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JOUE LES TOURS, le 02 Octobre 2018 
 
  

 
    

Madame,  Monsieur, Cher Adhérent 
 

 
Je reviens vers vous au sujet de ce début de  saison un peu chaotique. 
Comme vous l’avez tous vu nous sommes actuellement dans l’impossibilité d’utiliser la piscine             

Jean Bouin. 
En voici l’explication :  
Comme tous les 6 mois, un contrôle bactériologique des points d’eau (les contrôles sont plus               

fréquents pour l’eau du bassin…) a été effectué après la fermeture technique. 
Les analyses durent environ 2 semaines. 
Les résultats ont montré une contamination de l’eau au dessus des valeurs de bases attendues,               

mais sans conséquence sanitaire. 
Ceci est en général dû à la stagnation de l’eau tiède dans les canalisations pendant l’été, sans que                  

l’âge des équipements en soit la cause et peut se retrouver sur des équipements neufs. 
Dans un soucis de santé public et afin de traiter le problème, la municipalité a donc décidé de                  

fermer le bâtiment alors que rien ne l’y obligeait véritablement. 
Le principe de prévoyance a été appliqué pour la santé des utilisateurs. 
Parallèlement et de façon immédiate un “plan B” a été mis en place et nous nous sommes vu                  

octroyer des créneaux à Bulle d’O. Ceci à pris 24h alors qu’il avait fallu 2 semaines d’attente au mois de                    
Juin : nous ne pouvons donc que nous féliciter du soutien rapide de l’équipe municipale qui nous permet                  
de poursuivre notre activité. 

Bien sur, il a fallu quelque peu adapter les créneaux mais tout le monde peut nager ce qui nous                   
semble être l’essentiel. 

Si comme attendu le contrôle sanitaire réalisé après le traitement est normal, l’établissement             
devrait être accessible le 15 Octobre. 

Par sécurité, la municipalité a par ailleurs décidé de réaliser des analyses bactériologiques             
mensuelles au lieu de semestrielle. 

En espérant avoir répondu aux nombreuses questions qui se posent, nous nous tenons             
cependant à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 
Je vous remercie à l’avance, et vous prie de croire, Madame Monsieur, à nos salutations               

sportives, 
 

Pour le Bureau Directeur, 
Le Président, Christophe RIEANT   
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