
CR Commission Culture/Assoc/Sport 
17 Juin 2014

Prochaine réunion :  Jeudi 3 juillet 18h30

Présents : Michel, Fabienne, Christian, Tania, Marie Christine, Patrice, Isa C

Excusé : Sonia, Isabelle B

Transes Cévenoles
- Toilettes chimiques : Sonia attend encore le devis. 
PB : si commande groupée Transes+fêtevotive, il n'y aura qu'une facture : comment 
les Elvis se feront rembourser de la part prise en charge par la mairie ?

- Charte avec les commerçants (rédaction prévue Tania & Sonia) : délais un peu 
court désormais, prévoir pour l’an prochain.

- Il reste néanmoins indispensable qu'une mise au point soit faite avec les 
commerçants :  La Rose, Bec Fin, Chez Isa, la petite auberge, Pizzeria, le bar de la 
place. 
Chacun doit s'en tenir à son commerce habituel et respecter la réglementation 
propre à son activité (ne pas déborder sur l'espace public, ne pas déranger la 
circulation, ne pas vendre d’alcool, bière… entre les repas pour les restau, de 
respecter les revenus de la buvette des Transes…).
Musique dans les bars : pas de concerts off, ok pour une animation Juke box 

Fabienne appelle Jérôme pour organiser ce tour des commerçants  (la semaine 
prochaine)
-> Leur demander d’informer la mairie de leurs projets par courrier avec date 
butoir 10 juillet afin de pouvoir cadrer
-> envoyer un courrier à chacun en plus ??

->-> Autorisation au CG de demande de passage des voitures sur la voie ferrée/
fermeture D11 : qui le fait ? Tania appelle Sébastien

Fête votive
Bien que le comité des fêtes n’en ai pas fait la demande, la mairie envisage de louer 
aussi des toilettes pour le 15 août. Il faut un raccordement possible à l’égout (voir 
Serge)

Droit de place (droit communaux + droits de place - ces derniers sont rétrocédés au 
comité des fêtes) auprès des forains : le comité des fêtes a du mal à se faire payer, 
c'est le garde qui encaissait ces dernières années.



Tarif : il n’y a pas de base pour évaluer la redevance de chacun. Il faudrait remettre 
ça à plat, créer une base tarifaire concrète en fonction du métrage utilisé (prévenir 
les forains que l’an prochain ce  sera revu). Tania s’informe pour savoir comment 
c’est fait à Ganges, MC au Vigan.

Préciser aux forains qu’aucun véhicule ne doit être déplacé avant 3h du mat le 
dernier jour (bien préciser sur l’arrêté, plus infos donné par Ludovic)

Les forains demandent que le marché soit déplacé le mercredi (Ludovic) → Faire un 
arrêté et prévenir les vendeurs du marché.

Planning Halles des sports
Les retours ne sont pas complets et peu compréhensibles !!!

La boxe demande 2 créneaux et malgré les relances personne ne répond pour 
confirmer !!!

Tennis : Michel se charge de voir avec Franck si il veut garder son créneau (du 
mercredi je crois :-(

Confusion en boxe et basket le jeudi soir

Danse contemporaine (temps des pointes) demande un créneau le mercredi soir :
-> 19h30/20h30 serait possible. 

Attention : libérer les lieux à temps pour le cours suivant

Tennis
L’école privée demande une clé pour accéder au tennis ( c’est le club qui gère les 
prêts de clés etc) IC envoie un mail à Muriel Bonin pour qu’elle contacte : 
Marie Hélène Bresson : 04 67 81 31 88 

Temps des Pointes 
Présidente et professeure stressées quant à l'avenir de la convention passée avec 
l’ancienne municipalité. L'association a investi dans l’aménagement de la salle de 
danse. 
Réunion avec mairie : « la salle est communale et ne peut pas être à ce titre être 
utilisée de manière exclusive. Les créneaux seront respectés, si d’autres demandes 
sont faites, il ne s’agira que d’activités type yoga et que chaque assoc s'engage à 
respecter le matériel et la propreté du lieu)

22 juin 16h et 17h30 : Invitation pour les représentations à l'Albarède pour ceux qui 
sont intéressé.



