
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME  
DU LUNDI 13 MAI 2019 À 17h. 

Personnes présentes : Tania M,  M-Christine C,  Patrice G, Jérôme M, Pascale C, Jean-
Philippe L, Manu T et Isa B 
Personnes excusées : Isabelle C, Christian T, Fabienne F.  

1. Retours :  
✓ Fête de la fanfare  

Belle soirée, avec du public, la fanfare a récolté des fonds pour financer les 
interventions des professeurs de musique. En espérant que ça redonne de l’élan 
à la fanfare. Changement de présidence.  

✓ Concert Before 
Apéro des professionnels et officiels en début de soirée. Public arrivé de façon 
échelonné, environ 200 personnes au maximum. Deux groupes sélectionnés : 
Muriel Holtz et OPTM. L’escalier de la scène n’a pas été remis en place. 
Participation de la commune : 500€ pour le catering des artistes. 

✓ Exposition « Le Fil et Nous » 
Problème de grilles, bonne fréquentation dans la journée, une bonne vingtaine 
de stands. Demande d’aide logistique pour le transport de grilles d’autres 
communes, mais pas possible de mobiliser les ST pour cela. 

2. Brevet des randonneurs Cévenols  
✓ Le vendredi 17 mai : à 14h Marie-Christine et Fabienne : apporter au Diguedan 

l’apéritif et l’enceinte, pied et micro. 
✓ Le samedi 18 mai à 18h : Isa B apporte l’imprimante de l’Escale. Fabienne, Isa 

B et Marie-Christine pour gérer l’apéritif, aider au service et rangement de la 
salle. Diner préparé par « Autour des mets », budget 600€. 

✓ Le dimanche 19 mai à 7h45 Isa C au parking du Champ des Compagnons 
(possibilité d’utiliser l’aire multi-sports pour le stationnement) et à 7h45 Isa B 
ou Enzo au parking du Plan (seule une moitié du Plan est réservée, si la météo 
est clémente le marché local se fera sur le Plan côté rivière et des véhicules 
pourront stationner sur les contre-allées). Le marché local se tiendra de 13h à 
17h , installation vers 12h. Actuellement sont annoncés : 7A Sumène pour la 
buvette, l’APE du public pour des crêpes, autres stands  meringues aux plantes, 
confitures, plantes séchées, spécialités mauriciennes, ... 
Le CAF organise l’après-midi : atelier marche nordique, slackline, tombola.  

3. Projet de RDV de printemps. 
Projet de Kifélidé : date le 8 juin, au Parc Lucie Aubrac, sur la journée, public familial, 
animations  : performances graphiques, artistes circassiens, jeux d’adresse et de 
société … Budget prévisionnel : 1000€.  
Diffuser les flyers dans les deux écoles : Fabienne.  
Tania passera faire un tour. 

4. Demande de subvention exceptionnelle de l’Amicale des Pompiers.  
Projet de faire un barbecue, dalle, plan de travail, toiture. Permis de construire ok. 
Devis matériaux  : 3200€ et toupie  : 1200€. Auto financement de 2400€, proposition 
800€ de subvention exceptionnelle et 1200€ de la toupie sur le budget travaux. Voté au 
Conseil Municipal du 13 mai 2019.  

5. Utilisation de l’espace de l’ancienne gare.  
L’utilisation de cet espace devant l’ancienne gare est possible en sachant que la voie 
qui dessert le garage, l’école etc serait bloquée. La solution serait de modifier la 



barrière fixe qui bloque la rue des écoles avec une barrière amovible. Jérôme s’en 
charge. Possibilité d’utiliser la voie verte pour les engins à pédales, mais sans entraver 
le passage des usagers de la Voie Verte. Espace accordé aux associations sous réserve 
que ça ait un lien avec la Voie Verte et de façon exceptionnelle (pour l'instant Transes, 
fête de l'APE et prévision d'un vide grenier avec animation d'engins à roulettes de 
l'APE).  

6. ABC 2ème année 
Lancement de la seconde année de l’Atlas de la Biodiversité en collaboration avec St 
Roman et St Martial : le samedi 25 mai au parc Lucie Aubrac et au Diguedan en journée 
et soirée. Programmation d’animations et sorties tout au long de l’été. Les flyers pour 
cette journée de lancement et la plaquette avec la liste des animations d’été seront 
distribués lors du brevet des randonneurs le dimanche 19 mai. Isa B est aux 
manettes et autonome mais, un petit tour de la part des élus est souhaité voire une 
participation à la table ronde de 18h « les hommes et la biodiversité » !!! 

7. Critérium des Cévennes. : les 24, 25 et 26 octobre 2019  
Sumène est concerné pour la journée du 25 octobre. L'autorisation de passage est 
retournée signée. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h20. 

Prochaine réunion le mardi 18 juin à 18h. 
 


