
ORDRE DU JOUR 
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME 

DU LUNDI 13 MARS 2017 à 18H30 

Personnes présentes : Christian T, Tania M, Isabelle B, Isabelle C, Pascale C, Jérôme M, 
Marie-Christine C, Jean-Philippe L, Fabienne F, Emmanuel T 

Personnes excusées : Patrice G 

❖ Fête de la Soupe par 7A Sumène  

Le samedi 18 février, Rue du Four, bonne ambiance et environ 16 à 18 stands, disposés 
en quinconce, avec concours de soupe. Buvette sur la petite place. 

Pas de braseros, sécurité OK. Une belle édition pour une première par l’association 7A 
Sumène.  

❖ Rallye des Cévennes Passion  
Dimanche 12 mars….. pas d’écho à ce jour.  

❖ Projet « Fichues Façades » 
Avancement du projet : réception de l’enregistrement de l’association « Fichues 
Façades » au RNA (Registre National des Associations). 

L’association doit envoyer un dossier d’attribution par l’INSEE d’un numéro SIREN pour 
pouvoir demander des subventions auprès de l'État ou des collectivités territoriales. Une 
réunion devrait se tenir fin mars ….. à suivre. 

❖ Point sur les conventions en cours :  
-Suite rencontre JP/SDIS – 3 licences ont été prises par l’Amicale mais les conventions 
doivent être signées ….. JP les apporte à signer demain …..fin ? 

-Point gendarmerie : ils n’ont pas de clés de la halle aux sports, ils doivent venir les 
retirer en Mairie si nécessaire, mais ne se servent quasiment jamais de leur créneau. 
− Elvis : Les Transes : 22 et 23 juillet 2017. Éventuelles difficultés à cause de 
travaux prévus sur le stade, donc problèmes pour le camping qui ne pourra pas être 
clôturé. 

Quoi faire ? : Retarder les travaux ? (ou aménager le chantier pour laisser un accès) 
Trouver un autre lieu ? (jardin la cure ?). La solution retenue et la plus simple est de le 
mettre au fond du stade – A confirmer selon avancement des travaux. 

Les Elvis doivent voir/s'entendre avec le Cri du Tigre pour investir le Foyer des Jeunes 
dès mi-juin. 

Problème de matériel, à cause de Ganges qui ne le fournirait pas ; il leur manquerait 
des barrières, des panneaux d’interdiction de stationnement, des tables, des chaises, 
des grilles … etc. 

Les nouvelles toilettes sur le Plan devraient être installées supprimant la participation 
financière de la mairie à la location de WC PMR. 

Nouveautés : Le jeudi 15 juin, aura lieu un événement au Café de la Place pour 
annoncer les Transes 2017 au lieu de la rencontre sur le Plan qui n'attirait pas la 
population. 

C’est la 20° édition, à ce titre, les Elvis devraient demander une subvention 
exceptionnelle de 1000€. 



Pendant les Transes, il y aura une exposition de grandes photos éphémères apposées sur 
différents lieux/façades qui nécessitera l'accord des propriétaires. 

Demande de fermeture à 2h du matin les 2 soirs : accordée à l'unanimité et approuvée par le 
maire. 

Une réunion avec la gendarmerie est prévue fin-mars, début avril. 
− Comité des fêtes : la convention va être établie, le Comité des Fêtes ayant 

donné les éléments nécessaires (CT). 

Dates : du 12 au 15 août, 4 soirées/concerts. Le 15 au soir, repas, feu d’artifice et 
concert. 

Demande de fermeture demandée à 3h (fin des concerts et service bar à 2h45) et 
service de sécurité présent sur place jusqu’à 3h30 : maintenue et approuvée par le 
maire. 

Feu d’artifice entièrement gérer par la Mairie (pas de bénévoles du comité), le 
pyrotechnicien (qui fournit le matériel) se charge du feu, le budget reste de 4000 € 
payés par la Mairie. 

Pas de taureau-piscine prévu (succès relatif de l'année dernière pour une coût 
important pour le comité). 

Le 20 mai, une avant-fête sera organisée de 12h à 1h (demande faite pour 2h mais 
ramenée à l'horaire légale à l'unanimité) au Champ des Compagnons. 

Au programme : grillades, buvette, concours de boules et de belote, animation 
musicale. Faire prévenir les riverains par le comité. 

❖ RDV de Printemps : 18/03/2017 projection du documentaire 

Date et horaire : le samedi 18 mars à 17H30 au Diguedan. 

