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Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Dans ce premier éditorial, je voudrais vous faire part 

de mon enthousiasme pour ces quelques mois de man-

dat.

J’ai découvert la fonction de maire d’une commune 

de 1650 habitants, je trouve cela passionnant et enri-

chissant. J’ai reçu en rendez-vous plusieurs Suménois, 

auxquels j’ai pu - je l’espère - apporter des réponses 

satisfaisantes.

Le conseil municipal est au travail et les commissions ne 

chôment pas pour mettre en place les grands thèmes 

de notre programme. Mais en ce début de mandat, 

nous devons d’abord solder les projets en cours.

Financièrement la commune fonctionne bien. Cepen-

dant	 notre	 capacité	 d’autofi	 nancement	 est	 trop	 faible.	 
Notre volonté de ne pas recourir à l’emprunt pour ne 

pas augmenter la dette et les impératifs dus aux dos-

siers	 non	 fi	 nalisés	 par	 nos	 prédécesseurs	 nous	 obligent	 
à trancher et à déterminer des priorités : 

- Révision du projet de Station d’ Epuration avec signa-

ture de la 1re tranche et anticipation de la 2e.

- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme, qui doit être 

terminé en 2017.

Ce gros chantier sera l’occasion de lancer l’Assemblée 

Participative des Habitants (APH) .

A partir de l’état des lieux que nous vous présenterons, 

il	 faudra	 que	 nous	 réfl	 échissions	 tous	 ensemble	 aux	 
évolutions qui ont marqué Sumène et à ce que nous 

souhaitons pour les 20 ans à venir. Nous mettrons en 

place,	 des	 groupes	 de	 travail	 pour	 réfl	 échir	 aux	 orienta-
tions, aux priorités, aux potentialités, aux écueils… 

Ces propositions se-

ront portées auprès 

des habitants lors de 

séances publiques. 

Pour conclure, 

quel-ques mots sur 

le jumelage avec 

Quistinic : lors de 

la visite amicale du 

comité de jumelage 

de ce village breton, j’ai eu l’occasion de rencontrer 

Madame le Maire de Quistinic. D’un commun accord, 

nous avons décidé de reporter la signature-retour de la 

Charte au second trimestre 2015. Nous pouvons ainsi 

laisser aux nouveaux élus le temps de travailler sur les 

dossiers plus urgents et aux habitants celui de se posi-

tionner par rapport au jumelage. Je voudrais également 

remercier le comité de jumelage suménois qui a su re-

cevoir nos amis de Quistinic sur ses fonds propres et en 

toute simplicité.

Enfi	 n	 je	 vous	 souhaite	 à	 tous	 un	 bel	 été.	 C’est	 le	 temps	 
des vacances pour certains et bon courage à ceux qui 

restent au travail.

Jérome Morali

LE MOT DU MAIRE

¶ Affi chage
En ce début d’été, les événements sont nombreux ! 
Afi	 n	 d’en	 faciliter	 l’annonce,	 nous	 avons	 installé	 

des	 panneaux	 d’affi	 chage	 libre	 en	 3	 points	 stratégiques	 du	 
village	 et	 dans	 les	 hameaux.	 Ils	 seront	 bientôt	 améliorés	 
par	 un	 chapeau	 qui	 les	 protègera	 de	 la	 pluie.	 Faites-en	 bon	 
usage	 !

¶ Nos amis les bêtes
Nos	 chers	 toutous	 disposent	 enfi	 n	 de	 lieux	 d’aisan-
ce	 !	 Ces	 espaces	 de	 sable	 sont	 un	 premier	 essai,	 ils	 

seront	 remplacés	 par	 des	 bacs	 plus	 discrets,	 installés	 en	 di-
vers	 points	 du	 village.	 Des	 distri-
buteurs	 de	 sacs	 destinés	 au	 ramas-
sage	 des	 déjections	 canines	 seront	 
également	 bientôt	 disponibles.	 Es-
pérons	 que	 cela	 permettra	 d’amé-
liorer	 la	 propreté	 de	 notre	 village	 
et	 de	 libérer	 un	 peu	 de	 temps	 pour	 
nos employés !

¶Cérémonie du 8 mai 
Jeudi	 8	 mai	 Sumène	 commémorait	 la	 victoire	 en	 
Europe	 des	 alliés	 en	 1945.	 M.	 Morali,	 maire,	 M.	 

Trial,	 représentant	 les	 anciens	 combattants	 et	 le	 comman-
dant	 Serveille	 ont	 parlé	 chacun	 leur	 tour	 des	 leçons	 et	 
grands	 messages	 de	 ce	 jour	 anniversaire.	 Le	 maire	 a	 rap-
pelé	 les	 noms	 de	 soldats	 suménois	 morts	 au	 combat	 pour	 
la	 liberté	 du	 pays	 ainsi	 que	 les	 noms	 des	 grands	 héros	 de	 
la	 Résistance.	 L’hommage	 aux	 combattants	 et	 aux	 victimes	 
de	 guerre	 a	 été	 prononcé	 par	 M.	 Trial.	 Le	 commandant	 
Serveille,	 représentant	 les	 forces	 armées,	 a	 souligné	 com-
bien	 vigilance	 et	 connaissance	 du	 passé	 restent	 la	 trame	 
de	 la	 démocratie	 dans	 l’Europe	 contemporaine,	 rappelant	 
aussi	 que	 des	 guerres	 génocidaires	 sévissent	 encore	 dans	 
le	 monde...	 La	 cérémonie	 s’est	 conclue	 avec	 le	 chant	 de	 
Louis	 Aragon,	 «	 L’Affi	 che	 rouge	 »,	 interprété	 par	 Léo	 Ferré,	 
suivant	 une	 minute	 de	 silence	 aux	 morts.	 La	 Fanfare	 sumé-
noise	 a	 ponctué	 cette	 cérémonie	 digne	 et	 émouvante.	 La	 
cérémonie	 s’est	 terminée	 autour	 d’un	 apéritif	 offert	 par	 la	 
municipalité	 aux	 personnes	 présentes,	 dans	 le	 parc	 joux-
tant	 la	 mairie.

correspondance locale Midi-Libre : M-P.L-T 0467822919
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¶Des espaces verts
Comme	 notre	 adhésion	 à	 la	 charte	 du	 Parc	 national	 des	 
Cévennes	 nous	 le	 recommande,	 nous	 avons	 arrêté	 le	 dés-

herbage	 chimique	 des	 espaces	 verts	 communaux.	 Cela	 s’est	 fait	 
plus	 rapidement	 que	 prévu,	 puisque	 notre	 stock	 de	 produits	 phy-
tosanitaires	 était	 épuisé	 au	 mois	 d’avril	 et	 que	 nous	 avons	 décidé	 de	 ne	 
pas	 le	 renouveler.	 
Pour	 les	 bords	 de	 rivière,	 la	 question	 ne	 s’est	 même	 pas	 posée	 puisque	 
l’épandage	 d’herbicide	 est	 interdit	 à	 moins	 de	 5	 m	 d’un	 cours	 d’eau	 depuis	 
le	 1er	 Octobre	 2009.	 Merci	 aux	 agents	 d’entretien	 des	 espaces	 verts	 d’avoir	 
pris	 le	 relais	 avec	 leurs	 débroussailleuses,	 un	 peu	 dans	 l’urgence,	 pour	 
combattre	 les	 herbes	 folles.	 
Pour	 l’entretien	 des	 berges	 du	 Rieutord,	 nous	 avons	 fait	 appel	 à	 l’équipe	 
verte	 du	 SIVU,	 qui	 a	 effectué	 un	 débroussaillage	 sélectif	 dans	 la	 traver-
sée	 du	 village.	 Ils	 reviendront	 cet	 automne	 pour	 poursuivre	 cet	 entretien	 
de	 la	 ripisylve	 sur	 le	 Rieutord	 et	 le	 Recodier,	 en	 amont	 de	 Sumène.	 
Nous	 bénéficions	 de	 ce	 service,	 grâce	 à	 notre	 participation	 au	 finance-
ment	 du	 SIVU,	 syndicat	 intercommunal	 qui	 regroupe	 les	 communes	 du	 
bassin	 versant	 de	 l’Hérault	 et	 de	 ses	 affluents,	 sur	 les	 communautés	 de	 
communes	 de	 Ganges	 et	 Le	 Vigan.	 C’est	 au	 travers	 de	 ce	 syndicat,	 et	 du	 
syndicat	 mixte	 du	 bassin	 du	 fleuve	 Hérault	 (SMBFH)	 pour	 la	 basse	 val-
lée	 de	 l’Hérault	 que	 se	 traduisent	 les	 actions	 du	 SAGE	 (Schéma	 d’Amé-
nagement	 et	 de	 Gestion	 des	 Eaux).	 
Ces	 actions	 visent	 à	 gérer	 la	 ressource	 en	 eau,	 sur	 les	 plans	 qualitatifs,	 
quantitatifs	 et	 risque	 d’inondation.	 Les	 prochaines	 actions	 dans	 notre	 
secteur seront :
-	 un	 levé	 topographique	 longitudinal	 du	 lit	 du	 Rieutord,	 pour	 compren-
dre	 l’apport	 sédimentaire	 au	 fleuve	 Hérault	 en	 période	 de	 crue.	 
Si	 vous	 voyez	 des	 géomètres	 dans	 le	 lit	 du	 Rieutord	 prochainement,	 ne	 
vous	 inquiétez	 pas,	 ce	 n’est	 pas	 pour	 construire	 une	 autoroute	 !
-	 et	 en	 collaboration	 avec	 la	 coopérative	 «Origine	 Cévennes»,	 une	 
étude	 de	 l’impact	 de	 la	 culture	 de	 l’oignon	 doux	 des	 Cévennes,	 sur	 la	 
pollution	 des	 eaux	 en	 produits	 phytosanitaires.
Voici	 la	 description	 technique	 de	 LA FICHE ACTION DU CONTRAT DE RIVIÈRE :
-	 l’action	 sera	 portée	 par	 le	 SIVU	 Ganges-Le	 Vigan	 ;	 les	 résultats	 seront	 
publics	 et	 devront	 être	 transmis	 au	 SMBFH,	 au	 Parc	 National	 des	 Cé-
vennes	 et	 à	 la	 coopérative	 Origine	 
Cévennes.
-	 l’étude	 présentera	 les	 divers	 iti-
néraires	 culturaux	 de	 la	 culture	 
de	 l’oignon	 doux,	 en	 détaillant	 les	 
traitements	 phytosanitaires	 asso-
ciés.	 
Les	 mécanismes	 de	 transfert	 des	 
pesticides	 vers	 les	 milieux	 aquati-
ques	 seront	 étudiés.	 
La	 pollution	 résultante	 des	 milieux	 
aquatiques	 sera	 analysée	 au	 regard	 
des	 données	 existantes	 (réseaux	 
Agence	 de	 l’eau	 et	 conseil	 général)	 
et	 de	 mesures	 spécifiques	 à	 mettre	 
en	 œuvre	 dans	 le	 cadre	 de	 l’étude.	 
Une	 synthèse	 sera	 réalisée,	 ainsi	 
qu’un	 programme	 d’actions	 par-
tagé	 pour	 une	 conduite	 culturale	 
ayant	 un	 impact	 minimum	 sur	 la	 
qualité	 des	 eaux,	 et	 ce,	 en	 relation	 
avec	 la	 stratégie	 économique	 de	 la	 
coopérative.	 

