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L’équipe municipale vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année et 

une belle année 2021
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Chères Suménoises, chers Suménois,

La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et de protection

sanitaires imposées par l’État, modifient considérablement le bon

fonctionnement de la vie publique et relationnelle.

C’est le cas évidemment à Sumène, confronté à ces contraintes qui

affectent la convivialité de notre village.

En tant que Maire de Sumène et comme le demandaient beaucoup de

maires, je souhaitais la réouverture des commerces de proximité dans un

cadre légal et républicain.

Il faut une égalité de traitement pour tous et avoir un peu de bon sens.

Je demande au gouvernement d’entendre les élus locaux. La logique des

décisions prises n’est pas souvent au rendez-vous et mal comprise par la

population.

En plus de cette crise sanitaire et économique, notre commune a été

frappée le 19 septembre 2020 par de fortes intempéries qui ont ravagé la

vallée de l’Hérault principalement.

Ce jour-là nos 3 campings ont été fortement touchés ainsi que des artisans

des cités à Pont d’Hérault, et des habitants sur la Corconne.

Dès le jour même nous avons été à leurs côtés, les services municipaux,

mon équipe et moi-même pour leur apporter notre aide.

Immédiatement j’ai été en contact avec M. le préfet, Mme la Sous-Préfète

du Vigan, la Présidente de région et le Président du Conseil Général du

Gard pour faire un point sur les dégâts.

Je tiens personnellement à les remercier de leur réactivité et soutien, et

j’en profite pour remercier les services de secours, la gendarmerie et l’aide

des sapeurs forestiers de l’Hérault.

Ce bulletin municipal est le 1er de la mandature.

Vous y trouverez, comme à l’accoutumée les comptes rendus des actions

entreprises, le point sur les différents travaux et l’état d’avancement des

futurs projets en cours. Vous trouverez également dans ce bulletin,

comme la loi l’exige, un espace réservé à la communication des élus de la

minorité.

Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains

mois verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et

économique.

En l’attente, nous devons rester prudents et maintenir en toutes

circonstances les gestes barrières comme le port du masque, pour nous

protéger les uns des autres. Nous pourrons ainsi nous retrouver

collectivement, dans la convivialité toute cévenole qui caractérise notre

village.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes et

prenez bien soin de vous .
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Le projet Salle Ferrier arrive à son terme.

Le chantier ouvert en octobre 2019 a subi les
affres de la Covid et se termine avec plus de 6
mois de retard. Les contraintes sanitaires et
les différentes remobilisations des
entreprises expliquent ce retard. La réception
du chantier s’est effectuée le 14 décembre
2020, quelques réserves subsistent qui
devront être levées rapidement. Restera
l’aménagement paysager de la terrasse. Ce
travail sera réalisé à la fin de l’hiver par les
services techniques de la mairie comme
prévus par le projet. Un tout autre travail
commence, de réflexion, de consultation des
acteurs culturels, associatifs et économiques
locaux pour exploiter au mieux ce lieu et ses
équipements en restant pour partie dans les
objectifs qui ont motivé ce projet.

Reste l’aspect budgétaire, aucune mauvaise surprise sur 
les coûts du projet :  rappelons quelques chiffres, coût du 
projet 559 888 € HT (696 000 € TTC), 410 418 € de 
subventions, 149 470 € à charge communale. Le coût 
réel, au règlement de toutes les factures, devrait rester 
dans cette enveloppe. De ce projet nous pouvons d’ores 
et déjà bénéficier de la scénographie extérieure avec 
panneaux d’interprétation, clous de jalonnement et 
tables d’orientation.
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La scénographie extérieure du projet salle Ferrier

Les cheminements
Depuis la voie verte, 3 cheminements sont balisés dans le village par
des clous de jalonnement, avec des icônes gravés représentant le bec
d’un rapace, une bobine de fil et la tour emblème de Sumène.
— Sumène la secrète, un cheminement dans les rues, ruelles et

traverses des vieux quartiers de Sumène, le parcours rouge avec la
tour.
— Sumène la soyeuse, les filatures et les usines, le parcours orange
avec la bobine de fil.
— Sumène la céleste, une référence aux rapaces qui peuplent les
falaises des montagnes environnantes, le parcours bleu avec le bec
de rapace.

.

Des panneaux aux couleurs
des parcours évoquent le
passé de Sumène.

Les tables d’orientation

Un horizon stylisé, sur 360° avec un repérage des sommets, sur
cet horizon. Une table au sommet du Ranc de Banes, à 700 m
d’altitude, l’autre sur l’un des Jumeaux, le château d’Adhémar. La
3e table sur la terrasse de la salle Ferrier, stylisant le village en
premier plan et notre Ranc de Banes en fond.

Les panneaux hameaux

6 panneaux décrivent hameaux et villages autour de Sumène, 4 sont posés
sur notre commune, Le Castanet, Sanissac, Cézas, Le col du Lac et 2 sont
installés dans les villages alentour, St Martial et St-Roman-de-Codières. Le
départ se situant au Plan.

L’Office de Tourisme Cévennes Méditerranée participera à la communication
par l’édition de plaquettes, flyers et communication internet.
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RÉSERVATION DES SALLES MUNICIPALES
Procédure de fonctionnement

Il est mis en place la présente procédure afin de faciliter les échanges entre la municipalité et les
demandeurs. Elle annule et remplace les précédentes délibérations du 27 Mai 2002 et du 26 octobre 2015.
Demandes de salles :

Les demandes se feront dorénavant à l’aide du document unique intitulé : demande de manifestation et
convention d’occupation de l’espace public/convention d’utilisation des salles communales.
Elles seront remplies de la main du demandeur, recto/verso, toutes les lignes devront être renseignées. La
confirmation ne sera effective qu’après la signature du Maire ou de son représentant.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone, seules seront acceptées les options prises par mail et
confirmées dans la foulée par le document unique officiel.

Elles concerneront, la salle moyenne du Diguedan, la grande salle du Diguedan, le foyer des jeunes, la salle
du Passit, la salle de Pont d’Hérault.

