1er JUILLET 2009 AU VIC
Président de séance : CATERINA
1) Validation du compte rendu du mois de juin 2009, pour diffuser sur le site.
2) Nettoyage CEROU, 5 maires (sur ... ) des communes en aval de Monestiés étaient présents à
la réunion du SMCV
3) Rencontre mairie de St Benoît (arrêté préfectoral de juin 2004 non appliqué) : le dialogue est
possible ; cela permettrait d’avancer sur la mise en place des périmètres de protection autour
de la Roucarié : à suivre.
4) Antennes relais : Plusieurs RV avec la mairie, lettre aux conseillers municipaux, présence à la
réunion du conseil municipal. Proposition pour que Carmaux soit candidat à l’expérimentation
de 0,6 v/m comme puissance max des antennes ; (article de la Dépêche du 28 juin). Orange
demandait l’abrogation du moratoire. Contact avec conseil de PASTOR, rencontre avec
collectif. Besoin d’un outil de mesure, souscription en cours et négociation avec mairie.
Faire intervenir CRIREM expert auprès des tribunaux. Continuer la pression et suite en
septembre.
5) ECO-AVENTURE : demande subvention faite – Affiches en cours (financées) – flyers 3000
(financés) – Assurance MAIF et Préfecture couvrent la manifestation. – cartes financées par
Carmaux / VTT 10 € ; Randonneur 3€ ; (proposer aux VTTistes et aux randonneurs l’adhésion
à CEgaia) Reste à faire : repérage en groupe et demande d’autorisation auprès des privés. _
même pratique que pour l’année passée ; RV le samedi 26 à 14h 30 pour préparation et mise
en place des parcours, suivi d’un repas où chacun apporte un plat. l’association finance la
boisson.
Dimanche 27 répartition des postes avec roulement sur la journée.
VENEZ NOMBREUX
Contact avec 2 assos pour accueil handicapés sur cette journée.
Distribution flyers :
Monsieur CINTAS : Carmaux, marché, cap découverte
FRANCOISE : Cordes Laguépie St Antonin Najac
MARIE JO : Mirandol Pampelone
PETER : Tanus
6) Réunion avec DDE le 9 juillet à 14 h :( Max – Catérina – Michel) échanges avec
Mr Massette et Mme Cadillac suite à la remise du point de vue de l’association à
propos de l’enquête publique sur les nitrates.
7) Info écodéclic : association protection sensibilisation sur matos lavable, pratique créative et
ludique, se rapprocher d’eux
8) Prochaine réunion le Jeudi « septembre à Monestiés (20H15)