¶Jours de fêtes
Nous	 avons	 la	 chance	 de	 profi-
ter	 de	 nombreuses	 festivités	 au	 

cours	 de	 l’année	 et	 particulièrement	 en	 
été	 .
Pour	 qu’elles	 continuent	 à	 avoir	 lieu,	 
nous	 devons	 observer	 quelques	 règles	 
de	 bon	 fonctionnement	 :
	 -	 Chaque	 fois	 qu’une	 association	 
organise	 un	 événement	 utilisant	 une	 
partie	 du	 domaine	 public,	 elle	 doit	 
obtenir	 l’aval	 de	 la	 municipalité.	 Pour	 
des	 raisons	 de	 sécurité	 -	 en	 lien	 avec	 
la	 sous-préfecture	 et	 la	 gendarmerie	 -	 le	 
ou	 les	 sites	 sur	 lesquels	 se	 déroulent	 les	 
événements	 sont	 bien	 délimités	 et	 ré-
gis	 par	 arrêté	 municipal.	 (Le	 périmètre	 
précis	 du	 site	 -	 avec	 ses	 règles	 de	 fonc-
tionnement	 -	 est	 disponible	 en	 mairie	 et	 
consultable	 par	 tous	 les	 citoyens.)
	 -	 Toute	 modification	 des	 usages	 de	 
vie	 affectant	 le	 domaine	 public	 (chan-
gement	 d’horaires,	 ouverture	 tardive	 
de	 commerce,	 événement	 différent…)	 
doit	 être	 régie	 par	 autorisation	 et	 arrêté	 
municipal.	 Ils	 font	 suite	 à	 une	 demande	 
écrite	 formulée	 un	 mois	 avant	 l’événe-
ment.	 (8	 j	 pour	 cette	 année).
	 -	 Afin	 d’avoir	 un	 seul	 système	 de	 
sécurité	 à	 gérer,	 et	 un	 seul	 organisateur	 
comme	 interlocuteur,	 la	 municipalité	 

n’autorise	 à	 la	 même	 date	 qu’un	 
unique	 événement	 générant	 du	 
public.	 Des	 ententes	 entre	 les	 
demandeurs	 restent	 possibles.	 
	 -	 Concernant	 la	 vente	 à	 empor-
ter,	 la	 vente	 à	 consommer	 sur	 
place	 et	 la	 vente	 d’alcool,	 une	 
licence	 est	 obligatoire;	 celle	 fi-
gurant	 sur	 l’intitulé	 porté	 sur	 le	 
registre	 du	 commerce	 fait	 foi.
Bref,	 il	 y	 a	 de	 la	 place	 pour	 
tous et tous peuvent y trouver 
leur	 compte,	 mais	 il	 ne	 faut	 
pas	 se	 retrouver	 «	 hors	 la	 loi	 »	 
et	 risquer	 ainsi	 de	 provoquer	 
l’annulation	 de	 l’événement,	 
ce	 qui	 serait	 évidemment	 très	 
regrettable	 et	 dommageable.	 
Nous	 espérons	 que	 chacun	 
comprendra	 que	 c’est	 grâce	 au	 
respect	 de	 ces	 quelques	 règles	 
que	 nous	 pourrons	 continuer	 à	 
«	 faire	 la	 fête	 »	 !

VIE LOCALE 
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¶COMMISSION SOCIAL 
A	 la	 Commission	 Social,	 nous	 sommes	 8	 mem-
bres	 élus	 :	 Franck	 Andrieu,	 Isabelle	 Boisson,	 Ma-

rie-Christine	 Calais,	 Pascale	 Castanier,	 Fabienne	 Fesquet,	 
Hélène	 Goudin,	 Anne	 Novel	 Emmanuel	 Teisserenc.
Nous	 nous	 réunissons	 tous	 les	 15	 jours,	 les	 lundis	 en	 gé-
néral,	 pour	 travailler	 sur	 la	 mise	 en	 
place	 de	 la	 politique	 sociale,	 celle	 
que	 nous	 avons	 annoncée	 dans	 
notre	 programme	 électoral.	 Nous	 
prenons	 chaque	 point	 annoncé,	 
puis,	 nous	 réfléchissons	 ensemble	 
à	 comment	 le	 mettre	 en	 place	 :	 le	 
budget,	 les	 investissements	 et	 le	 
fonctionnement…	 Qui	 ?	 Quand	 ?	 
Comment	 ?	 Combien	 ?	 
La Commission Sociale est la partie travail de fond, prépa-
ration des projets.
Une	 réunion	 sur	 deux,	 les	 membres	 du	 CCAS	 (centre	 commu-
nal	 d’action	 sociale),	 nous	 rejoignent	 et	 nous	 travaillons	 en-
semble.	 Les	 membres	 du	 CCAS	 se	 réunissent	 en	 plus	 de	 leur	 
côté,	 4	 à	 5	 fois	 par	 an,	 pour	 trancher	 et	 voter	 sur	 les	 demandes	 
d’aides	 sociales	 des	 particuliers	 ou	 des	 associations.	 
Ce	 sont	 les	 8	 membres	 élus	 de	 la	 Commission	 Sociale	 cités	 
plus	 haut	 plus	 les	 8	 membres	 nommés	 par	 le	 Maire	 qui	 
forment	 le	 CCAS,	 soit	 16	 personnes	 au	 total.	 Voici	 les	 noms	 
des	 membres	 nommés	 du	 CCAS	 :	 Françoise	 Caneiro,	 Chris-
tine	 Fabre,	 Marc	 Genot,	 Philippe	 Lourdais,	 Jean-Laurette	 
Serra,	 Patrick	 Valette,	 Marie	 Viguier.
Le CCAS est la partie légale, administrative.
Donc,	 bonne	 nouvelle,	 notre	 travail	 commun	 est	 lancé	 et	 
cela	 se	 passe	 bien.	 Tout	 le	 monde	 s’est	 mis	 au	 travail.	 No-
tamment	 pour	 la	 mise	 en	 place	 du	 GUC,	 le	 guichet	 unique	 
communal,	 qui	 est	 le	 point	 prioritaire	 de	 notre	 programme.	 
Il	 sera	 notre	 outil	 de	 travail,	 un	 lieu,	 des	 personnes	 dis-
ponibles,	 une	 permanence	 téléphonique	 et	 un	 accueil	 à	 
l’écoute	 en	 toute	 confidentialité,	 toute	 la	 semaine,	 pour	 
vous	 aider	 pour	 un	 petit	 souci	 quotidien,	 une	 petite	 ou	 
grande	 difficulté	 ou	 un	 accident	 de	 la	 vie.	 Nous	 aimerions	 
le	 lancer	 en	 janvier	 2015.	 Nous	 en	 sommes	 à	 la	 première	 
étape	 c’est	 à	 dire,	 nous	 avons	 posé	 :	 
-	 un	 échéancier	 de	 travail	 avec	 un	 objectif	 de	 date	 de	 
mise	 en	 place	 du	 GUC, 
-	 les	 textes	 fondateurs	 de	 la	 charte	 et	 le	 règlement	 interne.
Nous	 constituons	 des	 dossiers	 d’informations	 diverses	 sur	 
la	 santé,	 le	 logement,	 la	 retraite,	 les	 emplois,	 les	 forma-
tions,	 le	 handicap…	 Ces	 dossiers	 seront	 librement	 consul-
tables	 par	 tous,	 et	 si	 besoin,	 avec	 l’aide	 des	 bénévoles	 du	 
GUC.	 Ils	 permettront	 de	 vous	 aider	 à	 avoir	 le	 service,	 l’in-
formation	 souhaitée	 ou	 de	 répondre	 à	 votre	 question	 ou	 
difficulté	 rencontrée.	 
La	 prochaine	 étape	 sera	 l’évaluation	 des	 besoins	 :	 salles,	 
nombre	 d’intervenants	 bénévoles,	 matériel…
Une	 Assemblée Participative Citoyenne	 sera	 l’occasion	 de	 

bien	 vous	 expliquer	 le	 GUC	 et	 nous	 proposerons	 à	 la	 dis-
cussion,	 un	 lieu	 où	 le	 mettre	 en	 place.
Le GUC est la partie pratique, l’outil, le lieu.
Pour	 vous	 donner	 une	 idée,	 nous	 avons	 déjà	 fait	 6	 réunions	 
de	 travail	 depuis	 le	 début	 de	 notre	 mandat.	 Nous	 sommes	 
en	 moyenne	 16	 à	 travailler	 ensemble.	 Je	 vous	 donne	 ces	 

détails	 car	 la	 démocratie	 demande	 
du	 temps	 afin	 que	 chacun	 ait	 une	 
place,	 la	 parole	 et	 s’implique	 avec	 
ses	 compétences,	 son	 histoire,	 sa	 
culture	 différente.	 Il	 faut	 être	 patient	 
mais	 cela	 vaut	 la	 peine	 car	 les	 bases,	 
les	 fondations,	 seront	 ainsi	 saines	 et	 
solides	 !	 Nous	 ne	 devons	 pas	 avoir	 
peur	 du	 débat	 et	 de	 la	 différence,	 ils	 
sont	 une	 richesse.

Si	 tout	 était	 pareil	 et	 si	 nous	 pensions	 tous	 la	 même	 chose	 
quel	 ennui	 !
Notre	 objectif	 est	 d’être	 disponibles,	 à	 votre	 écoute	 dans	 
les	 moments	 difficiles,	 que	 nous	 rencontrerons	 tous	 !	 Notre	 
but	 est	 de	 développer	 la	 solidarité	 dans	 le	 village,	 ces	 liens	 
qui	 font	 que	 nous	 sommes	 fiers	 d’être	 suménois,	 attention-
nés,	 bienveillants,	 gardiens,	 tous,	 du	 respect	 de	 l’autre.	 
Un	 enfant	 pleure	 il	 est	 tombé,	 allez	 !	 2	 minutes	 et	 un	 câlin.	 
Une	 personne	 âgée	 peine	 à	 porter	 ses	 courses,	 allez	 !	 5	 mi-
nutes	 et	 tout	 le	 mode	 est	 content.	 Une	 insulte	 part	 envers	 
un	 autre,	 on	 intervient,	 on	 discute	 …
Et	 éviter	 cette	 indifférence	 qui	 nous	 rend	 tous	 si	 seuls	 !	 
Cela	 peut	 paraître	 naïf	 et	 gentil,	 «	 le	 monde	 des	 bisounours	 »,	 
mais	 je	 suis	 persuadée	 que	 c’est	 par	 là	 qu’il	 faut	 commencer,	 
simplement.	 Et	 je	 suis	 tenace	 !	 Remettons	 les	 bases,	 tous	 en-
semble	 !	 Différent(e)s	 comme	 tout	 le	 monde	 !
Bon	 été	 à	 tous,	 profitons	 des	 barbecues,	 de	 la	 rivière	 et	 des	 
vacances	 !!!

Anne Novel - Adjointe sociale 

07 81 89 79 28 / anne.novel@sumene.fr 

¶COMMISSION URBANISME  
Station d’épuration (STEP)
Lorsque	 vous	 nous	 avez	 élus,	 le	 projet	 de	 station	 

d’épuration	 était	 déjà	 bien	 avancé	 et	 il	 fallait	 prendre	 une	 
délibération	 sous	 quinze	 jours,	 pour	 lancer	 les	 travaux	 de	 
la	 phase	 1,	 soit	 le	 traitement	 des	 boues.	 
A	 l’origine,	 il	 était	 prévu	 de	 construire	 des	 lits	 plantés	 de	 
roseaux	 pour	 stocker	 les	 boues	 de	 la	 station.	 Cette	 solution	 
présente	 les	 avantages	 d’être	 rustique,	 de	 ne	 pas	 consom-
mer	 d’énergie,	 de	 bien	 s’intégrer	 dans	 le	 paysage,	 d’être	 
sans	 odeur	 et	 de	 permettre	 un	 stockage	 des	 boues	 sur	 5	 
à	 10	 ans.	 Pendant	 ce	 stockage	 et	 grâce	 aux	 roseaux,	 ces	 
boues	 se	 transforment	 naturellement	 en	 compost,	 valorisa-
ble	 en	 agriculture.
Pour	 des	 raisons	 d’emprise	 foncière	 de	 l’ensemble	 du	 projet,	 
malgré	 le	 rachat	 d’une	 parcelle	 de	 1000m2,	 cette	 solution	 

