REUNION DU 6 MAI 2009 à MONESTIES
Président de séance JACKY WOOK
1) ANTENNE RELAIS : projet d’une pose d’antenne sur l’église St Michel de Cordes, rumeur ?
renseignements et rencontre mairie (Françoise, Michel et Serge)
Pour CARMAUX, des mesures ont été prises : les résultats sont attendus. Une réunion devrait avoir
lieu (mairie, opérateur, collectifs « ondes », « cervolibre », « Cégaia »).
Les mesures seront disponibles sur « cartoradio »
Pour Cegaia l’objectif est d’arriver à rencontrer les opérateurs et ensuite tenter de les convaincre de
baisser les fréquences .
Suite au Grenelle des opérateurs et au délai légal concernant le moratoire il va falloir attendre pour
envisager une suite .
2) NETTOYAGE CEROU :
Entre CARMAUX, ST BENOIT, MONESTIES, SALLES : 30 à 35 membres de CEgaia et des
collectifs « ondes » et « cervolibre » ont participé à cette session 2009 ; c’est l’association la plus
représentée (225 personnes au total).
Insatisfaction quant au résultat : malgré la quantité conséquente de déchets extraits du Cérou, cela ne
représente qu’une goutte d’eau au regard de ce qu’il reste à faire : nous devons trouver des solutions car
nul ne souhaite recommencer l’opération indéfiniment .
3) COMMISSION EAU POTABLE :
Historique : l’arrêté pris en 2004 n’est toujours pas en application ;
Le taux de nitrates a été multiplié par 10 en 8 ans !
Concernant l’épandage d’herbicide en décembre 2008 nous avons interrogé le S.I.A.E.P. (3 courriers),
une réunion a eu lieu avec le Syndicat des Eaux de la Roucarié (6 avril), puis avec la chambre
d’agriculture (5 mai 2009).
Le compte-rendu de ces réunions est sur le site de CEgaia.
Question : quelle stratégie devons nous mettre en place face à cette problématique ?
Les avis sont partagés : discussion, manifestation, information des acteurs du bassin versant,
communication auprès de la population, argumenter sur le thème de santé publique, pression, proposer
des alternatives, élargir le débat à toutes les communes concernées...
Une conférence sur l’eau est prévue au printemps 2010 avec Anne Rivière (M. Roumy)
4) COMMISSION COMMUNICATION /
La maquette du bulletin a été proposée ce jour. Parution juin 2009.
5) VALORISATION DU TERRITOIRE :
Journée du 27 septembre 2009
- Randonnée pédestre sur thématique patrimoine local
- Raid éco-aventure VTT Course d’orientation
Préparation le 26 septembre avec repas en fin de journée
(la commission se réunira pour préparation)
6) Pour participer aux réunions des commissions, les adresses@ des membres du CA et des responsables des
commissions sont disponibles
chez
CATERINA 05 63 76 18 67
7) Trifyl : pas de réponse au courrier
LA PROCHAINE REUNION aura lieu LE 4 JUIN 20h15 à MONESTIES

