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 9 février 2015

Présents : Tania, Jérôme, Pascale, M. Christine, J. Philippe, Christian, Isa C, Franck, Fabienne
Excusés : Isa B, Patrice

Sumène la secrète
Dans le cadre du mois de l'architecture, sous l'égide de la DRAC LR et en partenariat avec CAUE du Gard

• premier rendez-vous : 18 février à partir de 18h au Diguedan
avec Mme Llanta CAUE
et en présence de  Mr Morassut Urba Pro – Intervenant PLU

Diaporama réalisé par le CAUE du Gard
Discussion autour d'un verre

    Présentation de l'APH

• Semaine de l'architecture – Evénement national
Du 18 au 23 mai 
Organisation de différents événements dans divers lieux, en partenariat avec les associations  (Allons enfants, 
Aqui-libre,…), les écoles, l'office de tourisme

Travaux des élèves des 2 écoles
Concours photos (école, habitants)
Graph et trompe l'œil
Décors sur les murs
Exposition
Expo Cartes postales
Visites insolites (découvertes architecturales…)
Atelier d'écriture sur la vie suménoise 

Réunion des associations – retour
Nous avons reçu plein de formulaires de demandes de manifestations.
Réception Bénédicte, qui transmet à la commission 
→ planning
→ copie aux services techniques s'il y a demande de matériel

Remarque : location pour un mariage, prévoir 3 jours
Quand location du Diguedan à un privé : attention au partage des lieux communs (cuisine, toilettes…) si les 2 
salles sont réservées
→ Grande salle + WC
→ Salle moyenne + WC du bas

Les associations peuvent organiser une grosse manifestation (activité payante) au Diguedan 1 fois par an à titre 
gratuit.
→ Réfléchir sur les tarifs et condition de location (délibération de 2002)

Association La voute
Cirque.
Problèmes avec le propriétaire. 
Il n'y a plus d'ateliers ouvert au public en raison des problèmes relatifs à une mise en conformité et des 
problèmes d'alimentation électrique.
Manque une issue de secours donnant sur le parc Lucie Aubrac, l'entrée se ferait par le jardin de la mairie. 
(Ouverture sur l'espace public, ce qui est un problème)
Demande une médiation avec le propriétaire par la mairie.
Un RDV sera pris avec des représentants de l'association.
Mais une solution avec le propriétaire paraît compromise.



Prendre RDV 
Les Elvis
La Voute
Lieutenant Ponchon

Droits de place des forains
Début de la fête vendredi 14 août

Actuellement :
Taux fixés : 32,41 % pour la commune | 67,59 % pour le comité des fêtes
→ Création d'un barème pour chaque  catégorie de forains, fixé pour la durée de la fête (de 3 à 5 jours)
ce qui permettra d'harmoniser les tarifs et les variations en fonction de la taille des stands, manèges etc.
Proposition d'une augmentation de 5% des tarifs, à voir avec le comité des fêtes.

Un nouvel arrêté de réglementation est en cours de rédaction
L'installation  des forains sera autorisée cette année,  le mercredi 12 à partir de 14h
Pas de manœuvre avant la fin de la fête signalée par le président du comité des fêtes.
Départ au plus tard à midi le jour suivant la fin de la fête.

→ mettre à l'ordre du jour du prochain CM : augmentation des tarifs et nouvelle convention

RDV 7 mars
Préparer la com

Exposition sur la flore du Rieutord
Proposition de l'Association Val de l'Elbès
12 panneaux à poser sur des grilles
Proposer juin et juillet (pour que les scolaires puissent en profiter)

Questions diverses

Rétro planning pour la journée des associations. 
Une réunion mensuelle
1ere réunion préparation journées des assoc : Mardi 3 mars à 18h30
----------

Prochaine réunion commission CST : Lundi 9 mars 18h30

Représentation
− 20/2 Allons enfants Conférence Mémoires Mines : MC
− 22/2 Loto ACAM : ??
− 28/2 Dîner dansant étoile sportive : ??
− 7/3 17h30 : Projection Marin Breson : Tania, MC
− 8/3 Carnaval : Franck 
− 14/3 : fête de la soupe : Franck