Les associations Suménoises
Elles pourront disposer desdites salles à la fréquence suivante.

À titre gratuit :
1 samedi/an (pour leurs manifestations lucratives).
1 dimanche/an (pour leurs manifestations lucratives).
1 journée/an (assemblée générale, réunion, manifestations non lucratives)
L’espace extérieur autant de fois qu’il sera nécessaire pour leurs activités. (Lucratives ou non, sous réserve
des disponibilités.)
À titre payant :
Dans le cas où une association Suménoise voudrait organiser une manifestation supplémentaire, il serait
appliqué le tarif minoré (voir nouvelle grille tarifaire).

Les particuliers habitant la commune
Ils pourront utiliser la salle du Passit 1 jour/an à titre gratuit. À la condition que ce soit dans un but non
lucratif.
Ils pourront également utiliser le foyer des jeunes gratuitement le mercredi ou le samedi de 9h à 18 h
(suivant disponibilité) pour les anniversaires des enfants (- de 14 ans), sous la responsabilité des parents,
dans le respect des consignes d’accès des salles aux mineurs.

Ils pourront à un tarif privilégié réserver une autre salle (voir nouvelle grille tarifaire).

Dans tous les cas ils devront présenter les justificatifs suivants :

Une attestation de domicile sur la commune (facture EDF, eau quittance de loyer, etc.)
Une attestation d’assurance RC multirisque (pour l’année en cours).

Le tarif qui sera appliqué impose au demandeur de respecter les consignes de sécurité et interdit toute
transmission à un tiers, la responsabilité du demandeur pourra être recherchée en cas de manquement à
cette directive, la caution pourrait être retenue et les prochaines demandes de salles pourraient lui être
refusées.

Le montant de la réservation sera déposé ainsi qu’un chèque de caution, au moment de la signature de la
convention.
La caution ne sera encaissée qu’en cas de manquements graves ou de détérioration du bâtiment et/ou du
mobilier mis à disposition, dans le cas contraire elle sera restituée lors du retour des clefs et de l’état des
lieux établi par l’agent chargé(e) de l’entretien.
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DIGUEDAN Salle Moyenne Grande Salle L'ensemble Caution

Tarifs résident Extérieur résident Extérieur résident Extérieur

Semaine 50 € 100 € 100 € 200 € 150 € 300 € 600 €

Vendredi 100 € 150 € 200 € 300 € 300 € 450 € 600€

Samedi ou dimanche 
ou férié

150 € 200 € 250 € 350 € 350 € 450 € 600 €

WE (s+d) 250 € 300 € 350 € 450 € 450 € 550 € 600 €

Minoré associations 
Sumène

30€ 60€ 90€

Tarifs  PASSIT Résident Extérieur Caution 

1 jour en semaine par an Gratuit 600 €

En semaine 45 € 50€ 600 €

Vendredi 50 € 100 € 600 €

Samedi ou dimanche ou férié 100 € 150 € 600 €

WE (s+d) 150 € 250 € 600 €

Minoré associations de Sumène 30€

Tarifs  Foyer des Jeunes/Salle Pont d’Hérault Résident Extérieur Caution 

Mercredi ou samedi –14 ans (uniquement 
anniversaire)

Gratuit

Autres sauf samedi/dimanche et férié 30 € 50€ 600 €

Samedi/dimanche et férié 60€ 100 € 600 €

WE 100 € 150 € 600 €

Minoré associations de Sumène 30€

Tarifs Locations Salles (Cette délibération annule et remplace à compter du 01 janvier 2021 les tarifs des locations des
salles fixés par délibérations antérieures. Les tarifs 2020 restent applicables aux réservations prises avant le 31.12.2020).

Les associations et particuliers extérieurs à la commune
Ils (elles) pourront avoir recours à la location de salle (dans la mesure des disponibilités) à la condition de
fournir une attestation d’assurance RC multirisque pour l’année en cours.
Il sera appliqué le tarif extérieur à la commune.
Le montant de la réservation et le chèque de caution seront déposés au moment de la signature de la
convention.
La caution ne sera encaissée qu’en cas de manquements graves ou de détérioration du bâtiment et/ou du
mobilier mis à disposition, dans le cas contraire elle sera restituée lors du retour des clefs et de l’état des lieux.

Convention particulière
Une convention particulière de prêt de salle à titre gratuit pour les associations Suménoises organisant des
manifestations publiques sur plusieurs jours en extérieur sera mise en place (Comité des fêtes, les Elvis, salon
des créateurs) suivant leurs besoins et spécificités.
Une convention sera également mise en place pour les associations Suménoises n’ayant pas de salles attribuées
et devant utiliser un local plusieurs jours par an pour leurs répétitions (chant, théâtre) et ce dans un but non
lucratif.

La location des salles pour les week-end se fera dorénavant de la manière suivante
Lorsque les salles seront réservées, pour le samedi, le dimanche ou le week-end, les clefs seront à récupérer
auprès de la personne chargé(e) de l’état des lieux (possession) le vendredi après-midi aux heures d’ouverture
de la Mairie, elles seront restituées le lundi matin pour l’état des lieux (restitution). Sauf dans le cas d’une
location de même salle pour le samedi ou le dimanche.
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L’ESCALE (Espace Solidaire Communal d’Accompagnement, de Lien et d’Échange)

Les services de l’escale s’adaptent au confinement pour continuer à servir, accueillir et accompagner les
habitants en toute sécurité.
Séverine reçoit sur rendez-vous pris par téléphone au 04 67 81 32 73.
Elle accompagne au quotidien en toute confidentialité les usagers à l’utilisation des services en ligne, à la
réalisation des démarches administratives et à la mise en relation avec les services compétents.
L’escale accueille aussi des partenaires :
- Assistante sociale Mme DAURIAC le Mercredi matin de 9h00 à 12h00 sur rdv uniquement
au 04 66 77 09 10.
- La mutuelle communale « MUTEO », M. BAUME le 3e Vendredi du mois de 9h00 à 12h00.

