
Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture/Sports/
Tourisme.

Lundi 8 septembre 2014 à 18h 30. 

Commission Culture/Sports/Tourisme : personnes présentes : Tania MERCEREAU, Michel 
MERELLE,  Franck ANDRIEU, Isabelle COLUMEAU, Patrice GRUCKERT, Marie-
Christine CALAIS,  Fabienne FESQUET ; personnes excusées : Isabelle BOISSON, Christian 
TOUREILLE
Autres personnes  présentes : Hélène GOUDIN. 

Ordre du jour : 

1) Retour sur les événements de l’été. 

! Les Transes : 
 Des problèmes avec « La Petite Auberge », utilisation de l’espace public et vente de 
boissons à emporter sans autorisation préalable. Il est donc prévu une convention, 
renouvelable tous les trois mois pour autorisation de l’espace public (terrasse). 

Erreur de l’entreprise qui a oublié d’installer au Plan les 2 wc demandés par la 
Mairie. 

Les wc du tennis sont utilisés pendant les Transes, mais le nettoyage a été fait par les 
responsables du Club de tennis, ce serait plutôt aux Elvis de le prendre en charge.

Manque de poubelles au Plan. Vérifier auprès des services de la Com Com que les 
bacs de tri soient entièrement vidés avant les Transes et la fête votive. 

! Caravane de l’Animation : 
Manque total de communication. On ne sait rien de ce qui s’est passé. 

! Fête Votive : 
L’éclairage du Ranc de Bannes était prévu exceptionnellement pendant la fête, mais il 
a été empêché par  un problème technique (ampoules grillées et réseau d’allumage du 
projecteur du Ranc couplé avec les projecteurs du terrain de foot). 

Défilé des engins burlesques : problème de sécurité (manque de bottes de paille), un 
concurrent a dérapé et a heurté un spectateur. 

La vitrine de l’ancienne épicerie rue du Coin a été brisée. 

Les forains : certains sont arrivés dès le lundi alors que l’arrêté avait été pris à partir 
du mardi , d’où des problèmes avec les riverains du Plan qui n’avaient pas prévu 
d’enlever leur véhicule dès le lundi . A l’avenir, soit l’arrêté doit être pris dès le lundi, 
soit il faut trouver une aire d’attente des forains jusqu’au mardi matin. 



Par ailleurs il faut réfléchir au lieu d’implantation des caravanes et campings cars des 
forains, qui habituellement se stationnent à la Gare (point d’eau d’électricité et de 
vidange des wc), mais qu’en sera-t-il quand la Voie Verte sera en service ??? Quel 
autre lieu prévoir ? 
Les forains ont été prévenus que les tarifs seront actualisés  pour l’été 2015. 

! Le Rendez-vous du 29 août : 
Manque de public (80 à 100 personnes) mais ambiance sympathique. 
Il faudrait renforcer la communication : affiches plus colorées, distribuer des flyers au 
marché, à la sortie de la messe, dans les commerces. 

Le film « Little Bird » a reçu des avis très contrastés. Le choix d’un film pour une 
telle séance reste délicat (il y a eu peu de propositions, personne n’avait vu le film 
préalablement,..)

A prévoir un samedi plutôt qu’un vendredi, des joueurs de pétanque sont arrivés 
tardivement, après le travail. 

! Rallye Cigalois : 
Le point d’arrêt initialement prévu au Pont de la Mine était avancé au stade, sans que 
la Mairie ni les riverains n’en soient informés. Des riverains se sont donc retrouvés 
coincés, sans avoir de laissez-passer. 

Le responsable du Rallye avait donné 2 numéros de téléphone portable pour le 
joindre, mais il a été impossible de le contacter. Il n’était pas non plus présent au rv 
donné à 9h 30 au Pont de la Mine. 

Manque  de gestion du public, des spectateurs étaient au milieu de la route. 

A tenir compte de tous ces éléments pour le Critérium des Cévennes. 

PATRICE prépare un courrier au responsable de l’ASA.  

2)  Journée des Associations à Brissac. 
Elle se déroulera de 10h à 17h, dimanche 14 septembre au Parc de Brissac. Elle est organisée 
par la municipalité de Brissac avec le concours de celles de Cazilhac et Sumène. 

TANIA voit avec les services techniques de Sumène pour que le matériel prêté par la 
commune soit acheminé à Brissac, il semble judicieux que les services techniques s’occupent 
de monter l’estrade. Prévoir d’aller rechercher le matériel le lundi 15 septembre. 



MARIE-CHRISTINE se charge de prendre les boissons que la municipalité offre pour 
l’apéritif du dimanche midi pour les organisateurs et les responsables d’associations. 

TANIA, ISABELLE C, ISABELLE  B et MARIE-CHRISTINE se sont proposées pour 
aller à Brissac le dimanche pour aider soit à l’installation, soit au service de l’apéritif et des 
repas, soit au rangement. Mais il serait bon de trouver  2 ou 3 autres personnes pour aider. 