Installation : rdv à 16h au Diguedan pour aider à l’installation Bernard E, Jérôme, 
Isabelle B, Patrice …  

Pour le rangement : Fabienne, Pascale, Marie-Christine … 

Matériel réservé et installé par Patrice. 

❖ Le jour de la nuit, 14 octobre 

Peu de Retour à l’appel à projet aux associations … Seul Les refrains à Disques seraient 
prêts à faire un projet : déambulation dans le noir, avec chants sur la nature. Une 
soupe en soirée ? 
Projet de « lightpainting » (peinture dans la nuit) par Isa B réponse demain … . 
Qui financerait ? la Mairie mais dans quel cadre ? - Isab B suit l’affaire.  

❖ La nuit des Étoiles  
Autour du 10 août, proposition de Mr Bernard Dartevel de faire une observation des 
étoiles. Dans quel lieu ? Le milieu du stade ? Date à préciser… Isa B se renseigne  

❖ Investissements Diguedan 
Aménagement de la cuisine du Diguedan, voir un piano électrique (attention au coût), 
faire par mail/questionnaire à l'Escale/APH une consultation des principaux 
utilisateurs (associations) 
Il y a peut-être d’autres priorités ex : tables en inox, lave-vaisselle, four … 
Pendrillons : vérifier 4 barres voir avec Patrice. 

❖ Questions diverses – pour info 

✓ 14/05/2017 Brevet Randonneurs Cévenols à Robiac Rochessadoule : 
Fabienne n’est pas disponible, ni personne d’autre pour y aller le 14 mai. 



Adresser un mail au responsable du BRC pour demander pourquoi la candidature 
de Sumène n’a pas été retenue (TM), prévenir que la voie verte sera ouverte en 
avril 2018 ce qui peut-être une belle opportunité. 

✓ Réunions pour la bibliothèque : mercredi 15 mars, présence des étudiants sur le 
village, mardi 21 mars à 17h à l’Escale pour le point sur le projet.  

✓ Demande de l'association SOS Magot de mise à disposition de la salle de danse 
pour 2 fois 2 heures par semaine : mardi et jeudi de 9h45 à 11h45 – OK 

Faire convention et prévenir « Temps de Pointes »(TM) 

✓ Panneau permanent : JPB ne peut pas plastifier le plan mais suggère une 
impression sur vinyle adhésif ….. coût HT de 26 € !, attention prévoir un 
panneau sur lequel le plan serait collé. Voir si Bernard E peut s’en charger. 

Isa C fait le point sur les commerces (par n°) et pour un plan plus coloré. 

✓ RDV de Tania et Jérôme avec Michel Fratissier 17/03/2017 pour parler du prêt 
de matériel aux associations  

✓ Prévision achat barnum – ….. affaire à suivre …. Pour qui ? pour quoi ? quel 
budget ? Faire une consultation en même temps que aménagement Diguedan ?! 

✓ Projet d’Adeline Guerin, sur une journée de la châtaigne, vannerie - la mettre 
en contact avec 7 A Sumène et autres asso (TM) 

✓ Demande de passage du rallye cigalois ….. Se renseigner si le Rallye des 
Cévennes passe ou pas cette année, avant de donner un accord au rallye Cigalois 
(règle de 1 par an). 

✓ Demande de cirque juillet et/ou août ? Comme il y a déjà beaucoup de 
manifestations sur le Plan pendant l’été, il est décidé de ne pas en accepter et 
de leur suggérer de venir en dehors de cette période. 

✓ Demande Boulevard du viganais du Passit les 4 et 5/11/17 – Voir avec la 
Troupelade s’ils ont ou pas des projets ces jours-là. 

Demande de participation aux frais 50€ pour une soirée soit 75 € pour les deux soirées ?! à 
vérifier avec les tarifs de location. Tania s’en charge  

✓ Marché de Sumène des 19/07, 9 et 16/08 : faire un sondage auprès des 
exposants du marché ? quels lieux leur proposer ? La Placette, le Champ des 
Compagnons, les jardins de la Mairie ? à réfléchir  

✓ Comment on fête le 14 juillet ? une suggestion de lancer un appel aux 
associations pour savoir si elles souhaitent étoffer cette fête citoyenne ?  

❖ Prochaine réunion : jeudi 13 avril à 18h  

Secrétaire de séance : Marie-Christine  


