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Ghislain PALLIER                                    

Chères Suménoises, chers Suménois,

Cette revue est mise sous presse alors que l'été commence. Un été qui
nous laisse enfin entrevoir une embellie sanitaire bienvenue après 18 mois
parfois compliqués pour certains d'entre-nous. Alors, en cette fin d'année
scolaire, je pense tout d'abord aux plus jeunes, écoliers, collégiens, lycéens
et étudiants et leurs parents qui ont vécu une année lors de laquelle il leur
a fallu faire preuve de constance et souvent d'ingéniosité pour s'adapter à
l'évolution de la situation. Certains viennent d'ailleurs de passer des
examens et des concours et attendent les décisions pour les études post-
bac. Après cette période difficile, tous nos vœux de réussite les
accompagnent. À ce titre, il y a quelques jours, j'ai offert en compagnie de
plusieurs élus communaux, au nom du centre communal d'action sociale
(CCAS), une calculatrice aux élèves de CM2 de nos deux écoles primaires.
C'était une première et j'ai eu l'occasion de rencontrer des équipes
éducatives et des institutrices motivées qui ont vraiment effectué un
travail remarquable au profit de nos enfants dont nous les remercions
chaleureusement. Elles m'ont ainsi confirmé que cette année avait été très
éprouvante. Pour elles et tous nos jeunes, les vacances scolaires seront
donc les bienvenues. Et amplement méritées.

Vous trouverez en outre dans les pages qui suivent des informations sur
l'évolution des projets pour lesquels nous nous sommes engagés auprès
de vous en mars 2020. Parmi ceux-ci, le projet concernant l'ancien
bâtiment de la gendarmerie nous tient particulièrement à cœur. Au-delà
des logements destinés à offrir à de nouvelles familles d'excellentes
conditions d'accueil, les discussions en cours depuis quelques mois avec
les infirmiers et kinésithérapeutes de la commune pourraient déboucher
sur la création d'une maison médicale occupant tout le rez-de-chaussée.
Celle-ci devra comprendre également une structure capable d'accueillir un
ou deux médecins. Nous vous en tiendrons régulièrement informés.

Votre équipe municipale est également mobilisée sur les sujets relatifs à la
qualité de notre cadre de vie dans le respect des contraintes
environnementales : le label « Village Fleuri » avec une première visite
d'observateurs en juillet, le concours « Façades fleuries » dont les lauréats
seront primés le 14 juillet, l'extinction de l'éclairage public afin de limiter
les pollutions lumineuses et notre volonté d'être vertueux en matière de
gestion des ordures ménagères sont quelques illustrations de notre
volonté de stimuler un véritable élan éco-citoyen raisonnable et raisonné.

Un dernier mot pour évoquer la reprise de certaines animations sur le
village cet été. Certes, le retour de la fête telle que nous l'avons connue
n'est pas encore d'actualité mais nous avons voulu recommencer à
célébrer ce moment de communion du village. Ainsi, au-delà d'un certain
nombre d'animations dont les détails figurent dans les pages qui suivent,
les forains seront de retour du 13 au 15 août pour la plus grande joie
partagée des plus jeunes et des parents et grands-parents qui les
accompagneront. Enfin, nous marquerons notre volonté d'aller de l'avant
pour Sumène par une belle célébration du 14 juillet et un feu d'artifice le
15 août. Pour nous retrouver autour de notre ambition de bien vivre
ensemble à Sumène.



critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage
d’habitation ».
Le permis de louer sera mis en place au 1er novembre 2021 dans les secteurs suivants : Rue Cap de ville,
Grand rue, Rue Sénetat, Rue du four, Rue basse, Rue du Coin, Rue Fontaine de la ville selon la procédure de la
demande d’autorisation préalable de mise en location. (Secteurs matérialisés par les sur le plan ci-
contre).
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Permis de louer
Rappel de la loi : « Le bailleur est tenu de remettre un logement décent ne laissant pas apparaitre
de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique et à la santé, répondant à un

Cet été des courriers d’information seront
envoyés à tous les propriétaires possédant des
biens dans ces secteurs, que ces biens soient
actuellement occupés ou pas.
La mesure s’applique lors d’une première mise en
location ou d’un changement de locataire. Ne
sont pas concernés les renouvellements,
reconductions ou avenants de bail. Cette mesure
ne s’applique pas pour les baux commerciaux ni
pour les locations touristiques saisonnières.
La loi ALUR (2014) impose désormais des
diagnostics immobiliers obligatoires pour la
location, dénommés Dossier de Diagnostic
Technique (DDT).

Le loueur utilise le formulaire cerfa 15562*1 de demande d’autorisation préalable à la mise en location,
le dépose à la mairie avec en annexe le DDT. Un récépissé lui sera fourni.
Une visite de contrôle du logement pourra être faite. L’accord ou le refus sera prononcé sous un mois,
accord tacite au-delà. L’accord et le DDT seront joints au bail.
Des amendes de 5000 € à 15 000 € pourront être dressées en fonction de l’infraction au permis de louer
Le guide pratique du permis de louer est en cours d’élaboration.