Ateliers : Découverte de l’informatique
Début septembre l’Escale a relancé les ateliers d’initiation à l’informatique à destination des seniors. Ce stage
entièrement gratuit et encadré par M. JOST, a pour objectifs de permettre aux apprenants de se familiariser
avec l’ordinateur, de savoir surfer sur internet, de créer une boîte mail, de pouvoir échanger et envoyer des
mails. Dès que nous pourrons reprendre, nous ouvrirons de nouvelles sessions, si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas d’ores et déjà à vous renseigner et à vous inscrire auprès de Séverine.

N’oublions pas l’Escale est aussi un lieu d’information, de réunions de rencontres et d’échanges,
nous espérons pouvoir reprendre pleinement l’ensemble de tous ces services début 2021.

Et si on jouait ? 
Depuis cet été, pour répondre au mieux aux besoins des usagers dans cette
période de crise sanitaire nous empêchant les consultations sur place, les jeux
sont disponibles en prêt de 1 à 3 semaines.
Le catalogue compte environ 50 jeux , pour un public varié : enfants, famille,
ados-adultes.

Du jeu de construction ou de mémoire pour les plus petits aux jeux de hasard, de parcours,
de stratégie pour les plus grands, tout le monde y trouve son compte. Des parties de 5 à
40 minutes pour une pause jeu aussi bien à la maison qu’à la médiathèque (quand cela
redeviendra possible !)

Vous pourrez :
- faire pousser des bambous et nourrir un Panda dans

Takenoko !
- remporter une course dans Escargots Prêts? Partez !

N’hésitez plus à les emprunter. Des règles du jeu expliquées se trouvent
facilement sur internet et quelques vidéo règles sont accessibles directement du
catalogue de l’Escale ! https://escalesumene.fr/
Des après-midi ou soirées jeux seront programmées dès que possible pour mieux
vous faire découvrir ce merveilleux univers des jeux !

- jouer aux pirates dans Mille sabords,
Cartagena ou Trésor en vue !
- protéger le troupeau avec Sauve

Moutons !
- chasser les monstres dans la Chasse
aux Monstres ou Monster Rush !

MÉDIATHÈQUE

https://escalesumene.fr/
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Si nous organisions un Quizz sur l'origine, l'organisation et les attributions de la Communauté de Communes
des Cévennes Gangeoises et Suménoises (CCCGS), bien peu d'entre nous, notamment parmi les plus jeunes de
nos concitoyens, sauraient que l'élection des délégués au sein de cette instance se déroule lors de l'élection
municipale et que la CCCGS a pris son nom actuel lors de l'intégration des quatre communes gardoises
(Sumène, Sain-Roman-de-Codières, Saint-Julien-de-la-Nef et Saint-Martial), le 1er janvier 2004. De la même
façon, même si cela passe souvent inaperçu, les communes situées sur le territoire de la CCCGS lui ont
transféré en propre de nombreuses compétences concernant notre vie quotidienne dans des domaines aussi
variés que :
- la petite enfance (gestion des crêches)1 ;
- l'enfance (immobilier et fournitures scolaires pour toutes les écoles élémentaires publiques) ;
- la jeunesse (accueil de loisir jusqu'à 15 ans dans plusieurs structures du territoire) ;
- le développement durable et la gestion des déchets ;
- les sentiers de randonnée, les voies d'escalade et les mobilités douces2 ;
- la culture (théâtre de l'Albarède, cinéma « Arc en Ciel » de Ganges) ;
- la gestion collaborative Grand Site de France – Gorges de l'Hérault ,
- la rénovation de l'habitat (OPAH) ;
- la création de zones d'activités économiques ( ZA Les Broues à Ganges)3

et bien d'autres domaines d'intervention que vous pourrez découvrir sur le site de la CCCGS
http://www.cdcgangesumene.fr

Mais dans le contexte sanitaire actuel, un domaine fait l'objet d'une attention toute particulière : celui du
soutien à l'activité de nos commerces de proximité et des acteurs économiques locaux. Ainsi, au-delà du
soutien à l'attractivité de nos territoires avec le doublement en 20214 de la dotation à l'office du tourisme
pour des actions de promotion, la CCCGS contribue activement au fonds régional de soutien aux entreprises en
difficulté. Ce fonds l'OCCAL5 d'un montant de 35 millions d'Euros est co-financé par la Banque des territoires,
la région, le département et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'Occitanie.
Dont bien sûr la CCCGS.

Cette action de soutien novatrice et dynamique de l'économie locale concerne notamment les activités
touristiques, la restauration, la culture, le commerce et l'artisanat et les entreprises prioritairement de moins
de 20 salariés. Sa forme a bien évolué depuis sa mise en place en juin dernier à partir d'un dispositif de
subventions et d'avances remboursables afin d'accompagner la relance vers un soutien désormais très
diversifié et adapté touchant par exemple à la prise en compte des loyers de novembre des entreprises en
difficulté (L'OCCAL-Loyers) jusqu'au soutien aux entreprises impactées par les événements climatiques de
septembre, dont plusieurs sont d'ailleurs situées sur le territoire de la commune de Sumène.

La CCCGS est donc bien en mouvement en cette période difficile qui impacte principalement nos commerces
locaux et notre artisanat de proximité. Alors, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année qui approchent, sans
doute pouvons nous également individuellement apporter notre soutien à ces artisans et ces commerçants qui
font la vie de nos villages. Il suffit tout simplement de pousser la porte du magasin du coin de la rue...

1 Un projet de nouvelle crêche est actuellement en cours à Ganges
2 Plan global de déplacement, co-voiturage, RezoPouce, pistes cyclables
3 Une réflexion est en cours afin de créer une zone d'activité supplémentaire sur une autre commune du
territoire
4 De 40.000 € en 2020 à plus de 80.000 € en 2021
5 https://www.laregion.fr/loccal

http://www.cdcgangesumene.fr/
https://www.laregion.fr/loccal
https://www.laregion.fr/loccal
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Notre commune peut être fière d’avoir des associations aussi vivantes et entreprenantes menées par des

« locomotives » bénévoles ne comptant pas leur temps et leurs efforts et sans lesquels nos associations ne

pourraient fonctionner. Nous mettrons en avant chaque semestre 2 associations afin que vous lecteurs,

puissiez suivre notre tissu associatif, et pourquoi pas aller les encourager pendant leurs manifestations.

