
ORDRE DU JOUR 
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME 

DU LUNDI 4 JUIN 2018 à 18H 

Personnes présentes : Pascale C, Jérôme M, Isabelle B, Tania M, Marie-Christine C, Franck A, 
Patrice G, Christian T. 

Personnes excusées : Isabelle C, Manu T, Fabienne F. 

1. RDV de l'été : Inauguration de la voie verte + 14/07/2018  
Programmation / déroulement / communication. 

9h rendez-vous à chaque extrémité de la voie verte, petit-déjeuner offert  

9h 30 départ de chaque côté, animations avec Alban et Bruno, jonction des deux 
groupes à l’entrée du premier tunnel côté Sumène  

11h Au plateau de la gare spectacle de Perrine (à confirmer) puis commémoration du 
14 juillet avec la fanfare (à confirmer), puis apéritif 

13h pique-nique (repas tiré du sac) au plateau de la gare puis sieste-concert avec 
Mamaz Pamouss 

La commune de Ganges est ok sur le principe pour offrir le petit-déjeuner de son côté 
et communiquer via son site, mais attends la confirmation de la date d'inauguration par 
le Département.  

Tania :  
➔ prévenir le tennis pour mise à disposition des WC 
➔ Prévenir Vivens de ne pas faire stationner ses véhicules   
➔ Recontacter Mister Why pour les banderoles  
➔ Voir avec l’ACAM  pour pouvoir avoir la salle moyenne au Diguedan pour la     

cérémonie et apéritif en cas de pluie.  
➔ Informer du programme et inviter : Sylvie Arnal (1° adjointe au Vigan), Mr ???? Maire 

d’Avèze, Espace Pour Tous du Vigan. 
➔ Envoyer un mail d’information à toutes les associations de Sumène   

Sonia : s’occuper des commandes : petit déjeuner (commander des minis-croissants comme 
lors de la JIA), café (3 paquets de 250g pour le percolateur) apéritif, grignotages (quiches, 
pizzas)… prévoir plus qu’habituellement !!! prévoir aussi des petites bouteilles d'eau. 

Isabelle C : adresse la maquette des affiches et des flyers au CG dès que possible. A réception 
des affiches et flyers, en transmettre à l’Office de Tourisme de Ganges.  

Voir avec Cathy pour le prêt de son percolateur (prévoir de le mettre en route à 7h pour un 
service à 9h). Prévoir aussi une bouilloire et des sachets de thé 

Prévoir la décoration  

Bref il faudrait être sur place à 7h ... en juillet il fait frais à cette heure là ! 

2. Atlas de la biodiversité / Fête de la nature : 26/05/18  
Retours : stands jusqu’à 17H45 et Bonne fréquentation. 

Conférence un peu longue, avec un peu de digressions mais très intéressante … 

Les principaux partenaires (Cogard, Parc et Val de l’Elbès…) s’organisent pour trouver 
un « outil » permettant l'identification des plantes/ animaux par des particuliers. 

La première sortie (chant des oiseaux) du 2 juin était complète, très intéressante. 



A voir comment ça se passe pour les prochaines (attention sorties sur inscription à 
l’OT). 

Maxime, en service civique qui est en 3° année de master, a pour missions la 
coordination des sorties, des intervenants, des relations avec la presse et avec les 
partenaires (COGard, Parc, Associations ….) 

3. La nuit des étoiles : 3 août 2018 
Contact pris avec Messieurs Dartevel. Ok pour le 3 août, au Castanet vers les antennes.  

Organisation :  

➔ 1 rdv à 20h30 au Plan pour covoiturage jusqu’au Castanet et repas tiré du sac en 
attendant la tombée de la nuit  

➔ 2° rdv à 22h au Plan pour covoiturage jusqu’au Castanet  

Tania : 
➔ Prévoir de faire débroussailler le parking du Castanet 
➔ la signalisation et quelqu’un qui reste au parking pour gérer l’arrivée des retardataires.  
➔ Faire éteindre l’éclairage public du Castanet. 

Isa B et Franck y vont en repérage. 

4. Festivités de l'été 
La charte de prévention n’ayant pas été signée par la commune, la gendarmerie a 
prévenu que lors de la fête votive elle ne donnerait pas la priorité à Sumène mais à 
Moules-et-Baucels (dont la fête est aux mêmes dates) et qui a signé la charte. 

La charte n’a pas été signée par ce que personne ne souhaite s’engager comme 
correspondant … Jérôme se propose si on trouve personne. 

➔ A voir avec Moulès qui a été désigné correspondant 
➔ A voir si le/la garde champêtre pourrait être correspondant  
➔ A voir si on peut avoir un  seul correspondant pour la ComCom ?  

5. Questions diverses – pour info 

➔ Une expo  sur les chauves-souris sera installée dans la salle en dessous de la Mairie 
en juin et juillet, puis en août à l’Escale (si les travaux sont terminés). 

➔ Au Diguedan : embrases à prévoir pour les rideaux de séparation - Patrice 

➔ A St André de Majencoules, à ce jour pas d’échos sur la participation au Brevet des 
Randonneurs cévenols, Fabienne y a participé 

Planning événements : répartition 

➔ 80 ans du Foot, le samedi 16 juin : Isa B, Franck, Tania, Jérôme 
➔ Fête de la musique : 22 juin : Isa B, Pascale, Tania, M-Christine  
➔ Fête de l’école St Joseph : 23 juin : Bernard, Gilbert, Jérôme 
➔ Feu de la St Jean : 29 juin : au Diguedan : ???????? qui peut y aller ?  
➔ Feu de la St Jean : 30 juin : au Castanet : ??????? qui peut y aller ? 
➔ Fête de l’école publique : 30 juin : Isa B, Jérôme, Pascale, Tania 
➔ Kermesse de l’Etuve : 30 juin : Isa B  

Rappel :Vous êtes toutes et tous invités à vous rendre à ces manifestations pour y représenter 
la mairie et pour le plaisir aussi ! 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 2 juillet à 18h 