Le Pont de la Corconne

Le pont de la Corconne, dessert quelques

habitations et un camping rive gauche de l'Hérault,

commune de Sumène, habitations sans autre accès

que ce pont. De mémoire ancestrale ce pont qui est

dit privé fut très endommagé lors des intempéries

du 19 septembre 2020, impraticable, isolant les

résidents. La situation cadastrale du hameau de la

Corconne et de son pont est très complexe. Les

recherches effectuées n'ont pu confirmer que ce

pont était privé, ni même public. L’enjeu social et

Pour bénéficier des aides à la réparation des
dommages causés par les intempéries, en
l'absence de propriétaires de ce pont
l'administration a demandé à la commune
d'affecter ce pont aux ouvrages
communaux.

économique est important, outre les habitations, le camping de la Corconne offre emplacements de tentes, 
chalets, gites, restauration, animations culturelles. Fortement impacté il se bat pour redémarrer la saison 
estivale qui vient.

Par délibération du 7 avril ce pont
devient communal, les travaux de
restauration ont commencé et sont
presque achevés. De façon générale la
commune a été très présente dans ce
secteur excentré de son territoire, et
fortement impacté par les intempéries.
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Vidéoprotection : et si on en parlait sereinement ?

Bien évidemment, ces missions sont conduites en étroite coopération avec les forces de sécurité présentes
sur le territoire, notamment, pour ce qui nous concerne, la compagnie de gendarmerie départementale du
Vigan.
Ainsi, l'un des sujets évoqués récemment avec les responsables locaux de la gendarmerie concerne
l'installation de deux caméras de vidéoprotection sur la commune. On peut en effet le déplorer mais, que ce
soit au travers de l'actualité très récente dans nos territoires ou des chiffres de l'évolution de la délinquance
du quotidien, le constat est cruel et nous n'assistons malheureusement pas à une amélioration de la
situation. Il s'agit donc pour être concret de compléter le maillage de vidéoprotection existant déjà
localement, Sumène constituant à l'heure actuelle un trou noir dans le dispositif.
Nous avons néanmoins bien conscience que ce sujet est un peu délicat et
déchaine parfois les passions autour du spectre de Big Brother, des
régimes totalitaires de l'ancienne URSS ou simplement de la protection de
la vie privée et de la liberté individuelle. C'est ainsi mais ce n'est, en réalité,
pas le sujet.
En effet, la vidéoprotection dont il s'agit est un simple dispositif de
captation d'images en continu limité à certaines voies publiques
identifiées, images auxquelles l'accès est uniquement réservé à la gendarmerie dans le cadre d'une enquête
nécessitant l'identification du ou des auteurs d'une infraction et de leur direction de fuite. Les images ne
sont pas conservées au-delà d'un mois. Il n'y a par ailleurs aucune possibilité de surveillance permanente sur
écran.
Ainsi, à l'heure où nous souhaitons et avons un besoin urgent de développer l'attractivité de nos territoires
en perte de vitesse démographique en direction de nouveaux arrivants mais également du tourisme qui
représente une opportunité économique vitale pour nos belles Cévennes, nous n'avons d'autre choix que de
répondre aux attentes et aux aspirations légitimes de ces populations en matière de sécurité. Contribuant à
rassurer nos concitoyens et à dissuader les délinquants, la vidéoprotection en est un outil parmi d'autres. Un
outil auquel plus de 6000 maires de toutes tendances politiques au niveau national ont adhéré depuis 10
ans parce que la sécurité de leurs administrés est simplement leur mission. Et un droit fondamental pour les
populations dont ils ont la charge et la responsabilité.

Nous en étions restés au groupe de travail composé de 6 élus et de la structure
d’ingénierie culturelle Demain Dès l’Aube qui accompagnait ce groupe pour plancher
sur le devenir de ce lieu. Le rendu de l’accompagnement stratégique du projet a été
effectué en ce printemps. Le document est consultable en mairie.
Les très grandes lignes : animer le lieu cet été, inviter les associations à partager ce
projet, renouer avec la CCCGS (Communauté des communes ) qui possède la
compétence Tourisme, travailler de concert avec l’Office de Tourisme , pérenniser à
moyen terme les activités et animations dans ce lieu.
Les principaux atouts : site et bâtiment, équipement multimédia,

Où en sommes-nous ?
- des associations ont répondu à l’invitation à les rencontrer pour exposer le projet
- en conséquence : les mercredis de l’été, des animations proposées par des associations, en soirée
La rencontre avec la CCCGS, le président Michel FRATISSIER, les vice-présidents au tourisme et à la culture
Julien TRICOU et Jean BURDIN permettra, nous le souhaitons de réintégrer l’espace Salle Ferrier dans le
schéma Tourisme/Culture de la CCCGS.
Nous voulons donner à ce lieu une destination tourisme et culture . Pour cela il faut envisager des ressources
humaines et financières, le conseil municipal devra se prononcer.

Les faiblesses : la faible capacité d’accueil, l’absence de projection budgétaire de fonctionnement, l’absence
de la CCCGS dans l’élaboration du projet .

