Compte-rendu du comité technique du 10 septembre 2019

Présents : Mmes et MM.
Julien MERLE
Béatrice ALESTRA
Marie-Josée

Maire
Chef d'entreprise
Citoyenne participative

Jean

PRJN

ZORRILLA
COLLADO
Paule ROUSSEAU

Professeur des écoles retraitée

Référente 421

Excusés : MMES ET MM. Lydie CATALON Adjointe au Maire - Marie-France ESTIVAL Adjointe au
Maire - Jean-Pierre TRUCHOT Adjoint au Maire - Marc GABRIEL Adjoint au Maire - Pierre
MANFREDI PRJN - Guy MOREL Retraité EDF - César DESMERET DGS - Joseph JACQUINPORRETAZ Directeur Naturoptère -

Marchés de loété :
Un bilan globalement satisfaisant, avec des retours positifs des visiteurs et des exposants.
Présence très régulière des producteurs (légumes et fruits pain, miel, fromage, figues, domaine des
Lauses) et du Comité de jumelage. Venue ponctuelle de Mme ARNAUD pour le Moulin du débat
(huile d'olives), Framboises et Géranium (pana cotta), Emma confection (gâteaux de couches) et
l'association La terre et le feu (poterie).
Les producteurs contactés en début et en cours de saison n'ont pas pu venir pour des raisons

personnelles ou inconnues (producteur volailles, éleveurs de moutons, torréfacteur café, foodtruck
bio, jus de fruits bio).
Pour le 19 juillet seules deux exposantes ont pu venir malgré les contacts pris avec 11 exposants
début juin et des rappels par mails.
La formule d'une soirée qui s'attarde semble moins efficace que l'accueil ponctuel d'exposants en
plus des producteurs habituels.

Pour la prochaine saison, il faudrait prévoir une organisation differente de l'espace en réservant la
placette aux producteurs de nourriture et en installant des exposants (hors nourriture) sous le tilleul.
Cela permettrait aussi d'avoir la table 421 systématiquement intégrée aux exposants. Lorsqu'elle
est à part très peu de personne s'en approchent alors que lorsqu'elle est à proximité des autres
exposants, les visiteurs s'y arrêtent plus facilement.
Ces dispositions resteraient flexibles et s'adapteraient chaque vendredi selon les exposants présents.
Plusieurs membres du comité ont constaté que les visiteurs des années précédentes revenaient et que
de nouveaux sérignanais qui ont découvert le marché cet été l'ont ensuite fréquenté assez
régulièrement. Ces nouveaux visiteurs peuvent s'expliquer par un gros effort de communication au
début de saison avec une large distribution de programmes faite dans les lotissements du village par
MJ ZORRILLA, J. COLLADO et MF ESTIVAL.

Les personnes qui viennent s'attardent pour écouter la musique, visiter l'exposition du jour,
rencontrer les autres. Le fait de disposer des chaises à l'extérieur permet de s'installer un moment.
Le café de France a contribué à rendre encore plus convivial ce moment en animant régulièrement
le marché.
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Comme les autres années, la conclusion de ce bilan peut être : opération à reconduire et à enrichir.

Le vendredi 13 septembre, un apéritif sera organisé et ensuite un < grignotage > de fin de saison
avec les exposants aura lieu sur la placette devant la poterie. Il y a déjà de prévu: une tarte à la
tomate, une salade de pois chiche, une tarde au thon, une salade de riz, un gâteau aux abricots et
fromage frais, une tarte sucrée. Les membres du cotech qui le souhaitent peuvent compléter en
amenant un plat salé ou sucré.

World Cleanup Day

Le 2l septembre avec l'association des chasseurs I'Agenda
nettoyage sur la commune.

