
 

 
 

 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 

La cérémonie se déroulera au monument aux morts de Genêts à 10h. 

 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ (ABC)  

Les animations et inventaires participatifs avec les habitants des deux autres communes 

lauréates (Dragey-Ronthon et St Jean-le-Thomas) pour l’ABC continuent. De nombreux 

participants nous ont rejoints pour la fabrication de nids d’hirondelle ainsi que pour l’observation 

des oiseaux du bocage et des zones humides. L’occasion de partager les connaissances de chacun 

et d’échanger avec des experts qui animent ces activités autour de la biodiversité. Vous êtes les 

bienvenus dans les activités à venir, restez attentifs. Vous pourrez trouver des informations sur 

le programme régulièrement mis à jour sur le site de la mairie.  

Voici les dates des prochaines sorties : 

Samedi 14 mai à 9h : Un circuit à pied et un circuit à vélo (places limitées pour le circuit à vélo, 

pensez à réserver au 06 33 14 61 47) comptage de tourterelles et coucous. Rendez-vous sur la 

place de la mairie à Genêts. 

Samedi 21 mai à 15h : Sentier botanique « les arbres de la Bunelle ». Rendez-vous à côté du 

terrain de pétanque à la plage St Michel à St Jean-le-Thomas 

Le week-end du 4 et 5 Juin : Stage « insecte, on vous cherche ». Des mises à jour sur le lieu 

et l’heure seront bientôt communiquées. 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 

Les colonnes d’ordures ménagères pour la saison estivale ont été réinstallées, au parking de la 

vierge et au parking du stade pour la période de mai jusqu’aux vacances de la Toussaint. Nous 

faisons appel à votre conscience civique comme à votre respect de l’environnement pour ne mettre 

dans ces conteneurs que les déchets ménagers. 

 Le camion continue à faire la collecte le lundi. 

 

HAIES 

Petit rappel, la taille des haies est interdite du 1er avril au 31 juillet afin de préserver la faune 

et la flore. 

Cependant chaque propriétaire est tenu de les entretenir en dehors de cette période. Ceci pour 

le bien de tous. 
 

AIDE A LA POPULATION 

Un partenariat entre la mairie et Axa permet aux habitants de la commune de bénéficier d’un 

tarif négocié de la mutuelle.  

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Anaëlle MARIE au 06.38.35.99.00 /0970808450 

ou par mail  anaelle.marie@axa.fr  

 

Madame Anaëlle MARIE vous propose également de vous aider pour remplir votre déclaration 

d’impôt. Elle sera présente en mairie le mercredi 11 mai de 14h à 17h pour vous venir en aide. 
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BIBLIOTHEQUE / AGENCE POSTALE COMMUNALE  

La bibliothèque sera inaugurée le samedi 21 mai à 11h. Une représentation de la compagnie 

du marin « j’ai des nouvelles de Maupassant » vous sera proposée devant l’agence postale 

communale. 

 

 

MANIFESTATIONS 

Les Moments Musicaux : Concert « jeunes talents », dans l’église le vendredi 6 mai à 18h  

 

Comité des fêtes : le vide Grenier se déroulera le dimanche 5 juin.  

L’association recherche des bénévoles ; merci de vous faire connaître auprès de Laurence à 

l’épicerie et de Muriel au salon de coiffure. 

Nous remercions les riverains de ne pas stationner leurs véhicules dans les rues concernées par 

le vide grenier à compter du vendredi soir 3 juin. 

 

Association de Sauvegarde du Patrimoine de la Baie du Mont Saint-Michel et du Pays de 

Saint-Malo et de Dinan organise les « journées techniques de la pierre sèche en baie du Mont 

Saint-Michel » du 19 au 22 mai 2022, (à la salle des fêtes de Genêts les 19 et 20 mai, à Mortain 

le 21 mai et à Brouin le 22 mai). 

Pour toute information veuillez prendre contact par téléphone au 06.80.40.42.18, par mail : 

contact@association-sauvegarde-patrimoine.fr ou sur le site : https://aspppsmd.bzh/  

 

CARNET DU MOIS 
Madame GAUTIER Noëlle (née CHESNAY) est décédée le 7 avril 2022. Née à Genêts, mariée à 

Genêts, elle était la fille de notre ancien maire Monsieur CHESNAY René et l’épouse du conseiller 

municipal Hervé GAUTIER. 

Nous présentons toutes nos condoléances à  sa famille. 

 

Grandes marées du mois de Mai 2022 
 (Horaires pleines mer) 

 

Date 
Matin Soir 

Date 
Matin Soir 

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

Lundi 16   8 :00 97 20 :23 99 Mercredi 18 9 :27 98 21 :47 95 

Mardi 17 8 :44 100 21 :05 100 Jeudi 19 10 :12 91 22 :31 86 

Source : Annuaire des marées 2022 
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