
MAIRIE DE 

GENIS

CONCOURS DE LABOUR – Organisé par le comice
agricole, le 27 août 2022, 9h30 au Puy du Terrier.
Inscriptions au 06.2X.47.35.14

PAUSE POUR LES TONDEUSES – Pour rappel, la tonte
est autorisée uniquement entre 10h et 12h le
dimanche et les jours fériés.

UNE ALLIANCE QUI PORTERA SES FRUITS – Un
terrain mis à disposition par l’Amicale Laïque a
permis aux Amis de l’Ecole avec le concours de
l’école et de la commune, de créer un jardin
pédagogique pour les jeunes pousses du village!
C'est avec grande joie que notre jeunesse y a semé
ses première graines.

DECHETS – Le contrôle d’accès par badge qui permettra d’ouvrir les container sera activé le 04 juillet. Le badge
qui deviendra obligatoire sera procuré par le SMD3. Pour les retardataires, contactez le 09.71.00.84.24 ou par
internet https://smd3.fr/formulaire-enregistrement-service-gestion-dechet-dordogne/

Juin / Juillet 
2022

ELECTIONS LEGISLATIVES - Tous aux urnes les 12 et 19 juin. Du fait d’un
mariage à la salle des fêtes, le scrutin se déroulera à la cantine scolaire
de 8h à 18h.

FETE DE LA MUSIQUE - Le 18 juin au stade à partir de 19h. Boissons,
musique, restauration à emporter, allumage du feu de la Saint Jean.
Organisé par l’Amicale Laïque.

RECENSEMENT DES GRANGES - Dans le cadre du
PLUi, nous devons déclarer les granges de la
commune qui pourraient faire l’objet d’un
aménagement en habitation (changement de
destination). Le formulaire est à remplir par les
propriétaires, disponible en mairie.

CONCOURS DE PECHE – Le 11 juin                   
avec lâcher de truites, à l’étang de
M. Dufourd à Lavareille. L’accès sera fléché.
L'Auvézère Rivière de Passion et d’Authenticité. Mise
en place d'un ponton de pêche pour les personnes à
mobilité réduite à Cherveix. Label-lisation du parcours
de pêche du Pervendoux à Cherveix. L'association de
pêche AAPPMA cherche des bénévoles, petits et
grands. Contactez Jean-François, son Président.

EDITO – CHANTEZ, OISEAUX DES JARDINS - La saison leur est propice. Tôt le matin, ou plus tard, à lumière
rasante. Entendez-vous? Ce paysage sonore auquel nous sommes parfois indifférents, pourtant si riche. Une
musicalité débordante témoin de biodiversité. Qui appelle? Qui charme? Qui alerte? Qui réclame? Qui dialogue
simplement? Moqueurs, bavards, jaloux… Chacun son air, chacun son histoire. Le chant des oiseaux n’a rien
d’ordinaire. Miraculeuse offrande de Dame Nature, jamais il ne s’éteindra. Créatures invisibles, trahies par un vol
furtif, ou, bien présentes à l’avant-scène de notre décor, les oiseaux offrent aussi une variété de couleurs, de
taille, d’allure. Au quotidien, ils nous accompagnent, témoin de vie. La leur, la nôtre. Ecoutons, observons,
savourons. Alexandre Bidaut

Ci-dessus : commémoration du 8 mai
Ci-dessous : Trouvez les mots

Le PROJET DE TIERS-LIEU pour faire revivre le Saint-Christophe se
concrétise ! L'association La Lampe de Génis, nouvellement créée, lance
un chantier participatif sur les week-ends du mois de juin. Objectif :
rénover le bar et la cuisine afin d'y organiser des événements dès cet
été ! Ce lieu se veut collectif… créons le ensemble. Renseignements au
06.54.26.22.53 ou à lalampedegenis@gmail.com

mailto:lalampedegenis@gmail.com