L’ÉCHO DES COMMISIONS
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avait	 été	 abandonnée	 au	 profit	 d’une	 presse	 à	 vis	 qui	 devait	 
extraire	 en	 continu	 les	 boues	 et	 les	 stocker	 dans	 une	 benne,	 
au	 maximum	 quinze	 jours	 ;	 pour	 éviter	 la	 fermentation	 et	 
les	 odeurs.	 Un	 camion	 serait	 venu	 pour	 remplacer	 la	 benne	 
toutes	 les	 deux	 semaines	 et	 emmener	 les	 boues	 vers	 un	 site	 
de	 traitement,	 plate-forme	 de	 compostage	 ou	 incinérateur,	 à	 
l’autre	 bout	 du	 département.	 Cette	 solution,	 consommatrice	 
d’énergie,	 nécessite	 le	 rajout	 de	 polymères	 pour	 obtenir	 des	 
boues	 plus	 denses.	 De	 plus,	 elle	 nous	 obligeait	 à	 dépendre	 
d’un	 prestataire	 de	 service	 qui	 n’est	 pas	 gratuit.	 Nous	 avons	 
estimé	 ce	 coût	 à	 environ	 30	 000€	 par	 an.
Nous	 avons	 alors	 missionné	 un	 bureau	 d’assistance	 à	 maî-
trise	 d’ouvrage,	 pour	 faire	 le	 point	 sur	 l’ensemble	 du	 projet	 
et	 particulièrement	 la	 phase	 2.	 La	 solution	 préconisée	 par	 
le	 bureau	 d’études,	 pour	 la	 «	 file	 eau	 »,	 les	 boues	 activées	 -	 
identique	 à	 ce	 que	 nous	 avons	 aujourd’hui	 -	 avec	 un	 bassin	 
d’aération	 qui	 brasse	 les	 effluents	 et	 un	 clarificateur	 pour	 
séparer	 les	 matières	 en	 suspension,	 n’est	 pas	 très	 adaptée	 
aux	 petites	 collectivités.	 
C’est	 la	 solution	 la	 plus	 chère	 en	 investissement	 comme	 en	 
exploitation.	 C’est	 aussi	 la	 plus	 délicate	 à	 faire	 fonctionner	 
et	 il	 faut	 y	 rajouter	 du	 chlorure	 ferrique	 -	 produit	 corrosif	 et	 
dangereux	 -	 pour	 floculer	 les	 particules	 en	 suspension	 dans	 
le	 clarificateur	 et	 obtenir	 les	 meilleurs	 rendements	 épura-
toires.	 Cette	 filière	 est	 aussi	 la	 plus	 sensible	 aux	 surcharges	 
hydrauliques.	 Cela	 veut	 dire	 que	 nous	 aurions	 dû,	 à	 plus	 
ou	 moins	 brève	 échéance,	 passer	 en	 séparatif	 tout	 notre	 
réseau	 d’assainissement.	 
Ce	 scénario	 a	 été	 suggéré	 par	 le	 bureau	 d’études	 et	 chiffré	 à	 
2,7	 M€.	 Avec	 un	 coût	 pour	 la	 station	 de	 1,8	 M€,	 le	 surcoût	 
attendu	 pour	 une	 facture	 d’eau	 de	 120	 m3	 s’élevait	 à	 plus	 
de	 800	 €	 à	 l’horizon	 2020,	 soit	 environ	 trois	 fois	 le	 prix	 
actuel	 !	 
A	 ce	 stade,	 il	 est	 apparu	 que	 nous	 n’avions	 pas	 le	 choix	 
de	 la	 filière	 eau	 et	 que	 celui-ci	 était	 dicté	 par	 des	 seuils	 de	 
rejets	 extrêmement	 sévères	 qui	 nous	 étaient	 imposés.	 Par	 
exemple,	 alors	 que	 la	 réglementation	 ne	 nous	 y	 oblige	 pas,	 
en	 tant	 que	 petite	 commune	 rurale,	 nous	 devions	 traiter	 le	 
phosphore	 avec	 un	 seuil	 de	 rejet	 qui,	 en	 temps	 normal,	 s’ap-
plique	 aux	 agglomérations	 de	 plus	 de	 100	 000	 habitants	 !	 
Nous	 avons	 alors	 réuni	 tous	 les	 acteurs,	 décideurs	 et	 fi-
nanceurs	 pour	 faire	 le	 point	 sur	 ces	 questions	 et	 nous	 som-
mes	 arrivés	 à	 un	 compromis	 qui	 nous	 ouvre	 aujourd’hui	 
de	 nouvelles	 perspectives.	 Il	 existe	 d’autres	 filières	 que	 les	 
boues	 activées	 qui	 sont	 moins	 chères	 en	 investissement	 et	 
en	 exploitation,	 qui	 sont	 plus	 tolérantes	 envers	 les	 réseaux	 
unitaires	 et	 qui,	 «	 cerise	 sur	 le	 gâteau	 »,	 sont	 moins	 en-
combrantes.	 Avec	 l’espace	 ainsi	 libéré,	 il	 est	 de	 nouveau	 
possible	 d’implanter	 des	 lits	 de	 roseaux…	 »

Richard Leprovost, 2e adjoint 

Voir aussi le compte-rendu du conseil municipal de 20 juin 2014

¶COMMISSION ECONOMIE-FINANCES
	 En	 ce	 qui	 concerne	 le	 fonctionnement	 de	 la	 com-
mune,	 nous	 constatons	 une	 situation	 financière	 
qui	 est	 équilibrée.

Cependant,	 pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 dette,	 la	 commune	 
doit	 1	 180	 551€	 au	 1er	 janvier	 2014,	 à	 rembourser	 d’ici	 
2028.
Le	 remboursement	 annuel	 de	 cette	 dette	 va	 légèrement	 
diminuer	 (de	 15%)	 entre	 2014	 et	 2019.
En	 2014	 :	 50	 618€	 d’intérêts	 seront	 versés.
Les	 marges	 de	 manœuvre	 se	 sont	 fortement	 réduites	 ces	 
dernières	 années	 ;	 la	 capacité	 à	 procéder	 à	 nouvel	 em-
prunt	 est	 limitée.
Quelques	 comparaisons	 :
-	 dette	 :	 703€	 par	 habitant	 ;	 la	 moyenne	 nationale	 est	 de	 
601€. 
-	 capacité	 d’autofinancement	 :	 87€	 par	 habitant	 ;	 la	 
moyenne	 nationale	 est	 de	 156€ 
-	 impôts	 :	 31,09€	 par	 habitant	 ;	 la	 moyenne	 nationale	 
est	 de	 38,65€.
La	 commune	 doit	 donc	 retrouver	 une	 capacité	 d’auto-
financement	 plus	 confortable	 dans	 les	 années	 à	 venir	 ;	 
c’est	 pourquoi,	 dans	 les	 premières	 années	 de	 notre	 man-
dat,	 seuls	 des	 projets	 largement	 subventionnés	 pourront	 
être	 réalisés.
Au	 vu	 de	 ces	 réalités,	 nous	 allons	 adapter	 nos	 priorités,	 
en	 lien	 avec	 notre	 programme.	 Par	 exemple,	 concernant	 
le	 projet	 d’aménagement	 «	 chaussée	 et	 trottoirs	 »	 de	 la	 
RD11	 (traversée	 de	 Sumène	 Pont	 Petit	 -	 la	 Vierge)	 et	 suite	 
au	 refus	 de	 la	 subvention	 de	 l’Etat	 de	 65	 000€,	 qui	 était	 
inscrite	 au	 budget	 primitif	 -	 la	 part	 de	 la	 commune	 passe	 
de	 95	 164€	 prévus	 à	 160	 164€	 nécessaires.	 Dans	 l’ab-
solu,	 nous	 pourrions	 financer	 ces	 travaux	 mais	 ce	 serait	 
au	 détriment	 de	 tout	 autre	 projet.
Une	 réflexion	 doit	 donc	 s’instaurer.
Quant	 au	 Plan	 Local	 d’Urbanisme,	 il	 a	 été	 initié	 en	 2001,	 
puis	 arrêté	 en	 2008	 car	 non	 conforme.	 
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 nouvelle	 loi	 ALUR,	 il	 doit	 être	 impé-
rativement	 finalisé	 en	 mars	 2017,	 ce	 qui	 laisse	 un	 délai	 
très	 court,	 quasi	 intenable,	 compte	 tenu	 que	 la	 plupart	 
des	 documents	 sont	 obsolètes.	 Il	 faut	 reprendre	 le	 dia-
gnostic	 communal	 et	 le	 cahier	 des	 charges,	 avec	 l’aide	 
d’un	 nouveau	 prestataire	 (bureau	 d’études).
Ce	 délai	 nous	 impose	 une	 urgence,	 sur	 la	 réalisation,	 mais	 
aussi	 sur	 le	 financement,	 évalué	 entre	 80	 et	 100	 000€.	 
Les	 subventions	 sont	 estimées	 autour	 de	 25%	 mais	 une	 
partie	 a	 déjà	 été	 utilisée	 dans	 le	 projet	 non	 finalisé.
Ne	 pas	 avoir	 de	 PLU,	 validé	 sur	 la	 commune	 en	 mars	 
2017,	 entraînerait	 une	 perte	 des	 compétences,	 et	 nous	 ne	 
serions	 plus	 décisionnaires	 sur	 notre	 territoire.	 
Après	 ces	 quelques	 mois	 de	 mandat,	 nous	 commençons	 
à	 y	 voir	 plus	 clair	 ;	 toutes	 les	 décisions	 prises	 depuis	 les	 
élections,	 concernent	 les	 dossiers	 en	 cours.
Au	 vu	 de	 ces	 dossiers	 prioritaires,	 nous	 nous	 en	 tenons	 à	 
une	 gestion	 réfléchie	 et	 rigoureuse.
   Pascale Castanier

Commission Economie-Finances
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Parlons	 tout	 d’abord	 de	 l’homme	 :	 l’homme	 est	 un	 
amoureux	 de	 la	 nature,	 indépendant,	 voire	 solitai-
re,	 amateur	 de	 vélo	 avec	 lequel,	 en	 bonne	 compa-
gnie,	 il	 parcourt	 les	 Cévennes	 et	 plante	 sa	 toile	 de	 

tente	 au	 gré	 des	 forêts	 cévenoles.	 
Son	 parcours	 professionnel	 d’artiste	 l’a	 amené	 aussi	 de	 vil-
les	 en	 villes,	 à	 Bordeaux	 où	 il	 obtient	 le	 diplôme	 national	 
des	 Beaux	 Arts,	 à	 Paris,	 Toulouse...	 Et	 il	 réside	 de	 pays	 en	 
pays,	 en	 Allemange,	 en	 Espagne...	 pour	 finalement	 se	 «	 po-
ser	 »	 il	 y	 a	 sept	 ans	 à	 Pont	 d’Hérault.
Après	 un	 riche	 parcours	 de	 créateur,	 il	 se	 découvre	 une	 
vocation	 d’enseignant,	 et	 c’est	 dans	 son	 grand	 atelier	 lumi-
neux,	 donnant	 sur	 la	 rivière,	 qu’il	 a	 créé	 une	 école,	 l’Aca-
démie	 du	 Décor	 Peint,	 centre	 de	 formation	 professionnel-
le,	 spécialisé	 dans	 l’enseignement	 et	 la	 transmission	 d’un	 
savoir-faire	 traditionnel	 :	 le	 décor	 à	 l’italienne.
Il	 y	 enseigne	 diverses	 techniques	 à	 ses	 stagiaires	 :	 techni-
ques	 de	 la	 peinture	 en	 vue	 des	 effets	 décoratifs	 comme	 le	 
trompe	 l’œil.	 Pour	 l’instant	 les	 stages	 se	 déroulent	 une	 fois	 
par	 mois	 mais	 l’école	 est	 en	 attente	 de	 l’agrément	 de	 for-
mations	 continues,	 ce	 qui	 lui	 ouvrira	 rapidement	 de	 nom-
breuses	 perspectives	 de	 développement.
Dans	 son	 œuvre,	 Roland	 Lamon	 est	 assisté	 par	 Lydia	 Clai-
ret	 qui	 intervient	 sur	 l’organisation	 de	 l’école	 et	 Catherine	 
Mollica	 chargée	 de	 la	 promotion	 artistique	 et	 de	 l’évene-
mentiel.

L’artiste	 aime	 surprendre,	 comme	 il	 dit	 «	 bluffer	 son	 pu-
blic	 ».	 Du	 travail	 de	 peintre	 décoratif	 pour	 l’Opéra	 de	 
Bordeaux,	 il	 a	 gardé	 un	 goût	 prononcé	 pour	 les	 grandes	 
toiles	 peintes:	 fresques	 pour	 le	 Palais	 de	 Marbella,	 fres-
ques	 du	 «	 décor	 peint	 d’après	 l’Audience	 de	 l’Empereur	 
de	 Chine	 »,	 que	 vous	 pouvez	 admirer	 au	 Château	 d’Assas	 
au	 Vigan,	 fresques	 monumentales	 «	 Le	 plus	 grand	 paquet	 
de	 café	 »,	 à	 la	 tour	 de	 l’usine	 Jacques	 Vabres	 (3000m2)	 que	 
l’on	 trouve	 dans	 le	 Livre	 Guiness	 des	 records,	 trompe	 l’œil	 
monumental	 sur	 le	 mur	 du	 Musée	 de	 Draguignan,	 décors	 
pour	 la	 Cathédrale	 d’Images	 aux	 Baux-de-Provence,	 expo-
sition	 du	 textile	 gardois	 au	 Pont	 du	 Gard	 où	 il	 interpelle	 
avec	 ses	 jeans	 gigantesques	 de	 7x3m…
	 Roland	 Lamon	 surprend	 à	 chacune	 de	 ses	 réalisations.	 
Ses	 promenades	 en	 forêts	 lui	 inspirent	 des	 peintures	 à	 
l’aquarelle,	 des	 silhouettes	 de	 femmes	 sauvages	 nues	 
(1,2/1,3	 m	 de	 haut),	 qui	 sont	 installées	 dans	 le	 Jardin	 des	 
Sambucs,	 des	 silhouettes	 devant	 le	 Musée	 Fabre	 à	 Mont-
pellier	 ;	 mais	 aussi	 des	 peintures	 de	 chiens	 et	 de	 chats.
Roland	 Lamon,	 un	 talent	 à	 découvrir	 près	 de	 chez	 vous	 et	 
pourquoi	 pas	 se	 faire	 le	 plaisir	 d’un	 apprentissage	 ou	 d’un	 
perfectionnement	 dans	 le	 cadre	 des	 stages	 de	 formation	 
que	 le	 peintre	 organise.
contact	 :	 atelier.lamon@gmail.com	  
Lydia	 Clairet-Charandak	 :	 06	 86	 81	 38	 50

