famille, ses amis reçoivent nos sincères condoléances. 
 

Fête de la Lumière 
C’est devenu un rituel et nous ne pouvons que nous en réjouir : depuis quatre ans, à l’initiative de 

l’Association Le Hérifon, et sous l’aimable houlette d’Isabelle, la Fête de la Lumière, par une joyeuse 

déambulation à travers le village, inaugure les illuminations de Noël.  

Elle est prévue pour le Dimanche 1er décembre : Rendez-vous à 16h à l’église pour le concert de la 

chorale « L’Echo du Roc », puis sous le porche de l’église, vers 17h30, pour le départ de la déambulation 

musicale et l’inauguration des illuminations. Au retour, après la marche, le réconfort : un pot offert au 

1 Quai de l’Amirauté, chez Isabelle, dans son jardin, devant les illuminations du Pont avec, en arrière-

plan magique, le Mont Saint Michel. 

En prévision, le dimanche 24 novembre, de 15h à 18h, vous êtes invité(e)s à venir fabriquer vos lampions 

lors d’un atelier amical et décontracté, animé par Isabelle au 1 Quai de l’Amirauté. Et, à déguster sur 

place, gaufres et boissons diverses : la boulangerie d’Alain HOUEL sera de la fête. 

Bien sûr, rien ne vous empêche de venir avec des lampions dénichés dans vos greniers ou chez nos 

commerçants. 

Au secours ! Ils sont toujours là ! 
Mais qui ? Mais c’est bien sûr ! Ce sont les frelons asiatiques et leurs piqûres souvent graves mais 

toujours douloureuses. 

Ce qu’ils ne savent pas, c’est que la chute des feuilles permet d’apercevoir leurs nids. Alors, s’il vous 

plaît, dans vos jardins, dans vos champs, jetez un œil sur vos arbres dénudés. Si vous décelez une boule 

de boue séchée insolite, signalez-la à la Mairie.  

Si vous apercevez un frelon chez vous, essayez de repérer la direction de son vol : il a peut-être niché 

chez un voisin. Là aussi, prévenez la Mairie.   
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Date 

Matin Soir 
Date 

Matin Soir  

  Heure Coeff. Heure Coeff. Heure Coeff. Heure Coeff.  
  Lundi 25 05:47 92 18:08 96 Mercredi 27 07:16 99 19:37 98  
  Mardi 26 06:33 98 18:54 99 Jeudi 28 07:56 96 20:17 93  

 Il est venu le temps des marées ca-a-a-al-mes… (air connu)  
INPS : Ne pas jeter sur la voie publique 