On peut s'en désintéresser, s'en émouvoir ou s'en féliciter, mais conformément au
code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire dispose de pouvoirs
importants en matière de sécurité. Parmi ceux-ci, il est chargé de maintenir l’ordre
public, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques au profit des
habitants de sa commune.

Le point sur la salle Ferrier
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Cet été, la Salle Ferrier vous accueille !

La Salle Ferrier est un lieu vivant au cœur du village situé dans la rue du Portail de Perry, dédié aux Cévennes

méridionales. Au travers de contenus multimédias, de sentiers de découverte et d’animations, elle propose

de partir à la rencontre de ce territoire singulier. Encore en préfiguration, le projet de Centre de découverte

et d’animation des Cévennes méridionales – Salle Ferrier – sera ouvert au public.

Cet été, la Salle Ferrier ouvre ses portes au public.

Découvrez ainsi l’exposition permanente de ce centre de découverte et d’animation composée d’un espace

multimédia, de sentiers de découverte et de tables d’orientation.

Sumène la Soyeuse – à la découverte de l’héritage industriel suménois.

Sumène la Céleste – à la découverte du patrimoine naturel cévenol.

Un dernier sentier imaginé comme une boucle de randonnée itinérante vous emmène à la découverte des

paysages et hameaux cévenols (Saint-Martial, Saint-Roman-de-Codières, Cézas, Sanissac…).

Des tables d’orientation vous invitent également à lever les yeux une fois arrivé au sommet du Ranc de Banes

ou à la chapelle Saint Cyprien.

Cet été, le centre de découverte accueillera également le point I Mobile de l’Office de Tourisme Cévennes

Méditerranée afin de renseigner et orienter les touristes et curieux sur leur séjour en Cévennes.

Au sein de l’espace multimédia, vous pourrez découvrir les

paysages cévenols grâce à une table tactile et approfondir

vos connaissances sur le patrimoine historique du village au

travers de témoignages marquants.

Les sentiers de découverte sont une invitation à la balade en

cœur de village. Au départ de l’entrée de la voie verte (côté

Sumène) laissez-vous guider par les clous en bronze et les

panneaux explicatifs sur trois thématiques :

Sumène la Secrète – à la découverte du passé historique du

village.

Enfin, un programme d’animations avec les associations du

village est en cours d’élaboration pour proposer chaque

mercredi de l’été un rendez-vous convivial autour des

Cévennes.

L’équipe municipale vous invite particulièrement à visiter ce

lieu à l’occasion des portes ouvertes organisées le 14 juillet.

Infos pratiques : 10 rue du Portail de Perry – 30440 SUMÈNE
Renseignements : 04 67 20 07 45 ou salleferrier@sumène .fr
Du 5 juillet au 27 aout.

Le Centre de découverte et d’animation est ouvert du lundi au 

vendredi de 10H à 12h30 et de 14H à 18H. Fermé le mercredi 

après-midi. 

Programme des animations à découvrir prochainement dans un dépliant, sur le site internet de la mairie et

sur Facebook. Les animations seront entièrement gratuites et organisées dans le respect des normes

sanitaires en vigueur (réservations préalables vivement conseillées).
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Incivilités et courtoisie

Le thème des incivilités agite souvent les plateaux de télévision parisiens, les campagnes électorales et parfois
la fin des repas de famille. Mais à quoi ressemblent ces incivilités dans nos villages ?

Au fond, plus que d'incivilités, ce dont il s'agit dans nos territoires est plutôt un manque de courtoisie.

Ainsi, par exemple, passer la tondeuse ou débroussailler le dimanche après-midi ou aux heures des repas, ce
n'est pas vraiment une incivilité mais c'est un peu manquer de courtoisie vis-à-vis de ses voisins.
Sortir son chien en promenade sans prendre un petit sac et laisser derrière soi quelques traces de son périple,
c'est aussi manquer un peu de courtoisie, surtout vis-à-vis des mamans avec poussette ou des personnes à
mobilité réduite.
On pourrait, nous le savons, multiplier les exemples de ces petits gestes du quotidien dont nous sommes tous
un peu responsables et qui nuisent parfois au bien vivre ensemble. Mais le domaine dans lequel il nous faut
absolument faire un effort est celui de la courtoisie et du civisme vis-à-vis de l'environnement et des
générations à venir, notamment en matière de gestion des déchets et de tri sélectif.
On le sait, le tarif du traitement des ordures ménagères va doubler dans les prochaines années et ce coût se
répercutera sur les usagers et les collectivités en limitant leurs capacités d'action dans les autres domaines.
Ainsi, trop de papiers d'emballage recyclables se retrouvent encore dans les poubelles grises et 30% du
volume de nos poubelles grises est constitué de matières organiques valorisables dans des composteurs. En
2023, la législation prévoit que ce volume doit être réduit à 5%. C'est demain et il nous faut, ensemble, faire
évoluer nos comportements rapidement pour relever ce défi. Simplement pour faire preuve de courtoisie vis-
à-vis de la terre qui nous a accueillis et des générations qui y habiteront demain.