Anne Novel - Pascale Castanier

FOCUS
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VIE ASSOCIATIVE

Des Maliens à Sumène
Le	 lundi	 9	 juin,	 une	 quinzaine	 de	 jeunes	 gens,	 ori-
ginaires	 du	 Mali,	 étudiants	 à	 Montpellier,	 décou-

vraient	 Sumène.
Charles	 de	 Clercq,	 qui	 les	 côtoie	 à	 Montpellier,	 et	 Richard	 
Fesquet,	 producteur	 d’oignons,	 leur	 avaient	 préparé	 une	 
journée-découverte	 des	 Cévennes,	 de	 Sumène	 et	 de	 sa	 
principale	 production	 agricole	 :	 l’oignon	 doux	 !
L’Association	 «	 Regard’	 Ailleurs	 »	 était	 invitée,	 car	 depuis	 
bientôt	 dix	 ans	 certains	 de	 ses	 membres	 se	 rendent	 au	 Mali	 
pour	 accompagner	 le	 développement	 d’un	 village	 Dogon,	 
grand	 producteur	 d’oignons.
Accueillis	 sur	 ses	 terres	 par	 Guillaume	 Denzer,	 le	 grou-
pe	 découvre	 le	 riche	 patrimoine	 de	 cette	 nature,	 rude	 et	 
abrupte	 :	 traversiers,	 gourgues , bésals,	 auxquels	 s’ajoutent,	 
de	 nos	 jours,	 grands	 bassins	 de	 retenue,	 pompes,	 tuyaux	 et	 
asperseurs…	 De	 quoi	 faire	 rêver	 ces	 femmes	 et	 hommes	 
venus	 du	 Sahel	 !
Puis	 l’histoire	 «	 	 »	 :	 c’est	 à	 Saint	 André	 de	 Majencoules,	 
dans	 les	 bâtiments	 de	 la	 Coopérative	 de	 l’oignon	 doux	 que	 
Richard	 Fesquet	 fait	 découvrir	 aux	 jeunes	 étudiants	 le	 long	 
et	 fructueux	 cheminement	 de	 nombre	 de	 paysans	 cévenols,	 
ce	 qui	 croît	 sur	 le	 traversier…	 et	 arrive	 sur	 nos	 tables.
Habitués	 à	 travailler	 seuls	 ou	 en	 famille,	 progressivement,	 
à	 l’initiative	 de	 quelques-uns,	 ils	 découvrent	 la	 dynamique	 
de	 la	 «	 co-opération	 »	 !
La	 production	 de	 l’oignon	 doux	 entraîne	 celle	 de	 la	 pomme,	 
du	 jus	 de	 pomme,	 de	 la	 pomme	 de	 terre,	 des	 châtaignes	 :	 
véritable	 locomotive	 locale	 d’une	 agriculture	 renouvelée	 !

Nos	 amis	 Maliens	 retrouvaient	 ici,	 comme	 en	 écho,	 leurs	 
pratiques	 séculaires	 du	 partage	 des	 terres	 et	 du	 travail…à	 la	 
Daba	 -	 «	 Aïssou	 »	 de	 chez	 eux	 -	 bien	 sûr	 !
Le	 plat	 du	 jour	 «	 la	 soupe	 à	 l’oignon	 »	 a	 rassemblé	 tout	 le	 
monde	 à	 Sumène	 ;	 les	 étudiants	 maliens	 ont	 marqué	 un	 
grand	 intérêt	 pour	 les	 projets	 soutenus	 par	 des	 Suménois	 
au	 Pays	 Dogon.
Avant	 de	 regagner	 Montpellier,	 les	 étudiants	 sortent	 de	 
leurs	 sacs	 une	 belle	 tapisserie	 de	 chez	 eux	 pour	 la	 fa-
mille	 De	 Clercq	 qui	 leur	 offrait	 l’hospitalité,	 	 une	 statuette,	 
sculpture	 du	 couple	 Dogon,	 pour	 leurs	 amis	 producteurs	 
d’oignons	 et	 une	 serrure	 à	 secret	 en	 bois,	 pour	 celles	 et	 
ceux	 qui	 participent	 au	 développement	 de	 Kokolo,	 au	 Pays	 
Dogon	 !
Partager	 ce	 que	 l’on	 a	 :	 une	 des	 richesses	 de	 l’Afrique	 !

Emmanuel Teisserenc

Cébières	 du	 Pays	 Dogon

Asphodèle Le Prieuré
	 Programme	 saison	 été	 2014	 de	 l’association.	 
La	 saison	 2014	 a	 débuté	 les	 12	 et	 13	 avril	 avec	 Les	 

Chevaliers	 des	 Quatre	 Vents,	 pour	 le	 «	 Camp	 blanc	 »	 évé-
nement	 produit	 par	 une	 association	 montpelliéraine	 qui	 
fait	 connaître	 le	 XIIIe siècle	 en	 Languedoc.	 
Chaque	 année,	 avant	 le	 début	 de	 la	 saison,	 la	 troupe	 mon-
te	 un	 camp	 complet,	 et	 cette	 année,	 c’était	 au	 Prieuré	 de	 
Cézas.	 Un	 grand	 succès	 pour	 le	 dimanche	 où	 le	 site	 était	 
ouvert	 au	 public.
Le	 samedi	 8	 juin,	 dans	 le	 cadre	 du	 comité	 de	 jumelage	 de	 
Sumène	 et	 Quistinic,	 le	 Prieuré	 a	 reçu	 environ	 70	 person-
nes	 :	 ont	 été	 organisés	 un	 repas	 champêtre,	 une	 animation	 
par	 la	 fanfare	 «Supplément	 Cornichon»,	 des	 chants	 Occi-
tans	 et	 Bretons,	 des	 danses	 Bretonnes,	 pour	 une	 bien	 belle	 
journée.	 
Le	 programme	 des	 animations	 se	 poursuit	 tout	 l’été	 avec	 :
-	  Jusqu’au 24 septembre	 :	 exposition	 de	 peinture	 Marie	 
Thérèse	 Itier-Anguiviel	 et	 Jean	 Pierre	 Viguier.

-	  Samedi 12 juillet à 10h :	 A.G	 de	 l’association	 à	 10h,	 sui-
vie	 à	 17h	 d’un	 concert	 animé	 par	 le	 groupe	 Morand-	 Ca-

jun	 Band	 (musiques	 cajun	 et	 acadienne).
-	 	 Samedi 26 juillet à 17h	 :	 un	 Concert	 animé	 par	 le	 groupe	 
Alta	 Pressionne	 (chants	 italiens).

-	 	 Samedi 23 août à 17h	 :	 Musiques	 du	 monde	 avec	 Trio	 
Syrto.

-	 	 Les 13 et 14 septembre	 verront	 «	 les	 Journées	 du	 Patri-
moine	 »	 (programme	 en	 cours	 d’élaboration).
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Basket

Une	 saison	 de	 Basket	 2013/2014	 qui	 s’achève,	 et	 qui	 
fut	 riche	 en	 événements.	 Il	 y	 a	 130	 licenciés	 au	 club	 de	 
basket	 avec	 12	 équipes,	 12	 entrainements	 par	 semaine	 
et	 150	 matchs	 d’Octobre	 à	 Mai	 ;	 sans	 compter	 les	 tour-
nois	 et	 rassemblements.	 Cette	 année	 le	 club	 a	 embauché	 
en	 contrat	 unique	 d’insertion	 (CUI-CAE	 et/ou	 CUI-CIE).	 
Les	 activités	 commencent	 en	 Septembre	 avec	 une	 jour-
née	 «	 Portes-Ouvertes	 »	 pour	 permettre	 à	 de	 nouveaux	 
joueurs	 de	 s’initier.
Des	 stages	 sont	 proposés	 pendant	 les	 vacances	 scolaires	 
pour	 se	 perfectionner	 :	 cette	 saison,	 75	 licenciés	 ont	 par-
ticipé.	 Début	 Décembre,	 le	 club	 a	 participé	 au	 Téléthon.	 
En	 Décembre,	 a	 eu	 lieu	 le	 tournoi	 de	 Noël,	 où	 tous	 les	 
parents	 ont	 été	 conviés,	 pour	 venir	 jouer	 avec	 leurs	 en-
fants	 :	 que	 de	 fous	 rires	 !	 Le	 club	 a	 vécu	 une	 belle	 soirée	 
dansante	 avec	 un	 DJ	 hors	 pair.	 
Tout	 au	 long	 de	 la	 saison,	 le	 club	 organise	 des	 «	 forma-
tions	 arbitre	 et	 table	 de	 marque	 »	 avec	 4	 Poussins	 et	 un	 
Minime,	 qui	 sont	 désormais	 «	 arbitres	 stagiaires	 ».	 Le	 
club	 de	 Basket	 remercie	 Eric	 Valentin,	 Raphaël	 Lucas,	 et	 
Zacharia,	 les	 formateurs	 Gérald	 et	 Xavier	 (arbitre	 dépar-
temental).	 
D’autres	 moments	 forts	 ont	 eu	 lieu	 au	 Basket	 Suménois,	 
avec	 le	 Loto,	 la	 soirée	 Handi-Sport;	 pour	 et	 avec	 des	 joueurs	 
invalides	 et	 les	 licenciés	 ;	 qui	 ont	 joué	 en	 fauteuil	 !	 
Le	 Comité	 du	 Gard	 a	 été	 accueilli	 à	 Sumène,	 avec	 le	 tro-
phée	 U11	 et	 une	 équipe	 Garçons	 sélectionnée.	 Après	 des	 
semaines	 de	 préparation,	 les	 Séniors	 Filles	 et	 leurs	 sup-
porters,	 sont	 allés	 à	 Malgrat	 del	 Mar	 en	 Espagne,	 pour	 un	 
tournoi	 international,	 début	 Juin.	 
Fin	 Mai,	 un	 tournoi	 pour	 les	 plus	 jeunes	 a	 eu	 lieu	 ;	 et	 
le	 22	 juin,	 un	 tournoi	 pour	 les	 Séniors	 Filles	 et	 Garçons	 
avec	 18	 équipes	 réunies.	 Des	 résultats	 sportifs	 très	 cor-
rects	 ont	 été	 obtenus,	 avec	 2	 équipes	 performantes	 :	 les	 
U11	 Garçons	 (10	 et	 11	 ans)	 et	 les	 U13	 Filles	 (12	 et	 13	 
ans),	 qui	 finissent	 3e	 sur	 8.	 Les	 autres	 équipes	 sont	 à	 des	 
places	 honorables,	 comme	 les	 Minimes	 Garçons	 et	 les	 
Seniors	 Garçons,	 en	 milieu	 de	 tableau.	 Les	 Cadets,	 les	 
Minimes	 Filles	 et	 les	 plus	 petits	 :	 Baby	 et	 Mini,	 font	 une	 
belle	 saison	 et	 beaucoup	 de	 progrès.	 C’est	 une	 très	 belle	 
aventure	 collective	 pour	 le	 club	 de	 basket	 Suménois	 !	 
Tout	 au	 long	 de	 l’année	 le	 club	 organise	 des	 sorties	 pour	 
des	 matchs,	 à	 Lattes	 et	 en	 septembre	 2014,	 un	 tournoi	 à	 
Arena	 –	 Montpellier,	 avec	 Tony	 Parker.
Tous	 les	 renseignements	 sur	 le	 site	 :	  
basketsumene.free.fr

Football
Un	 nouveau	 Président	 pour	 l’Étoile	 sportive	  
Suménoise 

«	 Mickaël	 Bresson,	 Nîmois	 de	 résidence,	 mais	 Suménois	 
de	 cœur	 et	 fidèle	 joueur	 du	 club,	 a	 investit	 la	 fonction	 de	 
président	 du	 club	 de	 football	 et	 succède	 à	 Yves	 Ducros	 
qui	 reste	 à	 ses	 cotés	 comme	 vice-président	 qui	 reste	 à	 ses	 
cotés	 en	 tant	 que	 vice-président	 pour	 l’accompagner	 et	 
l’aider	 à	 réussir	 dans	 cette	 mission.	 
Son	 projet	 sportif	 est	 simple	 et	 ambitieux	 :	 dynamiser	 et	 
porter	 «	 haut	 et	 bien	 »	 l’image	 de	 Sumène	 qui	 vit,	 depuis	 
de	 très	 longues	 années,	 le	 football	 dans	 son	 histoire.	 Pour	 
cela,	 il	 compte	 sur	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 structuration	 
renforcée	 pour	 les	 jeunes	 et	 un	 encadrement	 	 de	 qualité.	 
Pour	 atteindre	 cet	 objectif	 prometteur,	 Mickaël	 Bresson	 
pourra	 compter	 sur	 de	 nouveaux	 entrants,	 au	 sein	 du	 bu-
reau	 de	 l’association.	 En	 effet,	 dans	 son	 sillage	 ,	 ces	 nou-
veaux	 membres	 ont	 à	 cœur	 de	 l’aider	 et	 contribuer	 à	 la	 
réussite	 de	 cette	 impulsion.	 
Pour rappel sur un total de 15 suffrages exprimés Mickael 

