Fait à Pré-en-Pail-Saint-Samson, le 7 décembre 2017

Communication

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une piscine 4 saisons : les travaux commencent !
Une piscine l’été, c’est bien. Une piscine toute l’année, c’est mieux ! D’ici janvier 2019, la piscine de Villainesla-Juhel sera vêtue d’un toit. Voilà bientôt de quoi égayer vos journées d’hiver avec quelques plongeons,
longueurs ou simples barbotage et détente.

Quels changements ?
La couverture du bassin de 25 mètres supportera des panneaux photovoltaïques sur un tiers de sa surface. Ils
produiront et compenseront en partie l’énergie dépensée par le bâtiment.
Deux aires de jeux permettront aux enfants de s’amuser avec l’eau : geysers, canons à eau… Un vrai paradis
pour les petits ! Ces espaces seront disposés en extérieur, à la place de l’ancienne pataugeoire, et en intérieur,
à la place d’une partie du bassin existant.
Une zone extérieure sera maintenue pour profiter, aux beaux jours, des transats et du cadre aménagé et arboré
lors des travaux.
Enfin, côté fonctionnement, un local technique sera créé et des maîtres-nageurs recrutés.

Combien ça coûte ?
Soutenu par l’État et la région Pays de la Loire, le projet coûte 3 770 000 € dont :
• 1 523 000 € de l’Etat via le Centre National pour le Développement du Sport et les Fonds de Soutien à
l’Investissement Local
• 639 958 € de la région Pays de la Loire via les Nouveaux Contrats Régionaux
• 1 607 042 € de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs

C’est pour quand ?
Les travaux, débuteront début janvier 2018 pour s’achever en janvier 2019. Enfilez vos plus beaux maillots toute
l’année !
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