
COMPTE RENDU 
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME 

DU LUNDI 2 JUILLET 2018 à 18H 

1. 80 ans du foot  
Belle manifestation, bien organisée – Attention à gérer les demandes d'horaires 
tardives et les nuisances qui en découlent – Chacun doit faire des concessions 
pour éviter les plaintes. (La loi est de 102 décibel à 1 mètre de l'enceinte) –Se 
renseigner sur la législation : Patrice 

2. RDV de l'été :Inauguration de la voie verte + 14/07/2018  
a - Confirmation inauguration officielle le 12/07  à 10h30, en lieu et place du 
14/07 ; Invitations faites par le Chef protocole aux institutionnels, élus ; la 
population est également invitée. L'affiche du Département sera installée dans les 
panneaux officiels. L'information est sur le site. 

b – Pour le 14/07 :Spectacle de Perrine : pour le fil, besoin de l'élagage de 3 branches et 
dissimulation du poste gaz avec du végétal ou autres. 

Serait contente si Namas Pamous pouvait l'accompagner 
Besoin d'électricité prévoir rallonge à partir du Tennis 
Problème pas de contact avec le tennis qui ne répond pas relativement à la demande 
l'ouverture des toilettes, stockage des boissons fraîches.  
Frigo : 1 de la mairie, l'autre du Diguedan 
→ aller sur place pour voir où est l'ombre, comment et où s'installer : IsaB, Jérôme et 
Tania avec Perine  
Petit déjeuner de 9h à 10h  
Cafetière : prévoir des thermos. A mettre en route à 7h  
7h Préparation 6 personnes : IsaB, Jérôme, Mchristine, Manu, Fabienne, Patrice 

installer les 12 tables, le petit dej, mettre en route la cafetière (3 paquets de 
café)  
Tout le matériel (12 tables, 24 bancs, frigo terrase + frigo diguedan, congélateur, 
2 rallonges, sono, + petit matériel) préparé sur le camion de la mairie que Jérôme 
amènera à 7h  
Prévenir Brignolo de ne pas garer son car  
Jérôme voit demain, sur place, comment se brancher, où passer le câble,  
Tania demander à Anne ce qu'elle entend par carrière/clairière 

Bénédicte : prévoir de mettre le boissons au frais La veille ou avant  
Isabelle B : achète de la glace dans la semaine 

11h Cérémonie  
12h PicNic des élus on commande à Autour des mets(pour ceux qui seront là à 7h 
pour l'install ou à 15h pour le rangement ...) 

15h RDV Rangement 6 personnes : Ceux qui n'ont pas fait le matin ! 
 
Communication 
IsaC : envoie à l'OT Ganges // le Vigan, Gazettes et Carteyrade, radio escapade, 
dépose au Vigan OT, Mairie  
Tania voit avec Anne pour Ganges 



Mettre un panneau en mairie pour renvoyer vers la gare (Pascale C) 

3. La nuit des étoiles : 3 août 2018 
Point sur l'organisation  
Manifestation inscrite sur le site officiel, afastronomie.fr 
Prévenir les riverains : Tania. Prévoir des barrières après le parking 
Prévenir pour éteindre le lampadaire. 
En cas de pluie, projection au Diguedan  
IsaC : envoie à l'OT Ganges // le Vigan, Gazettes et Carteyrade, radio escapade 

4. Charte de prévention 
Nomination d'un correspondant : ce n'est pas forcément un élu. Obligations : 
participer à 2 demi-journée de sensibilisation à Nîmes, gérer le matériel pour le 
stand. Il peut y avoir divers interlocuteurs. Demander aux assoc : comité des fêtes 
+ Elvis qu'ils nomment un référent 

5. Transes Cévenoles 2018  
Tania a déjà vu la version corrigée. Tout suit son cours. 

6. Dépollution du Rieutord : 4 août 2018 RDV de 9 à 10h , jusqu'à 15h maxi  
Association « Partons du bon pied ». Assoc de Brissac qui nettoie les abords des 
rivières. Proposent d'organiser un nettoyage entre le pont aux chèvres et le mas 
Carrière. Poseront des affiches. Prévoir un camion pour ramasser les poubelles 

7. Planning halle des sports 
Point sur les demandes – Décisions 

Basket demande le mercredi matin, et le Qi gong aussi de 9h à 10h15 donc proposition 
du créneau de 10h30 à 12h30 au Basket. 

8. Spectacle de noël des écoles  
On en reparle à la rentrée ! 

9. Questions diverses – pour info  
Gaillard : Fonds de développement de la vie associative  - On remet à septembre  
- Demande Cie Amarante mise à disposition salle de danse pour 2 jours de 
répétition d'un spectacle en création contre « partenariat » : V. Coirre doit se 
mettre en contact avec les ArtsDanse pour gérer les clés... - Accord de principe 
de la municipalité  
- Demande du stade dés 14/07 pour bénévoles des Elvis : voir avec l’étoile 
sportive suménoise – Accord de principe de la municipalité 
- Demande de réparation du tourniquet du Diguedan et d'une aire de jeux avec 
toboggan/tyrolienne … etc. 

- Clés : Relancer Bénédicte pour relancer les assoc afin qu'elles ramènent les clés. 

Planning événements : répartition  
Attention il faut des représentants pour les nombreux événements à venir 

 
Prochaine Réunion : 3 septembre 18h 

Et bonnes vacances à toutes et tous 


