Réunion Cégaia du 13 septembre 2017
Présents : 12, excusés : 2.
1/ Journée des associations sur Carmaux les 5 et 6 novembre :
Une réunion de préparation aura lieu fin septembre afin de définir une thématique.
Nous y participerons.
2/ Transition énergétique :
Une réunion aura lieu au Pôle territorial à Cantepau entre des représentants des 5
communautés de communes, l'UNADEL et des volontaires le 5 octobre pour préparer
une enquête auprès de la population.
3/ Site Cégaia :
Il est fréquenté, mais a améliorer car il y a des difficultés de connexion avec Midi
Pyrénées.
4/ Éolien :
le Conseil Municipal de Pampelonne a voté pour l'installation d'un mat de mesure en
vue de créer un parc éolien (7 à 10) dans vallée du Céret. Une association est en
création pour favoriser la discutions avec la population (à suivre). Cégaia prône les
alternatives : Méthanisation, Géothermie, Hydrolien, petites unités éolien.....
5/ Historique Cégaia pour ses dix ans :
Dernières mises à jour. Chacun pourra donner son avis après enregistrement sur clé
USB de ce texte (auprès de Max). Une demande de subvention a été faite.
6/ Flamarens :
Sol et Eau du Tarn, Clé de Sol de l'Aveyron et AOC Sol du Gers organisent
le 16 septembre a Lavaur une journée d'étude et d’échange sur la Vie du Sol.
(Max, Dominique).
7/ ECOAventure du 24 septembre à Virac :
Le balisage des circuits aura lieu le vendredi 22 et samedi 23 matin.
Samedi à 14h mise en place des stands etc... 19h repas tiré du sac avec les membres
du Conseil Municipal et Cégaia.
Dimanche 7h30 accueil à 8h pour inscription. Départ 8h30 et 9h. Le repas sera
accompagné de musique. Demande au Traiteur d'afficher l'origine des produits.
La LPO sera présente.
8/ Un courrier de remerciement sera envoyé au club d'aviron de la Roucarié : accueil
de la réunion Cégaia (épisode de pluie),
Prochaine réunion
le 5 octobre 2017 à 20h30 maison de la citoyenneté à Carmaux.

