
Commission Culture Sport Tourisme  
du lundi 19 juin 2017 à 18h. 

Personnes présentes : Patrice G, Isabelle C, Pascale C, Marie V, Tania M, Jérôme 
M, Christian T. 
Personnes invitées : Mr et Mme Dartevel et leur fils  
Personnes  excusées : Fabienne F, Jean-Philippe L. 

➢Nuit des étoiles  
Manifestation  « Nuit des étoiles » 3 jours sont fixés au niveau national : 28, 29 
et 30 juillet. Pour Sumène : lieu choisi : au Castanet (à la croix), vendredi 28 
juillet, départ à 22h du Plan en co-voiturage, 2 intervenants Mr Dartevel et son 
fils Jean-Philippe. 
Isa C s’occupe de l’affiche : Pour la communication (affiche nationale à 
télécharger) : découverte du ciel profond et des constellations, Tania du site 
matériel pour le public :  
plaid pour s’allonger par terre, lampe de poche lumière rouge uniquement, 
anti-moustiques, pull, …. 
 Durée 1h à 1h 30. En cas de mauvais temps : repli au Diguedan à 22h, pour un 
diaporama sur le système solaire. 
Renseignements Mr Bernard Dartevel : 06 70 60 01 13 / 04 67 81 27 11 – 
bernard.dartevel@free.fr  
Information aux habitants du Castanet  
Penser à débrancher l’éclairage du Castanet : voir Thierry Ducros  

➢Demande association  ARTIS de Camprieu 
Participation financière au film «  Transhumance », courrier datant de février 
2017. Tania les contacte pour savoir où en est ce projet. Éventuellement 300 € 
de participation (logo de Sumène au générique ?) voir  pour  avoir un DVD et 
droits de projection gratuits.  

➢Convention en proposition.   
Les Elvis ont contacté le CODES du Gard, qui propose que la commune signe  la 
« charte  de prévention des consommations à  risques lors des fêtes 
traditionnelles   des communes du Gard », ce qui permettrait aux Elvis d’avoir 
du matériel de prévention. Le Comité des Fêtes serait aussi impliqué. La charte 
ne permet pas vraiment de savoir à quoi la commune s’engage (ne faudra-t-il 
pas limiter les horaires des fêtes ? ). Pour l’instant, la commune ne signe pas et 
lors de la réunion du 4 juillet demander à la représentante du CODES des 
précisions.  

➢Point sur les conventions en cours. 
Réunion sécurité le 4 juillet pour Les Elvis et le Comité des Fêtes.  
Convention (et l’avenant annuel)  avec le Comité des Fêtes n’est pas encore 
signée, ça devrait se faire le 4 juillet !!!! 
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Problème avec le nettoyage de la salle Ferrier, pour les ateliers participatifs des 
Elvis. Le problème s’était aussi présenté l’an dernier, du coup pour l’an 
prochain, la salle leur serait prêtée sous réserve qu’ils en assurent le nettoyage.  

Association Pirouette, qui a demandé un créneau pour la salle de danse, pour de 
la danse africaine, aurait à régler 245 € par an pour le prêt de la salle, 
l’association n’étant pas de Sumène . Tania doit recontacter Pirouette pour 
préciser les horaires. 
SOS Magots demande un créneau le mercredi matin et le jeudi en fin d’après-
midi.  
Aucune réponse de Temps des Pointes suite à l’envoi du planning prévisionnel.  

➢Planning Gymnase 2017/18.  
Le Club de Basket voudrait une modification du planning du mardi, pour pouvoir 
terminer à 22h30, mais il faut que la GV soit d’accord …. Tania doit contacter 
la GV pour proposer un nouvel horaire avec décalage d’une ½ heure … à suivre  

Pour l’Étoile Sportive, demande de 21 à 22h le mercredi entre novembre et 
février, mais ce n’est pas possible, ça reste donc le jeudi comme cette année.  

La compétence « sport » pourrait-elle être prise par la Com Com ? 
( suggestion !) 

➢Organisation du 14 juillet. 
      Chorale citoyenne : 5 chants, Patrice s’occupe de l’installation de 2 micros 
(s’il le  faut, il passe le relais à Lionel Cambou). Isa C s’occupe de l’affiche.  

➢Projet de Noel Féérique  
Prendre RV avec Gerliami : 29 juin à 10h, pour savoir de quoi il s’agit  (Tania et 
M-Christine) 
  
➢Le Cri du Tigre et le Foyer des Jeunes 
Le Cri du Tigre devrait se dissoudre, RV avec Jérémiah : 29 juin à 11h, pour voir 
comment les choses se passeraient l’an prochain. (Tania et M-Christine).  

Pour information, le Foyer a déjà été réservé deux fois pour des anniversaires.  

➢Le Plan  
Il faut   fixer le plan qui vient enfin de nous parvenir. Jérôme s’en occupe avec 
Bernard E et les services. 

  
➢Rallye Critérium des Cévennes 
Rallye le 28 octobre, demande d’autorisation accordée et signée, deux 
passages, départ de La Cadière , jusqu’à 800m avant le Pont de la Mine. 
Fermeture  complète de la route de 5h30 à 17H.  

➢Répartition pour le planning des événements  



23 juin, en soirée, soirée feu de la St Jean  
24 juin, au Passit, les fées papillon  
24 juin, à Pont d’Hérault, kermesse de ACAB…. 
24 juin, fête de la musique, à la Placette.  
28 juin, rencontre arbitre international, 14- 18h, halle aux sports 
…… 

      Voir l’agenda des manifestations culturelles dans le bulletin 
municipal  

 Toute l’équipe est concernée, et doit autant que faire se peut 
participer et représenter la  Mairie à ces manifestations.  

Prochaine réunion :    Lundi 17 Juillet à 18h.  
  


