
Compte rendu commission culture du 08/06/2015 

Présents :Tania Mercereau, Marie-Christine Calais, Isabelle Collumeau, Isabelle Boisson, Pascale 
Castanier, Franck Andrieux, Emmanuel Teisserenc, Christian Toureille, Jérôme Morali, Jean-Philippe 
Lourdais, Patrice Gruckert 

Excusée : Fabienne Fesquet 

¤ Salle férié /Elvis platinés 

Autorisation d’utilisation de la salle férié du 25/06 au 27/07 par les membres de l’association pour 
stocker la sénographie, aucun WC* ne sera mis à disposition dans ce lieu pour le moment. Des 
ateliers participatifs seront proposés les week-ends dans un premier temps, puis en semaine avant le 
festival. 

Pour ce qui est de la demande d’y faire un spectacle, vérifier auprès de Sébastien la  jauge 
maximum de sécurité. Accord de principe 

Faire une convention de prêt : Tania 

¤ Fete votive 2015 

Un taureau piscine verra le jour au champs des compagnons - Prévision toilette* 

¤ Salle férié/ allons enfants 

Pour les journées du patrimoine (19 au 22 septembre), prêt de la salle férié à l’association Allons 
enfants. 

Faire une convention de prêt : Tania 

¤ spectacle à l’école publique offert par l’albarède le 26/09/2015 

« l’ogrelet » spectacle conseiller à partir de 10 ans dans la cour de l’école publique – Tania prévient 
Laurent Gallet. 

¤ Rendez-vous du 30/08/2015 

Concours de boules/  repas partagés/  film « Les garçons et Guillaume, à table ! » film Gaumont à 
150€ - Tania confirme à Ciné garrigues et s’occupe de la CNC. 

¤ Fête de la musique 

19/06 - Organisé par l’association 7A Sumène sur la placette, repas/buvette/concert, heure de clôture 
1h autorisée pour la première fois pour cette association et sur ce lieu. 

Tania se charge d’en expliquer à Damien les raisons. 

Leur demander de bien flécher les WC. 

¤ gobelets recyclables 
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Commande de 1500 gobelets 15cl (525.25€)  écrit Sumène avec la tour en vert pomme. Mise en 
place d’une caisse libre (lors de manifestation) pour l’achat éventuel d’un verre par un particulier, 
recette perçus par le CCAS qui s’occuperas de recommander des verres en temps voulu (sans frais). 
Une affiche explicative sera à prévoir, le but est de concerner les citoyens et d’éviter au maximum le 
non-retour de ces verres. 

Isa C et Tania s’occupe de passer la commande. 

¤ Diguedan 

Achat d’une armoire réfrigérée « frigo horizontal » 1300 litres, conso 1,3 Kwatts/ jour (2985€) pour la 
cuisine, discutions sur  les prix des locations du Diguedan (qu’il faudra revoir à la hausse à fur et à 
mesure des équipements supplémentaires), sur les temps d’utilisation du futur frigo (saison, branché/
débranché). 

Discutions sur la mise en place d’un état des lieux systématique lors du prêt ou de la location et 
demande systématique de la caution de 80€ qui serait encaissée si le ménage est clairement 
négligé. Cathy Andrieux se propose de le faire et demanderait en échange 1h (1/2h entrant + 1/2h 
sortant pour le Diguedan).  

En cas de litige entre Cathy et un utilisateur, c’est un élu qui trancherait. 

Faire en relation avec Cathy un formulaire ( !) d’état des lieux : Tania … 

¤ Cérémonie du 14 juillet 

Rendez-vous aux élus dès 10h (selon le nombre présent !!!) pour mise en place table/chaise/
guirlande dans le parc Lucie Aubrac. 

11h : Discours, fanfare de Sumène (animation) et chorale des soyeux de Ganges (50€) et verre de 
l’amitié. 

Tania : demande de matériel à Serge, faire convention avec les Soyeux. 

¤ Cirque Zavatta  

17 juillet : impossible au plan en raison de la scénographie des Elvis ; voir pour champs des 
compagnons (terrain de basket) – Il faut qu’ils viennent voir l’espace : Tania s’en occupe. 

¤ Question diverses  

- Tournage d’un film « waiting for you » le 12 juin au cimetière catholique et du 15 au 17 juin au café 
de la place (arrêtés de stationnement parking église et café de la place) 
Prévoir de déplacer la permanence de l’assistante sociale du mercredi 17 à la mairie : Jean-Philippe 
l’a prévient. 

- Demande de la communauté des communes d’utilisation du tennis entre 16/17h, hors vacances 
scolaires et mercredi : Jean-Philippe demande à la présidente. 

- La caravane de l’animation prendra place au champs des compagnons du 17/21 aout. 
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- L’office du tourisme sera ouvert pour la période de juillet-aout le mercredi (présence et stand sur le 
marché avec visite) et jeudi matin  

Agenda : 

- 13/06 Fête de l’école privée : Gilbert, Christian 

- 13/06 Tournoi de Badminton : ? 

- 14/06 Repas/concert prieuré de Cezas : Christian, Richard ? 

- 19/06 Fête de la musique : Tania et d’autres … 

- 20/06 Prieuré de Cezas 17h Chansons française : Jean-Philippe 

- 20/06 Fête de l’école publique : Anne, Isabelle B 

- 21/06 Tournois de basket senior : Franck 

- 26/06 AG du basket : Manu 

- 26/06 Feu de la st jean au Diguedan (Pena) : Jean Philippe 

- 27/06 thêatre au passit (Cie extérieure) : ? 

- 30/06 Réunion journée intercommunale des associations : Manu ?, Marie-Christine ? 

-04/07 Nuit de la St Jean à Pinauch (amis de Gédéon) : Isabelle C, Manu 

Prochaine commission culture/sports/tourisme : lundi 6 juillet à14h

  3


