
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME  
DU LUNDI 9 AVRIL 2018 À 18h. 

• Personnes présentes : Tania M,  Jérôme M, Isabelle B, M-Christine C, Pascale C, Patrice G, 
Christian T, Manu T, Jean-Philippe L, Franck A. 

• Personnes excusées : Isabelle C, Fabienne F 

1) Brevet Randonneurs Cévenols 2019 
RDV avec les organisateurs le mardi 20 mars à 14h30 : Tania, Jérôme et Fabienne. 

Aide (logistique et financière) du Conseil Départemental pour repérage et débroussaillage des 
sentiers, en priorité des sentiers anciens. Fabienne sera avec eux pour des conseils de parcours/
sentiers. C’est eux qui contactent les propriétaires des terrains traversés. 
Les épreuves proposées : 3 niveaux de difficultés différentes et 3 circuits différents (randonnée 
pédestre, VTT et course d’orientation). Balisage en tissu de couleur fait la veille et enlevé le 
lendemain. 
Date retenue : dimanche 19 mai 2019, réservez le Diguedan pour tout le we, les parkings du 
Diguedan (pour les organisateurs) et du Champ des Compagnons (pour les participants). 
Marché de producteurs locaux : Ils ont avec eux 2 personnes en service civique qui pourront 
recenser les artisans, producteurs. Voir si Damien d’Aqui Lou Sud veut bien être la personne 
référente pour ce marché ?  
Pour buvette et restauration à voir avec les associations du village. Demander l’ouverture des 
bars dès 15h30. 

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. Ils ont un service d’accueil, de 
circulation, de signalétique et un service médical. 
Prévoir une banderole. Communication dès fin février 2019 en commun (nous : bulletin, site, 
radio escapades, midi libre à confirmer). 
Prochain rv  de préparation en septembre 2018.  
Cette année la manifestation se déroule à St André de Majencoules le dimanche 27 mai 2018. 
Nous sommes conviés à l'apéritif du samedi soir : Jérôme et/ou Fabienne ? 

2) Rendez-vous de Printemps : projection du film « En transhumance vers le Bonheur » 
Partenariat avec Allons-Enfants le vendredi 6 avril à 18 h au Diguedan.  

Personne invitée : Jean-Louis Boisson 
Environ 120 personnes présentes. Belle réussie. 
Problème technique d’utilisation du micro, faire un mémo sur l’utilisation de la sono.  
A voir pour une prochaine projection de faire entrer le public par la salle du Club de l’Amitié ?. 

3) Atlas de la biodiversité/ Fête de la nature  
Atlas de la biodiversité : un jeune est recruté en Service Civique, début du contrat le 16 

avril, il sera logé sur la commune de St Martial, pour une durée de 5 à 6 mois, profil : 3° année de 
Bachelor avec des compétences dans le domaine naturaliste. 

Défraiement pour ses déplacements. Frais partagés entre St Martial, St Roman et Sumène. A 
l’Escale, bureau partagé avec Bérenger R de Natura 2000.  
Maison de la Nature et de l’Environnement se charge de la coordination de toutes les actions de 
sensibilisation (sorties, conférences, ateliers) vers le grand public (2018 à 2020) et en direction des 
scolaires (2019/20), et contacte des intervenants potentiels. Aspects scientifiques : c’est le CoGard 
qui se charge d’organiser les inventaires.  
Budget global de 46 000 € pour les 3 communes concernées. Appui de gestion financière faite par 
le Parc National.  
Un comité de pilotage entre les 3 communes est constitué.  

Lancement de l’Atlas de la BioDiversité à l’occasion de la Fête de la Nature: le samedi 26 
mai 2018 : sorties naturalistes (Val de l’Elbès …) animations diverses (Goupil Connexion, 



Chasseurs ???, Bérenger R, ...) et conférence d’Alain Renaux à 18 h au Diguedan : « De la naissance 
de  la vie à l’apparition des plantes », suivie d’un apéritif. 

4) Inauguration de la voie verte.  
Prise de contact avec le responsable des voies vertes au CD ... Pour l’instant rien de défini 

pour l’inauguration et avec Mme Richard DGS de la Mairie de Ganges qui se charge de trouver une 
personne référente sur Ganges et avec la responsable de la communication à la Comcom du Vigan, 
qui se charge de trouver une personne référente sur Le Vigan. 

Contacts pris avec Alban de la Compagnie Zouack (cachet de 200€ à prévoir), Bruno clown à la 
Voûte (cachet de 200€ à prévoir), Perrine (intervention gratuite), Le Bar à Thé. 
 A prendre contact avec Le Bar de la Place (concert en soirée ???) , « Manas pas Mousse » (cachet à 
prévoir) , caisses à savon ? , fanfare de Sumène  ou/et d’ailleurs, la maison de retraite, Allons-
Enfants pour mettre des panneaux sur la construction de la voie ferrée ... 

Financement : si l’inauguration est couplée avec le lancement de l’Atlas de la BioDiversité, 
une partie des frais pourraient être pris sur ce budget-là. Par ailleurs on a un budget de 700 € du 
SIVOM.  

On attend désespérément du CD une date !!!! Isa B contacte à nouveau le CD, car pas 
d'inauguration sans ouverture officielle ... 

5) Subvention exceptionnelle pour les 80 ans de l’ESS 
Manifestation prévue le 16 juin 

Budget prévisionnel annoncé : 15 450 € mais peu de détails !  
Demande de subvention exceptionnelle de 2000 €. Proposition de 1200 € à voter au prochain 
Conseil Municipal du 12 avril.  
Attention à voir où se fait la soirée dansante ? pas envisageable sur le pelouse du stade. 

6) Sortie de résidence des Elvis : en déambulation le samedi 5 mai à 11H 
Compagnie la Hurlante, en résidence toute la semaine précédente au Diguedan.  

7) Rencontre de calligraphie proposition pour un prochain RDV ? 
Ateliers, contes, conférences autour de la calligraphie arabe, japonaise, française. 

Prestation de 700 € : conférence sur l’art arabo-musulman, 4 contes arabes accompagnés de luth, 
exposition de calligraphie. 
Proposée par une association de St Christol les Alès.  
A prévoir en associant avec le Salon du Livre ? Et en lien avec les écoles. 
A voir éventuellement pour le printemps 2019.  

      8) prochain RDV  
Pas de RDV d’été prévu pour l'instant mais peut-être à voir si on choisit une autre date que le 

26 mai pour l’inauguration de la Voie Verte  

9) Questions diverses  
- La nuit des étoiles : 3 ou 4 ou 5 août, à recontacter Mr Dartevel et son fils, au Col du lac ? 
Pique-nique commun ? Prévoir d’éteindre l’éclairage public.  
- bulletin municipal de juin : chacun doit réfléchir à des articles avant le 20 mai. 

- répartition pour les événements à venir : De la CST et voir avec reste équipe ! 
• Vamos por Guate : le 14 avril, au Diguedan  : Isa B, Tania, M-Christine  
• Conférence Allons-Enfants : 20 avril à 18h au Diguedan: Pascale, Isabelle B, Manu 
• Déambulation  Elvis au plan le 5 mai à 11h: Isa B, Marie-Christine 
• Vide-grenier de l’APE, le 6 mai au Champ des Compagnons : Christian, Tania, Pascale 

Prochaine réunion le lundi 14 mai à 18h


