Commune de Genêts
Bulletin d'informations locales
Mois d’avril 2018, n°50
Avissss
Nostalgie d’un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Souvenir du gardechampêtre et de son tambour résonnant dans les rues du village : Boum ! Boum ! Tararaboum !
Avisss… : « Le lundi 2 avril étant férié, la collecte des déchets ménagers se fera, sur Genêts,
le mardi 3 avril. »
Ceci est un communiqué de la Communauté d’agglomération Mont Saint Michel Normandie
diffusé par Internet (revenons à notre époque !) et que vous pouvez contacter par téléphone
au 02 33 68 68 96 ou par mail à service.dechets@msm-normandie si vous avez quelques
renseignements à demander ou quelques problèmes à exposer.
Par ailleurs, la Communauté d’agglomération vous propose des composteurs pour 20, 30 ou
40 € suivant la taille (moins de 400 L, entre 400 et 800 L ou plus de 800 L).
La demande en est à faire au 02 33 68 68 96 ou par mail à diana.macon@msm-normandie.fr

Deux communiqués du Comité des Fêtes
Avec un peu d’avance mais tout cela s’anticipe et se prépare :

*lors de la Fête de la commune 2018, le dimanche 20 mai : vide-grenier. Des précisions
vous seront données dans le prochain bulletin.

*le

16 juin, le Comité vous propose un voyage : la Côte de granit rose et la Réserve
naturelle nationale des Sept-Iles, en face de Perros-Guirec. Plein les yeux et le cœur pour les
amoureux de notre belle France, de ses paysages et des oiseaux : fous de Bassan, macareux,
pingouins, puffins et autres volatiles plus fréquents sur notre littoral mais tous en grande
confiance et à ne pas déranger.
Les prix : 101 € pour les adultes et 74 € pour les enfants jusqu’à 12 ans, restauration
comprise, avec paiement à l’inscription avant le 25 mai.
Pour tous renseignements et réservation : Mme PRIME au 02 33 70 74 68.
Et une invitation de la Mairie…
… à venir, le 21 avril à 11h dans le jardin du Prieuré, remercier le Comité des Fêtes pour les
trois tables et les trois bancs qu’il offre à la Commune.

Le Périscope
Si vous êtes curieux, intéressé, voire passionné par tout ce qui touche la Baie, arrêtez-vous au Pont,
Quai de Salines, ces 12 et 13 avril.
À l’instar des autres sites-belvédères choisis que sont Vieux-Viel et Cancale, en Ille et Vilaine, et
Avranches, vous y découvrirez, au loin dans l’herbu, un jeu de miroirs, œuvre éphémère visible jusqu’à
la mi-juin.
Son but ? À côté de son originalité, de son esthétique : vous interpeller.
Pourquoi ? Parce que la Baie ne se résume pas à son Mont Saint Michel, somptueux et emblématique,
certes. Parce que, grâce à ces miroirs au milieu desquels vous pourrez déambuler, vous prendrez
conscience des qualités des paysages qui l’entourent.
Ensuite, au stand installé à cet effet, il vous sera loisible d’échanger vos impressions, vos
connaissances sur notre belle région. Bénévoles et buffet vous accueilleront avec plaisir
Et maintenant peut-être vous demandez-vous pourquoi avoir choisi ce nom de Périscope pour ce
projet ?
Non pour la forme de cet instrument d’optique mais pour l’image qu’il représente ; parce qu’il permet
de regarder des points bien précis par un mouvement circulaire.

Marées du mois d'avril 2018
Date

Matin

Soir

Heure

Coeff.

Heure

Coeff.

Dimanche 1er

08:44

105

21:07

105

Lundi 2

09:21

103

21:41

100

Date

Matin

Soir

Heure

Coeff.

Heure

Coeff.

Lundi 16

08:21

97

20:39

100

Mardi 17

08:58

101

21:15

102

Mercredi 18

09:35

101

21:52

99

Note : ce n'est pas en avril que des fortes marées se permettront de ronger notre côte !
Mis à part les 3,15,19 et du 28 au 30 où ils varieront entre 91 et 96, les coefficients de marée seront
très bas. Le marnage (en gros, la différence entre la haute mer et la basse mer) sera même nul les 7
et 22 avril.
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