Certes, nous avons quelques graffitis à la signification généralement
obscure qui viennent orner des murs parfois pluri-centenaires et soudés par
la sueur des générations qui nous ont précédés.
On peut le déplorer et avoir certaines
difficultés à comprendre ce que cela
apporte aux débats de notre société
et au bien vivre ensemble. Mais,
heureusement, cela reste marginal
tout en coûtant néanmoins quelques
milliers d’euros par an à la
commune...
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La navette communale Sumène- Ganges adapte ses jours de liaison

Après le constat d’un manque de fréquentation depuis sa mise en

service, nous modifions les jours de circulation de la navette.

À compter du lundi 5 juillet, elle circulera les lundis et mercredis,

toujours aux mêmes horaires. Nous espérons que cet ajustement

convienne mieux et permette au plus grand nombre de profiter de

ce transport gratuit.

L’accès à la navette reste inchangé : toute la population suménoise

peut en bénéficier. 

Les arrêts desservis : (Attention changement d’horaires pour l’été)

ALLER RETOUR
08 : 00 Plan de Sumène 11 : 00 Ganges - Clinique St-Louis
08 : 10 Ganges - Plan de l’Ormeau 11 : 02 Cabinet d’ophtalmologie
08 : 13 Clinique St-Louis 11 : 05 Plan de l’Ormeau
08 : 15 Cabinet d’ophtalmologie 11 : 15 Sumène – Place du Plan

En cas d’un nombre de réservation supérieur au nombre de places, priorité sera donnée aux personnes de 
plus de 70 ans.
La réservation est obligatoire au plus tard la veille avant 17 h (le vendredi pour la navette du lundi) auprès 
de la mairie 04.67.81.30.05, le bus ne disposant que de 8 places.

Veille sanitaire – Plan canicule
Chaque année au début de l’été une veille sanitaire est activée du
01er juin au 31 août dans le cadre du Plan National « Canicule ».
Dans un souci de bienveillance, la commune a constitué l’an dernier
un registre* des personnes âgées en situation de handicap et/ou
d’isolement. À ce jour 45 personnes sont inscrites.
Ce registre permet à la commission des Affaires sociales et au CCAS
par un simple coup de fil ou une visite chez vous de s’assurer que
tout va bien en cas de fortes chaleurs. Ce registre est important et
ne sert pas exclusivement pour le plan canicule, il est également
utilisé quelle que soit la crise traversée.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à vous inscrire au plus tôt
auprès des services de l’ESCALE au : 04 67 81 32 73. Bien entendu
les données recueillies resteront strictement confidentielles. *(La
radiation du registre est possible à tout moment sur simple
demande).

Bonne nouvelle pour les familles : la rentrée 2021 sera
celle de la gratuité du transport scolaire (1), assuré par la
région pour les élèves de la maternelle à la terminale en
Occitanie (hors agglomérations). Attention : inscriptions
avant fin juillet. Pour des inscriptions tardives après le 31
juillet, un forfait exceptionnel de 25 € sera demandé. Les
élèves hors sectorisation scolaire seront aussi pris en
charge (dans la limite des capacités d’accueil) avec une
participation plafonnée à la tarification Lio jeunes.
(1) pour les élèves remplissant les conditions ; cela
représente un trajet aller-retour par jour pour les demi-
pensionnaires et un à deux par semaine pour les internes.

Information aux familles : transport scolaire gratuit dès la rentrée 2021
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Violences conjugales : équipe mobile
Inter'aide a créé un service local pour
aider les personnes victimes de violences
conjugales emeso, (équipe mobile,
d’écoute, de soutien et d'orientation).
Afin de sortir ces personnes de
l’isolement, emeso offre une écoute
bienveillante dans un cadre choisi, répond
aux questions, fournit des informations
utiles et oriente vers les personnes les
plus à même de répondre aux besoins
exprimés. Emeso est aussi à l’écoute de
l’entourage de la victime. L’équipe se
déplace dans tout l’arrondissement
viganais.

Emeso concentre son intervention sur la

réduction des risques mais ne fait pas

d’intervention d’urgence.

Ne restez pas avec votre peur et 

votre souffrance : 

parlons-en

Contactez l’équipe par téléphone 

06 49 56 65 47 

ou  par mail  

via.emeso@orange.fr

Remise d’un cadeau aux CM2 de nos écoles

La fin du mois de juin demeure synonyme de « fin d’année
scolaire ». Le passage en 6ème est une étape importante dans
une scolarité. Afin de marquer la fin de leur cycle d’étude en
primaire, l’équipe du CCAS de Sumène a tenu à offrir aux 18
élèves de CM2 une calculatrice scientifique adaptée aux
programmes qu’ils découvriront à la rentrée prochaine.

