
COMPTE RENDU 
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME 

DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017 à 18H30 

Présents : Tania, Marie Christine, Patrice, Christian, Isa C (secrétaire) 

1. Retours sur la Fête Votive / JIA 2017 
Stand prévention – Organisation – Forain Januel / Organisation-fréquentation 

M. Januel ne respecte pas le contrat et pose problème chaque année. Il a eu un PV de 
notification (parti chez le procureur, on ignore si il y aura une poursuite), Il a payé pour 
le stand en plus qu'il a refusé de démonter. On envisagerait selon la convention lui 
interdire l'accès à la fête.  
Il est envisagé d'y mettre à la place le stand de prévention – A suivre  

Prévention : Il n'y avait toute l'information nécessaire via le matériel fourni : banderole, 
prospectus... - Mais le stand n'était pas visible, il faudra l'améliorer l'année prochaine, 
surtout que la charte de prévention va probablement devenir obligatoire. 

Il manquait un panneau de signalisation de route barrée ce qui a engendré des 
complication de la circulation – Veiller à une meilleure signalétique l'année prochaine 
sur le parcours. 

Sinon ça s'est bien passé. Il y eu du monde. 
Concernant l'intoxication alimentaire : pas de retour de l'enquête. 
On peut regretter que ce soit toujours les mêmes choses qui sont proposées. 

2. Retour JIA 
Il avait été décidé qu'elle est lieu à la salle des fêtes.  
Du fait de la pluie légère, certains n'ont pas pu exposer leurs documents. 
Peu de fréquentation (au moins en matinée). 
Il n'y a pas eu de communication (affiche parvenue le jeudi précédent).  
Environ 55 associations étaient là. 
Normalement c'est Laroque qui organise la prochaine. 
La banderole de Sumène a « disparue ». St Bau regarde dans son stock 

3. Fichues Façades  
Point sur la manifestation après réunion du 4/09 
Tout suit son cours 
Les APE tiennent la buvette.  
Inauguration à 10h30. 

4. Mise à Disposition salle :Échiquier Brissagol  
Pour environ 10 enfants Suménois – Club de l'amitié/salle moyenne ? … 

Ces cours se font avec un animateur, les mardis ou vendredis de 17 à 19h.  
Choix de la salle : il faut des tables-> celle du fil et nous, pas très glamour mais bien 
équipée, la salle du club de l'amitié est aussi bien équipée. 
le foyer des jeunes semble le plus adapté (plus disponible cette année, la plupart des 
ateliers hebdomadaires se transformant en atelier de 5 jours pendant les vacances – 
reste juste le hip hop), voir comment l'aménager et voir avec Thomas. Marie C et Tania 
vont voir jeudi. 

5. 1er salon du livre & arts association le jardin des thés  dimanche 17/12/2017 :  



Subvention exceptionnelle – Tania leur a donné le document à remplir. Vérifier si 
il reste du budget.  
RDV de l'hiver ? Y aura-t-il un noël solidaire ? Réunion du CCAS lundi prochain, MC 
demande ;  
On groupe ?!  
A l'initiative du Jardin des thés, ils ont demandé la grande salle+cuisine du 
Diguedan. Association active. 

6. Le jour de la nuit 14/10/2017 
Journée nationale visant à inciter aux économies d'énergie et à la diminution de 
la pollution lumineuse par l'extinction de l’éclairage public. 
Présentation – Ce serait le RDV de l'automne  
Porteurs du projet : Refrain à disque (vérifier avec eux) et Mairie via Isa B  
Au programme :Présentation et objectif du projet, Light painting, déambulation 
chantée (refrain à disque).  
Soupe, vin chaud et grignotage - Qui s'en occupera à part Isa ? 
Budget demandé : 630€ 

Attention aux disponibilités des élus : IC et Tania pas sures d'être là, MC absente 

7. Critérium des Cévennes 
Bordereau d'envoi :  
Visite de sécurité à la caserne de St Hyppo le 14/09 à 9h : Bernard Espaze s'y rend 
Dates : Les 26, 27 et 28 octobre  
Prévoir d'afficher le parcours et le courrier de l'ASA dans les panneaux vitrés du 
champ de boules et à l'Escale 

8. Taxe de séjour perçue par la ComCom 
MC nous informe : en mars délibération de la comcom modifiant la Taxe de séjour 
(avant il y avait un tarif par jour/par personne de moins de 13 ans). Il y a eu une 
augmentation et suppression de l'exonération des – de 13 ans. Maintenant la 
comcom demande un forfait équivalent aux nombres de jours louables X la 
capacité totale de la maison, quelque soit la location effective.  
Christian explique que c'était sur le tapis depuis longtemps à cause des tricheurs. 

9. Spectacles de noël des écoles  
Des idées/propositions -  

Spectacle de Kifélidé à voir le 15/09 à l'Albarède.  
Tania va revoir le spectacle qui devait être revisité. Univers et scénographie très joli 
mais fond un peu léger ; 
Demander au Elvis et à Bouillon cube des pistes ou des suggestions. 

10.Mise ne place d'un dépôt/vente des DVD d'Annelie et Walter  
12€ + 4€ pour l'envoi.  
La question est de savoir qui pourrait les vendre et où  - Les DVD sont là. 
Demander à Emma si elle accepte de le faire à l'Escale lors de la commission Vie 
Sociale.  
Bernard Espaze, président d'Allons enfants et MP Lézé pourraient être les relais 
pour collecter régulièrement l'argent. 

11.Questions diverses – pour info  
A - Demande de mise à disposition chapelle de Cézas – décision définitive  
- Pas de sanitaire, pas d'eau, et la chapelle est encore utilisée pour des 
cérémonies religieuses : NON, elle n'est vraiment pas adaptée. 



B - Utilisation du tennis par les estivants : affaire à suivre  
C - Remerciement Bernard Dartevel – Ont été fait - Remarque : dangerosité du 
lieu de l'accès pour l'année prochaine 
D - Brasucade de la châtaigne déboussolée : 7 octobre 16h 
Voir avec Gilbert si toujours OK 
E - Demande d'aménagement le fil & nous : Demande de Nadine Toureille d'une 
targette et de la clé de la porte qui permettrait de rentrer par le couloir au lieu 
de rentrer directement de l'extérieur (froid). Tania ira la voir 
F - Aménagements salle de danse : banc + 2 rails (hauteur enfants et adulte), 
tringle à rideau (elle s'occupe des rideaux isolants) et étagère. Tania va voir avec 
elle 

Manu nous informe : Soirée musicale organisée par Regard'ailleurs au Temple le 28 
octobre. 

On remarque qu'on a du mal à être informé de ce qui se passe au temple idem à Cézas : 
ils organisent leurs manifestations sans remplir de formulaires ce qui est dommage pour 
la transmission de l'info sur le site par exemple. 

Manu : Voir avec les assoc pour l'aménagement du Diguedan et un bilan des activités de 
l'été. 
prévoir quelque chose pour l'inauguration de la voie verte (mai 2018) 

Prochaine réunion 9 octobre 18h 

12.Planning événements : répartition   


