REUNION DU 3 SEPTEMBRE 2009 A MONESTIES

15 personnes

1) Compte-rendu de la réunion du 1er juillet 09
2) Organisation communication ECO AVENTURE :
samedi 26 : RV à 14h30 au camping - préparation – organisation des tâches pour le dimanche.
Repas pris en commun dans la soirée.
Accueil le dimanche Jacky, Lydie, Max
Dimanche RV : 7h30 au camping
Repérage et signalétique de la randonnée pédestre le 15 septembre à 14h au camping de Monestiés suivi
d’une réunion pour préparer le questionnaire de la randonnée.
3) ANTENNES RELAIS :
Situation bloquée, pas de réponse de la mairie de Carmaux concernant la candidature de la ville , pour les
tests liés aux antennes , suite au Grenelle de l’environnement.
Un RV est prévu 9 octobre à 10 h avec Monsieur PASTOR
Demander l’application du moratoire
A suivre
4) Pollution du CANDOU 9 juillet 2009
Police Prévenue, ONEMA fait expertise : résultat NON NOCIF !!!
Doit-on poursuivre nos investigations?
4) Sollicitations :
- BRENS (eau vanne mélangée à l’eau de pluie) : nous proposons une démarche à
l’association « Collectif de défense St Eugène »
- Décharge près de DENAT
Autorisation mairie : déchet ultime + gravats depuis plus de 5 ans.
Présence de matière dangereuse
nous proposons : courrier DRIRE avec copie au Préfet, Procureur de la République .
A suivre
5) Compte rendu des RV :
- Rencontre avec Mme Servière (Ségur) au sujet de la décharge – travaux terminés.
- Syndicat des eaux Roucarié pour expérimentation sur les nitrates
6) Devant les demandes de Conseils, concernant les sollicitations reçues par Cégaia à propos de
situations à problème : axes de réflexion :
- nécessité de renforcer et développer les commissions, engageant les membres de l’association pour
réfléchir aux demandes.
- Jusqu’où peut aller notre investissement ?
- Chaque problème devra être étudié en réunion plénière afin de donner des priorités aux actions, car
d’autres problèmes existent.
- Si CEgaia ne se sent pas compétente par manque de connaissance d’un dossier, elle doit le
reconnaître. Nous nous formons sur le « tas », chaque dossier déjà traité a été formateur et les
problèmes soulevés cachent parfois des choix ou des stratégies politiques sur le territoire.
- Aider, conseiller une demande, la suivre, mais attendre avant d’engager CEgaia
7) INFO :
Suite à une question sur la vie dans le Cérou : état du CEROU (noté 2/20)
Actualité en permanence sur « journaldelenvironnement.net »
Accord pour présence à « IMAGINE CARMAUX » : O.K.
PROCHAINE REUNION 1er OCTOBRE à SALLES 20h15 (Jean Paul salle à retenir)

