Sérignan du Comtat s’engage pour demain !
Compte-rendu du comité technique du 8 octobre 2019
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World Cleanup Day 2019 :
Mercredi 18 septembre : les enfants du centre aéré et leurs animateurs ont « nettoyé » le parc
municipal et ses alentours ils ont récolté environ 18 kg de déchets, 1 bouteille entière de mégots.
Ces mégots jetés partout les ont choqués et ils devraient faire des propositions pour éviter que les
mégots continuent à être jeter n’importe où.
Aucun agent de la CCAOP n’était pas disponible pour venir faire une information sur les déchets en
début de matinée. M. le Maire s’est chargé de cette intervention en expliquant comment trier les
déchets trouvés. Les enfants étaient très curieux de savoir comment trier, ce que devenaient les
déchets récoltés etc….
Le 21 septembre avec l’association des chasseurs soutenu par l’Agenda 2, s’est déroulée la matinée
de nettoyage sur la commune. La commune avait mis à disposition deux camions et la CCAOP
avait fourni des cartes d’accès à la déchetterie.
25 personnes environ étaient présentes (il y a eu des arrivées et des départs entre le début de
matinée et la fin de matinée). 8 enfants étaient là ainsi que des ados qui sont venus de leur propre
chef.
Les enfants étaient beaucoup plus nombreux que l’an dernier –1 enfant en 2018 – (est-ce que c’est
grâce au flyer distribué dans les écoles ou à l’action menée par le centre aéré le 18/9 que les
familles ont été sensibilisées ?).
A noter aussi que des personnes de Ste Cécile et Camaret ont participé grâce à l’inscription sur le
site national.
Avec les enfants, la collecte a pu se faire dans le village (square Charles de Gaulle, départ de la
route de Lagarde Paréol, avenue de la Libération et route de Camaret jusqu’au rond-point de Parcs
et jardins services).Deux équipes se sont rendues dans le bois communal aux Garrigues, sur l’accès
à l’Etang de pêche côté Est, au bout du chemin donnant accès à l’étang privé Garrigue du
Rameyron, sur le délaissé au stop de la route de Camaret après la cave.
Environ 10 m3 de déchets ont été collectés. Tout a été trié, soit au déchargement à la déchetterie,
soit directement dans les colonnes de tris pour les équipes dans le village.
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Parmi les petits déchets collectés certaines marques ou types de produits sont souvent revenus : Mc
Donald et autres emballages de sandwiches comme Sodebo, Coca-cola, Red Bull, autres sodas
comme Orangina, Bières comme Heineken, 1664, 33 export (en canettes et en verre), paquets de
cigarettes Marlboro et autres, gourdes de compotes pour enfants…… Il y a eu bien sûr quelques
pneus, des bouteilles vides, des déchets plastiques divers et variés.
Les plus gros tas étaient constitués de déchets de taille et de déchets de maçonnerie ainsi que de
palettes.
Ils ressemblaient beaucoup à des déchets déposés par des professionnels qui avaient confondu des
espaces naturels (publics ou privés) avec une vaste déchetterie assez facilement accessible et
gratuite.
Tables rondes et ateliers
C’est un atelier « fabriquer son savon » animé par le Café jardin d’Orange qui est proposé pour le
16 octobre, accompagné d’un répare-café. Il faut prévoir des boissons chaudes et biscuits.
Il est proposé de s’installer sous la halle ce mercredi matin pour faire un lien avec le marché
hebdomadaire.
Une demande de proposition de dates pour la table ronde « Internet » a été formulée depuis le 1er
octobre pas encore de réponse.
Décembre :
Boutique éphémère : Toujours la difficulté de trouver local. Celui qui avait été utilisé l’an dernier
est en passe d’être vendu puis loué. MJ ZORRILLA suggère d’accueillir les exposants de l’an
dernier dans la salle du conseil. Le maire et les élus du comité ne sont pas contre. La dernière
boutique fermée dont les propriétaires n’ont pas été démarchés est la boucherie. Paule contactera
l’agence immobilière qui s’occupe de la vente sans savoir dans quel état se trouve le local.
Fête de la lumière et téléthon :
Proposition de distribuer une bougie par enfant des écoles et du centre aéré avec un flyer explicatif.
Les enfants et animateurs sont d’accord pour fabriquer à nouveau des objets à vendre au profit du
Téléthon sur le stand A21 tenu par Paule ce jour-là. Des bougies seront aussi vendues au profit du
téléthon.
Il faudra prévoir la tournée des commerces et solliciter les propriétaires de voitures anciennes.
A cette occasion il sera demandé aux commerçants s’ils sont d’accord pour organiser une corbeille.
Paule préparera et imprimera les tickets comme les années précédentes.
Au-delà du fond musical, il serait agréable d’avoir de la musique si possible ambulante.
Serait-il possible de prévoir des guirlandes sur la place devant la poterie et également sous la halle ?

Questions diverses
Boîtes à livres sous la halle et près de l’école élémentaire. A entretenir et vérifier.
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MJ ZORRILLA demande si des pique-niques sous emballage plastique ont été régulièrement servis
aux enfants de la cantine comme cela lui a été rapporté. M. le Maire répond que non, qu’il s’est agi
d’une distribution exceptionnelle.
Actuellement, un repas végétarien est prévu chaque semaine en application de la loi EGALIM.
M. MANFREDI pose la question de l’avenir de l’Agenda 21 tel qu’il fonctionne aujourd’hui.
Paule propose, comme il y a quelques mois, de commencer par un bilan de ce qui existe et une mise
à plat des actions qui se sont greffées au plan initial. Ce travail est très chronophage et c’est la
raison pour laquelle il avait été proposé de travailler par petits groupes de travail quelques heures de
temps en temps.
Calendrier prévisionnel 5 novembre – 10 décembre 2019

Page 3 sur 3

