REUNION DU 1ER JUILLET 2010 - 17 personnes
COMMISSION EAU :
1. Rencontre avec Monsieur MAFFRE Président de la 3 C (Communauté de Communes du
Carmausin) : CEGAIA présente ses propositions :
- poursuivre l’aménagement d’un sentier au bord du CEROU.
- projets d’action pour réduire la quantité d’intrants dans le réservoir de FONTBONNE et de la
ROUCARIE.
- Proposition d’une unité de méthanisation.
- Proposition d’inviter les élus créer une zone verte à la CROIX de MILLE sur la N 88
- Mr MAFFRE soutiendra notre communication sur le projet des intrants.
2. Ces projets ont été soumis à Monsieur SOMEN Président de la CCSC :
Ce dernier a été intéressé par nos propositions :
- pour la méthanisation, une étude pourrait permettre de faire un choix entre plusieurs scénarios
- Mr SOMEN propose de mettre en place une communication auprès des agriculteurs et en particulier
pour le bassin du Céret, lors de la foire de Tanus, par exemple.
- L’ensemble des problèmes du bassin versant sont abordés.
3. Réunion avec Monsieur TERROUX : Poursuite du projet : réunion en Septembre.
- Problème de déversement de lisier sur bassin versant : un courrier sera adressé aux autorités.
- Z.A.A.C. : le bassin versant du CERET est retenu comme zone vulnérable : c’est le Syndicat de la
Roucarié qui sera maître d’oeuvre.
- CEGAÏA fera partie du comité de pilotage.
4. Un dossier sera préparé par MICHEL et PETER. Ce dossier sera destiné à accompagner chaque
nouveau permis de construire sur le Bassin Versant ROUCARIE et FONTBONNE : objectif : informer le
propriétaire des contraintes liées aux rejets.
5. Nous avons participé à l’inauguration de la station d’épuration de MIRANDOL
BOURGNOUNAC ;
ANTENNES :
1. Rencontre avec le maire de CARMAUX :
- Proposition de déplacement du pylône de la BOUJASSIE ; Mr ESPIE rencontre TELECOM en juillet
- CARMAUX propose des sites pour y installer des antennes (réduire la puissance et mieux répartir)
2. Participation à une réunion des « ROBINS DES TOITS » samedi 3 juillet
ECO-AVANTURE :
1 MIRANDOL est d’accord pour le déroulement de l’ECOAVENTURE sur sa commune.
2 Cartes faites – affiches et fly en cours
3 Reste quelques démarches auprès des propriétaires pour la carte d’orientation.
4 Partenaires contactés
Dans le cadre du village sport et environnement, contacter les agriculteurs BIO etc… qui voudraient y
participer.
Une réunion de préparation avec la commune de MIRANDOL BOURGNOUNAC aura lieu le 5
septembre.
PROCHAINE REUNION CEGAÏA LE 9 SEPTEMBRE à la CCSC : 20 h 15

