
COMMISSION CULTURE, SPORTS, TOURISME,  
6 juillet 2015 

Excusés : Marie-Christine Calais, Frank Andrieu, JP Lourdais 

Présents : I. Boisson, P. Castanier, T. Mercereau, I. Collumeau, C. Toureille, P. Gruckert, 

FESTIVITÉS : 
- Prise en charge par la mairie pour les Transes et la fête votive : toilettes 1 PMR (personne à 
mobilité réduite) 1 toilette normale 

- TRANSES CÉVENOLES : nouvelle formule, on ne peut pas forcement anticiper les 
problèmes qui pourraient surgir (ex : utilisation du parc Lucie Aubrac, bouteilles, chiens…) → 
appel au civisme. 
Gestion de fin de soirée : médiateurs des Elvis 
Le problème concerne aussi les coins reculés (gare…) 
Isa B propose que nous accompagnions les tournées des gendarmes (pour éviter les 
débordements) :  

→ Un badge MAIRIE pour les élus 
→ Organisation d'une ronde Elus (de préférence 1 adjoint + 1 conseiller / 1 homme 1 
femme par groupe) : simple présence organisée, destinée à limiter (peut-être, ce sera 
à évaluer après !) certains effets néfastes d'interventions policières disproportionnées. 

• Prévoir des poubelles au Parc 
• La comcom (symptoma) ne semble pas disposée à ramasser les poubelles (tri et ordures) 
contrairement à ce qui a été convenu les dimanches des Transe et fêté votives. Isa B  et 
Jérôme sont sur le dossier. 
• Réserver quelques places pour les fourgons du côté de l'ancienne gare 
• Interdiction de se garer à la gare (Camping-car installés de manière régulière…) 
• Briefe prévus en matinée : élus, Elvis et Gendarmerie 

FÊTE VOTIVE : ras 
La plupart des forains ont renvoyé les conventions hormis quelques irréductibles 
Proposer à tous les élus qu'ils participent au repas du lundi soir 

DEMANDE DE MARIAGE : les 11 et 18 juin 2016 : ce sont les potentielles dates des fêtes 
des écoles (repli en cas de pluie).  
Il serait très mal venu de refuser ses 2 demandes.  
→  Vérifier les dates des fêtes, prévenir  les directeurs (trices) que la salle ne sera pas dispo, 
voir avec eux si ils peuvent décaler leur date 
→ Voir si on peut récupérer des barnums (Cazilhac…) 

DIGUEDAN : Etat des lieux 
Armoire réfrigérée achetée et installée 
Inventaire fait par Cathy et J. Philippe.  



• Si utilisation salle moyenne : toilettes et un petit frigo à dispo, le reste est fermé (grande 
salle, cuisine) 
• Pour le moment, l'inventaire sera fait avant et après chaque utilisation quand la location 
donne accès à la cuisine. Cathy donne une date de RDV pour un état des lieux entrant et un 
sortant. Si 2 événements dans le WE, elle s'arrange. 
Si elle est absente : prévoir un remplaçant (employé ou élu : Qui ?) 
Caution : était de 80€ (Ce qui peut payer le ménage) 
Généralement, il y a 2 cautions : 1 ménage (demandée dans TOUS les cas et 1 matériel (qui 
serait demandée quand accès à la cuisine, beaucoup plus conséquente de l'ordre de 500€) 
Prévoir de demander copie de l'assurance responsabilité civile du locataire (fonctionne-t-
elle pour la location d'un local municipal) Isa B et Pascale voient avec leurs assurances) 

Le RDV du 30 août : 
- Concours de boules : J Marie Sauzet (président de l'entente) s'occupe de la buvette 
- ISABELLE C : AFFICHE 
- Patrice s'occupe des grilles…(pour la pétanque détente) 

SALLE PONT D'HÉRAULT 
Etant donné qu'elle a été refaite, ne pourrait-on pas la louer aussi ? 
Mais : problème d'accessibilité  
Il faut faire un accès handicap si on garde cette salle comme bureau de vote. 
Si suppression du bureau de vote : proposer une navette 
→ Réunion avec les habitants (prix de mise aux normes / utilisation) : Gilbert 

TENNIS 
Demande de bancs. 
Devis proposé par l'assoc 290 € / pièce 
Attention à la nature du mobilier et à la dangerosité 
IC appelle Frank Terrat 

14 JUILLET 
RdV à tous à 10h pour l'installation, accrochage guirlande etc. :-) 
11h : discours, fanfare, chorale 

PLANNING DE LA HALLE DES SPORTS 
A peu près organisé. Il manque juste quelques réponses 

ORGANISATION de la commission  
Prévoir des personnes (sous-groupe de travail) qui prennent en charge certaines taches 
→ Les inventaires (états des lieux) : proposition JP Lourdais/Franck Andrieux ? 
→ la journée intercommunale des assoc : Tania et ? 
→ proposer la salle sous la mairie pour faire des expos : mettre en place un comité de 
pilotage pour réfléchir au projet : ? 

Journée intercommunale des assoc 
Nous attendons le CR de Lydia Auzepy 
L'apéro aurait lieu en fin de journée avec le discours de clôture et l'annonce de la journée des 
assoc 2016 à Sumène. (-> Présence d'élus suménois) 



Fête à Pont d'Hérault : une mini fête ?? Projet de Manu et Gilbert 

PLANNING : Il est affiché dans la salle des élus pour que chacun y note sa présence aux 
événements sur la commune 

PROCHAINE RÉNION 
Le 7 septembre à 18h30 


