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Manifestations 
Dimanche 9 juillet, comme tous les deuxièmes dimanches de juillet, sur l’hippodrome 

éphémère du Bec d’Andaine, se dérouleront des courses de chevaux réservées aux trotteurs. 

Dans un décor magique, plaisirs des yeux, ambiance électrique, paris et rêves financiers, 

montées d’adrénaline pour les grands, jeux et animations pour les jeunes, restauration sur 

place et sur réservation au 02 33 58 86 88. 

Deux tombolas sont organisées :  

     - pour la première, mettez votre nom sur vos tickets PMU perdants  et glissez-les dans 

l’urne disposée à cet effet ; plusieurs tirages sont prévus en cours d’après-midi ; 

     - “Vivez le rêve du propriétaire” est le nom de la deuxième : en fin d’après-midi, vous 

serez peut-être l’heureux gagnant d’une partie des gains remportés par un cheval d’ici la fin 

de l’année. 

 

Jeudi 13 juillet, grand bal gratuit sur la Place de la Mairie. 

À partir de 19h30, moules-frites, grillades, crêpes, confiseries et, pour tous les gosiers 

déshydratés, notre sympathique buvette. 

 

Du 14 au 17 juillet, de 15h à 19h, en la Salle polyvalente, exposition organisée par l’APAG et 

dédiée à la peinture et à la sculpture : des œuvres des artistes Rémi DUJAT (peintre), 

Dominique MAUPIN (sculpteur), Jean-Pierre LAHCENE (peintre et sculpteur), Jean-Paul 

BLIER (peintre) et Anne SADDAVONG (peintre). Entrée libre. 

 

Les dimanches 16, 23 et 30 juillet : Tea time poésie. 

L’association Le Hérifon, que vous connaissez  bien maintenant et appréciez certainement, 

vous invite à partager des textes de poésie et de littérature, entre 16h et 18h, au 1 Quai de 

l’Amirauté (derrière la Boulangerie). Entrée 8 € pour un moment chaleureux, détendu et 

joyeux autour d’un en-cas sucré-salé délicieux. 

 

Le 18 juillet, grand pèlerinage diocésain vers le Mont Saint Michel. Départ du Pont à 8h. 

Il sera demandé à chacun 5€ pour les frais de sécurité et d’organisation. 

 

“ L’art sous les clochers“ est une jeune association qui, par “un dialogue entre le culte, les 

arts et la culture“, désire mettre en valeur les petites églises de notre région souvent 

méconnues. À son initiative, Edith Meunier exposera, en juillet, dans le jardin du Prieuré, ses 

œuvres qui oscillent au gré du vent ; Jean-Pierre LABBE donnera, ce vendredi 21 juillet, à 

20h30, dans le Jardin du Prieuré, un spectacle musical sur des poèmes de Philippe REMOND, 

véritable hymne poétique à la vie… à venir (l’entrée est fixée à 5 €) ; sont organisées des 

visites guidées ludiques les 14 et 28 juillet (renseignements : arts.clochers@gmail.com). 

 



Les mercredis 19 et 26 juillet, les Baladins de la Vallée d’Argent et leurs loups seront, pour 

une heure à partir de 18h, dans le Jardin du Prieuré. 

Venez oublier cette peur venue du Moyen Âge et brûler vos aprioris au fil de légendes, de 

contes et d’histoires vraies passionnantes. 

Entrée : 8 € pour les adultes, 6 € pour les 4 à 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans. 

 

Jusqu’au 15 septembre, l’association ”Les Ailes de Caius“ vous propose ”Images en Baie“ : des 

photos grand format de Richard VOLANTE exposées, dehors, dans neuf communes de la 

Baie : Avranches, Pontorson, Beauvoir, Sartilly, Mont St Michel, Précey, Ducey, St Quentin 

sur le Homme et Genêts,  Genêts où vous pourrez en voir trois dans le Jardin du Prieuré et 

une devant la salle polyvalente. 

Mais qui était Caius ? Mécène, tout simplement ! Ce politique romain proche de l’empereur 

Auguste, Caius Cilnius Mæcenas, qui a consacré sa fortune et son influence à promouvoir les 

arts et les lettres et qui a ainsi contribué à élever le niveau culturel de son temps. C’est dans 

ce même état d’esprit que l’association encourage la création contemporaine. 

 

Tous les mercredis, de 10h à 12h, “Genêts dans l’histoire du temps“, une visite historique de 

la commune. Rendez-vous à l’Office du Tourisme, Place de la Mairie. 

 

Prenez note 
Le samedi 15 juillet, l’Agence postale communale sera fermée. En revanche, pas de 

changement pour la levée : 10h30. 

 

Pour le maintien des paysages bocagers de la Manche, la Chambre d’agriculture met en place 

un groupement de commandes de plants d’arbres et d’arbustes : des aulnes, des 

châtaigniers, des chênes etc… Vous pouvez aussi vous procurer des dalles de paillage, des 

gaines de protection contre les lapins ou les chevreuils. 

Les bons de commandes peuvent être retirés à la Mairie ou sur internet et seront à 

retourner avant le 15 septembre. Le prix est intéressant (1,30 € le plant), mais sachez déjà 

que le minimum à commander est de 20 plants. Ce n’est pas pour les petits jardins… 
 

 

Carnet du mois passé 
Après avoir vaillamment supporté pendant de longs mois ses lourds soucis de santé, Claudine 

BOUDANT, du Petit Moulin Le Comte, s’en est allée sur la pointe des pieds, le 14 mai. 

Que sa famille sache que nous ne l’oublierons pas. Sa gentillesse, son calme, sa discrétion, son 

sourire seront toujours là. 
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Marées du mois de juillet 2017    

   
Date 

Matin Soir 

   Heure Coefficient Heure Coefficient 

   Lundi 24 08:40 100 20:57 101 
   Dimanche 25 09:27 102 21:41 100 
 

 
    

 
    

 


