REUNION du 2 AVRIL 2009 (24 personnes)
Présidente de séance Cathy Dalhuin
1) ADHESION : 160 à ce jour ; répartition des adresses entre les
membres présents pour reprendre contact avec les anciens
adhérents.
2) ANTENNES RELAIS (présenté par le collectif) : Une
rencontre a eu lieu le 21 mars – un moratoire a été rédigé : des
différences importantes sont apparues dans la version définitive
votée en conseil municipal.
Rencontre avec le maire de Carmaux, samedi 4 avril à 10h45 :
pourquoi ces modifications unilatérales alors qu’un consensus
avait été trouvé, quelles suites ?
3) COMMISSION EAU POTABLE :
Après les différents courriers envoyés au Président du
SIAEP Roucarié, une réunion aura lieu le 6 avril à
17h30 à Monestiés
Un dossier pour le préfet est en préparation (historique +
courrier + photos) : la rencontre préalable du 6 avril permettra
de décider de la suite à donner à ce problème.
4)

COMMISSION VALORISATION DU TERRITOIRE
(Une réunion de la commission a eu lieu le 24 mars)
Donner une image positive de notre territoire.
- Créer des groupes de nettoyage des chemins de
randonnées et sentiers (Monestiés - Carmaux Canitrot -La Bastidette) Monter le dossier :
(carte et accord des propriétaires –
mairies)
- Proposition pour le 26 – 27 septembre 2009 d’une
journée « éco-aventure » VTT, randonnées,
recherche de subventions (Patrick)
- Mettre en place un projet accès espace naturel pour les
personnes à mobilité réduite.

Vote de ces propositions à l’unanimité

5) NETTOYAGE CEROU : Syndicat de Rivière et Mairies de
Rosières jusqu’à Milhars : date retenue : 25 avril 2009.
Une réunion préparatoire aura lieu autour de Michel et Jean Marc afin
de pouvoir contacter les membres de Cégaia le plus rapidement
possible. Le film et la conférence sur l’eau ne pouvant avoir lieu ce
jour (indisponibilité de la conférencière), cette dernière sera reportée
en octobre. En remplacement proposition d’une projection d’un film
sur l’eau 20mn, qui pourrait passer en boucle au moment du
regroupement des participants
Contacter La Dépêche + Tarn Libre et envoi d’un courrier pour
mobilisation à cette journée.
Compte tenu du nombre de volontaires, nous envisageons de faire 2
groupes : l’un sur le secteur Monestiès et l’autre sur un autre secteur.
Une exposition sur l’eau a lieu actuellement à la bibliothèque de
Monestiès (ouvert le mercredi)
6) TRIFYL : CEGAÏA reste attentif ; se positionne comme médiateur
entre les habitants riverains du Ségur et Trifyl.
7) BULLETIN : édito Jacky + mot du Président + Article antenne historique (Patrick) + dessin de Guy + présentation journée ECONATURE + Article sur nettoyage du CEROU (Mijo) + Liste des
membres du CA (coordonnées) + rappel historique création
CEGAÏA ;
Ce bulletin sera envoyé par courrier à tous les adhérents.
8) REACTUALISER LE SITE CEGAÏA : mer 8
Prochaines réunions
LE MERCREDI 6 MAI
20h 15 A MONESTIES
et idem le 4 JUIN

