REUNION DU 1/3/2012 à CARMAUX : 15 PRESENTS
Président de séance : JACKY
1) REGARD SUR CARMAUX : Cégaïa fait paraître un article dans ce bulletin « Mal aimées, nos zones
humides s’avèrent pourtant utiles »
info sur le sujet : http : zones-humides.tarn.fr
http : tescou.15.fr
2) CEROU-VERE : une réunion du comité de rivière - projet pour Adour Garonne en mai – prévue pour le 21
mars 9h30 à Salles (Jean Pierre – Caterina)
3)

NEGAWATT : participation à une conférence organisée par « l’Isle sur Tarn environnement » avec un
énergéticien – sujet : la sobriété – réduction de la consommation énergétique et énergie renouvelable… 2
mars 20h30.

4) ANTENNE : Patrick Gubin sera porte-parole de l’Association à la réunion du 3 avril à la mairie de
Carmaux.. Seront présents : Monsieur PASTOR, Mr le Maire de Carmaux – les collectifs - Cégaïa - les
trois opérateurs ; Nos objectifs : diminution du seuil d’exposition sur le territoire Ségala Carmausin
5) FORÊT DE SIVENS
Une nouvelle enquête publique pour mai juin – prise de contact avec l’association pour la protection de la
zone humide et le non déclassement de la forêt – à suivre.
6) COMMISSION EAU
Une journée sur les couverts végétaux et semis direct a eu lieu à AUCH le 10 février 2012. Nous y
étions – rencontre et proposition de Konrad Schreiber pour mettre en route ces techniques sur le bassin
versant du Céret.
La commission s’est réunie et propose un projet : demande accord de la réunion plénière de ce jour
« qualité des sols=qualité de l’eau »
Ce projet se développera sur 5 ans avec différents partenaires (déjà présents sur la conférence de
Novembre)
Développer un projet gagnant -gagnant entre agriculteurs et acteurs du milieu.
Seront mis en œuvre information-formation sur les pratiques culturales respectueuses de
l’environnement.
Ce projet démarrera par un film au cinéma LE LIDO avec l’association KINO (entre 25 mars et 7 avril)
avec le film « Terre Vivante » projet adopté à l’unanimité.
7) SEMAINE SANTE/BIEN ÊTRE
Éducation nationale Carmaux- contrat urbain de cohésion sociale (CUC) –
écoles – centre sociaux – jeunesse et sport – Cégaïa – communauté de communes – réunis pour projet en
juin 2013 « gestion de l’eau et potabilité » qui se déroulera autour de la ROUCARIE. À suivre
Adopté à l’unanimité.
8) DIVERS
- Lecture : « famine du sud – malbouffe au nord de Nicolas HULOT et DUFUMIER
- Info sur journée à Auch le 10 février http://gaïa32.com
- DVD conférence Schreiber : 45 déjà diffusés.
- Le bulletin CEGAÏA – projet d’articles à aborder.
PROCHAINE REUNION le 5 AVRIL
- 20h30 CARMAUX –
Maison de la Citoyenneté

