COMPTE-RENDU de la
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME
DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 à 18H

Personnes présentes:
Jérôme MORALI, Isabelle BOISSON, Patrice GRUCKERT, Jean Philipe LOURDAIS,
Fabienne FESQUET, Marie Christine CALAIS, Manu TEISSERENC, Christian
TOUREILLE
Personnes excusées:
Pascale CASTANIER, Tania MERCERAU
1. Célébration du 11/11/2018 et projection du 10/11
Samedi 10 : Projection du film DVD Les sentiers de la gloire à partir de 18 h
Installation de la salle à partir de 14 h. Action : Patrice pour le matériel de projection, Isabelle
pour les clés du Diguedan, Marie-Christine installation salle et buffet.
Pot offert en fin de séance: Action Bénédicte pour les boissons.
Michel BRESSON sera présent et répondra aux questions de la salle après la projection.
Com à faire avec distribution de flyers, affiches, mails par liste aux associations de Sumène.
M. le préfet a écrit une lettre à tous les maires proposant de marquer particulièrement cette date
du centenaire du 11 novembre et à ce titre :
- Samedi 18 h pose et allumage de bougies aux monuments aux morts Action: les
bougies sont achetées, reste la pose et l’allumage, Bernard B s’en charge.
- Dimanche 11 à 11 h les cloches sonneront pendant 11 mn. Un Arrêté est pris par M. le
Maire
Discours du 11 Novembre: Protocole
1 - Anciens combattants
2 - Michel BRESSON pour un résumé de la Grande Guerre à Sumène. Des portraits de
suménois morts seront exposés au monument aux morts.
3 - M. le Maire
Sonnerie aux morts, minute de silence, fanfare.
Pot au Diguedan : Action Bénédicte et Sonia.
Michel BRESSON vendra son dernier livre à ceux, celles qui l’ont réservé.
2. Spectacles de Noël des écoles
- Spectacle de Noel des plus jeunes : matinée du mardi 11 décembre à 9 h 15 à la cantine de
l’école publique : spectacle de marionnettesPréparation à partir de 7 h 30 . Action : Patrice pour
la moquette. M-Christine pour accueil et installation et Isa B pour rangement à 10h15
- Spectacle de Noel des primaires : Après-midi du lundi 10 décembre 15 h au Diguedan, spectacle
de contes d’Eglantine Jouve,( 4 histoires , 50 minutes environ).Installation de la salle 2 h avant le
spectacle. Coût: 400 € + frais de déplacements. Action : Isabelle B pour réception de l’artiste (+
clés).Heure à préciser. Marie-Christine présente à 14h30 et jusqu’au rangement.

Donner les infos aux écoles: Action Marie Christine
3. Caravane de l’animation le 5/12/2018
Au Diguedan de 14 h à 17 h , voir Flyers : Atelier de cuisine pour enfants de 3/10 ans
accompagnés des parents. L’Agantic gère tout. Fabienne se charge de distribuer les flyers aux
deux écoles. Marie-Christine sera présente sur place le 5/12 à 14H.
4. Retour sur le jour de la nuit du 13/10/2018
Une trentaine de personnes, contes à la bougie « pas mal » et brasucade appréciée.
Une réponse à la demande du PNC.
Pour une autre fois prévoir une déambulation aux flambeaux.
5. Noel solidaire.
Le dimanche 9 décembre 15 h 30 grande salle du Diguedan : Budget Rendez-vous : 1000 €
Spectacle de cirque tout public durée 1 h (2 artistes: coût 700 €) + petit goûter offert (plus de
sucré que de salé). Jean-Philippe se charge d’établir les contrats
A préciser si la chorale de Lionel Cambou intervient ou pas (voir disponibilité de Lionel).
Déco de la salle vendredi 7 à partir de 16 h / L’échafaudage de la mairie devra être sur place
samedi Action : prévenir les services techniques: Jérome
Appel aux élus pour aide : Action : Marie Christine
L e CCAS se charge du goûter
Communication à voir au sein du CCAS
6. Subventions aux associations.
La commission se réunit mardi 6 novembre de 9 h à 12 h
La commission n’aura pas tous les éléments pour statuer sur les subventions aux APE.
Le conseil municipal délibèrera sur les subventions le jeudi 15 novembre
7. Questions diverses.
- Rallye cigalois : Confusion sur la plainte d’une riveraine (cf précédent CR de la Com CST) Mise
au point avec l’ASA cigaloise. In fine le départ d’une éventuelle future spéciale se fera au droit de
la « DDE »
- Toiles de M. CHOLET : 2 toiles données sont à la mairie, une dans l’entrée, l’autre dans la salle
du Conseil.
- La Fédération Nationale des Organisateurs de Festivités cherche une salle pour un spectacle
solidarité aux victimes des intempéries dans l’ AUDE. Accord de principe pour prêter le
Diguedan. Marie-Christine leur répond
- L’association des amis du Castanet va être dissoute, une autre association sera créée :
Association du Serre de La can avec objectif la sauvegarde du patrimoine et en particulier la
restauration du four à pain de Pinoch. La nouvelle association recherche des aides financières.
Prochaine réunion : Lundi 3 décembre 2018 18 h
Secrétaire de séance : Christian T

relecture et diffusion : M-Christine

