
COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME  
DU LUNDI 2 SEPTEMBRE à 18H. 

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

1. Retours cérémonie du 14 Juillet 
Rien de particulier, moindre fréquentation avec la chaleur, utilisation de la nouvelle 
sono, bonne prestation des deux chanteurs.  

2. Retours manifestations de l’été  

• Transes Cévenoles : bonne édition, fréquentation correcte, moments de convivialité, 
pour la première fois un coin médiathèque a été mis en place au Parc Lucie Aubrac. 
Présence (trop?) intense de la gendarmerie à l’entrée du village mais aucun 
représentant de la gendarmerie à la réunion de sécurité du dimanche 11h ! et tout ceci 
malgré les échanges lors des réunions préparatoires. 

• Course de Côte : 
Problème car les concurrents s’arrêtaient plus bas que le croisement du 
Castanet … donc récriminations des riverains ne pouvant descendre vers Le 
Vigan. Cependant les organisateurs avaient annoncé la chose dans le bulletin 
municipal et ont pris des dispositions pour suspendre momentanément la course 
pendant quelques dizaines de minutes dans la matinée … Mais personne n’a 
profité de l’occasion !  
Bien regarder le tracé de l’an prochain et laisser libre le col.  
Moins d’engagés que l’an passé. 

• Fête Votive : Relations très difficiles avec les forains, surtout avec l’un d’entre eux qui 
a fait une entaille dans un des platanes pour installer son attraction. 
Problème aussi avec leur installation au plateau de la Gare : consommation d’eau 
publique pour des appareils qui ont des fuites et des rejets d’effluents dans la nature. 
Prévoir une pompe de relevage à mettre à leur disposition. 
Problème d’électrocution suite à une erreur de l’électricien d’un orchestre.  
Demander aux services techniques d’installer un « bornier » de terre. Voir avec le 
comité des fêtes s’ils ont un contrôle SOCOTEC. Pour l’an prochain ajouter dans la 
convention un article sur les dégradations et noter que les forains et orchestres 
doivent avoir l’accord d’un responsable du Comité des Fêtes (référent électricité). 

Remarque générale sur 5 jours c’est trop long (ne plus faire d'exception). 
Bonne ambiance et bonne fréquentation lors des repas.  
Magnifique feu d’artifice. MAIS : si on voulait faire un feu d’artifice dans les normes 
on ne pourrait pas le faire dans Sumène ... (un morceau est tombé chez un 
particulier) Peut-être opter pour un beau spectacle pyrotechnique ?! 

3. Stade de Foot et l’ESS 
Le terrain de foot a souffert de la sécheresse car en vertu de consigne 
préfectorale, l’arrosage a été suspendu début juillet. Réaction virulente du 
responsable de l’ESS qui était prêt à payer les 7500€ d’amende pour que le 
stade soit arrosé !!!  
L’interdiction ayant été levée, l’arrosage à repris et le stade est vert ! ... 



4.  RDV de l’été.  
Soirée en hommage à Jean Laporte, une association s’est créée «  Les amis de 
Jeannot  ». Manifestation le samedi 7 septembre à partir de 18H au Diguedan  : 
première partie de soirée : vidéo de Jeannot, souscription pour son 3ème livre, lecture 
faites par la Troupelade. Restauration rapide et buvette. Seconde partie de soirée avec 
des conteurs professionnels  : Kamel Guennoun, Bernard Barbier, Daniel Lhomond, 
Patrick Rochedy et Françoise Diep.  
La Mairie pourrait participer à la souscription, Marie-Christine se renseigne auprès 
des organisateurs et une délibération pourrait être prise au Conseil Municipal du 5 
septembre.  
Entrée libre et gratuite  comme il se doit !  
Personnes présentes : Pascale, Isa B, Fabienne, Jérôme et Marie-Christine  

5. RDV de l’automne  
Ce sera en partenariat avec Les Elvis Platinés le dimanche 10 novembre. Dans le cadre 
Des Oreilles Au Chaud, le dimanche après-midi sera organisée une animation  musicale 
pour les enfants …. Entrée libre et gratuite. Demander plus d’infos sur le groupe qui 
intervient …. A suivre en octobre  

6. RDV d’hiver  
Ce serait le Noel Solidaire en partenariat avec le CCAS. En  date du samedi 14 
décembre le Diguedan a été réservé. Point à aborder à la prochaine réunion du CCAS 
le 23 septembre.  

