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

Mardi 21 octobre 2014 à 18h 30.  !
Commission Culture/Sports/Tourisme : personnes présentes : Tania MERCEREAU, 
Jérôme MORALI, Michel MERELLE, Patrice GRUCKERT, Marie-Christine CALAIS,  
Fabienne FESQUET, Christian TOUREILLE ; personnes excusées : Isabelle BOISSON, 
Franck ANDRIEU, Isabelle COLLUMEAU. !
Ordre du jour :  !
1) Organisation de la brasucade du 26 octobre 
 Un constat est fait que nous n’avons que peu d’éléments sur le déroulement de la 
manifestation de la Ronde de la Châtaigne.  
Le Comité des Fêtes tiendrait une buvette, pour la brasucade, 80kg de châtaignes 
ont été commandés et seront réglés par la Mairie. 
Le comité des Fêtes s’occuperait de la Brasucade, en lien avec les pompiers.  
La mairie amènera sur place  un camion avec du sable.   
Seront présents sur place à partir de 11h : Jérôme, Patrice et Gilbert.  !!
2)  Organisation du 11 novembre 
La fanfare est prévenue.  
Bénédicte doit s’occuper de commander les gerbes et de commander ce qui est 

nécessaire 
pour le vin d’honneur (prévoir du pastis).  
Le vin d’honneur se fera au Diguedan, dans la salle moyenne qui est réservée.  
Le RV est à 11h au Monument aux Morts, discours, dépôt des gerbes, aubade de la 

fanfare.  
Faire une affiche pour annoncer la cérémonie : Voir avec Isabelle C.  
Affichage dans le village : Marie-Christine  !!
3) Rendez-vous du Noël solidaire avec le CCAS 
La date retenue est le samedi 13 décembre, au Diguedan, la salle est réservée. !
Un groupe de 8 personnes du CCAS (Françoise C, Franck A, Patrick V, Marc G, 
Philippe P, Christine F, Manu T et Anne N.) et de 4 personnes de la commission 
culture (Tania M, Fabienne F, Michel M et Marie-Christine C) se proposent pour 
préparer cet événement. Une date de réunion de préparation aura lieu le mercredi 
19 novembre à 20h en mairie.  
Lors de cette réunion, il faudra redéfinir chaque étape de cette journée : 

• Gratiferia : comment ?, où ?, à partir de quelle heure se fera le dépôt des 
objets ?, que faire des objets qui resteront ?…, 

• Goûter-guinguette : animé par Jean-Pierre Renaud en compagnie de Jean-
Paul et de Charly, ils seront présents de 16h à 18h (prévoir défraiement pour 
Charly et Jean-Paul)  



Prévoir l’organisation de la buvette et du stand de pâtisseries, qui fait les 
achats ? qui fait le service ? … 

• Soupe : avec quels légumes ?, où ? Quand ? , qui épluche ? Service, bols …. 
• Soirée dansante : quelle animation, un DJ ?, un groupe ? !

Marie-Christine voit auprès de Bernard B ce qui reste comme budget sur le compte 
Fêtes et Cérémonies.  !!
4) Subventions aux associations 
Les dossiers de demande de subvention arrivent petit à petit (une douzaine sur 40). 
Tania réceptionne les dossiers et note les documents manquants.  
La date limite est le 31 octobre pour réceptionner les demandes.  
Le Conseil Municipal du 24 novembre délibérera sur l’attribution des subventions. 
En amont une réunion préparatoire d’étude des différents dossiers est prévue le 
jeudi 20 novembre à 14h15, il est souhaitable que Pascale et/ou Jérôme y 
assistent.  
La question ayant été soulevée de la nécessité d’une attestation d’assurance pour 
pouvoir utiliser des locaux communaux, Jérôme confirme cette obligation pour 
toutes les associations. !!
5) Spectacle de Noel pour les enfants des écoles 
Installation de la salle : des pendrillons seront empruntés pour réduire la dimension 
de la grande salle et installés (Patrice ?), 6 petits bancs seront prêtés par l’Ecole du 
Pont Neuf. 
Tania demande à Serge de prévoir l’achat de plastique noir pour occulter les 
fenêtres le lundi matin, ainsi qu’une grande échelle. 
Nous n’avons pas de moquette ou tapis, il faudra donc voir avec les Elvis ou 
autre ?! !
L’invitation a été lancée pour les enfants de l’école de St Laurent, étant donné que 
nous sommes en période de vacances scolaires, la réponse sera donnée début 
novembre.  !!
6) Question diverses 
✓ Les formulaires pour les manifestations.  

La Commission Culture va mettre en place dès que possible, un protocole pour que 
chaque manifestation organisée sur la commune soit répertoriée, avec fiche de 
demande de manifestation sur la voie publique, fiche de demande de réservation 
de salle …. Etc  
Ceci devrait permettre de connaître précisément les différents événements prévus.  !
✓ Concert de soutien pour St Laurent le Minier 

La chorale des Bonbecs organise au Diguedan, le samedi 8 novembre, en soirée, un 
concert de soutien aux sinistrés de St Laurent le Minier.  !



✓ Aménagement de la salle utilisée par « Le fil et nous » : 
Une estimation a été faite par l’équipe technique pour faire tomber la cloison, 
coût estimé 2500 € de frais, ce qui semble beaucoup pour libérer 4 m2.  
Il est demandé une estimation plus précise, Jérôme s’en charge.  
Pour l’instant, il est proposé d’enlever les étagères métalliques non utilisées et qui 
encombrent la salle du fond.  !
✓ Marché de Noel :  

Demande de rdv de Mme Corina Luther, pour l’organisation d’un marché de Noël. 
Tania et Pascale doivent la rencontrer.  !
✓ Cirque de Provence.  

Demande d’autorisation de venir s’installe en mars prochain ; Tania adresse en 
retour une demande d’autorisation de manifestation et d’occupation de l’espace 
public.  !
✓ Chorale « Les Chœurs de l’Aigoual »  

Cette chorale du Viganais se propose pour animer des manifestations lors des fêtes 
de fin d’année. A ce jour pas de proposition à leur faire.  !
✓ Réunion rallyes.  

Une réunion va se tenir avec les organisateurs des rallyes automobiles (Cigalois et 
critérium) pour faire le point sur l’organisation et parler d’une alternance de 
passage sur la commune des deux rallyes. Patrice suit le dossier.  !!
7) Répartition lors des prochaines manifestations !
Dimanche 26 octobre, « ronde de la Châtaigne » : Patrice, Jérôme et Gilbert  
Jeudi 30 octobre : nuit de la chauve-souris à Combe Chaude à partir de 18h : 
Marie-Christine  !!
L’ordre du jour étant épuisé, la séance set levée à 21h 30.  !
Prochaine réunion, le jeudi 20 novembre à 14h15.  !!
Présidente de séance : Tania Mercereau.  
Secrétaire de séance : Marie-Christine Calais.  !!
A prévoir pour une prochaine réunion  
- inviter les réalisateurs du film à propos de Marin Bresson, et l’association Allons-
Enfants pour étudier la mise en place d’une projection à Sumène au printemps 
2015 
- étudier les tarifs des droits de place pour les forains de la Fête Votive et réfléchir  
sur une convention ...


