
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME 
DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 à 18H 

Présents : Patrice, Pascalle, Isabelle B, Tania, Franck, Jérôme, Manu et Marie-Christine. 

Excusés : Christian, Jean-Philippe, Fabienne et Isabelle C 

1. 70 ans du basket (7/07) 

Bonnes ambiance et organisation, pas mal de personnes, aucun problème particulier à 
signaler. 

2. Fête de la voie verte (14/07) 

Plus de participants côté Ganges (association des marcheurs Gangeois) – Bonne 
ambiance, spectacles réussis - Fréquentation habituelle pour la cérémonie et l'apéritif - 
Peu de monde pour le repas partagé et donc pour le concert.  

3. Course de côte (15/07) 

De moins en moins de participants (coût) et aussi en fréquentation. Pas de problèmes 
particuliers à signaler. 

4. Transes Cévenoles (21-22/07) 

Belle édition,public nombreux, bonne ambiance, beaux spectacles, bonne organisation, 
pas d'actes de vandalisme signalés. 

5. Nuit des étoiles (3/08) 

Regrettables interférences entre la manifestation initiale (observation des étoiles à l'oeil 
nu avec Mrs Dartevel), la buvette et la projection (non annoncée) mises en place par les 
habitants du Castanet – Manque de communication, aucun représentant de la mairie à la 
dernière réunion d'organisation.  
L'intérêt pour cette manifestation reste entier en veillant à améliorer encore son 
organisation. 

6. Dépollution du Rieutord : (5/08) 
Association « Partons du bon pied 
450Kg de ramasser entre Combe-Chaude et le mas de la Jarre  
19 participants lors de cette journée chaude au possible dont des adhérents de 7A 
Sumène. 

7. Fête Votive (14-15-17-18/08) 

Trés beau feu d'artifice, bonne fréquentation, manque de communication entre le 
comité des fêtes et les forains (notamment sur le choix des dates de l’événement et sur 
le simple respect mutuel : pas de fête votive sans forains …). 
Pas d'actes de vandalisme ni de rixes signalés. 
Démontage et rangement de la scène retardés en raison du sous effectif des ST 
(meilleure planification des congés à prévoir). 

8. Rallye Cigalois (1/09) 

Rallye bien organisé, circuit bien balisé et bonne organisation des responsables. 
Toujours trop de dommages et de gène pour les riverains. Quelques accidents à déplorer 
(sorties de route) - signaler aux organisateurs d'informer les pilotes de ne pas chauffer 
leurs pneu dans les centre bourg (traçage au sol a refaire) et de respecter les consignes 



de sécurité routière en amont lors des repérages. 

9. Don des tableaux de Paul Chollet  
Deux tableaux offerts par la famille de Paul Chollet.  
Voir avec Francis Vandenbroucke pour un devis d'encadrement et nettoyage des 
tableaux (Tania). 
Prévoir un article dans le journal et sur le site : Demander une biographie à sa 
famille (MCC). 
Les 2 tableaux seront placés dans la mairie, l'un dans le hall d'entrée et l'autre 
dans la salle du conseil. 

10.Cie Amarante : Proposition d'ateliers théâtre pour adulte 
Foyer des jeunes - Mardis de 20h à 21h30 (juste après les échecs) 
 Demande d'une participation symbolique (100€ la 1ère année) pour le prêt 
de la salle – Convention annuelle non renouvelable tacitement avec bilan en fin 
d'année en souhaitant une majorité de participants Suménois. 

11.Les Arts Danses 
Demandes : repeindre la porte d'entrée :en gris et par leurs soins – Demande d'un 
espace où mettre une armoire pour leurs affaires (MCC et Tania iront sur place) – 
Pose de barres pour rangement ballons en hauteur et crochets pour cerceaux (à 
faire faire par ST). 

12.Journée Intercommunale des Associations: samedi 8/09 
Organisation et communication au top … A regretter que seules 3 associations de 
Sumène soient inscrites au 28/08 – Une relance a été faite. 
Seront présentes à l'apéritif : Fabienne, Isabelle B, Tania et Marie-Christine. 

13.Questions diverses – pour info  
Spectacle de noël 
Mme Delhay propose un spectacle mais pour les 6 à 14 ans, Fiche technique 
exigeante et devis à demander. 
Un spectacle de marionnettes de qualité, abordable (420€) mais peut-être plus 
pour les maternelles ?! 

MCC se renseigne auprès de la Cie zouack pour le spectacle « le petit  tailleur»  

Point sur le journal : échéance 20 septembre – Envoyer un mail aux associations et aux 
écoles.  
Participation de la commune au 10ème anniversaire de Jour de la Nuit en partenariat 
avec le parc National des Cévennes : proposition de faire intervenir Serge Valentin pour 
des contes à la bougie à la salle Ferrier en fin d'après-midi et verre de l'amitié. RDV 
d'Automne. 

prochaine réunion CST : Le lundi 1er Octobre 18h  

 