Bresson a été élu président de l’association par onze voix 

pour trois votes blancs et une voix contre. 
Le	 nouveau	 bureau	 est	 donc	 composé	 de	 :	 Mickaël	 
Bresson,	 Président,	 Grégory	 Aubanel,	 Anthony	 Sabatier,	 
Stéphan	 Bresson,	 Agnès	 François,	 Thomas	 Delpuech,	 Lu-
dovic	 Arnaud,	 Jean-Pierre	 Michel,	 Bernard	 Aubanel,	 Jé-
rémie	 Caizergues,	 Sébastien	 Caizergues,	 	 Yves	 Ducros,	 
Julien	 Mourgues,	 Christian	 Ducros,	 Alice	 Ducros.
Pour	 la	 saison	 à	 venir,	 l’Étoile	 Sportive	 devrait	 engager	 
quatre	 équipes	 de	 jeunes	 (catégorie	 U6	 U7	 enfants	 nés	 
en	 2008-2009,	 U8	 U9	 enfants	 nés	 en	 2006-2007,	 U10	 
U11	 enfants	 nés	 en	 2004-2005,	 U14-U15	 enfants	 nés	 en	 
2000-2001)	 qui	 seront	 entrainés	 par	 Thomas	 Delpuech.	 
Toute	 personne	 responsable	 ou	 parent	 qui	 souhaite	 ins-
crire	 un	 enfant	 à	 l’école	 de	 football	 peut	 prendre	 contact	 
auprès	 de	 M.	 Gregory	 Aubanel	 au	 06	 85	 50	 20	 59	 ou	 
M.	 Thomas	 Delpuech	 au	 06	 32	 85	 80	 99.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Pour	 ce	 qui	 est	 des	 seniors,	 à	 noter	 deux	 nouvelles	 re-
crues	 de	 choix	 :	 Sylvain	 Villaret	 qui	 évoluait	 à	 Monoblet	 
en	 PHA	 et	 Nouhoun	 Diallo	 qui	 jouait	 avec	 la	 Division	 
d’honneur	 d’Alès,	 la	 saison	 passée.
Une	 des	 nouvelles	 mesures	 à	 relever	 dans	 ce	 nouveau	 
mandat	 sera	 l’entrée	 gratuite	 au	 stade.
Venez	 nombreux	 supporter	 les	 équipes	 «	 fanion	 et	 	 réser-
ve»	 qui	 évoluent	 respectivement	 en	 promotion	 d’honneur	 

B	 et	 promotion	 de	 1ère 
division,	 et	 dont	 l’ob-
jectif	 affiché	 de	 la	 1ère 
est	 d’accéder	 à	 la	 pro-
motion	 d’honneur	 A.



9

Inauguration des  
courts de tennis
Les	 premiers	 terrains	 de	 tennis	 ont	 

été	 construits	 en	 1983.	 A	 la	 création	 
du	 club,	 on	 constate	 un	 très	 fort	 en-
gouement,	 on	 compte	 plus	 de	 200	 ad-
hérents.	 Dans	 les	 années	 85	 à	 96	 il	 y	 
avait	 3	 équipes	 :	 les	 jeunes,	 les	 fémini-
nes,	 et	 les	 hommes.	 La	 section	 fémini-
ne,	 emmenée	 par	 M-Hélène	 Bresson	 
avait	 sa	 place	 en	 1ère	 division	 dépar-
tementale.	 L’équipe	 «	 jeunes	 »	 a	 été	 
finaliste	 il	 y	 a	 4	 ans	 au	 championnat	 
du	 Gard.	 Beaucoup	 de	 jeunes	 sont	 
motivés,	 et	 ne	 doutons	 pas	 qu’avec	 
ces	 magnifiques	 terrains	 les	 nouveaux	 
adhérents	 vont	 se	 bousculer.
Le	 bureau	 du	 club	 compte	 organiser	 
en	 septembre	 un	 tournoi	 interne	 «	 à	 
la	 mêlée	 ».
Montant	 des	 adhésions,	 assurance	 
comprise	 :
Enfant	 moins	 de	 10	 ans	 :	 11€	 /	 Enfant	 
de	 10	 à	 18	 ans	 :	 20€	 /	 Adulte	 :	 40€
Les	 travaux	 ont	 été	 effectués	 sous	 le	 
mandat	 de	 Ghislain	 Pallier,	 et	 les	 
courts	 ont	 été	 inaugurés	 le	 6	 juin	 par	 
Jérôme	 Morali,	 notre	 nouveau	 maire.
Quelques	 chiffres	 :	  
Le	 coût	 total	 est	 de	 69	 819€ 
Participation	 du	 département	 :	 
28	 400€	  
Participation	 de	 l’état	 :	 5	 000€
Nous	 remercions	 les	 maîtres	 d’œuvre,	 
les	 financeurs	 et	 l’ancienne	 munici-
palité	 qui	 ont	 permis	 cette	 magnifique	 
réalisation.

Rencontre amicale des 
associations  
de comité de jumelage  

de Sumene et Quistinic
Du	 6	 au	 9	 juin,	 vingt-six	 personnes	 
de	 Quistinic,	 village	 du	 Morbihan	 en	 
Bretagne	 sud,	 ont	 été	 accueillies	 par	 
des	 sumènois	 dans	 le	 cadre	 du	 jume-
lage.	 3	 jours	 d’activités	 intenses	 avec	 
tous	 les	 repas	 pris	 en	 commun	 :	 au	 
prieuré	 de	 Cézas,	 au	 lieu	 dit	 Le	 Triaire	 
à	 St	 Martial,	 au	 Passit	 à	 Sumène.	 
Des	 activités	 culturelles	 :	 le	 savoir	 fai-
re	 du	 textile	 cévenol	 avec	 la	 visite	 de	 
l’Arsoie,	 l’initiation	 au	 jeu	 lyonnais,	 
déambulation	 dans	 les	 vieilles	 rues	 de	 
Sumène,	 la	 culture	 de	 l’oignon.	 
Activités	 musicales	 avec	 la	 fanfare	 
«Supplément	 cornichon»	 à	 Cézas,	 du	 
répertoire	 de	 la	 chanson	 française	 et	 
un	 mini	 concert	 classique	 en	 l’église	 
de	 St	 Martial	 par	 des	 artistes	 sumènois,	 
des	 accordéons	 bretons	 et	 occitans,	 
des	 danses	 et	 chants	 traditionnels.	 
Rencontre	 avec	 des	 associations	 su-
mènoises	 invitées	 au	 verre	 de	 l’ami-
tié.	 
Un	 impact	 économique	 aussi	 pour	 
l’économie	 locale	 dont	 750€	 aux	 
commerces	 sumènois.	 
De	 très	 bons	 moments.	 Kenavo,	 en	 
breton,	 Al	 còp	 que	 ven	 	 ou	 Adis-
siatz	 en	 occitan.	 Au	 revoir	 !
Pour	 en	 savoir	 plus	 : 
http://leblogdujumelage.blogs.

midilibre.com

VIE ASSOCIATIVE

Société de chasse  
de Sumène
Suite	 à	 l’AG	 du	 mois	 de	 juin,	 

la	 Société	 de	 chasse	 La jeune Diane  
de	 Sumène	 a	 un	 nouveau	 conseil	 
d’administration.
Celui-ci	 aura	 fort	 à	 faire,	 car	 nous	 
avons	 constaté	 l’importante	 popula-
tion	 de	 sangliers	 qui	 vit	 aux	 alentours	 
et	 parfois,	 pénètre	 notre	 village.	 
Cette	 année,	 encore	 plus	 que	 les	 pré-
cédentes,	 une	 pression	 de	 chasse	 sera	 
indispensable	 pour	 réduire	 cette	 po-
pulation	 animale.
Nous	 allons	 aussi,	 par	 souci	 de	 cour-
toisie,	 afficher	 au	 Rascladou	 (bâti-
ment	 où	 les	 chasseurs	 «	 raclent	 »	 les	 
sangliers,	 à	 l’entrée	 de	 Sumène,	 côté	 
Ganges)	 le	 lieu	 où	 se	 déroulera	 la	 bat-
tue	 le	 lendemain	 ;	 afin	 que	 tout	 pro-
meneur,	 aux	 alentours	 de	 Sumène,	 
puisse	 être	 en	 sécurité.	 La	 nature	 est	 
vaste,	 sachons	 la	 partager.	 
Pour	 les	 enfants	 de	 Sumène,	 nous	 sou-
haitons	 remettre	 en	 place	 l’opération	 
«	 Sainte	 Catherine».	 Nous	 regroupe-
rons	 les	 deux	 écoles	 pour	 planter	 ar-
bres	 et	 arbustes	 dans	 la	 campagne.	 
Cette	 action	 sera	 encadrée	 par	 un	 
technicien	 de	 la	 Fédération	 des	 Chas-
seurs	 du	 Gard.	 Il	 expliquera	 aux	 jeu-
nes	 jardiniers	 l’importance	 et	 l’utilité	 
de	 la	 flore,	 mais	 aussi	 de	 la	 faune	 sau-
vage	 en	 montagne	 cévenole.
Enfin,	 en	 novembre,	 nous	 organise-
rons	 notre	 loto,	 où	 nous	 espérons	 
vous	 voir	 nombreux,	 et	 nous	 avons	 
un	 projet	 de	 repas	 festif	 au	 printemps	 
prochain.	 

DE GAUCHE À DROITE : J TOUREILLE (CHEF DE BAT-
TUE), P FAVENTINES, J BASTIDE (CHEF DE BATTUE), 

A AUBANEL (SECRÉTAIRE), J ORTHIZ , D MA-
ZEI, JL TOUREILLE, L MEURIN (VICE PRÉSICENT), 

JL FABRIÉ, JL DURAND, F FAVENTINES (TRÉSORIER), 
JP CAVALIER (PRÉSIDENT)
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LA fête votive
A	 l’approche	 de	 la	 saison	 estivale	 animée	 par	 de	 
nombreuses	 associations,	 voici	 le	 moment	 de	 pré-

senter	 le	 programme	 de	 la	 fête	 votive	 qui	 se	 déroulera	 du	 
14	 au	 17	 août.	 Ce	 programme	 est	 de	 qualité,	 et	 les	 activités	 
d’	 après	 midi	 seront	 nombreuses.	 
Jeudi	 14	 août	 :	 fougasse	 en	 ville,	 baby	 foot	 géant,	 retraite	 
aux	 flambeaux	 avec	 la	 Fanfare	 Suménoise	 sous	 la	 houlette	 
de	 Mario	 et	 Sébastien,	 et	 le	 soir,	 la	 «	 Compagnie	 Obses-
sion	 »	 (grand	 et	 spectaculaire	 orchestre	 du	 Midi	 de	 la	 Fran-
ce),	 qui	 ouvrira	 le	 bal.
Vendredi	 15	 août	 :	 c’est	 Ricoune	 qui	 animera	 le	 Plan	 et	 
vous	 fera	 chanter	 ses	 célèbres	 tubes	 comme	 «	 Le	 verre	 à	 
ballon	 ».	 L’orchestre	 «	 Greg	 Aria	 »	 prendra	 le	 relais	 et	 le	 
grand	 feu	 d’artifice	 illuminera	 le	 ciel.
Samedi	 16	 août	 :	 vers	 midi,	 présentation	 des	 nombreux	 en-
gins	 hétéroclites	 (fabriqués	 par	 leurs	 pilotes),	 avant	 le	 dé-
part	 de	 la	 place	 des	 Lieures	 jusqu’au	 Plan.	 Gageons	 que	 
ce	 nouveau	 parcours	 bien	 «	 pentu»	 va	 attirer	 de	 nombreux	 
supporters !
Après	 la	 remise	 des	 prix,	 grand	 retour	 de	 l’orchestre	 «	 Cock-
tail	 de	 Nuit	 »,	 le	 N°1	 actuel,	 avec	 un	 superbe	 spectacle	 à	 
l’heure	 de	 l’apéro,	 et	 un	 grand	 show	 visuel,	 riche	 en	 costu-
mes	 à	 paillettes,	 le	 soir.

Le	 public	 nombreux	 et	 connaisseur	 qui	 déplorait	 son	 ab-
sence	 sera	 ravi.	 
Dimanche	 17	 août	 sera	 la	 journée	 de	 l’amitié	 avec	 un	 re-
pas	 «	 gigantesque	 »	 sur	 le	 Plan,	 animé	 cette	 année	 par	 l’or-
chestre	 «	 Bloody	 Mary	 »,	 une	 formation	 spécialisée	 dans	 
les	 soirées	 pour	 les	 amis	 et	 les	 familles.	 
Tous	 les	 incontournables	 jeux	 d’enfants	 et	 concours	 de	 
boules,	 belote,	 etc…	 seront	 là	 et	 le	 Comité	 des	 Fêtes	 vous	 
attend	 très	 nombreux	 pour	 venir	 partager	 ces	 journées	 fes-
tives.

