Réunion Cégaia du 7 avril 2016.

Présents : 12, excusés : 5.

1/ Sentier de la Libellule Bleu :
Dominique présente la maquette du livret à paraître ; il rappelle que l’inauguration du
sentier est prévue le 22 mai 2016.
Les différents thèmes (l’eau, la pollution, la faune et la flore,…) seront proposés grâce à la
participation des personnes ressources de Cégaia et L.P.O. et les panneaux implantés sur le
parcours.
Pour cette journée : entre 9h et 17h, il est prévu d’installer un abri pour l’accueil des
visiteurs et l’organisation de la visite par petits groupes Une réunion sera organisée par
Dominique pour l’organisation : Syndicat des eaux de la Roucarié, Communauté des
Communes, Syndicat Cérou-Vère, et pour Cégaia (Max, Jean-Pierre, Michel, Peter, Thierry)…
2/ projet d’amélioration de la ripisylve
Autour de la Roucarié : Faire une étude du milieu, des « points noirs », des zones à
protéger…: le dossier préliminaire sera proposé au syndicat de Rivière, Communauté de
Communes….
3/ P.A.T. :
Participation au comité de pilotage qui à eu lieu à Carmaux ; bilan : les pesticides sont en
baisse, mais deux apparaissent de façon inquiétantes : Le Métolachlore et le Métazachlore :
ils sont utilisés principalement pour le Colza, Maïs et Tournesol.
4/ LINKY :
Des réunions d’information à propos de l’installation de ces compteurs ont été organisées
dans différentes Communes ; elles ont regroupé de nombreuses personnes.
Ces débats avec la population ont permis une prise de conscience individuelle. Nous
travaillons avec Robin des Toits pour demander aux Communes de délibérer sur ce sujet,
afin de prendre une décision par un vote du Conseil Municipal.
5/ Regards sur Carmaux : Un article sur les abeilles sera fait par Thierry (1500 signes).
6/ Bulletin : La date limite pour les articles dans le prochain bulletin : Fin mai !

Prochaine réunion le 12 mai à 20h30
maison de la citoyenneté à Carmaux.

