Réunion du 13 Mars 2008
21 personnes présentes.
1) POLLUTION DU CEROU.
La plainte déposée par le Syndicat Mixte de Rivière est classée sans suite ! Pour recherche
infructueuse des analyses. Le S .M. de Rivière se porte parti civil avec avocat pour faire reconnaitre le
préjudice sur l’environnement le quantifier et chiffrer le préjudice.
L’entreprise causse de la pollution plis bagage ! 2 licenciements.
2) Eco- Festival du 3 au6 juillet 08 M Navarro invité.
Il présente la charte de l’association Arpèges et Trémolos pour le développement durable et solidaire et
propose a un emplacement sur le site, une vitrine pour Cégaia , une commission va réfléchir sur notre
présence J. Paul et Cat.
3) Projet de déchetterie au Ségur.
Des habitants et des agriculteurs nous demandent un soutien. Un rendez-vous sera pris auprès de
TREFIL et DASS. Max, Pat, J.P, Cat et les habitants du Ségur.
4) Lettres aux élus.
40 lettres = 5 réponses. Très décevant ! Elus débordés ? Quel poids représente l’environnement dans
une campagne électorale ? Ont-t-ils pris conscience des problèmes ? Un communique dans la presse
sera proposé prochaine réunion. Un courrier au 5 élus sera envoyé.
5) Organigramme des commissions
Friches Industrielles : Jean-Pierre. Cérou : Sadok. Eau-Potable : Max. Assainissement : Peter.
Communication : Pat. Valorisation du Territoire : Jaky. Personne ressource Droit et Lois : Peggy.
Ces noms seront mit sur le site de Cégaia.
6) Compte rendu financier
346 euro 17 DANS LA CAISSE après dernier payement. Nb d’adhésion : 172.
7) Commission valorisation du territoire.
Un Raid sur Monestiés aura lieu le 21 septembre 08 le même jour que la journée du patrimoine.
Activités pédestres et VTT 1OO pour 1OO propre ! Rallye
Enfants, familles, défi nature calqué sur randonnée de la paix. Un spectacle offert par Anika Laan
« Le recyclo-phone » sera proposé aux enfants. La commission Valorisation du territoire poursuit la
mise en place de ce projet.
8) Communication de dates importante.
30 mars : randonnée de la paix à Mont- Roc
4 mai : journée de l’eau à la Roucarié.
9) Visite de l’usine TRYFIL
Choix de la date reporté a la prochaine réunion.
10) Intervention sur l’assainissement
Après la rencontre de Max et Peter avec M. Combes, Peter présentera un diaporama (45 minutes)
Prochaine réunion. Le 3 avril 08 à 20 heures 15 Mairie de Monestiès.

11) Un rendez- vous avec la DASS sur eau potable le 18 mars 08. Max, Pat, Cat, Peggy, Serge
12) Fête de l’eau
Du 24 juin au 4 juillet, Max et Jacky assisterons a une réunion préparatoire le 27 mars.
Communication a ce sujet prochaine réunion.
13) Un projet de bio-générateur et de bus a hydrogène sont à l’étude à suivre …..
14) Peggy fera des recherches sur les droits des associations à suivre…..
A bientôt Caterina