Le mardi 22 juin 2021, le président
Monsieur Ghislain PALLIER accompagné
de quelques membres du CCAS s’est
rendu dans les 2 écoles de la commune
afin de remettre personnellement à
chaque enfant sa calculatrice. Toute
l’équipe du CCAS souhaite aux futurs
collégiens beaucoup de réussite dans
leurs études.

mailto:via.emeso@orange.fr


ÉCHANGE SUMÈNE /QUISTINIC
Qu’est-ce un jumelage ?
Un jumelage c’est d’abord un engagement de deux communes qui doit être décidé par le conseil municipal.
Le serment de jumelage est signé par les deux maires. Mais surtout, les activités de jumelage doivent
s’ancrer dans la réalité locale par l’intermédiaire des associations, et organisations sportives, culturelles,
sociales, et donc par une participation des « forces vives » et des bénévoles de la commune.
Un jumelage, c’est aussi un échange : échange entre élus
au début, puis échange de structures organisées : écoles,
associations, clubs locaux. L’hospitalité est au centre de chaque
rencontre. Traditionnellement elle se manifeste par l’accueil
au domicile des participants de la commune hôte.

Sur ce concept fut créé le jumelage SUMÈNE/QUISTINIC

Quistinic est une commune du Morbihan de la taille de notre
commune. Le lien fut le mot Quistinic qui signifie en breton :
châtaigne. Depuis 2011 des échanges ont eu lieu entre nos deux communes, alternativement, chaque
année, des suménois ont été invités à Quistinic et des Quistinicois sont venus à Sumène. La charte du
jumelage a été signée en 2013 entre les deux municipalités. Des contingences politiques ont entrainé en
2014 la dénonciation du jumelage par la municipalité nouvellement élue de l’époque. Un modus vivendi a
été élaboré, exit le jumelage et création de l’association Echanges Sumène /Quistinic, qui a permis de
perpétuer les rencontres et aussi d’animer notre village.

Nos amis bretons, notre association, et nos nouveaux maires respectifs souhaitent redonner vie au
jumelage. Une rencontre pour concrétiser cet acte est prévue à Sumène aux alentours du 18 septembre.

Associations
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ASPHODÈLE LE PRIEURÉ : DES NOUVELLES DU PRIEURÉ DE CÉZAS
Tous les mardis, des bénévoles de l’association Asphodèle le Prieuré sont à l'ouvrage, pour l'entretien
toujours, mais aussi pour la découverte, et c’est beaucoup plus passionnant.

Caché par des dizaines d'années de végétation, un ancien chemin a
été mis au jour : d'abord 2 murailles tracent le cheminement en
terre de largeur importante.

Mais l'intuition de nos
découvreurs leur susurre
que sous la terre accumulée
par les ans se cache ? Et
voilà une calade qui
apparait et qui semble bien

Plus loin, à une intersection probable
apparait un socle imposant qui aurait
pu supporter une croix.
Cheminons et à l’écart du ruisseau,
observons un grand mur dans lequel
s'ouvre une cavité creusée dans la
roche et profonde de plusieurs mètres,
remplie d'eau claire. En poursuivant ce
tracé, on rejoint le tracé actuel qui relie

Pour en savoir plus sur l’Association : https://asphodeleleprieure.fr / contact@asphodelelepriueré.fr

L’association Asphodèle le Prieuré compte une centaine d’adhérents, elle a deux objectifs, patrimonial et
culturel. À ce titre quelques concerts auront lieu cet été. (Toutes les infos sont à retrouver sur le site).
Et pour ces belles découvertes rejoignez les bénévoles du mardi !

intacte quoique trouée par des arbres ici et là. 

le Prieuré à Cézas un peu avant le mas de l’Oustalet. Les investigations se poursuivent. 

https://asphodeleleprieure.fr/
mailto:contact@xn--asphodelelepriuer-rtb.fr
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Ceci n’est (toujours) pas une Transe Cévenole
16, 17 & 18 juillet 2019 à Sumène

Depuis plus d’un an maintenant, l’association Les Elvis Platinés, accuse une baisse d’activité liée à la
pandémie du COVID19. Entre annulation, adaptation et report, nous avons dû nous positionner quant
aux Transes Cévenoles 2021. C’est avec beaucoup d’espoir que nous vous proposons une édition à mi-
chemin entre « ceci n’est pas une Transe Cévenole » et de vraies « Transes Cévenoles » : Ceci n’est
(toujours) pas une Transe Cévenole.

Ce ne sera (toujours) pas une Transe Cévenole, mais quand même !

La situation d’urgence sanitaire en France étant toujours critique et certaines des mesures
gouvernementales trop lourdes pour notre économie associative, nous avons du nous adapter en
réduisant la forme du festival cette année encore et en proposant des représentations exclusivement
assises entre autres.

Si le format du festival sera réduit, la qualité elle restera au rendez-vous !

Comme chaque année, Les Elvis Platinés se sont appliqués à mettre en lumière l’émergence artistique
dans les domaines des Musiques actuelles et des arts de rue. Cette année, le parc Lucie Aubrac et le
village s'éveilleront aux rythmes d'une programmation éclectique et variée mêlant sonorités rock, folk,
électro, et chanson occitane avec Rom Castéra, Laetitia Shériff, Julia Pertuy, Moonlight Benjamin, Rovski
ou encore Barrut.