ASSE BASKET SUMÈNE

Association créée en 1948
Présidente : Patricia Boisson
1ère vice-présidente : Aurore Andrieu ; 2e vice-présidente : Agnès Pialot
Trésorier : Maxime Goudin
Secrétaire : Véronique Laporte ; secrétaire adjointe Sophie Cailar
L’association bénéficie d’un encadrement de qualité et de nombreux bénévoles qui oeuvrent dans l’ombre

épaulant l’équipe dirigeante.

L’association s’est enrichie d’un emploi en CDI en la personne de Xavier Messiez-Petit qui est un pur produit

du Basket (il finit son contrat d’apprentissage le 17 décembre 2020). Il sera épaulé par un autre jeune, Loup

Manoël qui rentre en formation BPJEPS Basket sur 19 mois à compter de décembre 2020.

Le coût des licences reste tout à fait abordable (de 83 € pour les petits à 130 € pour les séniors).

Le club compte 150 licenciés qui viennent de plus en plus loin, preuve s’il en est de la qualité des activités

proposées et du dynamisme de l’encadrement.

Adresse : Le Vernet 30440 Sumène - Tél 06 34 02 59 98 - Email patriciaboisson@sfr.fr
Site internet : https://basketsumene30.wixsite.com/asse

Les effectifs du club sont répartis sur 14

entraînements, les cours sont assurés par 10

entraîneurs coachs différents.

13 équipes sont engagées dont une au niveau

régional (seniors filles). L’association accueille

toutes les catégories filles et garçons dès 2 ans

avec la section éveil, les babys (5-6 ans), mini

poussins (7-8 ans), poussins (9-10 ans), benjamins

(11- 12 ans), minimes (13-14 ans), cadets (15-16

ans), juniors-séniors (17 ans et +), et s’ajoute à

tout cela une activité Loisirs et Basket Santé (sans

limite d’âge) .

mailto:patriciaboisson@sfr.fr
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L’ÉTOILE SPORTIVE SUMÉNOISE (E.S.S.)

Association créée en 1937
Président : Mikaël Bresson
1er vice-président : Sylvain Mérelle ; 2e vice-président : Grégory Aubanel
Trésorier : Sébastien Caisergues
Secrétaire : Léa Bresson ; secrétaire adjoint Julien Mourgues

L’association ouverte à tous a pour objectif principal la promotion et le développement de la pratique du
football amateur et du sport en général le tout encadré par une équipe de bénévoles sans lesquels je le
rappelle elle ne pourrait pas vivre.
Plusieurs équipes participent aux championnats du district Gard Lozère. L’association gère également une
école de football afin de promouvoir la découverte du football en compétition auprès des jeunes
(5-12 ans), organise des évènements autour du football et du sport pour toutes et tous (tournois, stages
etc.).
Des actions d’animation autour du football pour les 3-6 ans et leurs familles sont organisées. L’association
collabore avec les « vieux du stade » (les vieux crampons) en proposant des licences loisirs à destination
des vétérans notamment.

Forte de 158 licenciés l’association maintient des tarifs raisonnables :
Séniors et loisirs 130€
U12-U13 80€
Autres jeunes 70€

Pour la saison 2020-2021, l’ESS souhaite mettre en place de nouvelles actions propres au recrutement et
à la fidélisation des enfants, parents et encadrants.
Pour concrétiser les actions envisagées elle accueille un volontaire en service civique en la personne de
Émilien Portalez et un stagiaire en STAPS en la personne de Pierrick Gelly. L’ensemble sera épaulé par la
présence de l’entraineur séniors Thierry Ferrand le mercredi. Nul doute que l’équipe saura porter haut et
fort les couleurs de l’ESS.
Grâce à une volonté forte et à un soutien financier de l’Agence Nationale du Sport, l’ESS souhaite équiper
le stade et le club en dispositifs de tri et de réduction des déchets (bacs de tri, verres consignés). Début
2021 des actions de sensibilisation à destination de l’ensemble des joueurs concernant le tri, le gaspillage
alimentaire et la préservation des ressources en eau seront mises en place .
L’ESS trouvera à travers les services de la municipalité, dans la mesure de nos moyens, l’écoute et l’aide
nécessaire pour faire aboutir tous les projets en cours.
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AAPPMA (Association Agréée Pêche et Protection Milieu Aquatique)

En parlant couramment de « Société de pêche » on oublie parfois qu’on désigne en réalité une « Association

agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques ». Les crues dévastatrices du mois de septembre, ont

malheureusement par leur violence, provoquées de lourds dégâts à nos cours d’eau. L’occasion a été donnée à

l’AAPPMA de Sumène d’assumer pleinement cette mission de protection si importante pour notre

environnement cévenol.
Sans attendre, une équipe d’intervention composée d’une

dizaine de volontaires a été mise en place pour déblayer, sur

l’Hérault, le « Parcours réussite » et les berges du fleuve qui ont

été considérablement endommagés. Mais au-delà des dégâts

matériels c’est le peuplement qui est lourdement affecté dans

le Rieutord et l’Hérault et des opérations d’empoissonnement

d’ampleur doivent être entreprises pour essayer de

reconstituer, à terme, la vie de nos rivières. Pour cela il faudra

du temps mais aussi des moyens, notamment pour financer ces

opérations qui s’imposent dans les mois qui viennent : lâché de

truites maillées et non maillées, pose de boites à œufs de

poisson etc.

Fidèle à ses valeurs l’APPMA de Sumène va tout mettre en œuvre pour prendre sa part à la mesure de ses
modestes moyens, mais compte tenu de la gravité de la situation, des moyens plus significatifs seront
nécessaires. Nous comptons donc sur nos instances fédérales et les acteurs publics qui, nous pensons seront à la
hauteur de l’état de catastrophe naturelle, reconnu d’ailleurs très officiellement par les autorités compétentes.

