REUNION DU 2/2/2012 à CARMAUX : 15 PRESENTS
ELECTION DU BUREAU :
Président Max MAIGNAL – trésorier Patrick GUBIN – secrétariat : Catérina FUSCO et Christiane
CLAUZEL.
ELECTION DES COMMISSIONS pour l’année 2012 :
- Commission valorisation du territoire : Jacky.WOOK – Maryline GUBIN – Marijo WOOCK –
Patrick GUBIN – Christophe ENGELBACH – Emmanuel LACLAU – Philippe MADRID
- Commission EAU : Michel ROUMY – Jean Pierre GARAUDET – Peter VANHOUTTEGHEN – Max
MAIGNAL – Dominique ROZAN - Elie LARROQUE – Catérina FUSCO.
- Commission communication : Lydie LAPEYRE - Christiane CLAUZEL – Peggy ROUCAYROL –
Jacky WOOCK pour le bulletin – Louis VALAX pour le site internet.
- Commission antennes : Amélie FERNANDEZ – Josiane CINTAS – Gérard COUDERC – Peggy
ROUCAYROL – Patrick GUBIN.
VOTE de l’assemblée plénière : accepté à l’unanimité.
COMMISSION ANTENNES : Après réunion du 6 février avec Monsieur PASTOR, une rencontre est
prévue avec les opérateurs (SFR – ORANGE – BOUYGUES).
Sont invités : Mr ESPIE, maire de Carmaux - Monsieur PASTOR, sénateur du Tarn – Cégaia.
Date : 4 avril 2012 à 10 h (mairie de CARMAUX).
Une question orale a été posée par Mr PASTOR à Mr le Ministre en charge de la Téléphonie.
Une motion-type sera proposée aux Maires des communes périphériques de CARMAUX.
SITE : Chaque commission alimentera le site Cégaia ; le contenu sera validé par la commission.
COMMISSION EAU : le procès pour la pollution du CEROU (sept 2007) est reporté au 28 juin 2012.
Porcherie : Peter et Michel se sont rendus à la mairie de Tanus pour étudier le nouveau dispositif de restructuration de cet établissement classé.
PROJET de barrage sur la zone du TESTET (forêt de SIVENS) : Un courrier a été adressé à Mr le
Président du Conseil Général du Tarn, aux Conseillers Généraux du Secteur, et à Mr le Maire de Lisle
sur Tarn, pour leur faire part de notre opposition à la destruction de la zone humide du « TESTET ».
Une rencontre est prévue avec les associations locales.
COMMISSION PATRIMOINE : Réhabilitation d’un pont sur commune de CRESPIN : en projet avec
les élus de cette commune.
PROJET PARTENARIAT avec Mr Maurel (éducation) : Réunion de concertation : 9 février 2012 à
l’Inspection Académique de CARMAUX (Jacky – Michel – Peggy).
ECO-AVENTURE 16 septembre 2012 : une rencontre avec le Maire de SALLES a eu lieu.
Repérages et organisation en cours.
PROPOSITION :
Film : Terre Vivante ....projection ouverte au public ....lieu à préciser ...date à étudier.
(prise en charge : Michel).
COMMUNICATON : inscription de Cégaia sur le site internet de Carmaux : adopté.

PROCHAINE REUNION 1er MARS 2012 à 20 H 30 à CARMAUX
MAISON DE LA CITOYENNETE