Ils joueront aux côtés des lauréats 2020 et 2021 du dispositif de repérage régional mis en place depuis
2012 par l’association aux côté de Paloma – SMAC de Nîmes Métropole. Pour rappel ce dispositif
propose un accompagnement à des groupes en développement de la région Occitanie dans une
perspective de professionnalisation. Cette année, nous aurons donc le plaisir d’accueillir et de vous faire
découvrir Kevin Colin & Les Crazy Antonins (lauréat 2020) et Heeka (lauréate 2021) : 2 univers détonants,
bien rock et plein de fraicheur !

Par ailleurs, une fois encore la programmation en journée fera la part belle aux artistes d’arts de rue ! En
effet vous pourrez découvrir pas moins de 6 spectacles différents sur le week-end avec 8 représentations
au total ! Cette année se relaieront donc dans le village Alexis Delmastro, Le détachement international
du Muerto Coco, Mathieu Barbances, Typhus Bronx & Chicken Street.

Pour la sécurité de tous, nous devrons bien évidemment mettre en place et respecter ensemble les
règles sanitaires en vigueur : port du masque, consommation et représentations assis, gel hydro-
alcoolique, respect des règles de distanciation physique…

Malgré tout ça nous n’avons aucun doute, les 16, 17 et 18 juillet on sera bien à Sumène ! On a hâte de
vous retrouver !
En attendant… prenez soin de vous !

ATTENTION FESTIVAL À JAUGE LIMITÉE !
Retrouvez la programmation et réservez vos places dès à présent sur www.lestranses.org ou prenez
contact avec l’association au 04 67 81 57 90 et contact@leselvis.org.

mailto:contact@leselvis.org
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Le concours Villes et Villages
fleuries avance, le passage du jury
se fera le 20 juillet 2021 à 14 h00.
Respectons le travail de nos
employés qui œuvrent à la
propreté et à l’embellissement de
notre village.
Pour le concours façades fleuries
primé par la municipalité,
n’oubliez pas de vous inscrire, la
visite se fera début juillet.

Le maintien d'une offre de soins dans les zones rurales dans le futur ne peut être assuré que par ce mode 
d’organisation coordonné.
Les missions d’une équipe pluriprofessionnelle pourront par la suite s’étendre plus largement à d’autres projets
tels que participer à des actions de santé publique, de prévention et d’éducation pour la santé.
La création de notre association est un premier pas, la route va être longue, mais nous y croyons !

L'ASSOCIATION « APS SUMÈNE » (ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUMÈNE) EST NÉE.

80 personnes (producteurs, membres de la Confrérie, familles et amis de la production) s’étaient alors
mobilisés pour organiser une fresque humaine.
Bravo à tous les participants de ce magnifique tableau, et félicitations à Jean-Paul Plazza pour sa
conception.

FIERS DE NOS AGRICULTEURS

C'était le 3 septembre dernier, l'oignon doux AOP des Cévennes perçait les
écrans du monde entier sur l'étape du Mont-Aigoual...

Et le 25 mai 2021, il était sur le
podium de la remise des prix du
concours national organisé par la
FNSEA et la société du Tour de
France. En présence de Christiane
Lambert présidente de la FNSEA, de
Christian Prud'homme directeur du
Tour de France et de Jean-Paul

Ollivier parrain du concours, Laurent Paillat représentant de la 
FDSEA du Gard, Robert Carrière Commandeur de la Confrérie 
de l'oignon doux AOP des Cévennes et Thomas Vidal ont reçu
le 3e prix pour la fresque mise en place lors de cette
étape du côté de Sumène.

Les professionnels de santé suménois ont décidé de se structurer
pour tendre vers un exercice coordonné qui replace le patient au
centre du parcours de santé. Ce type d’activité deviendra privilégié
dans l'avenir avec les réformes de santé qui sont en cours. L’objectif
principal est d’améliorer l’accessibilité et la continuité des soins en
travaillant ensemble autour d’un même projet de santé.
Cela nous rendra également plus visibles sur le territoire, l’autre but
étant d’offrir une attractivité d’exercice aux jeunes praticiens et aux
médecins en particulier.
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Cérémonie du 14 juillet
La cérémonie se déroulera comme l’année dernière au parc Lucie Aubrac à 11h00 avec remise de
récompense officielle. Nous procéderons ensuite à la remise des prix façades fleuries puis nous
prendrons le verre de l’amitié, venez nombreux nous aurons besoin de votre soutien…
L’après-midi sera consacré aux portes ouvertes de la salle Ferrier.
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Dans le cadre des activités et des ateliers
parents - enfants du pôle famille, l’Agantic
proposera des activités itinérantes sur la
commune de Sumène afin de partager un
temps de loisirs et de découverte pour le
plaisir de faire ensemble. Le but est de
proposer des animations pour des
familles qui n’ont pas la chance de partir
en vacances tout en gardant un lien
social.
Dates des ateliers le 8 juillet 2021 et le 12
août 2021 de 10 h 00 à 15 h 00 au parc
Lucie Aubrac.
Puis le 22 septembre, 20 octobre et 1er
décembre 2021 à la salle moyenne du
Diguedan.

