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               Sérignan du Comtat s’engage pour demain ! 
 

Compte-rendu du comité technique du 5 novembre 2019 

Présents : Mmes et MM.  

Jean-Pierre TRUCHOT Adjoint au Maire 

Marc GABRIEL Adjoint au Maire 

Marie-France ESTIVAL Adjointe au Maire 

Marie-Josée ZORRILLA Citoyenne participative Professeur des écoles retraitée 
Jean COLLADO PRJN 
Paule ROUSSEAU Référente A21 

  

  
  

  

Excusés : MMES ET MM. Julien MERLE Maire - Lydie CATALON Adjointe au Maire - Béatrice 

ALESTRA Chef d’entreprise - Pierre MANFREDI PRJN - Guy MOREL Retraité EDF - César 

DESMERET DGS – Joseph JACQUIN-PORRETAZ Directeur Naturoptère -  
 

 

Atelier fabrication savon – répare café : mercredi 16 octobre. Animé par l’association Le café 

jardin d’Orange, cet atelier a bien fonctionné, beaucoup de parents sont venus avec leurs enfants, 

une équipe du Centre aéré a participé aussi. Plusieurs personnes ont pu faire réparer des petits objets 

par les bricoleurs du répare-café. Les commerçants du marché ont apprécié qu’il y ait une animation 

sous la halle un mercredi matin. 

 

 

Mercredi 4 décembre 2019,  le matin, avec les enfants de la Cabanajouer, construction d’un sapin 

en bouteilles de plastiques sous la halle couverte. 

 

7 décembre 2019 Fête de la lumière et Téléthon: 

 

Pour le Téléthon, le Centre aéré est d’accord pour fabriquer des décorations à vendre au profit du 

Téléthon comme l’an dernier. Paule tiendra le stand Agenda 21 le matin.  

 

Pour le soir : le Centre aéré fera un œil décoré pour chaque vitrine, en écho à l’exposition 

« Regards croisés sur Sérignan » qui sera installée dans la salle Diane de Poitiers.  

 

Les propriétaires de voitures anciennes seront contactés pour leur demander d’exposer leurs 

véhicules. 

 

OK pour l’accordéoniste M. CHAYAS voir pour GUSO. 

 

Tournée des commerçants à prévoir, penser à demander s’ils veulent un sapin.  

 

Pour les haltes gourmandes, la commune fournira des papillotes et oranges ou mandarines. 

 

Il faudra préparer un flyer pour les écoles (flyer enfants et une explication pour les enseignants) 

Marie-Jo est d’accord pour les leur apporter. 
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Boutique éphémère : M. TRUCHOT informe le comité que les nouveaux propriétaires du local 

(ancien restaurant à côté de la mairie) seraient d’accord pour prêter le local afin d’y installer la 

boutique éphémère. Il faut leur faire une demande officielle. 

 

Lorsque l’accord sera donné, Marc GABRIEL s’occupera de l’électricité et de l’eau. Paule de 

l’assurance.  

Il serait possible d’augmenter le nombre d’exposants en utilisant les deux pièces. 

Exposants potentiels : ceux de l’an dernier Paul JULLIEN avec les livres anciens, le Naturoptère, 

Pop’puces, Les idées bigoudis. D’autres comme : Emmanuel SORIN (Emma confections créatrice 

de surprises), Abigdine (Amandine REYNARD), La couture de Denise (Cathie BILLAUT), 

Coufins décorés (Florence AUGIER) sous réserve que ces exposants aient un statut officiel et une 

assurance à jour. 

 

Questions diverses 

 

Les Boîtes à livres fonctionnent bien et le fonds se renouvelle régulièrement. Depuis que les portes 

ont été réinstallées, Paule entretient régulièrement celle sous la halle. 

 

Etat d’avancement des actions : à voir en début d’année. 

 

Calendrier prévisionnel   10 décembre 2019 