 Le Comité des Fêtes

VIE ASSOCIATIVE

Toute	 demande	 de	 salles,	 

d’autorisation	 de	 débits	 temporaires	 de	 

boissons	 (catégorie	 2)	 ou	 d’occupation	 

de	 l’espace	 public	 doit	 impérativement	 

faire	 l’objet	 d’une	 demande	 écrite	 auprès	 

de	 la	 mairie	 dans	 les	 meilleurs	 délais.

ASSOCIATION Allons enfants 
Que	 de	 bonnes	 rencontres,	 passées	 ou	 à	 venir,	 en-
tre	 des	 citoyens	 curieux	 et	 soucieux	 de	 leur	 envi-

ronnement,	 naturel	 et	 humain,	 et	 de	 fins	 connaisseurs	 prêts	 
à	 partager	 leur	 passion,	 talent,	 connaissances	 ou	 expérien-
ces	 :	 Vies	 de	 poilus,	 Apéro	 européen,	 Samedi	 au	 bord	 de	 
l’eau,	 Lecture	 de	 paysages,	 Archives	 et	 Architecture	 -	 une	 
découverte	 du	 site	 de	 Pierresvives	 à	 Montpellier,	 Cité	 des	 
savoirs	 et	 du	 sport	 pour	 tous	 avec	 un	 commentaire	 du	 pro-
jet	 architectural	 par	 Justine	 Laurans	 et	 visite	 guidée	 du	 dé-
partement	 des	 archives	 !
Mais	 aussi,	 nous	 préparons	 les	 prochaines	 Journées	 Euro-
péennes	 du	 Patrimoine,	 les 20 et 21 septembre prochains,	 
avec	 une	 exposition	 sur	 la	 tonnellerie	 et	 les	 vins	 suménois,	 
à	 la	 réputation	 contrastée	 (d’excellence	 pour	 les	 tonneliers,	 
plus	 modeste	 pour	 les	 vins	 !).	 Aperçu	 sur	 un	 secteur	 im-

portant	 de	 l’éco-
nomie	 locale,	 du	 
Moyen-Âge	 aux	 
périodes	 récen-
tes	 où	 les	 vignes	 
occupaient	 en-
core toutes les 
hauteurs	 envi-
ronnantes	 et	 où	 
les comportes su-
ménoises	 étaient	 
expédiées	 dans

le	 monde	 entier.	 Et,	 comme	 l’an	 dernier,	 un	 libre	 parcours	 
dans	 les	 rues	 du	 village,	 où	 chaque	 habitant,	 petit	 ou	 grand,	 
est	 invité	 à	 mettre	 un	 panneau	 sur	 sa	 maison	 qui	 relate	 un	 
bout	 d’histoire,	 récente	 ou	 ancienne.	 Ces	 Journées	 s’inscri-
ront	 aussi	 dans	 la	 thématique	 des	 commémorations	 de	 la	 
Grande	 Guerre.
Renseignements	 :	  
allons.enfants@hotmail.fr	  
06	 71	 41	 01	 87	  
06	 84	 17	 54	 64 
Participation	 libre	 et	 gratuite,	 
ouverte	 à	 tous 
Idées	 et	 projets	 sont	 les	 bien-
venus.

!
EXPOSITION « LÉGUMES ANCIENS » EXPOSITION « TONNELERIE »
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C OURIR à Sumène c’est sympa …
	 Avec	 le	 soutien	 et	 l’approbation	 de	 nombreux	 an-
ciens	 organisateurs,	 le 26 octobre prochain, une 
nouvelle	 équipe	 va	 remettre	 sur	 pied	 «	 La	 Ronde	 
de	 la	 Châtaigne	 ».	 

En	 sommeil	 depuis	 2001,	 cette	 épreuve	 mythique	 était	 de-
venue	 l’une	 des	 courses	 à	 pied	 les	 plus	 prisées	 du	 Lan-
guedoc-Roussillon,	 avec	 près	 de	 2000	 participants	 et	 tout	 
autant	 de	 spectateurs.	 Le	 magnifique	 cadre	 cévenol,	 et	 sur-
tout	 l’ambiance	 particulière,	 avaient	 donné	 à	 cette	 épreuve	 
une	 renommée	 internationale.
Rien	 ne	 sera	 changé	 au	 déroulement	 général	 de	 cette	 belle	 
journée	 sauf	 le	 parcours,	 mais	 le	 repas,	 le	 marché,	 la	 brasu-
cade	 et	 les	 animations	 diverses	 seront	 toujours	 d’actualité.

Il	 va	 de	 soi	 que,	 pour	 redémarrer	 une	 telle	 organisation,	 
même	 avec	 des	 ambitions	 plus	 modestes	 (3	 à	 400	 partici-
pants	 espérés),	 nous	 avons	 besoin	 de	 nombreux	 bénévoles	 
pour	 que	 cette	 21e	 édition	 ait	 le	 succès	 qu’elle	 mérite.	 
Toutes	 les	 bonnes	 volontés	 sont	 donc	 les	 bienvenues,	 à	 cet	 
effet	 une	 réunion	 d’information	 et	 de	 mise	 en	 place	 aura	 
lieu	 le	 vendredi 5 septembre 2014 à 18h au	 Passit.
Si	 vous	 êtes	 intéressé(e)s,	 vous	 pouvez	 contacter	 :	  
Samir	 Tahiri:	 06	 13	 14	 64	 60	 -	 Eric	 Gelly:	 06	 87	 44	 01	 96 
Thierry	 Sabatier:	 07	 50	 48	 01	 13	 
Souhaitons	 que	 grâce	 à	 vous,	 cette	 belle	 épreuve	 retrouve	 
dans	 l’avenir	 l’engouement	 et	 le	 succès	 qu’elle	 avait	 lors	 
des	 années	 90,	 et	 qu’elle	 puisse	 continuer	 de	 longues	 an-
nées.	 Nous	 souhaitons	 que	 notre	 village	 redevienne	 com-
me	 par	 le	 passé	 :	 Capitale gardoise de la course à pied.

FESTIVAL les Transes Cévenoles 
 En route pour la 17ème édition !
Les	 Musiques	 Actuelles	 et	 les	 Arts	 de	 la	 Rue	 ont	 

à	 nouveau	 ren-
dez-vous	 à	 Su-
mène	 du 25 au 
27 juillet.	 Plus	 
de 200 bénévoles 
vont	 se	 mobiliser	 
avec	 le	 sourire	 
pour	 vous	 offrir	 
un	 week-end	 de	 
spectacles	 et	 de	 
découvertes	 ar-
tistiques.	 Du	 rap	 
à	 la	 chanson,	 
des	 musiques	 du	 
monde	 à	 la	 pop,	 
il	 y	 aura	 de	 la	 
musique	 pour	 
tous	 les	 goûts.	 
Et	 des	 spectacles	 

de	 rue	 pour	 tous.	 Sumène	 devient	 un	 grand	 espace	 de	 
cultures.	 Un	 espace	 public	 artistique	 partagé.

Mention	 spéciale	 cette	 année	 aux	 spectacles	 suivants	 :	 
-	 le	 retour	 de	 la	 Cie	 Théâtre	 Group‘	 avec	 «	 la	 Juras-
sienne	 de	 Réparation	 »	 (pour	 les	 amateurs	 de	 théâtre	 et	 
de	 mécanique	 !).
-	 le	 chanteur	 Barcella,	 que	 nous	 avions	 découvert	 en	 
2012	 sur	 le	 Plan,	 qui	 revient	 en	 formation	 complète	 
présenter	 son	 nouvel	 album	 sur	 la	 grande	 scène	 du	 fes-
tival.	 
-	 Coup	 de	 projecteur	 sur	 les	 artistes	 du	 Québec	 :	 Klô	 
Pelgag,	 Bernard	 Adamus	 et	 Keith	 Kouna.
A	 noter	 également	 que	 nous	 allons	 de	 nouveau	 pro-
poser	 des	 concerts	 dans	 le	 Temple,	 avec	 notamment	 
la	 Brésilienne	 Dom	 La	 Nena	 ou	 la	 Réunionnaise	 Maya	 
Kamaty.
Aux	 Transes,	 on	 y	 vient	 en	 famille,	 avec	 les	 enfants	 ou	 
entre	 amis.	 On	 y	 vient	 faire	 la	 fête	 ou	 découvrir	 des	 
projets	 atypiques,	 qui	 sortent	 des	 sentiers	 battus.	 
On	 vous	 attend	 !
Toute	 la	 programmation	 sur	 www.lestranses.org

Les Elvis Platinés

W EEK-END de vernissage de l’exposition  
« Utopie/dystopie » à la Station Balnéart
Place	 de	 l’Église,	 Sumène.	 Du 18 au 20 juillet.

Cette	 année,	 la	 Station	 Balnéart,	 galerie	 d’art	 de	 l’association	 Le	 Cri	 du	 Tigre,	 
se	 fait	 l’hôte	 d’un	 choc	 des	 climats	 artistiques.
13	 artistes,	 un	 vernissage	 avec	 buffet	 offert,	 des	 ateliers	 ouverts	 au	 public	 
jeune,	 2	 concerts	 et	 une	 soirée	 cinéma	 en	 plein	 air	 pour	 un	 week-end	 assu-
rément	 haut	 en	 couleur	 !
Dimanche 20 juillet,	 une	 projection	 de	 cinéma	 en	 plein	 air,	 à	 21h30,	 au	 
parking	 de	 La	 Coste,	 derrière	 l’ancienne	 Mairie.	 
Au	 programme	 :	 «	 Pleasantville »	 de	 Gary	 Ross.	 Le	 film	 raconte	 l’histoire	 de	 
deux	 adolescents,	 frère	 et	 sœur,	 qui	 par	 un	 étrange	 phénomène	 se	 retrouvent,un	 
jour,	 parachutés	 à	 Pleasantville,	 série	 en	 noir	 et	 blanc	 datant	 des	 années	 50	 
qu’ils	 vont	 parasiter	 au	 point	 de	 changer	 la	 vie	 bien	 réglée	 des	 protagonistes.
Entrée	 libre,	 restauration	 et	 buvette	 sur	 place.
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VIE CULTURELLE

¶Les rendez-vous
	 L’équipe	 municipale	 vous	 avait	 annoncé	 dans	 son	 programme	 :	 
« l’organisation de rassemblements conviviaux et intergénéra-

tionnels, encourageant les échanges et le partage »
Eh	 bien,	 un	 premier	 rendez-vous	 vous	 est	 proposé	 le	 vendredi	 29	 août,	 
et	 tous	 les	 habitant(e)s	 de	 la	 Commune	 y	 sont	 conviés	 !!	 
Nous	 avons	 choisi	 cette	 «	 date	 charnière	 »,	 entre	 les	 nombreuses	 festi-
vités	 estivales	 et	 le	 «	 rush	 »	 de	 la	 rentrée	 des	 classes	 pour	 profi	 ter	 d’un	 
agréable	 moment	 entre	 Suménois	 et	 Suménoises.	 
Nous	 vous	 proposons	 un	 rendez-vous	 dans	 l’après-midi,	 au	 Champ	 des	 
Compagnons.	 Pour	 commencer	 ;	 pétanque	 détente,	 en	 famille,	 à	 partir	 
de	 16h30.
Ensuite,	 nous	 nous	 retrouverons	 vers	 19h30,	 au	 Parc	 Lucie	 Aubrac,	 pour	 
dîner	 ensemble,	 chacun	 apportant	 un	 plat	 et	 une	 boisson	 à	 partager.
La	 municipalité	 installera	 des	 tables,	 des	 bancs	 et	 des	 sièges	 pour	 le	 
fi	 lm,	 mais	 chacun	 pensera	 à	 venir	 avec	 assiette	 et	 couverts.
A	 la	 tombée	 de	 la	 nuit,	 nous	 assisterons	 à	 une	 projection	 gratuite	 de	 
cinéma	 en	 plein	 air.
Au	 programme,	 le	 fi	 lm	 «	 Little Bird	 »	 de	 Boudewin	 Koole,	 fi	 lm	 tout	 pu-
blic,	 dont	 voici	 le	 synopsis	 : « Jojo, dix ans, est souvent livré à lui-même. 

Entre une mère absente et un père qui perd pied, il trouve secrète-

ment un peu de réconfort auprès d’un choucas, tombé du nid. Ce petit 

oiseau, pourtant plus fragile que lui, va lui donner la force d’affronter la 

réalité ». Durée	 :	 1h21.

