Réunion du 3 avril 08 Monestiés
30 personnes

Présentation du diaporama sur assainissement par Peter et Perrine Drouard (spanc) suivit d’un
débat.
Réunion :
Syndicat mixte de rivière : Nous sommes toujours dans l’attente d’une réunion….refaire une demande
officielle. (Berges à nettoyer, la pollution du Cérou; où en sont les poursuites ?) Une rencontre est
indispensable pour nos actions.
Finances : 471 euro 17 en caisse. 181 adhérents. Des subventions vont être demandées, Patrik a monté
les dossiers.
Rallye du 21 sept même jour que celle du patrimoine : réunion du 25 mars, 1900 thème de cette
journée pour Monestiés, une prochaine réunion permettra de savoir quel communication CÉgaia doit
mettre en place avec Monestiés et ou de façon autonome ( prochaine réunion le 8 avril chez Jacky
Pour avancer le projet)
Commission Cérou : Mettre en place un système de vigilance Cérou, Céret, Céroc. Un tract pourrait
être distribué à la population et aux industriels. La commission Cérou et friches industrielles sera
regroupée, Michel Roumy et Serge rentrent dans cette nouvelle commission. Buts : Cibler des actions
Cégaia tracts et articles de presse.
Pollution Cérou : Info supplémentaires….. Rencontrer S.M .de Rivières et association pêche.
Selon Serge Gasc le dossier de justice est sous clef.
Journées nature : environnement et développement durable du C G Midi-Pyrénées
Sur proposition du CA, doit-on répondre aux sollicitations ou intervenir à notre initiative ?
Est-ce le bon moment pour Cégaia, cette semaine parait sans objectif clair, pas de moment fort
Un courrier de notre non participation et de complément d’info sera fait (à suivre….)
Proposition d’une rencontre avec (Viaur vivant) pour rechercher les possibilités d’actions en commun.
Ségur : J.M. Pastor proposera une rencontre sur le site de récupération des déchets (attendre réponse
de Trifyl.)
Rencontre avec la DASS : très positif des éléments complémentaires sur protection de l’eau potable,
Notre dossier avance, attendre encore avant communication. Nous restons en contact avec la DASS.
Rencontre à prévoir avec syndicat d’adduction d’eau.
Prochaine réunion de Cégaia le 15 mai a 20h15 à Monestés : ouverture maxi aux échanges.
Salle demandée à Monestiès pour le spectacle du 21.09.08

