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Manifestations 

Dimanche 5 novembre, à 15h, en la salle polyvalente : Mémoires de Poilus, un spectacle 
tout en textes et chants interprété par Francette PÉRIN. Au piano, pour 
l’accompagner : Yves HERVÉ. Comme thème : le quotidien d’un Poilu et de son épouse (les 
grands-parents de Francette) pendant la Grande Guerre 14/18, à travers les cartes 
postales qu’ils ont échangées. 
Entrée gratuite et, selon la formule consacrée,  participation au chapeau. 
 
Vendredi 3 novembre à 18 heures : messe à l’église de Genêts 
Samedi 11 novembre : pour la Commémoration de l’Armistice qui mit fin officiellement 
aux combats de la première guerre mondiale, cérémonie aux Monuments aux Morts de 
Genêts à 9h.  
Une messe sera célébrée à 11h, en l’église de Sartilly. 
La section des Anciens Combattants organisatrice, cette année, de la Commémoration 
est celle de Dragey-Ronthon. C’est donc à Dragey, en la Salle des fêtes, que sera offert 
le Vin d’honneur, à 13h puis donné le banquet, à 13h30. 
Pour le banquet, il convient de s’inscrire auprès de Claude DEPINCEY (02 33 70 83 80), 
Gilbert CHEVALIER (02 33 58 70 30), Hubert FOLLAIN (02 33 68 28 88) ou Gilbert 
SILVA, avant le 3 novembre. Pour 30 €, tout est compris sauf le pousse-café. 
 
Mercredi 15 novembre : Repas des Anciens en la Salle polyvalente, un moment de 
joyeuse convivialité. 
Si vous n’avez pas été démarché(e) par un dévoué bénévole du CCAS ou si, une fois 
inscrit(e), il vous était impossible d’y assister, contactez au 02 33 70 83 46 Marcel 
LEGOUPIL 
 
En préparation de la deuxième édition de la Fête des Lumières, qui, le 2 décembre, 
inaugurera les illuminations de Noël et verra une joyeuse déambulation à travers le 
village, vous êtes tous invités, à l’initiative de l’association Le Hérifon, samedi 25 

novembre, de 14h30 à 18h, au 1 Quai de l’Amirauté (derrière la boulangerie), pour 
fabriquer vos lampions. Des gaufres et des boissons chaudes ou froides vous seront 
proposées. 
Pour quoi faire, ces lampions ? Pour décorer vos maisons, dès le premier jour de l’Avent 
(3 décembre) si le cœur vous en dit et, si vos gambettes vous le permettent, pour 
déambuler le 2 décembre. 



Nous reviendrons sur la Fête des Lumières dans le prochain Bulletin avec plus de 
précisions 
 
Vous connaissez certainement Thierry SENI et ses superbes photographies de la Baie. 
Vous savez peut-être moins que, mû par sa passion pour la Baie et son environnement, il 
est devenu guide de la Baie : il délaisse alors, pour le temps d’une traversée, son appareil 
photo « pour se consacrer à la sécurité des personnes ». 
Eh bien, dimanche 26 novembre, en la Salle polyvalente, à  14h30, Thierry SENI, 
associant ses deux passions, donnera, pour votre plus grand bonheur, une conférence 
sur l’îlot de Tombelaine. Entrée gratuite. 
 
Noël des enfants : Il est demandé que les enfants, âgés au plus de 10 ans, nouvellement 
arrivés dans la commune, se fassent connaître en Mairie en vue du Noël des Enfants 
prévu le samedi 16 décembre. Une invitation personnalisée sera remise à chacun d’entre 
eux. 
 

Un communiqué de nos commerçants 
- Voilà des semaines, que dis-je, des mois que notre épicerie accueille le chaland 

tous les jours, dimanches et jours de fête compris. Alors vous n’en voudrez pas à 
Christine et à Claude de prendre quelque repos du 10 au 27 novembre ; d’autant 
moins que l’épicerie, sous la responsabilité d’Audrey, sera ouverte tous les 

matins de 8h30 à 12h30. 
- Le dépôt de pain sera assuré par l’épicerie et, notamment, du 13 au 24 novembre 

inclus car, vous l’avez sans doute lu sur sa vitrine, la boulangerie d’Alain HOUEL 
sera alors fermée. Et là aussi, pour quelques jours de vacances bien mérités ! 

- La pause des Genêts : fermeture du 6 novembre au 1er décembre. 
- Les Genêts, Jocelyne LAVADOUX : fermeture du 15 novembre à mi-décembre. 

 

 

Marées du mois de novembre 2017  

 
  

Date 
Matin Soir 

Date 
Matin Soir 

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

 
  Vendredi 3 06:06 91 18:28 97 Lundi 6 08:12 106 20:36 104 

   Samedi 4 06:49 101 19:11 104 Mardi 7 08:54 101 21:19 96 
 

 

Dimanche 5 07:31 106 19:54 107 Mercredi 8 09:36 91 22:04 84 
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