
LA DEMI-FEUILLE
Avril 2019

Saint-Médard-sur-Ille

L' AGENDA

1er  avr i l   - 20h, conseil municipal, salle polyvalente

6 (14h) et 22 (11h) avr i l  - Korason, relax et chant pour les 6-11 ans, salle de motricité

6 (20h30), 7 (14h30), 9, 12 et 13 (20h30) avr i l  - "L'énigme... à tics", théâtre, La Troupe 
se m'art, salle polyvalente, 07.69.56.96.84

7 avril - Randonnée à la Chapelle des Fougeretz, 06.24.74.67.74

20 avr i l  (10h-19h) - Contest de skate, 10h à 17h, organisé par Ride Like Share et 
l'Amicale Laïque - Concert de It wasn't us à 17h30. Sur place, buvette et 
galette-saucisses

25 avr i l  (14h) - Tournoi départemental de tennis de table organisé par les aînés 
ruraux, salle des sports

3, 4 et 5 mai - Week-end dans le Cotentin, 06.25.83.51.56

18 mai - Journée citoyenne

Depuis début 2018, pour limiter les coûts, la nouvelle municipalité a 
souhaité reprendre la construction du Bulletin à sa main. Parce que l'édition 
d'un ouvrage de 20 pages prend toutefois du temps, le Bulletin peut parfois 
être distribué alors que des événements sont passés. 

Afin d'y pallier et vous permettre d'assister aux événements en temps et en 
heure, nous avons décidé de publier une "demi-Feuille" pour les mois 
concernés par le Bulletin.

Le format sera simple : Agenda, événements et informations essentielles.

Bonne lecture à toutes et tous !

Jérôme Bournonville, adjoint délégué à la communication



INFORMATIONS

FOCUS SUR... LE SKATE PARK !

Afin de fêter la sortie de terre du nouveau skatepark médardais réalisé en 
chantier participatif, l'Amicale Laïque et l'association RideLikeShare s'associent pour 
organiser une journée Contest/Concert le samedi 20 avril 2019.

L'association RideLikeShare propose aux pratiquants de Skate/Roller/Trottinette de 
participer au Skatepark Contest 35. Pour cette saison 2, ce challenge en 5 dates fera 
étape à Saint- Médard le 20 avril. Il offre la possibilité aux riders qui se qualifieront 
lors de cette manche de participer à la grande finale lors de "Rennes sur Roulettes", le 
26 mai au matin. 

Renseignements sur la page Facebook "Ridelikeshare" et par mail à l'adresse :          
inscriptions.ridelikeshare@gmail.com - 2? d'adhésion/assurance et 3? de participa-
tion. Pendant la journée, buvette et petite restauration seront proposées. 

Pour clôture la journée de festivité, l'Amicale Laïque vous propose de venir écouter 
les artistes locaux de It Wasn"t us, pour un concert gratuit. 

Rendez- vous est donc donné au skatepark de 10h à 17h aux pratiquants du secteur 
pour le contest et à 17h30 pour le concert.

Nous comptons sur votre présence pour la réussite de cette belle journée qui        
s'annonce ! 

Argent de poche. Prochaine session sur les deux semaines des vacances d'avril. 
Il reste des places pour les volontaires de 16 à 18 ans souhaitant participer à la vie de la 
commune : coup de neuf aux ponts de l'écluse, aide à la bibliothécaire...

OSVIDH. L'office des sports organise des activités sportives pendant les va-
cances d'avril, dont deux à Saint-Médard, le mardi 16, dodgeball et piscine (12?), et le 
mercredi 17, roller (4?). Renseignements au 06.76.06.91.44.

Commissions ouvertes. Les commissions sont ouvertes ! N'hésitez pas à faire 
part de votre intérêt pour l'une ou l'autre des commissions municipales en mairie. Vous 
pouvez par ailleurs adresser des idées de projets ou de sujets à évoquer en commission 
aux différents délégués. 

La prochaine commission sociale, qui aura lieu le 2 mai à 19h à la mairie, sera une 
commission ouverte. Candidatures à déposer en mairie !

Circulation dans la Côte. L'aménagement de la Côte est terminé, la circula-
tion a été réinstaurée dans les deux sens avec des places de stationnement en guise de 
chicanes. Soyez respectueux du sens de priorité montant. Sauf riverains, le Roquet est 
interdit à la circulation.

Gestion des poubel les. Pour des raisons sanitaires, merci à chacun de penser 
à placer ses poubelles la veille au soir de la collecte et veiller à ramasser les containers au 
plus tard le lendemain

Bul let in. Vous souhaitez publier dans le Bulletin ? Proposez-nous vos articles 
avant le 5 avril !


