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Vendredi 19 Juin 2015 - Newsletter n°31 - Piscine Municipale

La saison estivale approchant, la piscine s’apprête
Nous avons choisi de maintenir cette
prestation pour le plaisir de tous malgré
un coût conséquent puisque 3 personnes
sont affectées quotidiennement à
l’accueil, l’entretien et la surveillance du
bassin.
Quelques améliorations ont aussi été
faites.
Le bassin perdait en moyenne 15m3
d’eau par jour, expliquant les basses
températures permanentes et en dépit de la préservation de la ressource naturelle qu’est
l’eau.

Après un travail d’investigation, la reprise des 2 évacuations des bondes de fond et des
skimmers a été réalisée pour un montant de 1440€ TTC
Pour des raisons de sécurité des usagers et du personnel, nous avons également changé le
traitement de l'eau par du chlore en galets pour un montant de 1788€ TTC et séparé
les circuits de traitement de l'eau du grand et du petit bassin pour un coût de 1793€
TTC.
Le revêtement de la plage de la piscine n’étant pas parfait, et la commune ne pouvant
investir pour le refaire, un tapis adapté a été acheté pour favoriser un cheminement
protégé. Longueur de tapis : 20m pour 2207€ TTC.
Le voile d’ombrage sur la pergola étant endommagé, nous avons choisi de le
remplacer par 70 m2 de canisses à 304€ TTC.
Les employés municipaux ont réussi à réparer 10m2 du revêtement de la piscine et
ont passé dans l’ensemble du bassin une couche de gelcoat pour un montant de
1407€ TTC. Une belle économie a ainsi été permise car le devis de la réparation s’élevait
à plus de 10000€ TTC.
Heures d’ouverture : 11h30 - 18h00
Jour de fermeture : lundi
Téléphone : 04.93.04.33.18
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Tarifs : INDIVIDUELS
ADULTE : 2,50 Euros
ENFANT (JUSQU’A 16 ans) : 1,20 Euros
TARIF DE GROUPE (à partir de 10) :
ENFANT (jusqu’à 16 ans) : 1,00 Euro
ABONNEMENT : (Carte nominative)
ADULTE (25 entrées) : 50.00 EUROS
ENFANT (25 entrées) : 24.00 EUROS
Location des bains de soleil :
2,50 euros
Début de saison : samedi 4 juillet 2015

Consulter le site de la mairie de Sospel
Je souhaite me désabonner
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