
Commission culture sport tourisme du 02 mai 2016 

Présents : Pascale CASTANIER, Tania MERCEREAU, Jérôme MORALI, Franck ANDRIEU, Marie-
Christine CALAIS, Patrice GRUCKERT, Jean-Philippe LOURDDAIS 

Excusés : Isabelle BOISSON, Isabelle COLLUMEAU, Manu TEISSERENC, Christian TOUREILLE 

• Aire multi-sports : Panneaux de Basket commandés avec accord de Patricia BOISSON : sur 
platine et donc démontables si besoin (+ de 2000 €). 

L’aménagement définitif s’effectuera au moment de la pose et surtout en fonction de 
l’usage. 

Choix pour le devis HUSSON : 14.664,00 € TTC sans la pose. Bordeaux et vert si possible 
pour rester dans les couleurs Suménoises. Jérôme passera la commande (6 à 8 semaines 
de délai). 

• Transes Cévenoles : Toilettes sèches pour les Elvis avec participation pour la moitié de la 
Mairie (même coût que 2015 696€). 

• Fête Votive : Toilettes classiques (SEBACH) comme l’année dernière pour la fête votive 
en raison du surcoût pour des toilettes sèches sur 5 jours et la non-participation du 
comité. Coût d'environ 600 € pour 5 jours, en espérant que se sera la dernière année, des 
travaux d’un WC PMR étant prévus sur le plan à côté des boulistes. Demande de devis à 
Walter. 

4150 € pour les feux d’artifice voir Phytocontrôle pour la participation. 300€ prévu pour 
l’exécutant du feu (car plus de bénévoles) 

• Demande de salle Systema Cévennes pour septembre 2016 : à la halle des sports les 
midis ou dans le Diguedan ? Priorité pour le midi à la halle le lundi et/ou le mardi, jeudi 
pour ne pas créer un précédent en acceptant d’ouvrir le Diguedan pour le sport. 

• Compteur EDF provisoire sur la Placette l’été : un coût de 130 € + 30 € de mise en 
service. Compteur fixe, l’abonnement est + cher chaque mois. Affiner le coût de la 
proposition fixe. 

• RDV de l’été : Proposition de film. Après-midi : jeux- boules- jeux en bois avec l’Agantic. 
Trouver une association qui tienne la buvette. Tania demande un devis pour « Adieu 
Berthe, l’enterrement de mémé» auprès de Ciné Garrigues. 

• RDV de l’automne : Les Elvis se sont proposés le 15 octobre pour un spectacle « Jean, 
solo pour un monument aux morts » en fin de matinée. 11 heures, ils demandent une 
participation de 400 €. Ceci débouchera sur une après-midi de discussions et de divers 
débats. Ce RDV est accepté à l’unanimité. 

• Demande de subvention exceptionnelle pour le Prieuré de Cézas pour ses 30 ans 
dimanche 17 juillet. Envoi du dossier de demande de subvention exceptionnelle, nous 
demandons le tableau des dépenses et des recettes. Montant exceptionnel à définir mais 
inférieur à 1500 €. 



• Journée des associations : Relance auprès des communes et article dans le Midi-Libre 
avec une date butoir au mois de juin avec une réunion après le 10 juin, à voir (MC) 

Comité de pilotage : prévoir une réunion fin juin. 

• Composteur municipal près des poubelles, solliciter l’APH pour situer le(s) lieu(x). 

• Point sur le bulletin : Appel à projets pour les RDV envers les associations (TM). Agenda 
des manifestations culturelles (MC). 

• Tableau permanent : on y est ou bien ?! On y est presque avec le plan de Sumène, 
l’installation se fera lundi sous la surveillance de Bernard. 

• Pour le 14 juillet : Demander une prestation aux Bonbecs, peut-être ? Marie-Christine 
s’occupe de les contacter. 

Prochaine réunion culture le 30 mai à 14 H. 

• Troupelade JOFROI : Tania et Fabienne, le 7 mai 

Isa. B., Franck et Marie-Christine CALAIS, le 27 mai à 21 H ; 

• Théâtre de l’école publique : Jeudi 19 mai à 14 H : Isa B. et Tania 

• Concours de boules le 07 mai : Patrice GRUCKERT 

• RDV le Cri du Tigre le 28 mai : Franck ANDRIEU et Marie-Christine CALAIS.