MOTS CROISÉS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LES PETITS (ET LES GRANDS )

1. C’est l’action qui permet de réutiliser tout ou
partie d’un objet ou d’un emballage

2. Pour te laver, elle consomme moins d’eau
qu’un bain

3. C’est un aliment ou un objet qui est produit
près de chez toi ; on dit de lui que c’est un
produit…

4. C’est une agriculture respectueuse de
l’environnement, avec un mode de culture
spécifique. Tu peux reconnaître les produits issus
de cette filière grâce au logo AB

5. C’est l’action qui permet de transformer des
déchets végétaux (épluchures de légumes et
fruits…) en terre riche pour le jardin

6. C’est un insecte essentiel pour la pollinisation
des fleurs

Solution du jeu en page 16
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Environnement

La mairie propose l'enlèvement des encombrants le vendredi matin pour les personnes qui n'ont pas de véhicule 
adapté pour aller jusqu'à la déchèterie de Ganges. Merci d'être conciliant à cette mise en œuvre

afin que les points de collecte ne ressemblent pas à une déchèterie dans notre commune.
Horaires déchèterie Ganges : du lundi au samedi  de 9h00 à 12h00 et  de 14h00  à 17h30

Badge obligatoire pour l'accès gratuit à récupérer en mairie
13

Les containers à verre sont en place aux points d’apport volontaire : la
halle aux sports, la Poste, le Plan, le stade, le Gourgougnadou et l’Enclos.
Merci de laisser l’accès libre devant ces containers afin de faciliter
l’enlèvement (notamment au Plan).

Les déchets verts sont à déposer à la plateforme de collecte de
Carcelade, route de Saint-Roman.

Pour aller plus loin, 4 bonnes raisons de composter :
1. Réduire le poids du bac gris et limiter la quantité de
déchets à collecter, transporter et incinérer et donc
baisser le coût
2. Réduire la quantité de déchets déposés en déchèterie
3. Produire du compost, un fertilisant 100% naturel et
totalement gratuit
4. Lutter contre l’appauvrissement en matière
organique de votre terre

15€ SEULEMENT 
Renseignements auprès du Symptoma au 04 66 77 98  29 

ou de la mairie 04 67 81 30 05 

LE COMPOST : un terreau naturel et gratuit
Dans la nature, les végétaux morts se décomposent et se recyclent à l’infini. Le compostage reproduit ce cycle
naturel de la matière. C’est un processus de décomposition des résidus végétaux (matières organiques), de
cuisine et de jardin par des micro-organismes (bactéries, champignons) présents dans la nature.
Ces micro-organismes vont, en présence d’oxygène, se nourrir de tous les déchets organiques et les transformer
naturellement en un fertilisant gratuit. Ils seront aidés dans leur travail par de nombreux autres êtres vivants
inoffensifs pour l’homme : vers de terre, mille-pattes, cloportes et autres insectes.
Contrairement aux engrais du commerce, le compost va, en plus d’apporter tous les éléments nutritifs
nécessaires au développement des plantes, agir directement sur la qualité du sol en :
- améliorant la structure du sol,
- améliorant l’activité biologique du sol, et favorisant le développement des micro-organismes qui fixent les

éléments pour les plantes,
- limitant le développement des organismes pathogènes, et renforçant les défenses naturelles des plantes,
- améliorant le développement racinaire des plantes
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CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

- RECENSEMENT DES PERSONNES FRAGILES ET VULNÉRABLES

Dans le cadre du Plan National Canicule (PNC) la commission Vie Sociale et le CCAS ont mis en place au début
de l’été un registre individuel sur la base du volontariat, pour les personnes fragiles et vulnérables.

Ce registre permet aux membres du CCAS pendant les périodes d’alerte et d’urgence (pandémie, intempéries,
canicule) de contacter les personnes régulièrement afin de prendre des nouvelles, d’échanger, de créer du lien
et de leur rendre visite éventuellement. À ce jour, 45 personnes sont recensées. Ce registre est confidentiel et
ne sera communiqué au Préfet, à sa demande, qu’en cas de déclenchement d’un plan d’alerte ou d’urgence.
Vous souhaitez vous faire recenser, n’attendez pas ! Appelez Séverine à l’Escale au 04 67 81 32 73.

(Conditions d’inscription : avoir 75 ans ou plus, ou être en situation de handicap, ou être une personne
isolée/vulnérable).

- ANNULATION DU GOÛTER DES AÎNÉS :

En raison de l’épidémie de Covid-19 et des incertitudes pour le mois de janvier 2021, la municipalité soucieuse
de garantir la sécurité de chacun, a jugé préférable d’annuler le goûter des aînés organisé par le CCAS.

En revanche, nos aînés de 75 ans et plus ne seront pas oubliés, un bon cadeau de 10 euros à dépenser dans les
commerces Suménois leur sera remis après inscription en mairie au plus tard le 15 décembre. Le bon sera
distribué ou récupéré entre le 17 et 30 décembre 2020.

NOËL DES ÉCOLES :
Pour des raisons d’incertitudes dues à la Covid-19, le spectacle offert
par la municipalité n’aura pas lieu. Les goûters seront distribués dans
les écoles le 17 décembre 2020.

M. Marc Gervais infirmier à domicile sur la commune depuis 30 ans dont 25 aux côtés de M. Jean-
Philippe Veit, vous informe de sa nouvelle adresse au cabinet médical communal du Dr Bonnel, rue de
la Coste à Sumène. Les soins sont assurés avec ses remplaçants Alexandre Pilon et Caroline Itier-Jouanet
24h/24 et 7j/7. Les numéros de téléphone restent les mêmes 04 67 81 48 34 ou 06 82 11 01 02.

NOËL DES POMPIERS : en raison des conditions sanitaires actuelles,
l’Amicale des Sapeurs Pompiers vous informe que le traditionnel goûter des
enfants du 24 décembre n’aura pas lieu.

Pour celles et ceux qui souhaitent soutenir nos pompiers malgré tout,
les calendriers accompagnés d’une urne pour vos dons et un carnet de
reçus à remplir) sont disponibles en libre-service dans les
établissements suivants : la pompe à essence, Le Bec fin des Cévennes,
la boulangerie Barral, le bureau de tabac-presse, les mairies de Sumène,
Saint-Martial et Saint-Roman-de-Codières et bien entendu la caserne.

