REUNION DU 9 SEPTEMBRE 2010
Communauté de communes de CARMAUX
21 PRESENTS - excusées Madame CINTAS et Pélagie

ECOAVENTURE :
Préparation de l’évènement : le 25 septembre dans l’après-midi
Le même jour la municipalité de MIRANDOL qui nous accueille, organise une fête du sport.
La journée sera clôturée par un repas offert par la municipalité à tous les bénévoles de CEGAÏA
Dimanche 26 septembre – Accueil de l’écoaventure à 8 heures – démarrage des activités de 9h à 10 h
RANDONNÉE QUIZZ : Jacky WOOK + 8 personnes.
V.T.T. et ORIENTATION : Maryline - Mijo –Patrick - Christophe- etc
Signature de la charte CEGAÏA lors des inscriptions.
Des associations ont été contactées pour installer leur stand sur le site.
Ce qui permettra échange, rencontre et dialogue :
- Eco déclic : présentation de détournement d’objets de récupération en création artistique
- Viaur vivant
- Jean-Paul semence paysanne.
- Michel : toilettes sèches et phyto épuration.
- Des producteurs bio ont été contactés.
- Des entreprises de techniques nouvelles.
Une collation sera offerte après les activités : de 13h à 15 h.
Stand CEGAÏA : Max – Michel – Jean Paul – Peter – Caterina.
15 thèmes proposés pour fabrication d’un mobile – Jean Paul création / communication
+ panneau présenté à Imagine Carmaux sur les points positifs et négatifs de notre
environnement.
bulletins + cahier de secrétariat pour information.
Peter : Installation de toilettes sèches sur le site.
Les bénéfices de cette journée permettront d’organiser comme par le passé, une ou plusieurs
conférences gratuites sur des thèmes choisis par CEGAÏA
La COMMISSION EAU se réunira le 14 septembre à 20h chez Max.
Rédaction d’une lettre au Président du SIAEP Roucarié pour demander ou est la mise en place de la
Z.A.A.C . et des contrôles concernant l’eau de la réserve (algues vertes), le suivi de l’eau potable.
Nous avons interrogé la DDASS
Nous avons rendez vous avec Mr le Directeur des Services des deux syndicats d’eau potable.
STAGE EAU VIVANTE 11 et 12 septembre : filtres plantés.

PROCHAINE REUNION LE 7 OCTOBRE A SALLES – 20 h 15