Pour l’année 2015, la municipalité de Sumène est pressentie pour organiser la Journée des 
Associations. Il est envisagé de la faire en plein air (annulé en cas de pluie) en utilisant le 
Champ des Compagnons, le jardin de la Mairie et peut être le Plan et le Parc. 
Attention au choix de la date en 2015, car il y aurait à Sumène le second we de septembre le 
Congrès des Spéléos. 
FABIENNE et MICHEL se renseignent à propos de cette date. 

Il conviendrait de faire un point avec Nathalie RABOU ( adjointe à Brissac)  sur 
l'organisation de cette journée et de prévoir une convention entre les différentes communes 
impliquées

3) Courier aux associations pour demandes de subventions. 
Il est prévu d’adresser aux associations un courrier pour qu’elles transmettent leurs demandes 
de subventions. Il s’agit d’actualiser et compléter le texte de l’an dernier, à y ajouter le quota 
des 500 photocopies annuelles, et la date butoir serait le 31 octobre. 

Il faut actualiser le listing des associations, il manque beaucoup d’adresses mails. 

TANIA s’occupe du courrier (à envoyer avant le 15 septembre) et du listing. 

4) Planning de la Halle aux sports et demandes de salles. 
Quelques modifications ont été faites par le Basket et par l’Ecole Publique, au 15 septembre 
le planning sera actualisé par Bénédicte de façon à ce qu’il puisse être affiché dans la Halle. 

Le panneau vitré au devant de la halle appartient-il à la Mairie ou bien au Basket ? 

Une nouvelle association « Apprendre est un jeu » sollicite la mairie pour des salles 
d’activités, l’une pour des cours de yoga parents-enfants, l’autre pour une des cours de 
peinture libre. 
TANIA et MARIE-CHRISTINE  vont rencontrer les responsables de cette association. 

5) Spectacle de Noel pour les enfants des écoles. 



Il est traditionnellement offert par la Municipalité un après-midi récréatif aux enfants des 
écoles de Sumène comprenant spectacle et goûter. 
Il est prévu un premier spectacle en début d’après-midi pour les enfants des classes 
maternelles et un second spectacle pour les enfants des classes primaires. Le goûter pourrait 
être partagé entre les maternelles dans une école et entre les primaires dans l’autre école, à des 
horaires différents en fonction des spectacles. 
Les dates retenues sont le mardi 16 ou le jeudi 18 décembre. 
Le budget pour cet après-midi est de 1500 € (spectacles et goûter).

FABIENNE contacte le directeur de l’école publique, pour lui demander de prendre contact 
avec la directrice de l’école privée, de façon à ce qu’ensemble ils nous proposent une 
organisation de cet après-midi. 

Il faut prospecter pour trouver des spectacles. Toute personne ayant des informations à ce 
sujet peut nous les transmettre. 

MARIE-CHRISTINE contacte Sébastien Toureille et ISABELLE C contacte Laurence 
Audrens Au Vigan et La Grange,   pour des contacts avec des compagnies proposant des 
spectacles jeune public.  Voir avec Bernard Brun la question des droits 
(SACEM et SACD)

6) Rendez-vous pour un Noël Solidaire. 
Projet commun avec le CCAS, la date retenue serait le samedi 13 décembre. 
On attend aussi la date de la bourse aux jouets des 4S. Frank s'occupe de demander la date  
(le 6 décembre ou le 29 novembre ?) .
Le déroulement de l’après-midi serait : gratiféria (échanges et/ou dons d’objets … sans 
circulation d’argent), « thé » dansant, soupe, soirée dansante. 
Cette manifestation serait proposée au nom du CCAS. 
Possibilité d’une buvette tenue par les élus avec consommation sans prix fixe mais payées par 
dons au CCAS (à voir comment se fait l’achat du stock de boissons). 
Dans la commission culture, Tania, Fabienne, Michel et Marie-Christine sont prêts à 
s’investir. Le 17 septembre, lors de la réunion du CCAS, il faudra décider qui de ce groupe est 
prêt à s’investir, ensuite ce comité de pilotage du projet se réunira (en dehors des réunions de 
commissions) pour travailler sur  le projet.  
Le budget dont nous disposerions est d’environ 1300 €, sur le budget Fêtes et cérémonies. 

MARIE-CHRISTINE contacte le Trio d’Oc pour l’animation de l’après-midi. 

Dégrossir le projet le plus possible pour l'annonce dans le prochain journal, et réserver la 
salle. 

7) Répartition lors des prochaines manifestations. 



! Vendredi 19 septembre, à 18h 30,  à la médiathèque de Ganges, projection du film 
à propos de Marin Bresson : ???? qui y va ???    

! Samedi 20 septembre, à 17h concert de chorale au Temple : Fabienne et Michel 
! Samedi 20 et dimanche 21 septembre, parcours dans le village et exposition-

dégustation, organisés par Allons-Enfants : Fabienne
! Dimanche 21 septembre à 16h,  concert de Chansons Françaises, organisé par 

Asphodèle au prieuré de Cézas : Marie-Christine 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance set levée à 21h 30. 

Prochaine réunion, le lundi 22 septembre à 18h 30. 

Présidente de séance : Tania Mercereau. 
Secrétaire de séance : Marie-Christine Calais. 


