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               Sérignan du Comtat s’engage pour demain ! 
 

Compte-rendu du comité technique du 9 octobre 2018 

Présents : Mmes et MM.  

Julien MERLE Maire 

Jean-Pierre TRUCHOT Adjoint au Maire 

Marc GABRIEL Adjoint au Maire 

Béatrice ALESTRA Chef d’entreprise 

Jean COLLADO PRJN 
Paule ROUSSEAU Référente A21 

 

Excusés : MMES ET MM. Lydie CATALON - Marie-France ESTIVAL Adjointes au Maire - - Marie-

Josée ZORRILLA Professeur des écoles retraitée - - César DESMERET DGS – Joseph JACQUIN-

PORRETAZ Directeur Naturoptère - -Pierre MANFREDI PRJN - Guy MOREL Retraité EDF  
 

 

Le World CleanUp Day   
16 personnes ont participé et 3 camions benne ont été vidés à la déchetterie. Même s’ils étaient 

moins nombreux qu’espéré, les participants étaient très motivés pour cette première participation à 

l’événement. La communication nationale et départementale a été importante avant et après 

l’événement, cela aura sans doute un effet positif sur une prochaine organisation.  

 

Se pose à nouveau la question de la communication vers les écoles. M. COLLADO fera une 

démarche vers les enseignants. Dans tous les cas, si la situation reste en l’état, il faudra directement 

aller diffuser les flyers aux parents à la sortie de l’école. 

 

 

Les boîtes à livres :  

 La boîte près de l’école a été réparée et fixée sur un petit muret pour éviter une nouvelle 

casse.  

 Un banc a été installé sous la halle à côté du meuble. La poubelle prévue sera bientôt en 

place 

 Natacha contrôle régulièrement les dépôts près de l’école. Sous la halle, il faut penser à le 

faire aussi. 

 Pour le moment le système a l’air de bien fonctionner, les livres tournent. 

 

 

Décembre 2018 : Pour la boutique éphémère, un courrier a été envoyé à M. Guy AUDIBERT pour 

l’instant aucune réponse n’est revenue. Béatrice suggère de faire appel pour un jour ou deux à POP 

Puces avec des jouets pour la boutique. Des peintres seraient intéressés. Laure et Le Naturoptère 

peut-être aussi. Il faudra rechercher d’autres exposants. 

 

M. le Maire propose que « la fête des lumières », se déroule le 8 qui est aussi le jour du téléthon. Il 

faudrait demander à la crèche, au centre aéré de faire fabriquer des lampions par les enfants et les 

vendre le matin au profit du téléthon, puis faire le défilé le soir dans le village. Ca rejoindrait l’idée 

de la présidente de l’association crèche qui envisageait de fabriquer des bougies. Avec une 

communication bien en amont, les habitants participeraient peut-être d’avantage que l’an dernier. 
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Au cours de la réunion trimestrielle avec les entreprises, M le Maire a parlé des projets pour 

décembre. Le principe d’offrir un sapin par commerce est reconduit, il faudrait vérifier quels sont 

les commerces qui en veulent un. Il faudra qu’ils soient livrés et décorés pour le 8.  

Pour la corbeille, si une corbeille est prévue, les commerçants s’occuperont eux-mêmes du tirage et 

il faudra que la date du tirage soit décidée dès la création des tickets. La commune pourrait apporter 

une aide « logistique » affiches, tickets. 

 

 

Fleurissement : M. TRUCHOT propose de faire appel à l’UPV pour faire le fleurissement du 

village. Dans un premier temps voir avec les jardiniers du Naturoptère et de l’Harmas les lieux à 

fleurir ou réaménager et de quelle façon et dans un deuxième temps la réalisation par elle-même 

avec l’UPV. 

 

Questions diverses : La Rue De Tous les Possibles : cette année, M. COLLADO sera 

l’intermédiaire entre PRJN et le comité technique. 

 

Quelles tables rondes ou ateliers sont choisis pour cette saison 2018-2019 ? 

 

En décembre, il serait intéressant de reconduire la table ronde « Noël » qui avait bien fonctionné. 

En janvier, il sera possible de faire appel au CEDER qui a recontacté la commune pour une thermo-

ballade. 

 

Il faudrait prévoir un atelier en novembre (fabriquer soi-même ses produits de beauté et de 

nettoyage ? répare café ? nourriture ? fabrication de petit mobilier) plutôt un samedi matin ou un 

mercredi matin. L’association Le café jardin d’Orange peut animer certains ateliers. 

 

 

Prochains comités techniques  
mardi 13 novembre – 11 décembre 2018 