7. RDV de printemps  
Projection d’un documentaire d’Annelie Klother et Walter Kropp  , date retenue le 
vendredi 3 avril à 18h30 au Diguedan. Montant de l’intervention  : 250€ + location 
d’un projecteur. Etablir une convention et réserver la grande salle du Diguedan.  

8. Le Fil et Nous  
Demande de faire leurs activités dans le Foyer des Jeunes. Des aménagements ont été 
faits pour stocker leurs affaires (placards dans le couloir) et un chariot de tables.  
Actuellement il n’est pas envisagé de changer de lieu, car il est souhaitable  que le 
Foyer des Jeunes reste disponible au maximum pour d’éventuels projets des jeunes, 
aussi  la solution  est la suivante : rester dans la salle moyenne et les vendredis où ça 
pose problème, déménager au Foyer de Jeunes.  

9. Journée  Intercommunale des Associations  
Samedi 14 septembre : un mail a été envoyé à la Mairie de Brissac pour connaitre 
leurs demandes en matériel et aide logistique mais sans réponse actuellement on ne 
sait pas s’il faut participer à l’apéro et/ou rangement.  
Marie-Christine sera sur place jusqu’à 17h.  

10. Le jour de la Nuit 
Le 12 octobre, de 18h à 22h, dans le cadre de l’ABC ( ce qui permet d’avoir un petit 
budget)  , éclairage public supprimé sur le parcours de la déambulation ( Plan , 
Grand’Rue, Rue des Tilleuls, rue Villeneuve ) animation pyrotechnique et animation 
musicale des Refrains à Disque, à l’arrivée sur la place de l’Eglise : envol de lanternes. 
Demande va être faite au café de la Place pour faire une soupe (offerte sur le 
budget de la Mairie).  



11. Critérium des Cévennes.  
Le 25 octobre 2019. Interdiction de circulation le 25 octobre de 13h à 20h entre la 
Cadière et Sumène. Visite de sécurité à venir.  
  

12. Planning de la Halle aux Sports  
ça bouchonne de partout ….. à quand une seconde Halle aux Sports ! ... 
Demande d’installation de panneaux « arbitre » sur les portes des vestiaires.  
Les travaux de plomberie et de peinture sont en cours ou prévus ….. Franck s’en 
occupe et fait le nécessaire pour que les bons de commande soient adressés à qui 
de droit.  

13. Aménagements du Diguedan  
Frigo « No frost » à acheter dans un budget d'environ 500 €.  
Douche : Voir avec la commission Travaux pour l’aménagement d’une cabine de 
douche, en autres pour les artistes des Transes et de la Fête Votive (qui vont 
actuellement à la halle).  
Climatisation : faire faire des devis, sachant que c'est aussi le système de chauffage 
qui est à revoir … Donc un gros projet ! 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 30   
Prochaine réunion le 7 octobre à 18h.   

A transmettre à la commission Travaux : 

1. Prévoir pompe de relevage pour les effluents des forains au plateau de la Gare   
2. Faire installe un « bornier » sur la place du Plan.  
3. Panneaux sur les portes des vestiaires de la Halle  
4. Travaux de plomberie et peinture à la Halle … à suivre de près 
5. Projet d’aménagement d’une douche au Diguedan  
6. Faire faire devis de climatisation du Diguedan  
7. Trou dans grillage (sur côté derrière le mur d'entrainement) et possibilité de mettre un 

hublot d'éclairage dans l'entrée du local et devant la porte d'entrée.


