REUNION DU 1ER OCTOBRE 2009 à SALLES
21 participants
PRESIDENT DE SEANCE BEN
1) BILAN DE LA JOURNEE ECO-AVENTURE
33 participants ECO-AVENTURE
44 participants randonnée
Les résultats d’arrivée, seront sur le site CEGAÏA avec des photos
Bilan : convivialité – finance – indice de satisfaction pour respect de l’environnement : POSITIF !!
Un compte-rendu de satisfaction sera envoyé à la Direction Régionale De l’Environnement (Patrick)
La communication est à revoir et à réétudier, malgré les fly, affiches, radio, presse.
Proposition de changement de lieu pour l’année prochaine afin de découvrir et faire découvrir une autre
partie du territoire.
A l’avenir un planning très précis sera mis en place pour répartir sur les trois jours, les tâches de chacun,
ainsi que les engagements militants, afin d’organiser au mieux cette manifestation.
2) AGRICULTURE
Une réunion regroupant élus, agriculteurs, chambre d’agriculture a eu lieu le 16 sept, le courrier
annonçant le rendez-vous nous est parvenu trop tard, nous n’avons pas pu y participer
CEGAÏA a écrit afin d’éviter ce problème à l’avenir.
3) PRESSE
Un article bilan de la journée est en préparation avec photos (Françoise – Max)
4) CANDOU
Nous sommes en attente d’un compte rendu de l’ONEMA concernant la pollution bleue de septembre.
5) PROTECTION DES SEMENCES
Une réunion à ce sujet aura lieu le 25 octobre. Jean Paul nous contactera pour l’heure et le lieu.
Proposition d’accueillir ces militants à notre stand le 7 et 8 novembre dans le cadre d’IMAGINE
CARMAUX ;
6) FONTLABOUR
Lecture du projet de convention pour l’Amélioration de la qualité des eaux.
Devons nous financer cette étude ? coût prévu 552 €
Le 2 octobre, une réunion avec le syndicat des eaux nous permettra d’aborder ce sujet
Vous trouverez ci-après N° 12, le compte rendu de cette réunion
7) ANTENNES
A la suite d’un article dans le « JOURNAL D’ICI » les collectifs sont en colère.
Proposition d’un droit de réponse
Les collectifs prendront leurs décisions
Accueil pour participation à IMAGINE CARMAUX
8) IMAGINE CARMAUX 7 et 8 Novembre 2009
Pour préparation du stand, réunion le 22 OCTOBRE 2009 à 20h15 chez Christiane et Jean Pierre à Salles
(Françoise, J Paul ? Patrick, Jacky, Ben, Christophe, M Couderc, Max, Caterina)
Pour la permanence sur le stand, une répartition horaire se fera à la réunion prochaine le 5 novembre
2009.
9) CENTRE SOCIAL
Programmer une rencontre avec le Centre Social de Cordes pour faire connaître CEGAIÄ

En décembre (Françoise et Max)
10) Bulletin CEGAÏA
À paraître en Décembre, avec appel à l’AG de CEGAÏA qui aura lieu à la verrerie de Carmaux le 15
janvier 2010 à 19 heures suivie d’un partage de repas.
11) le 5 décembre une conférence sur le développement durable est prévue à CAP
DECOUVERTE, horaire à préciser
Prochaine réunion le jeudi 5 novembre 2009 à SALLES 20h15 (J Paul pour réservation de la salle)

REUNION du 2 OCTOBRE 2009 à CARMAUX
avec Monsieur TERROUX - 4 participants
12) ROUCARIE réunion du 2 octobre 2009
Rencontre avec Mr Terroux
présents : Peter, Christiane, Catérina, Max
1. Expérimentation en liaison avec Ecole de Fontlabour : la convention proposée par Fontlabour doit être
revue : elle doit lier cette école avec le SIAEP
- Elle dépend du travail effectué par l’Agence de l’eau sur le recensement des zones humides ; ce
compte rendu sera effectif le 30 oct.
- Pour pouvoir intervenir sur le terrain (domaine privé) une convention sera nécessaire entre le
SIAEP et le propriétaire.
- Le Syndicat mixte Cérou Vère sera convié d’autant qu’ils ont fait leur propre étude.
- à la prochaine réunion plénière un cahier des charges devrait être défini.
2. Nitrates, érosion, phyto : évolution de la situation :
- la SNCF doit modifier la manière de désherber
- Le Conseil Général : idem pour le bord des routes
- les agriculteurs sont incités à modifier leur manière de faire
- mais, cet été, il y a eu une eutrophisation conséquente dans l’eau brute obligeant les stations de
traitement à décupler leur travail. Inquiétude pour la période de pluies.
3. Aire d’Alimentation de Captage : suite au PAT, des mesures de protection de la ressource devraient
voir le jour bientôt avec une date butoir 2012 : à ce moment là, c’est le préfet qui prend en charge les
opérations ; l’objectif étant de lutter contre les pollutions diffuses ! qu’en sera-t-il de la qualité de
l’eau brute dans 3 ans compte tenu de ce que l’on constate aujourd’hui ?
Pourquoi la Roucarié a été inscrite dans ce cadre ? 3 critères :
- pas de solution de substitution pour alimenter la région en eau potable
- demande : 26000 habitants
- dégradation de l’eau brute !
Le SIAEP envisage une solution de secours comme pour Fontbonne.
Les prescriptions de l’A.A.C. seront rendues obligatoires par le SIAEP
4. Périmètres de Protection – arrêté :
- juridique : avancée probable
- arrêté : * périmètre immédiat : projet : fermeture partielle du chemin de ronde, mise en places de
décanteurs, aménagements parkings * périmètre rapproché : avancée avec Mairie de St Benoit une
tranche de l’assainissement de la Boujassié est prévue.
5. Croix de Mille : les eaux usées seront renvoyées vers le Céroc
les eaux pluviales sont conduites dans un bassin d’écrêtement conforme au cahier des charges de
la DDEA.

