REUNION du 5 NOVEMBRE 2009 à SALLES
16 PERSONNES PRESENTES Président de séance MICHEL ROUMY

1) VALIDATION précédente réunion avant parution sur le site CEGAÏA
2) ANTENNE
Confirmation par les collectifs de la candidature de Carmaux pour la limitation expérimentale
à la puissance de 0,6 vm
- Proposition CEGAÏA de poursuivre l’action et donner aux collectifs et aux particuliers une
expertise actualisée de la puissance des antennes. Une souscription pour le financement d’une
expertise par le CRIREM – coût 1.500 € - est envisagée. Démarrage de la souscription à
« IMAGINE CARMAUX »
3) IMAGINE CARMAUX : 7 et 8 novembre 2009
Rapport de la commission du 22 octobre :
3 mobiles de singe seront accrochés sur le stand, 1 panneau sur la biodiversité et protection
des semences, ainsi qu’une carte des pollutions et zones sensibles actualisée, un écran avec
image en boucle de l’action CEGAÏA
Répartition du planning des permanences sur le stand pour les 2 journées.
4) BULLETIN
Le troisième bulletin paraîtra mi-décembre, 4 pages : mise en page LYDIE
Info sur Assemblée Générale du 15 janvier à CARMAUX
5) CONFERENCE SUR L’EAU par Anne RIVIERE :
GESTION ECOLOGIQUE DANS L’HABITAT
-

Bilan négatif de la gestion de l’eau
Bilan positif de la gestion de l’eau
Valorisation de l’eau de pluie
Recyclage des eaux grises ménagères par bassins de filtres plantés
Utilisation de toilettes sèches
Systèmes simples de filtration pour rendre l’eau du robinet vraiment potable
Systèmes plus sophistiqués par l’osmose inverse

Date probable avril 2010
Une commission autour de Michel Roumy travaillera à la recherche de financement, trouver
des partenaires pour l’organisation de cette conférence.
(Michel, Peter, Françoise, Max, Caterina)
6) REVISION DE LA CARTE COMMUNALE
Sur MONESTIES, lots constructibles sur le bassin versant du CERET.
Un courrier va être envoyé au commissaire enquêteur.
7) ECO AVENTURE, après 2 années à MONESTIES, un accord avec MIRANDOL a été
trouvé pour la 3ème édition de cette organisation.
PROCHAINE REUNION le 3 DECEMBRE 2009 à 20H15 à SALLES

