Compte rendu de la réunion plénière du 05.03.09 à Monestiès
Présents : 37 personnes (dont collectif « ondes », collectif « cervolibre », collectif « Ségur »)
1 : Validation du C.R. de la réunion du 5 février
2 : CEgaia movie :
- mise à plat des divers courriers (Patrick)
- rappel des modalité définies antérieurement concernant la messagerie
- intervention de J P Garaudet sur le mail de Jean marc
réponse
- PROPOSITIONS : utilisation abusive : décision du C.A. anonyme : dépôt de plainte
- courrier envoyé aux habitués de cette méthode
3 : ANTENNES :
Mme Fernandez fait état des dernières mesures obtenues par l’association « Robin des Toits »
- 8.5 v/m chez Mme Garrigues ! le reste est au dessus de 3 v/m !
- les mesures effectuées, sur commande d’un opérateur, par un organisme agréé ne sont pas encore
connues (15 jours)
- d’autres mesures seront effectuées à la Croix Haute, Ecole et garderie J Jaurès
Mr Munier souhaite que le Maire de Carmaux prenne le problème à son compte. Ce dernier ne
veut pas financer une contre-expertise qui pourrait être réalisée par le C.R.I.I.R.E.M.; rappelons que cet
organisme fait autorité auprès des tribunaux.
Nouvelle réunion à la mairie de Carmaux le 21 mars.
Les collectifs doivent préciser le rôle que CEgaia peut jouer à côté d’eux.
4 : ROUCARIE :
une lettre recommandée va être envoyée au Président du S.I.A.E.P:
si dans un délai de 15 jours nous n’avons pas de réponse, nous passerons à la phase 3
5 : SIVOM :
parc du domaine : demande faite par Mr Marty à CEgaia de participer à la remise en état des
sentiers; à préciser.
6 : Nettoyage des berges du CEROU :
J Marc Fouillade a pris contact avec les municipalités de Rosières, Carmaux, Salles,
Monestiès...jusqu’à Milhars. Reste le problème de la date et des modalités en concertation avec le
Syndicat Mixte de Rivière
Cérou Vère : responsabilité et assurance ?
Rappelons qu’une projection d’un film clôturera cette journée ( M.Roumy )
7 : DECHETTERIE du Ségur :
l’article de la « Dépêche » a inquiété les riverains de la déchetterie en construction (déchets
toxiques ?). CEgaia rappelle qu’une rencontre a eu lieu en mai 2008 sur le site de Trifyl, à Blaye, et une
demande de rendez-vous avec les responsables politiques avait été faite : nous la renouvellerons.
CEgaia propose aux riverains de créer un collectif le plus élargi possible pour mettre en place une
vigilance sur l’installation, le fonctionnement, à court et long terme, obtenir des garanties quant à
l’incidence de cette installation sur les activités agricoles, le milieu (présence d’une source) ....
8 : Commission ENVIRONNEMENT :
journées « nature » Midi Pyrénées : 30 mai au 07 juin
thème : valorisation du patrimoine
proposition d’une randonnée suivie d’agapes
problème : choix de la date compte tenu des actions déjà programmées : nettoyage Cérou....
vote : unanimité pour ce projet .( J Woock )

9 : Inondations CEROU :
rencontre avec les riverains de Salles : nous leur proposons de créer un collectif ; nous
appuierons leur requête et émettons l’idée de faire valoir leur doléances quant aux dommages subis auprès
du Syndicat Cérou Vère qui est en charge du dossier .
10 : Crues du Cérou : remarques faites sur la violence des crues et la gestion des barrages.
11 : Une élève de B.T.S. a demandé à faire un stage au sein de notre association.
12 : prochaine réunion le 02. 04. 09 à Salles (20 h 15)

