
Commission Culture Sport Tourisme 
Du lundi 15 mai 2017 à 18h. 

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

1. Demande de subvention exceptionnelle des Elvis Platinés.  
Pour la vingtième édition, Les Elvis font une demande de subvention exceptionnelle de 
1000 € essentiellement pour financer des spectacles gratuits dans la rue. L’idée est 
approuvée et sera présentée au prochain Conseil Municipal du 29 mai.  

2. Marché de Sumène cet été.  
C’est pour 2 mercredis : les 19 juillet et 16 août que le marché devra être déplacé. La 
décision est de déplacer le marché à la Placette pour ces 2 fois. Compte-tenu du fait 
qu’un compteur électrique a été installé à ces fins. Communication : une annonce dans le 
journal de Sumène, Jérôme va à la rencontre des forains, Tania fait des affiches et une 
signalétique.  

3. Point sur les conventions en cours.  
- Les Elvis : rencontre prévue le mardi 30 mai dans la matinée. Faire le point sur 

l’utilisation du stade pour le camping. 
- Le Comité des Fêtes : pas de son ni d’image……..les relancer pour leur fixer un rdv 

pour finaliser la convention. Voir où placer les forains ? les services techniques voient si 
une installation est possible sur la voie ferrée vers le local des services.  

4. Projet 14 juillet. 
Une chorale de Suménois(es) est en train de se constituer, elle pourra proposer 4 chants.  
Adresser un courrier à la Fanfare de Sumène pour les inviter à participer à la cérémonie. 
  

5. Projet Fichues Façades. 
Une réunion avec les artisans a eu lieu, sans grande participation.  
Une réunion d’organisation est en train d’être planifiée fin mai. 
Relancer Dominique Reverdy pour avoir un dossier pour faire l’annonce de cette 
manifestation dans le journal de Sumène de juin.  

6. Questions Diverses.  
✓ Rallye des Cévennes 28 octobre 2017, 200 voitures prévues. Départ de La Cadière, 

puis Cézas, le Pont de la Mine puis ?????  Deux passages dans la journée, premier 
départ à 8h30, puis 14h30. Les laissez-passer seront déposés en Mairie. Équipe de 
nettoyage prévue, ainsi qu’une équipe de surveillance de nuit avec appui de la 
gendarmerie.  

✓ Demande de l’association Pirouette pour la salle de danse.  
Association extérieure à Sumène, pour danse africaine. Même si l’association est 
extérieure à Sumène, cette proposition semble intéressante et nouvelle. A préciser 
les conditions financières (forfait annuel) et les créneaux horaires en fonction de 
Temps de Pointes.  

✓ Journée des associations à Cazilhac  
Première réunion de préparation de la JIA, le mardi 16 mai à 18h30, à la Mairie de 
Cazilhac. Isabelle C y assistera.  



✓ Le Plan de Sumène 
Le plan étant finalisé, Isabelle C voit avec JPB pour une impression en ayant 
contacté Walter  et Bernard au préalable.  

✓ Devis pour Diguedan  
Un pendrillon de séparation et 3 perches pour accrocher des projecteurs ou 
rideaux : Coût 6140 € pour le tout. A voir sur le budget supplémentaire 2017 ou 
budget 2018.  

✓ Feu d’Artifice du 15 août 
L’entreprise est contactée, coût 4000 €  

✓ Point Bibliothèque  
Si le dossier peut être adressé avant le 31 mai, on peut espérer l’ouverture fin 2017 
ou début 2018, si non il faudra attendre une année de plus.  

✓ Répartition des manifestations  
➢ Vendredi 19 mai, à partir de 18h30, rendez-vous avec les habitants du 

Pouget : MC, Jérôme 
➢ Mardi 16 mai, 14h15 (Tania) et 19h30, spectacle de théâtre des CM2, 

vendredi 19 mai à 20h30 
➢ Pré- Fête du Comité des Fêtes , samedi 20 mai – Annulé - 
➢ Concours de boules 26 et 27 mai au champ des compagnons.  
➢ Tournoi de basket  enfants, le 3 juin  
➢ Concours de boules, 8 juin  
➢ Fête de l’école publique, samedi 17 juin  
➢ Tournoi de basket adultes, 18 juin  

Prochaine réunion le lundi 19 juin à 18H  
  