Concert Yoann Freget
Etant donné : le peu de temps, le manque de structure de leur côté, l’organisation 
de la fête votive et suite à la réunion de ce midi comité des fêtes/Patrice/Guillaume 
et Gilles organisateur : annulation du concert du 12 (Le comité des fêtes refuse de 
payer un cachet à YF).

Aucun moyen de rentrée d’argent (merchandising)

YF pourrait peut-être chanter avec un orchestre, à voir avec sa Major (Sacem serait 
payée par le comité des fêtes).  La prise en charge d'un billet de train pour YF a été 
demandé : on en voit pas la raison dans la mesure où il sera déjà à Sumène et le 
projet de Master classe reste en vigueur.

Master classe : 80 personnes prévues
Gilles pas content de la salle proposée : le Passit. 
Après la visite du Passit avec Patrice, il demande la Halle : non (pb : accoustique et 
respect du sol)
- Qui fera la réservation officielle (quelle assoc ?)
- Fournir attestation d’assurance
- Si assoc suménoise prêt gratuit sinon location payante

Demande de repli Ganges 1900
Salle Diguedan, les 6 et 7 septembre : salle libre 
Prêt à titre gratuit ou pas ?
Voir avec Bernard comment ça s’est passé à Noël

Chorale 14 juillet
Dde devis sono : MC 
Dde de Prise en charge des trajets Valleraugues/Sumène de Marc Sollogoub : 60 
euros accordés. Voir avec Bernard si des facture de carburant suffiraient.

Soirée cinéma  le 29 aout, c'est parti !
Accord CNC : ok
Commande passée pour Little Bird en VF
Concours de boules (Patrice) 14h30 : à affiner avec le club de boules
Apéro offert par la municipalité
Repas commun : plat et boisson à partager
21h/21h30 début projection
En cas de pluie : annulation (gratuite si le prestataire est prévenu 48h à l’avance/ Si 
prévenu le jour même : facturation du technicien seulement : 155 euros)

 L’écran est placé à 1m du sol et est prévu pour une jauge de 200personnes 
Où sera-t-il installé ?



Prévoir chaises baquet (du Passit) : 200 personnes mais suggérer aux Suménois 
d'amener leur transat, couverture pour s'allonger au sol et se couvrir… pour cela le 
parc Lucie Aubrac nous semble + approprié

En attente article MC et IsabelleB pour le bulletin
Illustration et affiche à faire (IC)

->>> Trouver un nom pour ces soirées/événements organisés par la mairie

Annulation animation du 13 juillet
Délais trop court et il y a déjà quelque chose d'organisé à Ganges

Point sur l'annulation des retransmissions des match de 
la coupe du monde impliquant la France :
Cet évènement a été organisé sans aucune demande auprès de la mairie (excepté 
demande débit temporaire de boissons) et sans communication avec les 
commerçants notamment le café de la Place d'où mécontentement. La mairie a 
organisée une rencontre entre Yves et le comité des fêtes, ce dernier a décidé 
d'annuler ces retransmissions.

Il serait important de rappeler à l'ensemble des habitants/asso que tout évènement 
se déroulant sur l'espace public doit être précédé d'une demande d'autorisation 
écrite en mairie et ce bien en amont - A noter sur le BL ? -

Adhésion PNC et Causses et Cévennes
Ic appelle pour demander le tarif des panneaux proposés pour mettre à l'entrée(s?) 
du village  + Charte graphique pour le bulletin

Ville fleurie
Jeudi 17 juillet 15h30/17h30 passage Jury ville fleurie : 1 élus+Bruno+??
Prévoir itinéraire. Voir au CM si on continue (cet engagement demande un réel 
investissement de la part d'un élu (suivi, réunions à Nîmes…), du personnel et 
financier 

« Répartitions événements » à voir au CM du 20/6
5 juillet Feu de la Saint Jean  à Pinauch
14 juillet
18/19/20 Juillet Station Balnéart (MC, Tania, Patrice)
20 Juillet Course de côte (Jérômr, Patrice…)
Transes