Suivez Marie, une lavandière qui connaît la ville comme sa poche

(qui n’a pas encore été inventée). C’est que le textile est la

première industrie de son époque ! Mais en pleine guerre contre

les Anglois, agiter un drapeau blanc ne suffit pas : elle vous

guidera dans les rues pour vous expliquer comment sa ville tente

de se défendre face à la compagnie de mercenaires dirigée par le

terrible Rodigo de Villandrado…

Départ du Plan 10 h 30 - Durée 1h 30
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04 67 
73 00 56 ou par mail : contact@ot-cevennes.com

Cet été, à partir du 21 juillet et jusqu’au 26 août l’Office de

tourisme Cévennes Méditerranée organise des visites guidées

(ouvertes à tous) par une intervenante costumée sur les villages

de St Martial, Laroque et Sumène. À Sumène ces visites auront

lieu le mercredi matin :

OFFICE DE TOURISME
Stand hors les murs de
l’Office de tourisme :
La commune a donné
son accord pour la
mise à disposition
d’un emplacement à
l’office du tourisme
qui installera un
barnum sur le marché
les mercredis de l’été.

aux frontières de l'infini

NUIT DES ÉTOILES : 
dimanche 8 août 2021
Organisée par l’association le Serre
de Lacan. 
19h30 : repas tiré du sac. 
21h00 : Conférence sur le 
Puech animée par Eric Dodier : 
l'univers déconfiné : de la Terre

22h30 : Observation du ciel à l'œil nu et aux jumelles.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Comme nous vous l’avions déjà annoncé précédemment, l’extinction des
éclairages publics de minuit à 5h00 du matin a débuté. Les premiers
quartiers concernés sont les Lieures, la Route de Saint-Roman, l’Enclos et
la Gare. Petit à petit vont être programmés d’autres secteurs pour
atteindre la généralisation du dispositif sur toute la commune d’ici
quelques semaines.

mailto:contact@ot-cevennes.com
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LA 7E JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS
Les communes de Saint-Bauzille-de-Putois, Brissac, Sumène, Cazilhac,
Laroque et Ganges ont signé une convention afin d’organiser tour
à tour la « journée intercommunale des associations ».
Cette année, ce rassemblement se déroulera le samedi 4 septembre 2021
de 10h à 17h dans le centre-ville de Ganges.
Cette journée a plusieurs objectifs : présenter les actions, les projets, se faire 
connaître ; participer à une journée festive et conviviale ; tisser ou resserrer le lien 
entre les associations.
Toute la journée, l'OMS organisera un concours pour les grands et les petits.
Vous trouverez sur le site internet www.ganges.fr toutes les informations.
Nous espérons que nous serons nombreux à participer à cette manifestation qui 
sera le reflet de la vie associative de nos villages.

Suite aux divers problèmes sanitaires le Comité des
fêtes , ne voulant pas se retrouver avec des jauges
ne permettant pas de couvrir les frais engagés, a
raisonnablement préféré reporter la fête du 15
août à l’année prochaine. Aussi par solidarité avec
nos amis forains qui suivent cette fête depuis de
nombreuses années nous organisons leur venue
sur le plan les 13, 14, et 15 août avec feu d’artifice
le dimanche soir. Une réunion s’est déroulée le 24
juin en mairie avec tous les intervenants qui
devraient répondre à l’appel. Nous ne manquerons

pas de vous tenir informés.

CRITÉRIUM DES CÉVENNES

Le 62e critérium des Cévennes se déroulera du
28 au 30 octobre 2021. Il empruntera cette
année la D317 dans le sens Sumène – La
Cadière.
La route sera interdite à la circulation de 11h30
à 22h30 le vendredi 29 octobre 2021.
MESSAGE IMPORTANT POUR LES RIVERAINS :
pensez à vous munir de vos laissez-passer.

FESTIVITÉS

BIENTÔT À SUMÈNE

Á partir de mi-juillet, il sera possible de profiter
en famille ou entre amis de la voie verte et
pourquoi pas du village sur de charmants engins
à pédales.
En effet, cet été rosalies et karts à pédales
feront sans aucun doute le bonheur des petits
et des grands.
Renseignements :
Café de la Place ou au 06 24 51 81 84

http://www.ganges.fr/
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Le texte d’Agir pour Sumène 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.

Le projet d’aménagement de la Gendarmerie semble être acté : cabinet médical en rez-
de-chaussée et 4 logements aux 1er et 2ème étages qui seront mis en location.
Ce projet n’a pas fait l’objet de discussions en Conseil Municipal. Dommage, nous avions
une proposition à émettre qui nous semble plus pertinente.
En vue de la fermeture de la Maison de Retraite, les résidents ont été dirigés vers Ganges,
Le Vigan et même Valleraugue obligeant les familles à se déplacer en voiture pour leurs
rendre visite. Nos personnes âgées n’ont-elles pas le droit de passer leur dernière tranche
de vie au village ?

