REUNION du 6 MAI 2010 - CARMAUX (19 présents)
1) BILAN DE LA CONFERENCE Anne Rivière – Carmaux le 23 avril
- lettre de remerciement proposée par Michel ROUMY lue à l’assemblée (vote)
- 80 présents à la conférence : c’est bien mais insuffisant : problème de communication ou désintérêt
(voir enquête du Conseil Général sur le développement durable ; cf article de JO Dalla Riva sur le
Tarn Libre)
- Réflexion sur la prochaine stratégie de communication :
- projet 1 : une soirée avec film + diaporama dans le cadre d’IMAGINE CARMAUX par exemple.
- projet 2 : Cérou / berges avec communauté de communes et Syndicat mixte « CEROU VERE »
- Préparer article sur la conférence + photos pour DEPECHE - TARN LIBRE etc.
2) REUNION CHAMBRE D’AGRICULTURE :
rencontre constructive : l’association acquiert des compétences
3) QUALITE DE L’EAU POTABLE : mars 2010 : D.D.A.S.S. :
« l’eau ne satisfait pas aux références QUALITE : excès de Carbonne Organique Total »
4) COURRIER adressé aux Présidents des 2 COMMUNAUTES de COMMUNES :
CEgaia demande un RV pour différentes propositions.
5) ELARGISSEMENT RN 88
Enquête publique : Michel ROUMY a rencontré le Commissaire enquêteur et formulé des
observations sur les risques pour le bassin versant du Céret.
6) COURRIER AU PREFET : l’association demande une intervention pour préserver la ressource
en eau (courrier joint ) : envoyé en AVRIL : pas de réponse.
Nous avons sollicité, sur ce sujet, le Chef de Cabinet de Mme la Préfète lors de la journée de la
paix à Jouqueviel.
7) ECO AVENTURE :
Dossier « PROJET INITIATIVE » envoyé – réponse de la Direction Régionale en septembre
Les dossiers destinés aux partenaires pour cette journée sont diffusés.
8) ANTENNES :
Suite à la demande formulée lors de la rencontre COLLECTIF + CEGAIA avec EUROPE
ECOLOGIE une réponse à nos interrogations nous a été envoyée par l’attachée parlementaire de Mme
Grèze.
9) LETTRE REMERCIEMENT CFM pour partenariat à la conférence (Françoise)
10) BULETIN municipal : le Maire de « LES CABANES » nous propose une page : (Françoise)
11) PROJECTION du film de COLINE SERREAU : « solution locale pour désordre global »
le 25 mai au cinéma LE LIDO de CARMAUX
Partenariat de CEGAIA sur le thème de l’eau uniquement.
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