REUNION du 9 JUIN 2011 à CARMAUX – 12 présents
1) Article paru dans « La dépêche » sur le GLYPHOSATE : un retour téléphonique
2) ROUCARIE
Un courrier a été envoyé, par Mr Pech, à Mr Pastor et Mr Marty : problème
entretien du périmètre de protection rapproché : poubelles non vidées, circulation de
motos, barrières brisées...
Question sur la légalité d’une nouvelle retenue collinaire sur le bassin versant
Roucarié.
3) Réunion avec Syndicats des Eaux :
Présence de Mrs Marty, Espié, Terroux : soutien financier promis à CEGAÏA
pour la mise en place de la conférence du 17 novembre.
Partenaires : Syndicat d’adduction eau de la Roucarié – Eau de Carmaux –
Ville de Carmaux - Syndicat Cérou Vère – Agence de l’eau Adour Garonne –
Communauté de Communes du Ségala Carmausin.
4) Proposition pour conférence du 17 novembre :
Proposition pour flyer ou dépliant : mise en page : J Paul
Accord de l’assemblée sur format dépliant.
Contact prévu le 20 juin avec CUMA.
Faire affiche pour Fonlabour Brens Réalmont Tanus … (sept).
5) Antennes
15 juin conférence Toulouse – professeur DELERUE
AG de ROBIN DES TOITS le 18 juin : participation prévue de Josiane et Amélie
Un courrier à été envoyé à Mr PASTOR (sénateur) suite à la rencontre avec
Mairie de CARMAUX
Un courrier a été envoyé à Mr VALAX (député).
Nos sommes dans l’attente d’un hypothétique rencontre avec les opérateurs.
6) BULLETIN N°6 est bouclé. Les envois vont être faits.
7) ECO AVENTURE 18 septembre
Tout est calé – le 17 : installation – La présence de tous est nécessaire.
Dimanche 18 – Accueil des différentes animations – village sportif 10 à 15 stands
Pas de fly cette année – des affiches (Banque Populaire)- Communication : panneau
lumineux CARMAUX.
Prochaines années (2012 -2013) possibilité pour Eco Aventure
à CRESPIN et MOULARES

8) REUNIONS à venir :
16 juin – Comité de pilotage de la Z.A.A.C.
20 juin - Cuma

PROCHAINE REUNION à LENDREVIE
19 H auberge espagnole (avec traducteur)
Reprise des activités 1er Septembre 2011
20 h 30 maison de la citoyenneté à CARMAUX