Pour les mêmes raisons la tournée de
distribution des calendriers est elle aussi
annulée.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sumène vous remercie par avance de votre générosité et vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
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La fibre pour tous
Une fibre optique est un fil de verre ou plastique très fin qui a la propriété d’être un conducteur de lumière et
qui permet la transmission de données numériques. Elle offre un débit d’information nettement supérieur à
celui du cuivre ou des câbles.
La fibre pour quoi faire? Télétravail, domotique, télémédecine, télésurveillance, TV ultra HD, jeux en ligne, etc.
À quand la fibre à Sumène ? À l’horizon 2022
Le label Wigard fibre réunit le Département et SFR pour déployer la fibre dans notre département. La fibre
pour tous signifie que la fibre arrivera dans tous les logements, en ville par les réseaux souterrains actuels et
en campagne par les lignes aériennes déjà existantes.
Chacun choisira par la suite ou conservera son opérateur Orange, SFR, Bouygues ou Free.

Vous souhaitez :
• Conduire à proximité de chez vous des actions au service de vos concitoyens en effectuant des missions de
prévention, d'assistance et de protection ;
• Rejoindre une équipe de femmes et d'hommes qui portent des valeurs de solidarité et d'entraide ;
• Bénéficier d'une activité rémunérée et non imposable à votre rythme et lorsque vous le souhaitez jusqu'à 30
jours par an.

Alors la gendarmerie du VIGAN
recherche des femmes et des
hommes susceptibles de rejoindre la
réserve opérationnelle de la
gendarmerie :
Les réservistes de la gendarmerie
renforcent les brigades et les
structures de commandement. Ils
contribuent à la sûreté publique et à la
sécurité générale sur leur territoire de
résidence.
Conditions d’admission : être de
nationalité française, être âgé de 17
ans au moins et 40 ans au plus, avoir
satisfait aux obligations du service
national (JAPD ou JDC), avoir une
bonne condition physique.

Conditions d’admission : être de
nationalité française, être âgé de 17
ans au moins et 40 ans au plus, avoir
satisfait aux obligations du service
national (JAPD ou JDC), avoir une
bonne condition physique.
Formation : la formation est organisée
au plus près de chez vous les week-
ends ou par périodes bloquées d’une
semaine pendant les vacances
scolaires. Le cycle complet de
formation s’étend sur 15 jours.

Inscriptions :
Le recrutement est permanent. Vous pouvez déposer votre dossier de
candidature dans la brigade de gendarmerie la plus proche de votre
domicile ou au siège de la compagnie du VIGAN (3, Parc des
Châtaigniers 30120 LE VIGAN). Contact : 04 67 81 43 43.

Nous en reparlerons, mais d’ores et déjà pour en savoir plus : http://wigardfibre.fr

La projection du film d’Annelie Klother et Walter Kropp
« Quatre maquisards cévenols » devrait avoir lieu à
l’automne 2021. En attendant de retrouver ce nouveau
documentaire vous pouvez revoir le film « Captif et puis… »
désormais disponible en DVD. Vous le trouvez à l’Escale ou
auprès de l’association Allons Enfants au prix de 12€.

CAPTIF ET PUIS - André, René, Laurent

Trois français captifs en Allemagne : RENE à la construction d’une autoroute en Autriche, ANDRE

travaillant dans une usine de ressorts, au centre de l’Allemagne et LAURENT, cherchant toujours à

s’évader. Leurs enfants nous racontent leurs histoires, 70 ans plus tard.

tel:04 67 81 43 43
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Solution du jeu de la page 11  

Ingrédients :
 50 g d’huile de coco (voire moins si vous trouvez 
l’aspect trop gras)
 50 g de bicarbonate de soude (si vous êtes sensible, 
réduisez les quantités)
 40 g de fécule de maïs
 5 gouttes d’huile essentielle de lavande ou de sauge 
(ou les deux au choix)

Préparation :
1/ Faites fondre l’huile de coco au micro-ondes ou au 
bain-marie (ou encore dans une casserole), jusqu’à ce 
qu’elle soit tout à fait liquide.

2/ Ajoutez délicatement le bicarbonate et la fécule de 
maïs, et mélangez bien pour obtenir un liquide lisse et 
sans grumeaux.

3/ Une fois la préparation homogène, ajoutez les gouttes 
d’huile essentielle et mélangez de nouveau.

4/ Profitez du fait que la préparation soit encore liquide 
pour la transvaser dans le récipient que vous avez choisi. 
Pour les plus maladroit(e)s, utilisez un petit entonnoir !

C’est prêt ! Il n’y a plus qu’à laisser refroidir votre déo au 
réfrigérateur durant une heure environ, le temps qu’il se 
solidifie. Une fois que le déodorant a durci, il n’y a plus 
qu’à le tester. Rien de plus simple : prélevez une noisette 
sur votre doigt (à l’aide d’une spatule ou non) et étalez-la 
sous vos aisselles à la manière d’une crème ou d’une 
pommade.

Pour une meilleure efficacité, agitez votre liquide vaisselle avant de l’utiliser et utilisez un luffa en guise
d’éponge. Si vous trouvez votre liquide vaisselle trop solide, vous pouvez lui faire retrouver son élasticité en
ajoutant un peu d’eau bouillante et en secouant bien avant utilisation.

Ingrédients (Pour une bouteille de 250 ml env.) 

 100 g de savon de Marseille liquide
(ou éventuellement en vermicelles/copeaux)
 100 g de savon noir liquide
 2 belles branches de romarin entières (ou
de thym)
 Un peu d’eau (à doser selon vos préférences)
ou de vinaigre blanc

Ustensiles à prévoir :
Une casserole ou une bouilloire
Une bouteille en verre ou un distributeur de
savon résistant à la chaleur
Un petit entonnoir (facultatif)

LIQUIDE 
VAISSELLE
MAISON

Préparation:
1/ Versez les deux savons liquides dans une

bouteille en verre ou mieux, un distributeur
de savon. Si vous n’avez que du savon en
copeaux ou en vermicelles, faites-le fondre
au préalable dans un peu d’eau bouillante
(juste assez pour le recouvrir et qu’il se
dissolve entièrement).

