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Présent : Jérôme, Marie Christine, Pascale, Isa B, Franck, Fabienne, Tania, Patrice, Isa C 
Excusé : Jean Philippe   

Retour Critérium des Cévennes :   
Très mauvaise organisation, quelques soucis de laisser passer (les organisateurs ne sont pas passés dans les 
maisons comme d'habitude, les habitants sont venus tardivement en mairie, il a manqué des laisser-passer), 
pas d'infos, aucun papier préfecture.  
Beaucoup de retard 18h au lieu de 15h, Isa B remonte l'inquiétude des riverains → en cas de grands retards, ils 
devraient annuler la spéciale.  
Pas d'impact économique pour les commerçants  
En cas de problèmes avec des campeurs, des commerçants... qui s'installent sans autorisation : appeler la 
gendarmerie  
On attend la réunion de bilan 
Article pour le journal : expliquer que la commune donne l'autorisation mais n'est pas responsable de 
l'organisation. Proposer que les   Suménois amateurs s'impliquent dans l'organisation.  

Noël solidaire :  
Participation de chacun : 
Tous : amener des légumes, un gâteau et une tarte salée  
Penser à la buche pour le brasero  
Déco 7 décembre : Jérôme, Anne, dom, Patrice 
Ne pas enlever la déco de la salle moyenne (réunion sivom), elle sera ensuite enlevée par Serge 
Foire gratuite : Christine, Marie Christine, Fabienne +? 
Goûter guinguette : jean Philippe, Marie + ? 
Soupe : Christine W, Manu  
Buvette : Isa, Tania 
Dancing : Franck, Anne, Tania (admin) 
Com : Anne, Franck, Isa C 
Thème couleurs : rouge et orangé  

Spectacle Noël 15 décembre 
Primaire 14 h30 - Maternelle 10h 
Prévoir moquette (Patrice), petits bancs 
Goûters seront commandés (Bénédicte) et livrés aux écoles  
MC peut y être à 9h30 
Noter dans le cahier : mettre le chauffage 

Pièce Salaud de pauvres la veille, qui sera peut-être associée à l'événement  

Diguedan  
Prochain investissement : une solution de pendrions à demeure  
S'informer sur l'achat de gradins 
Envisager de récupérer de la moquette à garder  

Fanfare :  demande à avoir la clé du Diguedan, pour pouvoir faire plusieurs groupes, donc accéder à une autre 
salle. Proposer plutôt qu'ils viennent chercher la clé en mairie et la rendre pour éviter la dispersion des clés 

Clés : Gros travail à faire sur les jeux de clés, trier, identifier, numéroter ... Cathy, Bénédicte. 

Dossier de demande de subvention  
Envisager de verser la subvention en début d'année, après le budget primitif, d'après leurs prévisionnels ? 
La solution actuelle permet d'évaluer réellement ce qui a été fait. → Faire des avances sur subventions pour les 
projets lourds. 
Un courrier va être envoyé à chaque assoc avec le montant et les explications concernant la subvention qui a 
été octroyée. Expliquer que la subvention concerne les événements organisés l'année écoulée. Expliquer la 
solution d'avance sur subvention aux assoc qui pourraient en avoir besoin. 



Journée intercommunale des assoc : 11 septembre 2016 
Tania a commencé à lister les élus  
MC, Fabienne et Franck vont commencer un rétro planning 
Voir avec les assoc de Sumene, si ils veulent s'investir, faire une buvette ... 
Isa C prend RDV avec Lidya Auzepi pour le listing mail 
Contacter le département pour voir si ils ont un car podium (Isa B) 
Isa B demande à  la com com si une demande à Hérault Sport peut être faite via la com com  
MC demande à Brissac 
Faire des outils de com réutilisables (banderoles…) 
Faire un logo -> lancer un concours ? 

RDV de printemps : RDV pris avec le Cri du Tigre 

Panneau d'information permanente  
il peut être ré utilisable,  
Il faudrait retrouver la clé, le déplacer, refaire le plan, y mettre les assoc de manière à pouvoir l'actualiser tous les 
ans. 
Le déplacer ? Mais il est bien là aussi, ou virer les poubelles, déplacer la place du taxi ? 

Mise à disposition du Diguedan Resto du cœur de St Hyppo demande la salle pour leur loto.  
On propose location prix assoc suménoise  

Expo sous la mairie : à affiner 
Pas de frais pour la mairie (communication, vernissage...) 
Pas de vente sur place 
Ouvert aux assoc résidants à Sumene ou dans le canton 
Gardiennage à la charge de l'exposant 
Expo gratuite sauf si il y a vente alors demander 50 euro / semaine 
Garder une cohérence, comment sélectionner  ? 
3 catégories : Pédagogique – Historique - Artistique 
De mai à septembre aux horaires de mairie 
Convention et caution à prévoir  
Une demande de la part d'un aquarelliste de mi juillet à mi août  

Journée de la chaux : Réunion prévue avec Dominique Reverdy (dont le dossier est déjà bien monté DRAC, 
CAUE...) pour mettre les bases de la journée de la Chaux (éventuellement pendant les journées du patrimoine) 
Débat sur une préférence pour une journée des « savoir-faire » ; affaire à suivre 

Boîte à idées : 2 reçues  
- proposition de former des groupes de nettoyage des cours d'eau et des forêts et préparer des nouvelles 
plantations -> le recevoir et éventuellement re-diriger vers le SIVU 
- Site internet : alerte en temps réel, infos en direct 

11novembre : ça roule 
RDV à 10h30 si en extérieur, 11h si au Diguedan  

Dates à venir 
Conférence Allons enfants : 6 nov Diguedan  
AG appma : 6 nov Diguedan  
13 nov :  spectacle Elvis MC, Isa B, 
14nov :  fête de la soupe, APE pont d'Hérault 17h à 21h si reportée : le 21 
Les lotos : à votre bon cœur 

Prochaine réunion : lundi 14 décembre à 18h 30 