En	 vous	 espérant	 nombreux	 à	 ce	 rendez-vous	 !	 
	 «	 N’oubliez	 pas	 vos	 petites	 laines	 et	 couvertures	 pour	 
mettre	 sur	 l’herbe	 !	 »

Les Suménois dans la Grande-Guerre

Lors de la Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre, la 

Commune de Sumène a souhaité s’associer aux nombreuses manifesta-

tions, qui ont eu lieu dans tout le Pays.

En effet, une centaine de Suménois sont morts lors de ce confl it, - l’un 

des événements les plus marquants de notre Histoire, - fermement ancré 

dans la mémoire collective. 

Suite à un appel de la Mairie, de nombreux Suménois ont répondu posi-

tivement à une collecte d’objets,  rapportés de la Guerre  par leur père ou 

leur grand-père. 

Ces souvenirs seront exposés à partir du 14 juillet, dans les locaux de la 

Mairie.

Une recherche a été effectuée dans les archives communales, et des panneaux seront mis en place et ouverts au public, dans l’an-

cienne salle du Conseil à l’Offi ce du Tourisme.

Un grand merci à M. Michel Bresson et à M. Gérard Leynaud, ainsi qu’à l’Association « Allons enfants », pour les conférences 

données dans le cadre de cette commémoration.

Par cet ensemble d’objets, des témoignages émouvants et variés, nous espérons à notre manière rendre un hommage humble et 

sincère à tous les hommes de Sumène, morts à la guerre qui a apporté tant de souffrance à toute la population civile.

Tous nos remerciements à B. Brun et aux employés municipaux pour leur initiative, 

ainsi qu’à tous ceux qui ont également contribué à l’exposition en apportant des objets quotidiens du soldat.

14 18
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RENTRÉE SCOLAIRE

¶La restauration scolaire
Le système d’inscription au service 
la restauration scolaire change 

à compter de la rentrée de septembre 
2014.	 Il	 sera	 désormais	 à	 la	 charge	 de	 la	 
Communauté	 des	 Communes.
Les	 familles	 souhaitant	 inscrire	 leur	 
enfant	 à	 la	 cantine	 doivent	 obligatoi-
rement	 remplir	 une	 fi	 che	 de	 rensei-
gnements.
Afi	 n	 de	 garantir	 un	 repas	 pour	 cha-
que	 enfant,	 il	 est	 indispensable	 et	 
nécessaire	 de	 procéder	 à	 la	 réserva-
tion	 des	 repas.
La	 réservation	 des	 repas	 peut	 se	 faire	 à	 l’unité,	 à	 la	 semaine	 ou	 au	 mois
2	 possibilités	 s’offrent	 à	 la	 famille	 pour	 réserver	 les	 repas.
-	 Réservation	 au	 guichet	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes
-	 Réservation	 via	 Internet	 dans	 l’«	 Espace	 famille	 »
Le	 paiement	 s’effectuera	 directement	 au	 guichet	 au	 moment	 de	 la	 réser-
vation.	 Plusieurs	 modalités	 de	 paiement	 sont	 à	 votre	 disposition	 :	 carte	 
bleue,	 chèque	 ou	 espèces.	 Un	 reçu	 sera	 alors	 délivré.
Dans	 votre	 espace	 famille,	 un	 compte	 famille	 sera	 automatiquement	 
ouvert	 ce	 qui	 permettra	 l’approvisionnement	 par	 carte	 bancaire.	 Le	 sys-
tème	 est	 sécurisé.
La	 famille	 peut	 à	 tout	 moment	 approvisionner	 son	 compte	 de	 la	 somme	 
de	 son	 choix	 sans	 pour	 autant	 réserver	 de	 repas	 (à	 tout	 heure	 excepté	 
de	 2h	 à	 6h	 du	 matin).	 Un	 reçu	 sera	 délivré	 par	 le	 site	 de	 paiement	 en	 
ligne.
Tous	 les	 repas	 réservés	 et	 non	 annulés	 seront	 facturés	 sauf	 les	 jours	 où	 
l’enfant	 est	 absent	 de	 l’école	 et	 sur	 présentation	 d’un	 justifi	 catif	 médical.	 
En	 cas	 d’imprévu,	 prévenir	 tôt	 le	 matin	 (messagerie	 téléphonique	 sur	 le	 
numéro	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 04	 67	 73	 78	 60).	 
Pour	 plus	 d’informations,	 vous	 adresser	 en	 mairie.

¶Transport scolaire 
2014-2015
« Si j’ai déjà une carte, 

je la garde et je me réinscris sur 
gard.fr dès le 2 juin.
Si je n’ai pas de carte : je m’inscris 
sur gard.fr dès le 2 juin.
Si je n’ai pas internet, je passe à la 
mairie. »

¶Rentrée scolaire 
mardi	 2	 septembre	 2014 ¶Réforme des rythmes 

scolaires 
Les	 Temps	 d’Activités	 Périsco-

laires	 (TAP)	 ont	 été	 instaurés	 par	 un	 
décret	 de	 janvier	 2013	 relatif	 à	 l’or-
ganisation	 du	 temps	 scolaire	 dans	 les	 
écoles	 maternelles	 et	 élémentaires.
Les	 TAP	 seront	 mis	 en	 place	 à	 la	 ren-
trée	 dans	 les	 6	 écoles	 publiques	 dé-
pendant	 de	 la	 Communauté	 de	 Com-
munes	 des	 Cévennes	 Gangeoises	 et	 
Suménoises.	 C’est	 un	 service	 gratuit.
Les	 TAP	 sont	 organisés	 les	 lundis,	 
mardis,	 jeudis	 et	 vendredis	 de	 16h	 à	 
17h.
Les	 TAP	 sont	 facultatifs.	 A	 la	 fi	 n	 de	 la	 
classe	 de	 l’après-midi	 à	 16h,	 les	 en-
fants	 peuvent	 :	 
-	 soit	 quitter	 l’école
-	 soit	 participer	 aux	 TAP,	 sous	 ré-
serve	 d’une	 inscription	 préalable.

Les	 activités	 seront	 présentées	 sous	 
forme	 de	 parcours	 de	 découverte	 ou	 
d’initiation	 pour	 les	 enfants	 scolarisés	 
de	 la	 maternelle	 au	 CM2,	 sur	 un	 cycle	 
d’environ	 12	 séances	 entre	 deux	 pé-
riodes	 de	 vacances	 scolaires	 portant	 
notamment	 sur	 les	 thèmes	 suivants	 :
-	 En	 maternelle	 : lecture de contes, 
éveil	 à	 l’environnement,	 activités	 ma-
nuelles	 ou	 sportives.	 
-	 En	 primaire	 :	 tennis,	 danse	 folklori-
que,	 jeux	 d’ombre	 ,	 expression	 corpo-
relle,	 danse	 hip-hop,	 théâtre	 de	 ma-
rionnettes,	 jonglerie,	 loisirs	 créatifs,	 
mosaïque.
La	 nature	 des	 activités	 proposées	 sera	 
bien	 sûr	 adaptée	 à	 l’âge	 des	 enfants	 
et	 au	 moment	 de	 la	 journée,	 dans	 le	 
respect	 de	 ses	 rythmes	 biologiques.
La	 Communauté	 de	 Communes	 aura	 
recours	 à	 du	 personnel	 qualifi	 é	 tel	 
que	 les	 animateurs	 sportifs,	 les	 in-
tervenants	 socio-éducatifs	 du	 centre	 
social	 Agantic,	 le	 personnel	 commu-
nautaire	 présent	 dans	 les	 écoles	 et	 des	 
intervenants	 associatifs	 partenaires.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Un	 référent	 sera	 présent	 sur	 chaque	 
école	 lors	 des	 TAP	 afi	 n	 de	 renseigner	 
les	 familles,	 d’assurer	 la	 gestion	 et	 
l’organisation	 générale.
Pour retirer un dossier d’inscription, 

s’adresser à la mairie de Sumène.
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Les 18, 19 et 20 juillet,	 le	 Cri	 du	 Tigre	 inaugure	 son	 exposition	 
«	 	 Station	 Balnéart	 »	 jusqu’au	 lundi	 28	 juillet.	  
Vernissage	 le	 18	 juillet	 entre	 19h	 et	 22h	 30.	  
Le	 19	 juillet	 :	 des	 ateliers	 en	 journée	 et	 un	 concert	 en	 soirée.	  
Dimanche	 20	 en	 soirée	 :	 projection	 de	 cinéma	 en	 plein	 air	 
«Pleasantville»	 de	 Gary	 Ross.	 Entrée	 libre,	 restauration	 et	  
buvette	 sur	 place.	 Voir	 page	 11. 
le-cri-du-tigre@hotmail.fr

Dimanche 20 juillet,	 course	 de	 côte	 organisée	 par	 l’ACAM 
	 Thierry	 Ducros	 04	 67	 81	 45	 25	 |	 thierryducros@piximel.com

Du 25 au 27 juillet	 Les	 Elvis	 Platinés	 organisent	 les	 Transes	 Céveno-
les,	 Arts	 de	 la	 rue	 et	 concerts.	 Voir	 page	 11. 
http://www.lestranses.org/fr/programmation/	 

Samedi 26 juillet à 17h,	 au	 prieuré	 Saint	 Martin	 de	 Cézas,	 
l’association	 Asphodèle	 propose	 un	 concert	 de	 chants	 italiens	 avec	  
le	 groupe	 Alta	 Pressione.	 
Voir	 page	 9.

Du lundi 4 au vendredi 
8 août,	 la	 Caravane	 
de	 l’Animation	 sera	 de	 
passage	 à	 Sumène,	 au	 
Champ	 des	 Compa-
gnons	 entre	 17h	 et	 21h,	 
animations	 et	 jeux	 pour	 
les	 jeunes	 avec	 une	 soi-
rée	 grillades	 le	 vendredi	 
8	 août.	  
Agantic	 :	  
04	 67	 73	 80	 05 
csc-agantic.fr

Du jeudi 14 au diman-
che 17 août,	 le	 Comité	 
des	 Fêtes	 organise	 la	 
Fête	 votive,	 fête	 foraine,	 
concerts,	 animations. 
Comité	 des	 fêtes	 :	  
Thomas	 Delpuech	 -	 06	 32	 85	 80	 99	  
mureil.castanier@orange.fr.	 Voir	 page	 10.

Samedi 23 août à 17h,	 au	 prieuré	 Saint	 Martin	 de	 Cézas,	 l’associa-
tion	 Asphodèle	 propose	 un	 concert	 de	 Musique	 du	 Monde	 avec	 le	 
groupe	 Trio	 Syrto.	 Voir	 page	 9.

Samedi 23 août Repas	 de	 quartier	 sous	 les	 platanes	 haut	 Cap	 de	 ville	 
(n°77)	 de	 19h	 à	 1h.	 Rassemblement	 des	 voisins	 autour	 d’un	 apéro	 et	 
d’un	 repas.	 Renée	 Ducros	 -	 06	 82	 74	 79	 59.

Vendredi 29 août,	 l’équipe	 municipale	 propose	 en	 après-midi,	 au	 
Champ	 des	 Compagnons,	 pétanque	 détente	 à	 partir	 de	 16h30,	 puis	 
au	 parc	 Lucie	 Aubrac	 un	 dîner	 partagé	 (chacun	 apportant	 un	 plat	 
et	 une	 boisson)	 et	 une	 projection	 de	 cinéma	 en	 plein	 air	 avec	 au	 
programme	 «	 Little Bird	 »	 de	 Boudewijn	 Koole	 à	 la	 tombée	 de	 la	 nuit	 
(pensez	 à	 votre	 plaid	 et	 couverture).	 Voir	 page	 12.

Et tous les mercredis matin 	 :	 le	 marché

AGENDA

AGENDA

Pour	 faire	 vivre	 cette	 

rubrique	 Agenda	 il	 est	 important	 

que	 les	 associations	 ou	 autres	 

porteurs	 de	 projets	 envoient	 leur	 

dates	 ou	 plannings,	 affiches	 sous	 

forme	 de	 fichiers	 électroniques	 à	  

«	 contact@sumene.fr	 »	 ou	 

apportent	 les	 documents	 en	 

mairie.

