
 

 
 

 

Déconfinement 

Jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le port du masque reste obligatoire chez les commerçants 

et dans les lieux fermés. 

En extérieur, sur les voies publiques et espaces ouverts au public, il reste obligatoire pour toutes 

les personnes de plus de onze ans : 

- sur les marchés, les brocantes, vide-greniers, ventes au déballage, vide-maisons. 

- lors des rassemblements, manifestations autorisées, spectacles de rue 

- des festivals et foires 

- aux abords des quais, des gares et des centres commerciaux dans un rayon de 50 mètres 

- dans les files d’attente en extérieur 

- dans les rues piétonnes le samedi de 10h à 19h de Cherbourg-en-Cotentin, Granville et Avranches 

- au Mont Saint Michel intra-muros tous les jours de 10h à 19h 

Exception pour les personnes handicapées ou avec certificat médical, pour les personnes 

pratiquant une activité physique (vélo, courses à pied, etc.), pour les manifestations imposant le 

pass sanitaire. 
 

Accueil Mairie période estivale 

Du 19 juillet au 7 août, les jours et horaires d’ouverture au public seront modifiés et affichés 

sur la porte de la mairie. Merci de votre compréhension. 
 

Manifestations (avec les gestes barrières) 

Eglise Notre-Dame de Genêts : 

- du 10 juin au 26 juillet, exposition sur l’histoire des pèlerins au Mont Saint Michel organisée 

par l’association des Chemins du Mont Saint Michel. 

- samedi 10 juillet à 18h, concert de hautbois et basson par Marika Lombardi et Valérie 

Granier avec une programmation de Bach, Telemann, Mozart, Bartok, Piazzola, Entrée à libre 

participation. https:/www.oboeparis.com 

- Pas de pèlerinage diocésain cette année. 
 

Jardin du Prieuré : 

Création d’art contemporain du 2 juillet au 19 septembre, organisée par l’association « Art 

sous les clochers » pour la cinquième année, Rencontre avec l’artiste Sophie Hutin autour de 

son œuvre « Exil » créée in situ le vendredi 9 juillet à 16h30.  
 

Hippodrome marin du Bec d’Andaine (sous réserve des conditions météo):  

Le dimanche 11 juillet courses hippiques organisées par la Société des courses de Genêts. 

Animations, tombola, rôtisserie sur place.  
 

Soirée moules-frites et bal populaire gratuit 

Le 13 juillet à 19h30, Place des halles, organisée par le Comité des fêtes. Grillades, crêpes et 

confiserie. 
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Exposition de peintures de Patricia Cabillon : 

salle polyvalente, du 31 juillet au 8 août 
 

Festival Grandes Marées à Genêts le 25 juillet : 

- Randoconcert à Tombelaine, départ du Bec d’Andaine à 13h30 avec guides, concert 

acoustique avec le groupe DATS IT BB, le Brass Band Jazz/funk/HipHop New Orléans. 8 

musiciens qui rapportent de la Nouvelle Orléans la solaire essence de cette musique, ce son qui 

rayonne, invite à la dance. C’est une fanfare entraînante qui va de l’avant. Ça groove, ça swing… 

avec danseurs funk/hiphop, billets à l’office de tourisme ou sur le site internet 
www.festivalgrandesmarees.com 

 

- Concert à l’église à 21h, (ou au Jardin du Prieuré en cas de beau temps), ensemble 

CONTRASTE  

Que se passe-t-il lorsque la musique savante rencontre la musique populaire ? Il en résulte un 

savoureux contraste du nom de cet ensemble créé en 2000 et composé d’artistes classiques 

virtuoses, diplômés de grandes institutions et de concours internationaux prestigieux. 

Décomplexer la musique classique, mélanger les genres et provoquer la surprise lors de concerts 

inédits, voilà bien la nature profonde de l’ensemble qui a fêté en 2020 ses 20 ans. Le culte de 

l’amitié, la diversité et la spontanéité ́ des musiciens de cet ensemble ainsi que la recherche de ses 

propres arrangements musicaux permettent ainsi une programmation originale, exigeante et 

accessible à tous, de la musique baroque et classique, au tango, à la comédie musicale, au jazz et 

à la création contemporaine. 
 

Hugues Borsarello, violon - Arnaud Thorette, alto - Gauthier Hermann, violoncelle 

« Sérénade Viennoise » 

FRANZ SCHUBERT, Trio à cordes n°1 

WOLFGANG AMADEUS MOZART, Divertimento pour trio à cordes, K.563 

LUDWIG VAN BEETHOVEN, Trio à cordes (sérénade 1, op.8)  
 

Concerts en soirée au restaurant du Bec d’Andaine : 

- samedi 10, KEVLOH (rock) 

- mardi 13, THOMAS SOLO 

- mercredi 14, SUMMER COMEDY TOUR (sketch, one man show) 

- samedi 17, JET BLAST (rock) 

- samedi 24, SVAHN (rock festif) 

- samedi 31, WHY NOT (rock) 

en août : 

- samedi 7, BACKSET BINGO CLUB (rock 70’s) 

- samedi 14 août, JET BLAST (rock) 

en septembre : 

- vendredi 3, LES CLEBARDS (rock à paroles engagées) 

Pour toute réservation, becdandaine@gmail.com 

Pour rester informés, page Facebook « Becc D’andaine » 

 

Carnet du mois 

Mme Anne DUTEIL est décédée le 16 juin dans sa cinquante-sixième année. Nos pensées vont à 

sa famille, et particulièrement à ses deux enfants et à ses parents. 
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