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               Sérignan du Comtat s’engage pour demain ! 
 

Compte-rendu du comité technique du 11 septembre 2018 

Présents : Mmes et MM.  

Julien MERLE Maire 

Jean-Pierre TRUCHOT Adjoint au Maire 

Marc GABRIEL Adjoint au Maire 
Jean COLLADO PRJN 
Paule ROUSSEAU Référente A21 

  

  

 

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

ALESTRA Chef d’entreprise - Marie-Josée ZORRILLA Professeur des écoles retraitée - - César 

DESMERET DGS – Joseph JACQUIN-PORRETAZ Directeur Naturoptère - -Pierre MANFREDI PRJN - 

Guy MOREL Retraité EDF  
 

Le Maire ouvre le comité et propose de faire d’abord un point rapide sur la saison d’été. 

 

Les marchés du vendredi 

Malgré les gros efforts d’animation mis en œuvre, bien que les exposants soient assidus et que les 

personnes qui viennent faire leurs courses sur le marché du vendredi apprécient l’ambiance, cette 

année, la fréquentation a vraiment chuté.  

Plusieurs facteurs semblent avoir joué en particulier la combinaison de la baisse apparente du 

nombre de vacanciers et la canicule, sans oublier la coupe du monde. 

 Un décalage des horaires permettrait d’éviter la grosse chaleur de 17 h.  

 Penser quand même aux personnes âgées qui viennent au tout début du marché.  

 

Marie-Josée a demandé de souligner que le bilan est positif et que les animations ont été agréables 

et bien ressenties par les divers exposants et animateurs ainsi que par les visiteurs. 

 

L’horaire sera à discuter avec les exposants vendredi soir. 

 

Les exposants et participants aux animations ont été invités pour faire le bilan en partageant de la 

nourriture apportée par le cotech après l’apéritif.  

 

Les boîtes à livres : elles ont été installées sous la halle et à côté de l’école et se remplissent bien 

 Il faudrait remonter celle de l’école en la fixant au mur. M. le Maire a déjà dû intervenir 

auprès d’enfants qui montaient sur le petit meuble. 

 Un banc sera installé sous la halle à côté du meuble. 

 

Le World CleanUp Day : 

Il semble qu’une assez large diffusion ait pu se faire grâce au suivi vers les contacts des uns et des 

autres. Le fait qu’il s’agisse d’une action qui n’est pas seulement locale a aussi une influence sur la 

façon dont les personnes intéressées perçoivent l’événement.  

 

M. COLLADO a eu contact avec Mickaël FERMAL à son retour de vacances, pour cette année rien 

de spécial ne sera fait. M. COLLADO souhaiterait rencontrer la CCAOP pour avancer sur des sujets 

pareils. 
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La mairie a prévu 2 camions et 4 cartes déchetterie ont été fournies par la CCAOP pour le samedi 

matin. Il faudra penser à les restituer au dernier voyage. Penser à noter les n° de portable des 

conducteurs pour les contacter lorsque de gros déchets sont trouvés. 

Il faudra prévoir des packs d’eau pour la matinée et des sacs poubelles à distribuer à chaque 

participant. Chacun doit prévoir ses gants (mention sur l’affiche). 

 

Il faudra bien rappeler en début de matinée que les mineurs sont sous la responsabilité de leurs 

parents. 

 

M. le maire sera présent en début de matinée mais il a une obligation et devra partir avant l’apéritif 

offert par la mairie. Marc GABRIEL représentera la mairie. 

 

Jean-Pierre TRUCHOT sera absent ce jour-là, il s’occupe des achats pour les apéritifs du 14 et du 

15 ainsi que des fournitures pour le 15. 

 

M. COLLADO rapporte que Mickaël FERMAL lui a indiqué que les ambassadeurs du tri 

intervenaient à CAMARET et UCHAUX dans les écoles. Comme les autres années, ils feront une 

proposition d’intervention aux écoles de l’intercommunalité. 

 

 

Fleurissement : M. TRUCHOT voulait aborder la question du fleurissement. Malgré le budget 

prévu cette année, le manque de disponibilité personnel au service technique (travaux en régie, 

absences maladies imprévues) n’a pas permis de réaliser ce qui était programmé. 

 

Il serait intéressant de convoquer une réunion de l’atelier fleurissement pour définir quelques 

objectifs qui ne demanderaient pas d’interventions chronophages des services techniques. 

 

Julien suggère de travailler sur l’existant en procédant par petits secteurs et en faisant un travail 

global : comment améliorer non seulement le fleurissement mais l’aspect général du lieu choisi ?  

 

Un partenariat avec le Naturoptère a été évoqué, c’est une piste intéressante. 

 

Paule propose de prévoir des ateliers « travaux pratiques de jardinage – automne et printemps » qui 

permettraient de réaliser des fleurissements ciblés avec la participation des habitants. 

 

 

Décembre 2018 : Il est proposé de reconduire l’expérience de 2017 avec la boutique éphémère, la 

fête des lumières, la participation des commerçants (sapins et vitrines décorées, corbeille de 

Noël….). Pour la boutique éphémère il serait possible de faire faire une bâche. Pour la corbeille des 

commerçants, il faudrait que ce soit eux qui s’occupent du tirage et que la date soit décidée dès la 

création des tickets. Comme chaque trimestre M. le Maire doit rencontrer les commerçants et le 

sujet sera évoqué.  

Comment inviter les enfants à participer à un défilé le jour de la fête des lumières ?  

M. le maire suggère de faire un circuit vitrines (jeu de piste, jeu de lettres ou autre) pour les enfants 

avec des récompenses à la fin du circuit. 

M. COLLADO suggère de fournir devant chaque boutique qui le souhaiterait, une table avec des 

sirops et du vin qu’offrirait le commerçant aux clients. 

 

Questions diverses : Des suggestions pour les tables rondes et ateliers à compléter par vos 

propositions.  

Tables rondes (mardi soir) 
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 Nourriture enfants (en invitant de jeunes ménages) – Zéro déchet 2 ans après – Noël 

autrement –Internet et réseaux – un monde tout numérique ? Energie (ballade thermique ?) –

Vieillissement et prise en charge des personnes âgées (avec CCAS ?) –Numérique versus 

papier (Internet et impact sur la planète) –Internet et sécurité (enfants / adultes / à la maison 

/au travail) –  

Ateliers  (samedi matin ou mercredi matin) 

 Nourriture (préparation d’un repas avec le centre social de l’Aygues) - Répare café - Palettes 

(objectif : fabriquer quelque chose d’utile pour la collectivité) - Travaux pratiques jardinage 

(préparation des terrains à l’automne) - Travaux pratiques jardinage (fleurir le village 

ensemble au printemps) 

 

Prochains comités techniques  
mardi 9 octobre  – 13 novembre – 11 décembre 2018 


