
 

Compte-rendu réunion du comité technique 29 août 2014 

Agenda 21 
 
Présents : Stéphane VIAL, Joseph JACQUIN-PORRETAZ, Jean COLLADO, Jean-Marc 

SABATIER, César DEMERET, Pierre MANFREDI, Alban DUMAS, Paule ROUSSEAU – 

 Excusés : Gérard de BASTIER – Jean-Pierre TRUCHOT - Julien MERLE - Lydie CATALON  

 

La commune a reçu le Dossier de renouvellement label Agenda 21 la date limite de 

réception est fixée au 14 novembre 2014. Il est donc important que le bilan des actions 

soit réalisé au plus tôt. Les entretiens avec les porteurs d’actions serviront de support à 

ce bilan. 

 

Stéphane VIAL informe le comité technique du fait que M. Michael Palatan réalise un 

premier film avant novembre. Il sera nécessaire de prendre une délibération lors du 

prochain conseil municipal 

 

Ambroisie : 

Fermeture de la mairie pour arrachage d'ambroisie : "la collectivité se mobilise" 

� Mercredi 10 septembre après-midi, chaque agent essaie d’amener quelqu'un qu'il 

connaît 

Information via le panneau lumineux et RDV devant la mairie  

Environnement, santé, collectif � c'est complètement Agenda 21 

Les chantiers sont des risques sur lesquels il faut aiguiser sa vigilance, voir ce qui se fait 

en Rhône-Alpes 

Faire des vigies de quartier ? Les conseils de quartiers vont être lancés en septembre-

octobre 

Mobiliser les jeunes en 2015 (avant qu'il n'y ait des pollens) 

Voir la chambre d'agriculture (concernée par les champs de tournesol de Lagarde-

Paréol) 

 

 

Apéritif avec les porteurs, déjà évoqué lors d’un comité précédent date fixée au vendredi 

19 septembre à 18h30 (pour les porteurs d'actions, les élus) en salle du Conseil 

 

Comité de pilotage le 22 novembre – signature du devis de l’association VOLT et retour 

aujourd’hui – Mobilisation potentielle des parents via le questionnaire à diffuser aux 

scolaires et ALSH au plus tard le 17/11. 

 

Pas de retour des entretiens avec les porteurs de projets  

� Joseph Jacquin-Porretaz doit voir M. Lichtenberger (parcours autour de l'histoire de 

la sériciculture projet action et actions en cours patrimoine et l’eau à Sérignan) 

� Jean-Pierre Truchot et Paule ont rencontré Pascal Duffrène Président de la cave 

coopérative. 

� Stéphane Vial pour valoriser le patrimoine local. Pierre Manfredi signale qu’un livret 

est en projet sur le circuit des fontaines. 

� Faire les entretiens le plus tôt possible, et envoyer l'information immédiatement à 

Paule (et le 10 octobre au plus tard) 

 

 