Notre proposition rentre dans le cadre du dispositif « Maison en partage »
subventionné par le Département. Sumène pourrait même obtenir une aide particulièrement avantageuse pour
une telle mise en œuvre.
Il s’agirait d’aménager :
- en rez-de-chaussée une Maison de santé regroupant médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, et autres
disciplines (financement Assurance Maladie, ARS, Département et Région)
- aux1er et 2ème étages : diviser en 2 les 4 logements prévus pour en obtenir 8, des T1 (pièce à vivre et 1
chambre séparée) pour y accueillir exclusivement nos aînés.
Ce nouveau cadre de vie répondrait aux souhaits de personnes âgées mais encore valides à bénéficier d’un
logement individuel, accessible (ascenseur indispensable) et adapté avec un lieu de vie collectif permettant de
rompre la solitude et offrant la proximité sécurisante d’un centre de santé.
8 logements pour commencer, réservés aux aînés du village, avec la possibilité de bâtir une extension côté
jardin. Ce projet nous semble plus utile que l’aménagement de simples logements locatifs dont le coût
d’amortissement pour la commune n’interviendrait qu’au bout de 20 ans. Ce qui va également à l’encontre
d’une incitation aux propriétaires de restaurer les quelques 165 logements vacants recensés sur la commune.
Grâce à l’OPAH, opération de rénovation menée par la Communauté de Communes et l’ANAH, et une aide que
pourrait porter la commune, une partie de ces logements pourrait être rénovée dignement et répondre à la
demande locative.
Si cette proposition vous semble judicieuse, faites-le savoir à vos élus-ues car c'est faire preuve d'adaptation
aux circonstances que d'envisager une nouvelle orientation pour ce projet. Les promesses de campagne n’étant
pas gravées dans le marbre, on peut les faire évoluer quand on considère que c'est dans l’intérêt du village.

Tania Mercereau, Marie-Chistine Calais, Pascale Castanier et Richard Leprovost

Nos élus, depuis leur prise de fonction, font feu de tout bois et avancent à grandes enjambées, peut- être un
peu trop vite pour certains, mais toujours dans le respect des promesses de campagne pour le bien-être des
Suménoises et des Suménois :
- Ainsi l’abandon du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui aurait bloqué l’implantation de nouveaux ménages est
remplacé par le RNU (Règlement National d’Urbanisme) qui, depuis a permis à 5 jeunes ménages de réaliser
leur projet de construction apportant au village de nouveaux habitants avec enfants ce qui permet
d’envisager l’avenir de nos écoles et commerces avec un peu plus de sérénité et d’ambition.
- L’achat de la gendarmerie qui, au départ était vendue au prix de 400 000 €, après d’âpres discussions, sera
finalement cédée à la commune pour 340 000 €. Une fois le projet bouclé il permettra à de nouveaux
arrivants de trouver un logement avec tous les avantages que nous connaissons.
- L’abandon du projet démesuré de la STEP au profit d’un projet plus réaliste et moins coûteux sur
l’emplacement actuel.
- La remise en état de nos routes : négligée depuis tant d’années, qu’il faudra tous les ans mettre une somme
conséquente pour rattraper le retard pris.
- La reprise du dossier de la salle Ferrier, dont le coût de fonctionnement, volontairement ou pas, était passé
sous silence, malgré les remarques de la Communauté de Communes.
Bref, la tâche est ardue, mais l’équipe est plus motivée que jamais, « sans cesse remettre l’ouvrage sur le
métier », tel est son adage !
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Naissances :
Angelina MANCEL, née le 05 octobre 2020
Tyago BERNARD BRAYE, né le 03 juin 2021

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

Particuliers, associations, pour une demande de publication envoyez vos demandes avec textes et 
photos à communication@sumene.fr .

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 août 2021

Décès : 
Andrée ROUZIES, née REBOUL, le 15 avril 2020
Jean CADOUL, le 10 juin 2020 
Virgile Albert MASINI, le 12 décembre 2020 
France MASSERAN, le 28 décembre 2020 
André LAPORTE, le 02 janvier 2021 
Alain TRIAIRE, le 27 janvier 2021
Augusta MOULIERE, née METGE, le 12 février 2021
Roseline CARRIERE, née PASSET, le 20 février 2021
Annie BRUN, née FABRE, le 27 février 2021
Jacques TEULADE, le 02 mars 2021 
Jean-François RANDOING, le 11 mars 2021 
Philippe PINTARD, le 15 avril 2021 
Thomas CHAUSSOU, le 17 avril 2021 
Josette JACOB, née VERDY, le 29 avril 2021 
Christian MARTIN, le 30 avril 2021
Muriel FINKEL, le 30 avril 2021 
Philippe GRIMAUD, le 1er mai 2021 
Jacqueline MANDIL, née LIENARD, le 04 mai 2021 
Irène BOISSIERE, le 22 mai 2021

mailto:mairie-de-sumene@orange.fr


Informations utiles

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 : contact.mairie@sumene.fr

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

 contact.mairie@sumene.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 

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

Un service

Sous-Préfecture 04 67 81 67 00
Trésor Public du Vigan 04 67 81 01 46
La Poste 36 31 
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 99 92 23 51 
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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

http://www.sumene.fr/
mailto:martin.delord@gard.fr
mailto:hélène.meunier@gard.fr

