REUNION DU 4 JUIN 2009 MONESTIES
Présidente de séance : FRANCOISE BECHET

1) ANTENNES RELAIS CARMAUX : Samedi 6 juin réunion à la mairie de Carmaux : demande faite
d’afficher le moratoire , d’ accéder aux résultats des mesures effectuées par les opérateurs et...
Comment trouver le financement d’une contre-expertise, par un organisme indépendant,
donc opposable en justice ?
Discussion suivie d’un vote majoritaire sur la démarche qui consiste à écrire à tous les conseillers municipaux pour leur
demander de faire en sorte qu’un débat ait lieu en conseil municipal sur la budgétisation de cette contre expertise.
Réflexion sur les problèmes de santé liés aux antennes (répertorier les cas ?)

2) COMMISSION VALORISATION DU TERRITOIRE : Journée éco-aventure du 27 septembre :
préparation de cette Journée : le 26 septembre suivie d’un repas.
Les dossiers de demande de subventions sont faits, ainsi que les affiches et le Flyer : proposés à l’assemblée ce jour.
Randonnée pédestre sera payante (3€). Le repérage aura lieu prochainement avec Jacky, Michel, Françoise,
Cathy, Jean Pierre, Caterina
En 2010 cette journée pourrait avoir lieu dans une autre commune.

3) ENQUETE DDEA SUR LES NITRATES :
Bien qu’elle ne concerne que les zones vulnérables, cette enquête nous permet d’acquérir des compétences, de montrer
qu’il existe une association attentive, de faire passer l’info concernant notre souci de protéger les zones vitales.
A propos de cette enquête, nous avons rencontré Mme Servière : cela a permis de confronter notre point de vue à
l’expertise de cette agricultrice du Sègur.
Quelle communication proposer ?
Comment sensibiliser (pour cultiver et élever autrement) ?

4) EAU POTABLE :
Rencontre entre le syndicat de la Roucarié, les formateurs de Fonlabour et Cégaia ; but : étudier la faisabilité d’une
expérience sur le terrain ; comment réduire le ruissellement des produits indésirables vers le lac de la Roucarié ?
Le Syndicat de la Roucarié recherche des zones favorables à cette expérimentation.
Fonlabour recherche faisabilité et pratiques dans ce domaine
Prochaine réunion septembre 2009

5) DECHETTERIE du SEGUR :
Mr Pastor a répondu à notre courrier, une visite du site a eu lieu avec les volontaires.
Cégaïa et Trifyl organiseront une autre visite.

6) NETTOYAGE DU CEROU :
Un compte rendu de la réunion-bilan (Salles) sera exposé à la prochaine réunion.
Un article sur cette journée est paru dans « Ségala perspective » CEgaia n’est pas mentionné : faut-il réagir ?
Que penser de cette unique journée annuelle de nettoyage ?

7) TRIFYL : proposition d’un article sur Tryfil dans notre bulletin.
une nouvelle visite du site de Tryfil à Blaye les mines est demandée.

8) BULLETIN :
L’envoi du bulletin a été fait à tous les adhérents.
9) PROCHAINE REUNION : mercredi 1er juillet à 19 h 30 à la maison du Vic.
chacun apporte son pique-nique pour partager.