2l

participe

à cette matinée de

Information à faire à la CCAOP et demande carte accès déchetterie pour les camions.
Des déchets sauvages ont été repérés : dans le bois communal aux Garrigues, sur l'un des accès à
l'Etang de pêche, au bout du chemin donnant accès à l'étang privé Ganigue du Rameyron, d'autres
personnes auront peut-être repéré d'autres sites le point sera fait le matin avant de se constituer en
équipes.

M. COLLADO signale aussi le problème

des fossés en bordure de la départementale. Etant donné la

dangerosité du ramassage en bord de route cela ne porrrra pas être intégré dans le ramassage fait le
21 septembre. Sur ce sujet M. le Maire signale que le département est bien conscient du problème et
essaie d'y pallier. Par contre une équipe pourrait faire le ramassage des déchets en bord de route en
partant de I'avenue de la Libération jusqu'au carrefour de la cave dans la mesure où les trottoirs
permettent de cheminer en sécurité.

Des petits flyers seront proposés aux deux écoles et l'affiche sera distribuée début de semaine
prochaine. L'événement est annoncé sur le site communal dans l'agenda et sur le Facebook de la
commune https //www. facebook. comÀ4airie S eri gnan84/ .
:

Le mercredi 18 septembre le centre aéré s'est aussi inscrit au World Cleanup Day et figure donc sur
le site offrciel. La CCAOP fournira des gants et des sacs pour les enfants. L'affiche réalisée pour
cette occasion sera aussi diffusée sur le site et le Facebook de la commune.
Tables rondes et ateliers

Le samedi 5 octobre atelier sur le parvis Diane de Poitiers. Si possible atelier
éventuellement vide-dressing avec répare-café.
I'organisation.

A

palettes et

repréciser par échange de mails au

fil de

Date à définir pour fin octobre pour la table ronde sur le thème < dématérialisation et sécurité
internet >. Les agents de la gendarmerie spécialisés dans ce domaine sont d'accord pour intervenir
sous réserve que la date soit précisée à I'avance.

Décembre

Boutique énhémère : difficile de la prévoir cette année dans la mesure où le tabac ne peut plus être
prêté, le local utilisé l'an demier a été vendu et une activité devrait sans doute démarrer d'ici la fin
de l'année. Il resterait donc la boucherie et le cafe du commerce, peut-être faut-il s'adresser aux
agences chargées de la vente de ces deux commerces'
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Fête de la lumière : Paule préparetala commande de bougies.
Date à fixer : soit le soir du Téléthon CAD samedi 7 décembre, soit la veille du Téléthon vendredi 6
décembre.
L'an dernier la manifestation s'était déroulée le soir du Téléthon. M. COLLADO propose de choisir
plutôt le vendredi soir, pour éviter aux personnes qui participent aussi le matin au Téléthon de rester
au froid une bonne partie de la journée.
Mme ZORRILLA p.opor. ptuiOt de maintenir le samedi pour rester dans la continuité du Téléthon.

Une demande de participation sera faite aux propriétaires de voitures anciennes. L'exposition avait
été bien appréciée l'an dernier'
dégustation commune en haut de la place de la mairie avec la Boulangerie
Au comptoir des pains, et la coiffeuse MH coiffure.

Il faudrait faire une table

L,année dernière les enfants du centre aéré avaitfabriqué des objets vendus au profit du téléthon le
matin et le soir lors de la manifestation. Paule prendra contact avec Valérie pour reproduire ce
partenariat si possible.
Questions diverses

Mise en place du service de broyage de végétaux par la communauté de communes. Forfait de 50
euros pour 2 à 5 m3 avec un minimum de 2 m3 à broyer et diamètres maximum des branches 14
cm. M. COLLADO pense que des voisins pourront se réunir pour avoir la quantité sufftsante à faire
broyer.

La commune continue à utiliser l'hydroélectricité sur plusieurs sites énergivores : salle La Garance,
école JH Fabre et école Pierre de Loye.

Calendrier prévisionnel 8 octobre

-

l2 novembre

-

10 décembre 2019
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