2/ Ajoutez les branches de romarin
directement dans la bouteille (vous pouvez
les couper pour plus de facilité).

3/ Utilisez comme un liquide vaisselle
classique.

DÉO
SOLIDE 
MAISON 

Ustensiles à prévoir :
Un récipient en verre
Un petit contenant en verre 
type mini bocal de confiture 
ou pot de récup’.
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Le texte publié sans correction dans cette rubrique relève de la seule responsabilité des signataires. 
Il ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la Commune de Sumène.

Nombre d'entre nous sont en souffrance de par cette crise sanitaire
et économique. Dans ce contexte exprimer nos difficultés d’élu.es
semble certainement dérisoire, mais nous devons vous tenir
informé.es car c’est souvent dans les détails que se jugent les
politiques mises en place.

Il semble que méfiance et suspicion soient de mise vis à vis de
nous. Ainsi, il a été procédé, sans prévenir, au changement des
serrures de la Mairie et des codes d'accès messagerie. Une attitude
qui pourrait éventuellement faire sourire, mais qui est en fait
tristement indigne voire insultante à notre égard. Mais que craint
donc l'équipe en place ?

Plutôt que de profiter de notre expérience de 6 ans au service de Sumène, la majorité limite à un
d’entre nous l'accès aux commissions. Celles-ci ne sont plus des réunions de travail et de réflexion,
mais une simple présentation de décisions prises au préalable en petit comité et qui n’attendent qu’à
être validées en Conseil.

Ainsi en 5 mois, la commission projets n'en n'a étudié aucun. Ils émergent en commission
urbanisme «prêts à voter». Il manque indéniablement une étape et pas la moindre, celle du débat
qui porte la démocratie. Lorsque notre parole se fait entendre, nous sommes à chaque fois le petit
caillou dans la chaussure. Force est de constater que nous sommes écartés de notre rôle de conseiller
municipal pour celui de figurant !

L’Escale était un 3ème lieu, concept innovant, répondant à une nécessité d’aide de proximité aux
citoyens et un apport de culture grâce à la Médiathèque en son cœur. Avec une fréquentation en
hausse, pourquoi y toucher ? La nouvelle majorité a décidé de scinder sa gestion en deux : l’Escale
avec la commission social, Médiathèque avec celle de la communication. Les difficultés ont alors
commencé : changement d'horaires successifs, Escale et Médiathèque ouvertes séparément,
diminution des horaires du personnel.

Rendons à César ... L'Espace multimédia «3 Vallées» à la salle Ferrier, nommé ainsi pour associer
les partenaires de St Martial et St Roman, renommé «Salle Ferrier» voit la réhabilitation du lieu se
terminer. Vous avez du découvrir certains des panneaux des parcours thématiques et les clous de
jalonnement au sol avec leur logo respectif. Les tables d’orientation à St Cyprien et au Ranc de Banes
sont posées. Un accueil avait été prévu avec des actions et différents partenariats (dont l'Office du
Tourisme), dans un objectif de développement économique et touristique. Qu’en sera-t-il ?

Les modalités de réservation des salles pour les associations et les particuliers changent. Le
manque de discernement entre les termes «lucratif» et «non-lucratif» est évident. Une association
peut organiser des manifestations pour collecter des fonds (loto, vide-grenier, spectacle …) comme
elle peut faire payer ses services (cours, stages, interventions ...) et rémunérer des intervenants, sans
qu’il s’agisse d’activités lucratives. Nous aurons donc pour mission de veiller à l’égalité de traitement
entre les associations de la commune, que leur dynamisme soit soutenu plutôt que de le freiner par
des frais de location de salles.

Le bâtiment de la Gendarmerie va être acheté 360 000€ au département, alors que début 2020, la
négociation était sur 240 000€. La majorité annonce des logements (non sociaux) et un cabinet
médical ainsi que la vente de la parcelle supérieure à un garagiste. Or, cette zone étant frappée du
risque de glissement de terrain, la DDTM donnera-t-elle son accord à une construction même de type
hangar ? De plus, est-il judicieux, en terme de nuisances, de mettre côte à côte logements et garage ?
L'achat et la rénovation constituent un investissement très conséquent (environ 1 million d'€) dont on
nous dit qu’ils seront bien subventionnés. A ce jour, rien de sûr . Il faudra plus d'une vingtaine
d’années pour rentabiliser cet investissement. Mais ce qui nous interpelle c'est le défaut de
concertation avec les habitants.

En ce début de mandat, nous regrettons que le débat démocratique peine à s'installer et espérons
que la parole de toutes et tous se libère.

Tania Mercereau, Marie-Chistine Calais, Pascale Castanier et Richard Leprovost
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Mariages :
Mohamed AFENSISS et Ophélie BOIVIN, le 11 juillet 2020
Patrice DUB et Karine BRUN, le 1er août 2020
Romain VIGOUROUX et Jeanne LUCAS, le 08 août 2020
Benoit GROGNET et Marion DÉLONG, le 21 août 2020
Alexandre CAMA et Delphine IVORRA, le 26 septembre 2020

Naissances :
Noé MÉRELLE, né le 05 avril 2020
Lou CHARTON, née le 10 mai 2020
Basile BOUILLANT, né le 20 juin 2020
Livia PLOUVIER GIROT, née le 25 juin 2020
Louve CRUGUT, née le 29 juin 2020
Léon DUPIN, né le 25 juillet 2020
Charlotte GENTIZON, née le 31 juillet 2020
Morgane RADISSON, née le 21 août 2020
Dimitri BARTAU, né le 11 octobre 2020
Gabriel DURAND, né le 25 octobre 2020
Isaïah LEPAGE, né le 07 novembre 2020
Elyanna ALONGI, née le 10 novembre 2020 

Décès : 
Georgette SARRAN, le 20 mars 2020
Jeanne ESPAZE, née CAUSSE, le 16 avril 2020
André MATTEI , le 14 mai 2020
Richard FABRE, le 02 juin 2020
Marc DOULCIER, le 11 juin 2020
Jean GIRAUD, le 15 août 2020
Guy CHABANEL, le 09 septembre 2020
Renée ALÈGRE, née BOISSIÈRES, le 24 septembre 2020
Roseline TOUREILLE, née MORENO, le 17 novembre 2020
Djamal BENMOUSSA, le 23 novembre 2020



Prochaine parution
La prochaine Lettre Suménoise est prévue fin février 2021. 