!
¶Journée intercommunale  

des associations 
Afin	 de	 permettre	 une	 meilleure	 

visibilité	 et	 connaissance	 de	 l’ensem-
ble	 des	 associations	 sur	 les	 différen-
tes communes, nous vous proposons, 
cette	 année,	 une	 journée	 associative	 
intercommunale	 à	 la	 place	 du	 forum	 
habituel.	 Elle	 se	 déroulera	 dans	 le	 parc	 
de	 Brissac.	 
C’est	 un	 temps	 fort	 qui	 permet	 de	 re-
grouper	 l’ensemble	 des	 associations	 
intervenant	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 Com-
munauté	 des	 Communes	 des	 Cévennes	 
Gangeoises	 et	 Suménoises.	 
Organisée	 en	 début	 d’année	 scolaire	 le	 
dimanche 14 septembre 2014	 à	 partir	 
de	 10h,	 elle	 a	 plusieurs	 objectifs	 :
-	 Présenter	 vos	 actions,	 vos	 projets,	 
vous	 faire	 connaitre	 auprès	 des	 habi-
tants	 de	 la	 Communauté	 des	 Commu-
nes.	 
-	 Participer	 à	 une	 journée	 festive	 et	 
conviviale.
-	 Tisser	 ou	 resserrer	 le	 lien	 entre	 les	 as-
sociations	 par	 l’organisation	 du	 repas	 
convivial	 à	 midi	 :	 temps	 de	 partage.	 
Une	 réunion	 d’information	 est	 prévue	 
le mercredi 20 août à 19h	 à	 la	 salle	 
des	 mariages,	 mairie	 de	 Brissac.	 Afin	 
d’organiser	 au	 mieux	 cette	 manifesta-
tion,	 un	 courrier	 accompagné	 d’une	 
fiche	 technique	 sera	 envoyé	 aux	 asso-
ciations	 au	 cours	 de	 l’été.
En	 espérant	 que	 nous	 serons	 nombreux	 
à	 construire	 et	 à	 participer	 à	 cette	 ma-
nifestation	 qui	 sera	 le	 reflet	 de	 la	 vie	 
associative	 de	 nos	 villages.
Un	 courrier	 explicatif	 et	 une	 fiche	 tech-
nique	 seront	 envoyés	 aux	 associations	 
au	 cours	 du	 mois	 de	 juillet.
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SARL	 AIGOUAL	 
TOURISME

Bureau	 de	 Sumène	 

Ouvert	 du	 lundi	 
au	 vendredi	 
de	 9h00	 à	 12h30
9	 rue	 des	 Tilleuls	 
30440	 Sumène
www.aigoual-tourisme.fr	 
04	 67	 82	 20	 86	 et	 04	 67	 71	 29	 66

Spécialisé	 en	 transports	 occasionnels	 
ou	 réguliers	 toutes	 distances	 en	 taxi	 et	 
TPMR	 (Transport	 de	 personnes	 à	 mo-
bilité	 réduite),	 transports	 médicalisés	 
en	 VSL	 et	 ambulance	 7j/7	 et	 transports	 
de	 voyageurs	 en	 autocars	 :	 scolaires,	 
excursions,	 voyages,	 location	 de	 car	 

avec	 chauffeur.

Etat civil 
Naissances	 :	 Maÿlis	 de	 LAGARDE	 MONTLEZUN,	 née	 le	 25	 avril	 2014
	 Léonie	 GENOT,	 née	 le	 03	 juin	 2014.
Mariages	 :	 Romaric	 ANDRE	 et	 Maïlys	 RIOUAL,	 le	 31	 mai	 2014
	 Grégory	 GARDES	 et	 Mélanie	 LIRON,	 le	 05	 juillet	 2014.	 
Décès	 :	 	 Odette	 MORALI,	 née	 LIMOGE,	 le	 16	 avril	 2014
	 René	 BAZIN,	 le	 19	 avril	 2014
	 Thérèse	 MENARD,	 née	 VALAT,	 le	 26	 avril	 2014
	 Maurice-Yves	 CASTANIER,	 le	 22	 mai	 2014
	 Marie	 ALONSO,	 née	 PIANTONI,	 le	 31	 mai	 2014
	 Raymonde	 FABRE,	 le	 05	 juin	 2014
	 Adela	 RODRIGUEZ,	 le	 30	 juin	 2014

Le	 11	 juillet	 2014,	 
M.	 Bangratz,	 

	 1er	 président	 de	 la	 cour	 
d’appel	 de	 Besançon,	 
ancien	 1er	 Président	 
de	 la	 cour	 d’appel	 de	 
Nîmes,en	 présence	 de	 
M	 Bousiges,	 ancien	 

Préfet	 du	 Gard,	 a	 remis	 
la	 médaille	 de	 l’Ordre	 
National	 du	 Mérite	 à	 
M.	 Serge	 Massal.	 

Nous	 reviendrons	 plus	 
en	 détail	 sur	 cette	 céré-
monie	 lors	 du	 prochain	 
bulletin	 municipal.

¶Les pompiers de Sumène vous informent 
Un	 nouveau	 chef	 de	 centre	 est	 arrivé	 à	 Sumè-
ne,	 le	 Lieutenant	 Hervé	 Renard.	 Il	 a	 pris	 ses	 

fonctions	 le	 mardi	 17	 juin,	 en	 présence	 du	 Colonel	 
Perrea.	 Un	 bilan	 de	 fonctionnement	 a	 été	 présenté.

L’importante	 activité	 de	 la	 caserne	 et	 son	 effi	 cacité	 ont	 
été	 saluées.	 Les	 habitants	 de	 Sumène	 sont	 très	 attachés	 
à	 leur	 corps	 de	 sapeurs-pompiers,	 qui	 rend	 des	 services	 
irremplaçables,	 et	 reste	 disponible	 24	 h	 sur	 24.
Malgré	 l’arrivée	 de	 jeunes	 recrues,	 l’effectif	 est	 en	 dimi-
nution.	 Pour	 un	 fonctionnement	 optimal,	 il	 serait	 oppor-
tun	 que	 le	 centre	 de	 Sumène	 recrute	 des	 pompiers	 ha-
bitants	 du	 village,	 et	 désireux	 de	 s’impliquer	 sur	 le	 long	 
terme,	 dans	 ce	 service	 à	 la	 collectivité.	 La	 formation	 de	 
pompier	 volontaire	 se	 déroule	 sur	 une	 année,	 à	 raison	 de	 
plusieurs	 modules	 d’une	 durée	 de	 4	 à	 5	 jours.	 Cette	 pé-
riode	 passée,	 le	 pompier	 volontaire	 peut	 intervenir	 pour	 
les	 secours	 aux	 personnes	 et	 sur	 des	 incendies.	 Il	 y	 a	 des	 
compensations	 fi	 nancières	 qui	 améliorent	 les	 charges	 
des	 contraintes	 de	 garde.	 
Un	 appel	 est	 donc	 lancé	 à	 ceux	 qui	 ont	 santé,	 courage	 
et	 surtout	 envie	 de	 consacrer	 du	 temps	 à	 leurs	 conci-
toyens	 !	 Nous	 avons	 noté	 que	 la	 fermeture	 du	 portail	 
de	 la	 caserne	 serait	 un	 plus	 pour	 le	 confort	 des	 sapeurs-

pompiers,	 nous	 travaillons	 à	 satisfaire	 ce	 besoin.	 Le	 7	 
juillet	 2014,	 nous	 avons	 reçu	 les	 devis	 validés	 par	 le	 M.	 
le	 Maire.	 Les	 travaux	 seront	 effectués	 par	 l’entreprise	 
Gasselin	 et	 viendront	 sécuriser	 le	 site,	 pour	 les	 locaux	 
communaux	 et	 pour	 les	 sapeurs-pompiers.
Cette	 journée	 de	 travail	 des	 chefs	 de	 centre	 du	 secteur	 
Cévennes	 Aigoual	 s’est	 conclue	 par	 la	 programmation	 
des	 dispositifs	 «	 prévention	 feux	 de	 forêt	 »	 pour	 la	 saison	 
estivale.
Une	 affectation	 d’un	 pompier	 saisonnier	 de	 Marseille,	 
sera	 en	 renfort	 du	 service	 de	 garde,	 pour	 l’été,	 à	 Sumène.	 
Ces	 dernières	 nouvelles	 nous	 confortent	 dans	 la	 considé-
ration	 de	 nos	 cadres	 départementaux,	 pour	 le	 maintien	 
du centre 
de secours 
de	 Sumè-
ne.

Graine de Paradis
Sylvie	 Genot

Plantes	 intérieures	 et	 extérieures	 
Compositions	 fl	 orales	 -	 Jardinières	 
Suspensions	 -	 Cadeaux	 -	 Déco	 
Paiement	 par	 chèque	 ou	 CB.

4	 place	 de	 l’église	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 30440	 Sumène

04 34 46 79 29                07 82 82 24 23
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INFORMATIONS UTILES 

>>
| Permanences & rendez-vous

Permanence	 du	 maire	 :	 Jérome	 Morali
le	 mardi	 de	 16h	 à	 18h30	 sur	 rendez-vous
Permanence	 des	 adjoints	 sur	 rendez-vous
•	 	 1re	 Adjointe	 :	 Pascale	 Castanier
Présidente	 Commission
Economie-Finances

•	 	 Adjoint	 :	 Richard	 Leprovost
Président	 Commission	 
Communication-Démocratie	 locale

•	 	 Adjointe	 :	 Anne	 Novel
Présidente	 Commission	 Sociale

•	 	 Adjoint	 :	 Gilbert	 Laurans
Président	 Commission	 
Urbanisme-Environnement

•	 	 Adjointe	 :	 Tania	 Mercereau
Présidente	 Commission	 
Culture-Sport-Tourisme

Nous	 vous	 remercions	 de	 préciser	 l’objet	 
du	 RDV	 afi	 n	 de	 répondre	 au	 mieux	 à	 votre	 
demande.

•	 	 Conseiller	 général	 M.	 William	 Toulouse
blog	 :	 william-toulouse.over-blog.com
04	 66	 76	 78	 09	 
william-toulouse@gard.fr	 ……	 >

je	 suis	 d’accord	 avec	 Françoise,	 on	 aurait	 
pu	 rajouter	 le	 président	 de	 la	 comcom,	 
député	 local,	 le	 président	 CG……	 

>>
| Nouveau !

CONCILIATEUR	 DE	 JUSTICE
Vous	 avez	 un	 confl	 it	 avec	 votre	 voisin,	 
votre	 propriétaire,	 votre	 syndic,	 un	 com-
merçant	 et	 vous	 ne	 souhaitez	 pas	 engager	 
un	 procès,	 n’hésitez	 pas	 à	 saisir	 votre	 
conciliateur	 de	 justice	 	 :	 
Monsieur	 Daniel	 Abric.
C’est	 simple,	 gratuit	 et	 rapide!
06	 48	 16	 13	 87	 
conciliateur.ndlr@orange.fr

>>
| Point Web gratuit

A	 L’OFFICE	 DE	 TOURISME
Les	 horaires	 :	 à	 compter	 du	 7/07	 et	 
jusqu’au	 31/08	 tous	 les	 jours	 (lundi	 à	 sa-
medi)	 de	 9h30	 à	 12h30	 et	 de	 15h	 à	 19h.	 
En	 septembre	 et	 le	 reste	 de	 l’année	 :	 les	 
mardis,	 jeudis	 et	 vendredis	 de	 9h	 à	 12h.

>>
|Mairie de Sumène

04	 67	 81	 30	 05
Fax	 :	 04	 67	 81	 33	 79	 
mairie-de-sumene@wanadoo.fr
	 www.sumene.fr
Ouverture	 au	 public	 :	 le	 lundi	 de	 8h30	 à	 12h	 et	 de	 14h	 à	 18h30,	 
du	 mardi	 au	 vendredi	 de	 8h30	 à	 12h	 et	 de	 14h	 à	 17H30

>>
| numéros utiles 

La	 Poste	 	 	 	 04	 67	 81	 30	 57
Trésor	 public	 (Le	 Vigan)	 	 	 04	 67	 81	 01	 46
Sous-préfecture	 	 	 	 04	 67	 81	 67	 00
Gendarmerie	 	 17	 ou	 	 04	 67	 81	 30	 01
Pompiers	 18	 ou	 04	 67	 81	 79	 55
A	 partir	 d’un	 portable	 	 	 112	 
Samu	 	 	 	 15	 
Docteur	 Monney	 	 	 04	 67	 81	 32	 84
Pharmacie	 Schoenig	 	 	 	 04	 67	 81	 35	 60
Infi	 rmiers	 	 J.P.	 Veit	 	 04	 67	 81	 34	 64
	 	 	 M.Paul	 	 	 06	 21	 58	 15	 16
Assistant	 social	 	 	 04	 66	 77	 09	 10
Permanence	 de	 M.	 Dadena	 sur	 RDV	 le	 mercredi	 matin
Maison	 de	 retraite	 	 	 	 04	 67	 81	 30	 86
Allo	 Meteo	 	 	 	 08	 92	 68	 02	 30
Offi	 ce	 de	 tourisme	 (Sumène)	 	 	 04	 67	 81	 30	 16
Fax	 -	 Photocopies	 :	 Tabac	 Presse	 	 04	 99	 52	 94	 63

>>
| Prochain numéro

Particuliers,	 associations,	 

pour	 une	 publication	 dans	 le	 prochain	 

numéro	 :	 envoyez	 vos	 textes	 et	 photos	 

à	 «	 journal@sumene.fr	 »	 

ou	 déposez-les	 en	 mairie	 

avant le 10 septembre 2014

!


