REUNION DU 11/05/2011 – CARMAUX –
MAISON DE LA CITOYENNETE
15 présents – excusée : CATERINA
PRESIDENT DE SEANCE - JACKY WOOCK
ORDRE DU JOUR
:
1) Compte-rendu de la réunion avec le Centre Social à la Maison de la citoyenneté
2) Actualités des rencontres
3) Conférence de CONRAD SCHREIBER
4) Avancement du Bulletin
5) Compte-rendu des diverses rencontres autour des ANTENNES
6) Eco-Aventure
7) Divers
REUNION AU CENTRE SOCIAL.
Les Associations de la commune de CARMAUX sont très représentées dans cette structure.
C’est un plus pour CEGAÏA : on peut proposer un projet et si ce projet est retenu, obtenir une aide structurelle
ou financière. Possibilité de parution d’article dans le bulletin municipal.
ACTUALITES DES RENCONTRES
Concernant le courrier porcherie : Mme la Préfète nous a répondu : mise à jour des installations avant fin juin :
notre requête était donc été justifiée.
Sur ce même sujet Monsieur Pastor a soutenu notre démarche auprès de l’Agence Adour Garonne.
Rencontres de Mr Poujade ( président de l’A.R.P.E ), Mr Malaterre ( C.G. ), Mr Cabot ( C.G. ),
Mr A Delaunois et C Fraysse ( Ch. agri. ).
LA CONFERENCE prévue le 17 novembre 2011 avec Konrad Schreiber
La chambre d’agriculture a exprimé son intention de participer :
- en présentant un exposé sur le problème des sols du Ségala
- en contactant les agriculteurs qui vont présenter leur expérience
Nous attendons les réponses aux dossiers envoyés ( financement ).
LE BULLETIN est en bonne voie de finition, tous les articles souhaités sont en place. Lydie nous informe qu’il
sera prêt lundi 16 mai.
LES ANTENNES
Josiane et Amélie nous informent :
Mr Espié, maire de Carmaux nous a communiqué l’arrêté municipal prorogeant le moratoire.
Compte-rendu sur la journée du 9 avril à ST Georges du Luzençon : Josiane, Amélie, Gérard, ont participé à
cette rencontre très intéressante. Une proposition de faire partie d’une coordination régionale sur les ondes
électromagnétiques est lancée ; une réunion de mise en place est prévue. A voir : quels objectifs, quels moyens,
quel intérêt pour CEGAÏA ?
Courrier de remerciement à Mr PASTOR( sénateur ), Info à Mr Valax (député ) et à Mr Entraygues ( C.G.)
ECO AVENTURE
L’organisation de cet évènement suit son cours.
Tout se met en place comme prévu.
Des réunions de la commission sont prévues.
LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE POUR LE 9 JUIN 2011 A 20H30
A LA MAISON DE LA CITOYENNETE DE CARMAUX