Particuliers, associations, pour une demande de publication envoyez vos demandes avec textes et 
photos à mairie-de-sumene@orange.fr avec en objet «COMMUNICATION ».

Les fichiers en pdf ne sont pas exploitables pour la mise en page merci de nous faire parvenir les textes
au format .doc, .txt ou .odt et les images au format .jpg. 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION : 15 février 2021
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Rétro 2020

Le 29 avril, on parle de nous 
sur la page Facebook de 

l’Office de Tourisme 

Le 15 août, hommage à M. André Bresson dit "Jacou" et le 
gendarme Pierre Gilly, tous deux membres du maquis Aigoual-
Cévennes, tombés il y a 76 ans pour sauver nos libertés.

Le 3 septembre 
nos commerçants 
ont joué le jeu 
pour accueillir au 
mieux le Tour de 
France.

Les élèves de l'école Saint-Joseph ont également bénéficié de ce 
geste. Merci et bravo.

Cérémonie du 11 novembre  
Texte de l’UFAC lu par Élisa, 

élève de 6e.

Cérémonie du 14 juillet 

Le 19 novembre, M. le 
Maire remet à l'école 
primaire publique du 
village 80 masques 
enfants en tissu 
spécialement 
confectionnés et offerts 
par la société suménoise 
Eurocévennes. 

mailto:mairie-de-sumene@orange.fr
https://www.facebook.com/sumene.fr/?__cft__[0]=AZXsJVRrPA9TpcnxCRdDWhWwx8dkIMhN2sKP1hpHQTEcJtI7rWu77Eeq36Z7KyV1w0GdUpVjmIBRf4ijmxMfmNkB5bUVuWPjz67Zmt2SSr6g9y1QA8nTMo7LvnOFrNsdeUwedlP45TtejZ32PE6jwJFvX_-btsp7RToT63UViZFCHkmozez_ce5SUjHUwaczYSM&__tn__=<,P-R


Informations utiles

PERMANENCES ET RENDEZ-VOUS
M. Ghislain PALLIER , maire : sur rendez-vous
M. Christian TOUREILLE, 1er adjoint , président de la commission 
Économie/Finances : sur rendez-vous

MAIRIE DE SUMÈNE

 26 place du Plan 30440 SUMÈNE

 04 67 81 30 05 04 67 81 33 79

mairie-de-sumene@orange.fr
Site internet : www.sumene.fr Mairie de Sumène
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30 – Sauf le mardi après-midi

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Joindre leur secrétariat au 04 66 76 78 09
Martin DELORD : martin.delord@gard.fr
Hélène MEUNIER : hélène.meunier@gard.fr

Une urgence ou un problème médical 

SAMU 15
Gendarmerie 17 ou 04 67 81 03 12
Pompiers 18 ou 112 
Docteur BONNEL 04 13 35 03 78
Infirmiers
Mmes VEIT, CAUSSE et DELPUECH 04 67 81 34 64
M. GERVAIS 04 67 81 48 34 

06 82 11 01 02
M. PAUL 06 21 58 15 16
Pharmacie SCHOENIG 04 67 81 35 60
Kinésithérapeutes
M. ABRIC 04 67 71 22 80
Mme LAPIERRE et M. ESPIG 04 67 81 34 85
Ostéopathe M. ESPIG 06 49 34 31 70
Maison de retraite 04 67 81 30 86

ou

Mme Coralie GEORGES, 2e adjointe, présidente de la commission communication et médiathèque : sur 
rendez-vous
M. Philippe BOISSON, 3e adjoint, président de la commission urbanisme : sur rendez-vous
Mme Hélène GOUDIN, 4e adjointe, présidente de la commission affaires sociales : sur rendez-vous
M. Frédéric LAVIGNE, 5e adjoint, président de la commission affaires culturelles : permanence le lundi 
de 15h00 à 18h00 et le jeudi de 15h00 à 17h00
Prise des rendez-vous au 04 67 81 30 05 ou par mail : mairie-de-sumene@orange.fr

Un service

Sous-Préfecture 04 67 81 67 00
Trésor Public du Vigan 04 67 81 01 46
La Poste 04 67 81 30 57
Taxi Brignolo 04 67 71 29 66
Photocopies-fax
(tabac-presse) 04 99 52 94 63
Internet gratuit
(Escale) 04 67 81 32 73
Médiathèque 04 67 81 32 73

Direction de la publication et de la rédaction :
Ghislain Pallier et Coralie Georges

Rédaction : Ghislain Pallier, Christian Toureille, 
Lambert Lucas, Hélène Goudin, Frédéric Lavigne, 

Coralie Georges, Magali Bastide, 
Maud Arnaud, Anne-Laure Ravel, asso AAPPMA
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réalisation : Coralie Georges et Coralie Gaillard
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photos intérieures : BéGé, Christian Toureille, 
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Londres - Imprimé sur du papier recyclé
Tirage : 1000 exemplaires
Dépot légal décembre 2020

Une difficulté

L’Escale (Séverine) 04 67 81 32 73
escalesumene@orange.fr

Assistante sociale
Mme DAURIAC (rendez-vous) 04 66 77 09 10
Conciliateur de justice 07 69 54 22 21
conciliateur.ndlr@orange.fr

LES NUMÉROS À CONNAÎTRE

Une annonce à faire
Correspondante Midi Libre
Mme Lezé-Teulade 06 41 16 49 71
maripierre@hotmail.fr

mailto:mairie-de-sumene@orange.fr
http://www.sumene.fr/
mailto:martin.delord@gard.fr
mailto:hélène.meunier@gard.fr

