
COMMISSION CULTURE SPORTS TOURISME  
DU LUNDI 12 MARS 2018 A 18H 

• Personnes présentes : Tania M, Franck A, Manu T, Jérôme M, Christian T, Isabelle B, 
Marie-Christine C, Fabienne F, Pascale C. 

• Personnes excusées : Patrice G, Isabelle C 
• Personne absente : Jean-Philippe L.  

1) Brevet Randonneurs Cévenols 2019 

RDV logisitique le mardi 20 mars à 14h30 : Tania, Jérôme (et Fabienne si elle peut) 
Aide (logistique et financière) du Conseil Départemental pour repérage et débroussaillage des 
sentiers. C’est eux qui contactent les propriétaires des terrains traversés. 
Marché de producteurs locaux, c’est aussi le CD qui s’en occupe mais on peut faire des 
suggestions. 
Pour buvette et restauration à voir avec les associations du village. 
Prévoir par la Mairie une cinquantaine de personnes pour l’apéritif dînatoire le samedi soir 
vers 19h pour le staff d’organisation. 
Environ 500 participants prévus plus les accompagnateurs. 
En 2018 à St André de Majencoules (actuellement pas de date précisée)  

2) Rendez-vous de Printemps : projection du film « En transhumance vers le 
Bonheur » 

Partenariat avec Allons-Enfants date prévue le vendredi 6 avril à 18 h -A confirmer - 
Prévoir d’inviter des éleveurs de la commune (Marc Delpuech, Jean-Louis Boisson) ou/et St 
Roman (Magali – mais élevage de chèvres)…. Mr Passet, Au Savel, un couple ???? ), St Martial 
(Mr Ducros). Pour un « débat » Dégustation ? et apéritif. 
Personnes prévues : Tania, Pascale, Isabelle B, (Manu ?). 
Transmettre ces informations à Allons-Enfants qui décidera. 

3) Équipement du Diguedan 

La commande du rideau de séparation et des porteuses (3) a été faite. 
Il faut trouver un chauffagiste pour faire un état des lieux et/ou réparation de la chaudière. 
Sur le budget alloué à cette année, il reste environ 700€, prévoir l’achat de tables en inox en 
demandant conseil à Jean-Philippe L et aux Elvis (principal utilisateur) 
Peinture de la cuisine sera prévu avec les services techniques et éventuellement avec l'aide 
des jeunes embauchés l’été sous la supervision d'un responsable. Voir avec Bernard E pour 
le choix d’une peinture spéciale cuisine et son avis de pro ! 
Changer régulièrement les piles du micro. Le noter dans le formulaire d’état des lieux. 

4) Demande du Passit par une association extérieure.  

Proposition d'un spectacle musical et théâtral par une association d’Agonès pour la création 
d'ateliers créatifs pour enfants. 
Accord au tarif préférentiel à 45 €. Reste la date à déterminer. 

5) Demande d’utilisation des jardins de la Mairie pour les 70 ans du basket. 

Le samedi 7 juillet (en soirée et/ou en journée) demande de repas dans le jardin de la Mairie. 
Demande acceptée. 

6) Rallye Cigalois et Course de Côte 

Le rallye Cigalois aura lieu le 1er septembre 2018. Il partira de la route de St Martial, 
montera vers St Roman et retour à Sumène par route de St Roman, Pont de la mine vers Cézas 



et descente vers la Cadière. Mise en place cette année d'amende de 135€ pour le public ne 
respectant pas l'interdiction des feux et placé en zone dangereuse durant la course. 
L'autorisation est a signer par Jérôme : Patrice gère le tout très bien ! (il a assisté à la 
réunion avec Bernard E et ça roule !). 
La course de Côte se fera le dimanche 15 juillet (à priori grillades le samedi 14 juillet au 
Plan). L'ACAM se charge de prévenir les riverains. 

7) Subvention de fonctionnement de l’association Kifélidé. 

« Kifélidé » prend le relais du « Cri Du Tigre » pour les ateliers artistiques au Foyer des 
Jeunes. C’est donc en continuité bien que l'association soit récente (01/02/18). Il faudra en 
tenir compte lors de l’attribution de la subvention de fonctionnement. 

8) Retour sur le Plateau chansons des Elvis Platinés.  

Soirée du vendredi 2 mars au Diguedan, fréquentation moyenne peut-être due au programme 
chansons françaises et au temps neigeux encore proche !  

9) Questions Diverses 
• L’ACAM a fourni les factures pour les 500€ de subvention exceptionnelle. 
• Demande de l’amicale bouliste d’aménagement d’une partie terre du Champ des 

Compagnons : devis fourni montant de 12 000 € minimum, pas de passage de voitures, 
drainage nécessaire, pas pour l’instant vu le prix !!!! à voir pour déménager en 
contrebas du Diguedan en lieux et place des jeux d'enfants a rapatrier au parc Lucie 
Aubrac. 

• Avancement de la JIA 2018 : prévue le samedi 8 septembre au camping de Laroque 
(Tivoli), tout est lancé avec efficacité par la Mairie de Laroque. 

• Livres CADIR achetés et dédicacés par Jérôme, c’est fait !  
• Courrier spécial à Mr Januel, forain, avec autorisation uniquement pour un stand de tir 

et un autre pour la pêche aux canards. 
• Inauguration de la Voie Verte, pas de nouvelles du Conseil Départemental ….. On 

choisit une date nous-mêmes ????  Franck contacte Mme Mazauric (adjointe à Ganges) 
pour savoir si Ganges envisage quelque chose pour inaugurer. A suivre à la prochaine 
réunion. 

Prochaine réunion le lundi 9 avril à 18h.  


