
Sauvegarde du Célé 
 

Compte rendu du conseil d’administration du 8 Décembre 2011 

Mairie de Corn. 

 

 

Présents : Messieurs les Maires de Béduer, Brengues, Camboulit, Corn. 

Pascal Byé, Gilles Raffy, Alain Vayssiè,  Bénédicte Vinel, Sylvie 

Chiminello, Pierre Cassagnes, Guy et Jacqueline Caussanel, Leys Marc,  

Van Delft Jacques, Vanderknaap Wil, Wilson Susan. 

 

 

 

Ouverture de la séance par le président Pascal Byé, sensible à la 

participation des maires, les remercie chaleureusement au nom de 

l’association. Avec une mention spéciale pour  Monsieur le Maire de 

Corn qui a bien voulu mettre une salle à notre disposition pour la tenue 

de ce conseil.  

En introduction il rappelle les actions menées par l’association au cours 

de l’année 2011.  

 

I Retour sur le dossier « phare » : « les baignades au naturel ».  

 

Un concept qui s’est transformé au cours des âges. De lieux de travail, 

ces sites sont aujourd’hui réservés à la baignade. Encadrés par une 

règlementation complexe, il juge bon de rappeler  la responsabilité des 

gestionnaires publics et privés de ces sites, soumis à des obligations 

strictes, dont celles d’informer les usagers de la qualité de l’eau et des 

obstacles cachés, pouvant nuire à la sécurité des personnes. 

Tout le travail de l’association ces dernières années a été d’aller à la 

rencontre des partenaires institutionnels, des professionnels de l’eau, 

afin de clarifier les compétences de chacun et de dégager avec  eux des 

priorités d’intervention. 

     1) Suivi sérieux et circonstancié de la qualité de l’eau. 

     2) Baignades exclusivement réservées aux baigneurs : éloignées des 

aires       d’embarquement et de débarquement des canoës. 

      3) Interdiction d’accès aux  plages par les  campings cars. 

Enfin, il émet le souhait que les Maires de la vallée adoptent une 

convention commune actant ces obligations. 

 

II Présentation du nouveau projet culturel 2012. 

 

Afin de donner plus de visibilité à la vallée du Célé, l’association 

propose un nouveau projet artistique pour la saison estivale 2012. Dans 

une approche pluridisciplinaire des artistes locaux, il sera demandé à 

ceux qui le souhaitent (peintres, sculpteurs, potiers, fabricants de 

bijoux…) d’ouvrir les portes de leurs ateliers aux touristes, visiteurs, 

familiers de la vallée. La convivialité de cet évènement passera aussi par 

la réalisation d’une création autour du thème de l’eau. 

 

III Annonce d’une journée en partenariat avec le Sage sur la 

problématique hydraulique de la vallée du Célé. 

 



État des lieux et analyses des indicateurs liés à cette dernière  en deux 

temps : 

1- Présentation et commentaires 

sur l évolution des eaux de baignade de 2006 à 2011 et du milieu 

aquatique. 

2- 2-  État et diversité de la 

faune piscicole : analyse des résultats obtenus. 

L’exposé devrait être suivi  d’un débat. Une pêche électrique sur le 

terrain est prévue. 

 

IV. Intervention d’Alain Vayssiè, 

  

Signale la bonne santé du site internet qui affiche une moyenne de 70 

visites par mois. Un bon départ ! Il souhaite que l’association engage 

une nouvelle réflexion devant porter sur la nécessité de rendre 

communicable la liste des adhérents aux membres du bureau au 

principaux membres du bureau avec un seul pouvant intervenir sur la 

mise à jour comme le trésorier. Ceci afin de permettre une mise à jour 

en continu du listing et faciliter le travail du secrétariat grâce aux 

adresses mails. Il revient sur le succès de la journée  du 2 octobre 2011, 

« Rencontre vie associative » à Espédaillac où l’association avait réalisé 

un stand attractif. Il évoque également l’inauguration de la station 

d’épuration de Figeac ; cet équipement doit d’améliorer en aval la 

qualité des eaux de baignade. Des efforts seront poursuivis sur le secteur 

de Bagnac.  

 

En questions diverses, Monsieur le Maire de Béduer nous fait part de 

ses inquiétudes liées aux nuisances provoquées par l’installation des 

campings cars sur les aires de repos. Il souligne aussi les embâcles  tout 

au long de la rivière. 

 

La réunion s’est terminée par une visite du village de Corn. Notre guide, 

Sylvie Chiminello, sous l’œil bienveillant de Monsieur le Maire de Corn, 

nous a fait découvrir en bordure des eaux fraîches de la résurgence un 

charmant verger rénové par la communauté de communes. 

Un repas savoureux nous attendait à Cambes. L’occasion pour tous  

d’égrener  non sans un brin de  nostalgie les souvenirs du bon vieux 

temps !  

 


