REUNION DU BUREAU : JEUDI 6 DECEMBRE 2018
Présents : Caterina, Christophe, Daniel, Dominique,
Jean-Claude, Josyane, Lydie, Maximilien, Michel,
Patrick, René .
Excusé.e.s : Claire, Marie Jo, Maryline, Jacky, Jean-Pierre, Sylvie.
1- BULLETIN
Le bulletin est réalisé
Lydie dit sa lassitude et souhaite arrêter son pilotage.
2- QUESTIONNAIRE
300 questionnaires ont été saisis
Elimination des questionnaires incomplets ou mal remplis.
Tendances : la Roucarie doit rester une zone de loisirs. Cependant la moitié
des personnes à ce jour sondée pense que les activités autour et sur la
retenue nuisent à la qualité de l’eau. Mais pense aussi que ces nuisances
sont éliminées par les traitements actuels.
3- Revue municipale REGARDS
Le texte traitera des Zones de pollution auxquelles s’attaquer et reviendra
sur la retenue de la Roucarie.
Le texte sera annexé au prochain CR
4- LETTRE AU SYNDICAT CEROU-VERE
Une lettre portant sur l'imprécision des futures zones étudiées et une
clarification du rôle de CEGAIA au sein de ce syndicat sera envoyée
- au président syndicat Cerou Vere ( M Barrou) plateau de la gare Salles
81640
- Copie à me le président du pôle des eaux
- Copie à l’Ars
- Copie au conseil départemental
- Copie à l’agence de l’eau
- Copie au syndicat Roucarie communauté des communes du Segala
Carmausin
- Copie à la DDT
Ce courrier sera annexé au prochain CR

La stratégie retenue :
- Attendre les deux mois administratifs
- Si pas de réponse : action publique dans la presse.
5- SITE CROIX DE MILLE
Visite sur site Croix de Mille
Problème de l'entreprise Colas, située au fond de la zone et dont les
détritus se trouvent à 100m à vol d’oiseau du Céret.
Demander aux structures gérant La Croix de Mille, une visite de ce site
Et les perspectives d’avenir de ce site.
En fonction de la réponse, une action publique est envisagée : article de
presse : dossier, photos, demander à FR3 de venir filmer un problème
sanitaire à venir.
6- PARCOURS DE RANDONNEE DES DEUX LACS
Prendre rendez vous avec Mme Caste pour son tracé
7-_DESI 81 Commission départementale des équipements des sports de
plein air.
Patrick représentera CEGAIA à l'AG de cette structure samedi 8/12.
8- SALLES journée PASSE-FUTUR
22 juin 2019: journée organisée par PASSE PIERRE sur l’artisanat avec un
volet transition durable.
Présence d’artistes dont la matière d’œuvre relève directement de la nature.
Stand est proposé à CEGAIA
9- AG DE CEGAIA :
date et horaire retenus : 25 janvier 2019. 19h30

Prochaine réunion : jeudi 10 janvier 2019
20h30 - Maison de la Citoyenneté - Carmaux

