
Compte-Rendu de la réunion du lundi 13 avril 2015 à 19h.  
Commission Culture, Sports et Tourisme. 

Personnes présentes : Isabelle B, Pascale C, Franck A, Christian T, Tania M, Patrice G et M-Christine C.  
Personnes absentes excusées : Fabienne F, Jean-Philippe L, Isabelle C.  

❖ Fête de la Soupe.  
La manifestation s’est déroulée le samedi 14 mars, à l’initiative de l’association Tohu-Bohu, dans la rue Pied de Ville. 
Soirée pluvieuse, mais fréquentation satisfaisante, environ 13 stands, traditionnel concours de soupes.  
Par la suite, les gérants des 2 bars avaient organisé des animations (concert et karaoké).  
A priori le projet serait reconduit en 2016, peut être en utilisant d’autres rues.  

❖ Journée Intercommunale des Associations.  
Le 17 mars, une réunion a eu lieu, réunissant des élus en charge des associations des communes de Brissac, St 
Bauzille, Cazilhac, Laroque et Sumène. Réunion de concertation lors de laquelle nous avons proposé un projet de 
charte à propos des engagements des communes qui accueillent et/ ou participent à la Journée Intercommunale des 
Associations. Ce projet de charte a été accueilli favorablement.  
Une prochaine réunion est prévue le lundi 27 avril à 20h 30 à la salle des Rencontres à St Bauzille,  
réunion où sont invités les élus et les représentants des associations de la Communauté des Communes et où il sera 
abordé l’organisation de la Journée. La Charte sera signée à cette occasion.  
 Le secrétariat de la Mairie adresse un courrier aux représentants des associations de la commune.  
Patrice, Tania, Marie-Christine et Isabelle B  envisagent de participer à cette réunion.  

❖ Conventions forains –règlement.  
Conventions et tarifs ont  été envoyés, pour l’instant pas encore de réponses.  
Nouvelle demande d’installation d’un stand de nourriture haïtienne, petite surface (4m2), 90 € pour la durée de la 
fête.  
« Aqui lou sud » est d’accord, reste à demander l’avis du Comité des Fêtes si c’est ok, donner une autorisation 
annuelle.   

❖ Demande de Subvention exceptionnelle des Amis du Temple.  
Reçu une demande d’aide exceptionnelle des Amis du Temple, pour aider au financement de l’étude faite par le 
bureau Véritas pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de la salle du Foyer Protestant, rue du Pont 
Neuf ; montant de cette étude 330€.  
Répondre  aux Amis du Temple de faire une demande de subvention à  l’automne 2015, (actuellement cette 
association ne demande pas de subvention et nous ne connaissons pas ses ressources propres).  

❖ Demande de mise aux normes du stade.  
Reçu un courrier du district Gard-Lozère demandant des travaux de mise aux normes du stade, notamment mise en 
place de grillage (de 2m de haut) entourant l’aire de jeu.  
Tania s’occupe de mettre en place un rv entre le district, l’Etoile Sportive Suménoise et la Mairie pour étudier la 
faisabilité et le financement de ce projet.  
Prévoir de monter un dossier de demande de subvention (Fédération Française de Football, Office des Sports du 
Conseil Génarl du Gard…).  

❖ Exposition « faune et flore de la Vallée du Rieutord ».  
Suite à un accord de principe d’accueillir l’exposition en juin et juillet, l’association « Val de l’Elbès »  sollicite la 
Mairie pour  



- concevoir une affiche à partir de documents fournis par l’association et faire la diffusion (affichage dans le village et 
parution dans le bulletin municipal si possible) …ok  
- offrir un verre de l’amitié lors de l’inauguration … pas ok dans la mesure où c’est une association hors commune, et 
que ça poserait un précédent  
- mise à disposition d’un appareil de projection lors de l’inauguration Ok, mais où faire la projection ? 
Reste à vérifier la taille des panneaux et à vérifier si 12 grilles peuvent être disponibles (Sumène  
en a 10 ….  à voir avec St Martial)  
Propositions de dates : du 3 juin au 31 juillet  
Marie-Christine reprend contact avec l’association pour une rencontre sur place pour voir les lieux de l’exposition et 
définir les modalités.  

❖ Sumène la secrète.  
Le projet suit son cours, bien que bon nombre de partenaires potentiels se soient désistés.  
Expositions de cartes postales anciennes, diaporama sur le village aujourd’hui.  
Présence d’artisans (fabrication d’un banc, construction en pierres… ) , présence d’artistes ( graff, jonglage , 
conteur…) 
Voir le planning diffusé par Pascale et Isa B recherche de bénévoles pour la semaine du 18 au 23 avril.  

❖ Passage du Rallye du Pays Viganais.  
Passage prévu le samedi 13 juin, en venant de Pont d’Hérault pour aller vers St Martial.  
Prévenir les organisateurs que la RD 11 sera peut être en travaux.  
Patrice s’en occupe.  

❖ Nuit des Etoiles.  
Le Parc national des Cévennes propose en novembre prochain ,une Nuit des Etoiles, avec extinction des éclairages 
publics.  
Ce projet va dans le sens d’une sensibilisation de la population à la diminution de l’éclairage public.  

❖ Demande d’extension du pas de porte de chez Tony.  
Difficile de cerner la demande exacte, Tania s’en occupe.  

❖ Répartition  
✓ Dimanche 19 avril, déjeuner du Club de l’Amitié, Anne ou Pascale.  
✓ Samedi 25 avril, 16h au Prieuré de Cézas, concert   , M-Christine 
✓ Samedi 25 avril, concours de boules, Patrice  
✓ Vendredi 24, samedi 25, et dimanche 26 avril, exposition sur les Mines, organisée par Allons-Enfants, 

Pascale et M-Christine  
✓ Vendredi 1° mai, concours de boules et Brasucade , Tania  
✓ Vendredi 8 mai, Cérémonie aux Monument aux Morts et apéritif : Tania adresse un mail au reste de 

l’équipe car  peu de personnes sont   disponibles parmi les personnes présentes  
✓ Dimanche 10 mai, vide grenier de l’Ecole Publique Primaire, Pascale et Franck  

Prochaine réunion de la Commission CST, le lundi 11 mai à 18h 30.  

  


