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               Sérignan du Comtat s’engage pour demain ! 
 

Compte-rendu du comité technique du 13 novembre 2018 

Présents : Mmes et MM.  

Julien MERLE Maire 

Marie-France ESTIVAL Adjointe au Maire 

Béatrice ALESTRA Chef d’entreprise 
Marie-Josée ZORRILLA Citoyenne participative Professeur des écoles retraitée 
Jean COLLADO PRJN 
Pierre MANFREDI PRJN 

Paule ROUSSEAU Référente A21 

 

Excusés : MMES ET MM. Lydie CATALON Adjointe au Maire - - Jean-Pierre TRUCHOT Adjoint au 

Maire  - Marc GABRIEL Adjoint au Maire - César DESMERET DGS – Joseph JACQUIN-PORRETAZ 

Directeur Naturoptère - - Guy MOREL Retraité EDF  
 

 

Décembre 2018 : 8 décembre 
Organisation pratique du 8 décembre : les membres du comité vont se rendre dans les magasins du 

centre du village  

 

Magasins à visiter : Coiffeuse Laure / Pizzéria / Café de France / Poterie / Pharmacie / Couture / 

Coiffeuse Valérie 

Dou’m Pizza / Truchot JB / Boulangerie Pagano / Utile / Pascal Rosso /Boulangerie d’en haut / 

Coiffeuse Marie-Hélène / 

Il faudra demander si les commerçants sont d’accord pour avoir un sapin à décorer // s’ils souhaitent 

faire une animation ou accueillir une table avec boisson ou friandises (à répartir pour ne léser 

personne dans le circuit des commerces du centre). Il faudra prévoir avec eux bouilloire, table 

(rallonges ? si nécessaires à fournir par la mairie) 

 

Si les commerçants souhaitent organiser une tombola collective pour laquelle il est possible de leur 

apporter un soutien logistique (impression tickets – affiches – communication municipale – prêt 

éventuel de la salle du conseil pour le tirage)  

 

Rendez-vous le 8 décembre vers 17 h pour l’organisation // le matin les bougies et les décos Noël 

seront proposées pendant le téléthon les familles seront informées à cette occasion du « défilé » du 

soir. 

 

La musique sera diffusée dans la rue et la promenade se fera de commerce en commerce. Les 

habitants seront informés par affichette dans les commerces de façon à participer eux aussi en 

mettant des bougies à leurs fenêtres. 

 

Pour le site internet et la revue municipale, il faudra penser à faire des photos. 

 

Boutique éphémère : pas de nouvelle il faut rencontrer MM. RAYMOND. 

 

Ma commune Ma Santé : M. le Maire explique en quoi consiste cette action portée par le CCAS et 

qui a pour but de donner la possibilité aux habitants de SERIGNAN-DU-COMTAT d’adhérer à une 

mutuelle collective, parmi celles qui travaillent avec l’association ACTIOM partenaire du CCAS et 
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de la commune pour cette opération. Une permanence sera tenue en mairie les 1
er

 et 3
ème

 jeudis de 

chaque mois, les personnes seront reçues sur rendez-vous. 

 

  

La table ronde Noël autrement était prévue le Mardi 27 novembre, Béatrice non disponible les 

mardis soirs demande à modifier cette date et la décaler au mercredi 28. Un essai sera fait pour cette 

table ronde. Paule propose d’orienter cette table ronde vers un échange de savoir-faire plutôt que 

vers de la théorie. L’échange de décos de Noël sera aussi à l’ordre du jour. 

 

Paule propose la réalisation d’un sapin en bouteilles plastiques à construire collectivement un 

mercredi matin. A articuler avec le centre aéré éventuellement ? 

 

Béatrice a repéré un article sur une jeune société marseillaise qui a développé un site 

https://cadeaux-locaux.fr/  sur lequel les concepteurs référencent des fabricants locaux de cadeaux 

(dont les liens sont sur le site). 

 

 

Fleurissement : Rencontre avec Robin jardinier du Naturoptère la date proposée (22 novembre) ne 

convenait pas d’autres dates seront fixées. M. COLLADO suggère que l’ensemble des membres de 

l’atelier « fleurissement » soit invité à se joindre à ce repérage. Ainsi chacun pourra poser les 

questions et entendre les réponses qui seront faites sur site. 

 

La Rue De Tous Les Possibles : à ce jour, 5 inscriptions revenues, 4 inscriptions en attente de 

retour. 

Une demande de Sav’on Art fabricants de savons pour venir exposer. Une réponse négative leur 

sera faite dans la mesure où une savonnière est déjà présente pour PRJN. 

Par contre il leur sera proposé de venir l’été (ou si boutique éphémère ou autre). 

 

Commande groupée de pommes : 74 caisses ont été commandées. Pour l’année prochaine il 

faudrait prospecter d’autres producteurs. Livraison le 1
er

 décembre entre 11 h et 12 h parking La 

Garance. 

 

A l’initiative de Marie-Josée et Roger le 1
er

 vendredi de novembre une cinquantaine de participants 

se sont réunis devant la poterie pour relayer l’action « Nous voulons des coquelicots » pas des 

pesticides. L’idée est de se retrouver le 1
er

 vendredi de chaque mois pour protester contre 

l’utilisation des pesticides. Prochain rassemblement le 7 décembre (fabrication de coquelicots sur 

place, convivialité et bonne humeur au rendez-vous). 

 

 

Prochain comité technique 
11 décembre 2018 

https://cadeaux-locaux.fr/

