
Compte rendu commission Culture Sport Tourisme 
du lundi 26 septembre 2016 

Présents ; Jean-Philippe LOURDAIS, Tania MERCEREAU, Isabelle BOISSON, Christian 
TOUREILLE, Fabienne FESQUET, Pascale CASTANIER, Marie-Christine CALAIS, Patrice 
GRUCKERT. 
excusés ; Franck ANDRIEU, Isabelle COLLUMEAU. 

• Retour sur la Journée Intercommunale des Associations 
Tania enverra un mail aux élus des 6 communes organisatrices pour juger de l'utilité d'une réunion 
commune ou seulement d'une transmission des données à Cazilhac, organisatrice de la prochaine 
JIA. 

• Planning de la halle des sports ; gymnastique volontaire/basket 
Le basket a fait la demande d'un quart d'heure de plus le mercredi, empiétant sur la gymnastique 
volontaire, qui a refusé cette demande. Monsieur le Maire a décidé de couper ce quart d'heure en 
deux, sept minutes et demi chacun ! 

• Demande temps de pointes 
Temps de pointes fait la demande de raboter le bas de la porte de la salle qui leur est mise à 
disposition pour permettre à celle-ci de se fermer, suite à la pose d'un parquet flottant par 
l'association. Tania renverra la convention pour rappeler que tout travaux effectués dans la salle se 
fait après accord de la mairie et que malgré la somme investie, la salle ne leur est pas réservée.  

• Projet d’amélioration du skate parc 
Les jeunes avait fait la demande de nouveaux modules pour le skate parc. Bernard BRUN va 
rechercher le fournisseur des modules achetés précédemment pour en estimer le coût. Un rendez-
vous sera pris avec les jeunes ultérieurement. 

• Pendrillons du Diguedan 
L'entreprise CLEMENT et Fils a fourni un devis d'un montant de 3820,08 € TTC pour la pose des 
rideaux d'occultation des fenêtres et de la porte fenêtre du Diguedan. Ce budget sera mis au vote du 
prochain Conseil Municipal pour validation. Patrice appelle l'entreprise pour les délais d'installation 
et demander que la pose soit faite pour décembre, avant les spectacles de Noël pour les écoles. 

• Mise à disposition du tennis pour les pompiers 
Christian a envoyé la nouvelle convention pour avis, le 27 juillet 2016. Marie-Hélène BRESSON, 
Présidente de l'association de tennis, n'a pas fait de retour et la convention n'est toujours pas signée. 
La commission prendra une décision après lecture collégiale de la convention pour pallier aux 
réticences orales de Madame La Présidente. 

• Spectacles de Noël pour les écoles 
La période souhaitée pour les spectacles serai la semaine du 5 au 9 décembre. 
Propositions en cours ; 
-Pour les maternelles ; la compagnie Amarante du Vigan avec « Chiffons sous la pluie », disponible 



seulement le jeudi 1 décembre, prix 500 €. 
-Pour les primaires ; Isa Hernandez (marionnettes), prix 300 € ou Perrine (fil) qui ferai son 
spectacle gratuitement suite au prêt du Diguedan pour son stage l'an passé. 

• Noël solidaire 
le Noël solidaire aura lieu le samedi 10 décembre. 
La gratiféria n'ayant pas récolté suffisamment de dons l’année dernière, elle ne sera pas reconduite 
cette année. A voir pour l'an prochain. 
Déroulement de la journée ; 
-Ouverture des portes à 16 h. 
-Prestidigitateur à 16h30 (¾ d'heure, 350 €) 
-Goûter 
-Concert en soirée (Namas Pamous?) 
Expo photo et/ou projection sur Sumène dans une partie de la grande salle. 

• Questions diverses 
• Proposition de spectacle de MC Veit ; conteuse québecoise relatant la conquête du Québec. 

Vient en octobre, à voir... 
• Bibliothèque de l'Escale ; référent(e) de la commission culture. 

 Réunion de mise en place lundi 3 octobre à 17h30 ; fonctionnement, organisation,  
disponibilité, budget matériel. 

• Deux retours des fiches suggestions ; 
 -Poste informatique à disposition pendant la fermeture de l'Escale ; l'Escale n'ayant fermé 
 qu'une semaine cet été, il n'y aura pas d'autre mise à disposition pour une période aussi  
courte.   
 -Mise en place de compostes municipaux ; transmettre à la commission urbanisme et à  
l'APH  pour avis. 

• Prêt du matériel sono et vidéo. 
 Suite à la disparition du matériel, il sera posé des étiquettes numérotées sur les différents 
 éléments pour permettre à tous de les reconnaître et de les rendre en totalité lors d'un prêt. 

• Comité des fêtes. 
 Suite aux différents manquements dans l'organisation de la fête, demande d'une réunion avec 
 le comité des fêtes pour faire un point sur cette année (nombres de jours, sécurité, nuisances 
 sonores après fermeture de la fête,...) et anticiper l'année prochaine. 

• Subventions aux associations 
 Les dossiers de demandes ont été envoyées aux associations.  
 La réunion d'attribution des subvention se fera le jeudi 3 novembre à 14h. 

Prochaine réunion commission Culture Sport Tourisme 
le lundi 7 novembre à 18h30


