Sérignan du Comtat s’engage pour demain !
Compte-rendu du comité technique du 12 juin 2019
Présents : Mmes et MM.
Julien MERLE
Maire
Adjointe au Maire
Marie-France ESTIVAL
Marie-Josée ZORRILLA
Citoyenne participative Professeur des écoles retraitée
Jean COLLADO
Pierre MANFREDI

PRJN
PRJN

Paule ROUSSEAU
Référente A21
Excusés : MMES ET MM. Lydie CATALON Adjointe au Maire - Béatrice ALESTRA Chef
d’entreprise - Jean-Pierre TRUCHOT Adjoint au Maire - Marc GABRIEL Adjoint au Maire - César
DESMERET DGS – Joseph JACQUIN-PORRETAZ Directeur Naturoptère - Guy MOREL Retraité EDF

Le comité de ce jour a été décalé pour permettre au plus grand nombre de participer.
Point rapide :
 En septembre le World Cleanup Day sera renouvelé en partenariat avec l’association de la
chasse.
 Ambroisie : pas de ramassage cette année le 21/06 (l’ambroisie n’était pas développée dans
les lieux habituels et il faisait vraiment trop chaud cette année).
 Paule participera le 17 juin à une journée formation avec l’ARPE « PLUI et biodiversité ».
 Un foodtruck alsacien doit venir sur la commune régulièrement le jeudi soir.
Marchés de l’été :
Marie-Josée a fait un énorme travail en contactant des exposants éventuels et a construit un
programme d’animation pour tout l’été. Le café de France et Doum pizza participeront selon leurs
disponibilités.
Reste le flyer à finaliser et diffuser.
Les membres du comité de jumelage essaient de participer cette année pour vendre leurs créations
en tissu. Ils testeront en début de saison si cela ne fonctionne pas très bien ils viendront seulement le
19 juillet.
Les courriers d’invitation à l’apéritif d’ouverture du 14 juin ont été envoyés à tous les participants
de la saison. Apéro vers 18 h 45.
Pour le 19 juillet, les demandes sont parties aussi auprès des exposants (Cendrine STAGNITTO
poterie – Emmanuelle SORIN gâteaux de couches – Ginger produits gingembre – Adeline ALEPEE
fabrications en fil de fer – Julien MOINET sushis – BIOMOMO gâteaux japonais – Sylvie
JAUFFRET créations à bases de capsules café – CHOCOLAT T chocolat – Associations Tilal
Tiguidit Tadaras bijoux – Les idées bigoudi – Pop’puces)
Un planning sera envoyé aux membres du comité technique comme les autres années.
A chaque marché veiller à ce que les voitures ne restent pas stationnées sous le tilleul.
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Le problème de la borne escamotable a été résolu : démontage et gros nettoyage par les services
techniques.
Mme LAVEAUD a été prévenue pour la réservation des grilles toute la saison.
Questions diverses
Pour un futur atelier palette, il faudrait contacter le lycée de l’Argensol (les jeunes d’une des classes
techniques sont venus avec leur professeur le samedi dans la rue de tous les possibles avec un stand
d’objets réalisés à partir des déchets d’atelier).
Paule a envoyé un lien sur la loi EGALIM (vérification faite : cf. mail du 16/05/2019 « veille
alimentation durable)
Problème des chats errants signalés à St Marcel et dans les garrigues.
Calendrier prévisionnel 10 septembre - 8 octobre – 12 novembre – 10 décembre 2019
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