
Compte-rendu de la Commission culture/sport/tourisme  
jeudi 03 juillet 2014 

!
Personnes présentes : Michel MERELLE, Marie-Christine CALAIS, Tania MERCEREAU, Patrice 
GRUCKERT, Isabelle COLUMEAU, Christian TOUREILLE. 
Autre personne présente : Sonia FERRERES 
Personnes excusées : Isabelle BOISSON, Fabienne FESQUET, Franck ANDRIEU !!
Organisation de la cérémonie du 14 juillet 2014 
Julien CABROT de «Cévennes location sono» a été choisi pour la prestation sonorisation de la 
chorale, le montant du devis est de 250€. 
M-C CALAIS trouvant ce montant un peu élevé, Patrice GRUCKERT fera un inventaire du 
matériel de sonorisation de la mairie afin de voir si une prestation «en interne» serait possible pour 
les prochains événements. !
Le rendez-vous est pris à 9h pour la préparation de la cérémonie (installation des tables, bancs, 
décorations).  A prévoir pour l'installation : transport des tables et bancs, échelles pour accroche des 
décorations, prise 220V et rallonges électriques pour la sono. !
Déroulement; 
11h: discours de Monsieur Le Maire (avec présentation de l'exposition 14/18 située sous la mairie). 
Fanfare 
Chorale 
Apéritif avec ouverture au public de l'exposition 14/18 
13h: fin de la cérémonie et rangement du matériel. !
Isabelle COLUMEAU se charge de faire l'affiche. !!
Transes Cévenoles 
La municipalité prendra en charge la location de 2 WC chimiques pour les Transes Cévenoles. Ils 
seront placés vers le kiné dans l’alignement des poubelles. !
Monsieur Le Maire et Fabienne FESQUET ont rencontré les commerçants suite aux abus de 
certains lors de la précédente édition des Transes Cévenoles concernant les ventes de boissons et les 
emplacements sur la voie publique. Tous les commerçants concernés devront faire une demande 
précise, au moins un mois en amont de l’événement, à la mairie, en donnant leurs intentions pour 
cette année et devront suivre la réglementation du registre du commerce liée  à leur activité. !!
WC fête du 15 août  
Monsieur Le Maire demande la location de 2 WC chimiques pour la durée la fête votive, pour 
pallier aux nuisances du public lors des festivités. 
Vu le coût de location, un achat de WC de chantier est évoqué. Christian TOUREILLE relève les 
problèmes de nettoyage et de manutention de telles cabines. A voir pour le futur si une construction 
en dur et en fixe avec un emplacement ne causant pas de nuisance aux riverains et reliée au tout à 



l'égout serait envisageable. 
Pour cette année, une location sera faite. L'emplacement des WC  se fera à l'entrée du plan, pour 
une bonne visibilité du public et pour faciliter la dépose à la livraison, les manèges encombrants les 
passages. 
Serge a fait la demande de devis. !
Planning hall des sports 
Le planning est finalisé en respectant les demandes des associations. !
Communauté des Communes/ tennis 
Suite à la réforme des rythmes scolaires, la Communauté des Communes demande la mise à 
disposition des deux terrains de tennis de 16h à 17h durant la période scolaire hors mercredis et 
vacances scolaires. 
Michel MERELLE s'occupe d'examiner cette demande avec l'association de tennis. !!
Journée du 29 août 
La municipalité organise sa première manifestation d'une série de trois ou quatre par an, intitulée 
«Les Rendez-Vous». 
Déroulement: 
16h30 - «pétanque détente» sur le Champ des Compagnons, destiné à un public familial/loisir. Pas 
de mises, l'inscription est gratuite.  
19h30/20h repas. Chacun emmène un plat et une boisson à partager. 
21/21h30 parc Lucie AUBRAC, projection gratuite en plein air du film «Little bird». !
Christian TOUREILLE demande qu'un budget soit voté en conseil municipal pour les 
manifestations «Les rendez-vous». !
Isabelle COLUMEAU se chargera de l'affiche. !!
Panneaux «Parc National des Cévennes» 
Isabelle COLUMEAU a fait la demande des devis pour les panneaux qui seront placés aux entrées 
de Sumène, en attente des retours. !!
Tarification emplacements forains fête votive 
Tania MERCEREAU et Marie-Christine CALAIS ont respectivement recueilli les tarifs des droits 
de place appliqués par Ganges et Le Vigan aux forains lors des fêtes votives. 
Un métrage des emplacements occupés sera fait cette année lors de la fête du 15 août afin d'adapter 
les tarifs des droits de place et d'instaurer un barème fixe pour les forains à l'avenir. !!!
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 
Présidente de séance : Tania Mercereau  
Secrétaire de séance : Patrice Gruckert 


