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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 17.06.2020 

FERMETURE DE LA BASE DE LOISIRS DE ROMAGNIEU  

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2020 INCLUS 

La mise en œuvre du dispositif sanitaire préconisé par les directives gouvernementales afin de 

lutter contre la pandémie du COVID 19 pour assurer la sécurité sanitaire des citoyens a 

nécessité une réflexion globale de fonctionnement pour la Base de loisirs. 

Après avoir réuni les différents acteurs (économiques et associatifs) et les membres de 

l’exécutif de la municipalité pour évoquer ensemble les problématiques et les solutions 

éventuelles 

Après avoir appréhendé l’aspect « sécurité publique et sanitaire » 

Après avoir évoqué les coûts supplémentaires engendrés 

Après avoir pris connaissance des règlementations de distanciation, des sens de 

circulation, de la fréquence des nettoyages à effectuer pour les sanitaires, les jeux… 

 Devant les délais trop réduits pour recruter du personnel de sécurité, des maîtres-

nageurs, des agents de caisse et d’entretien pour une saison sereine 

Après avoir informé tous les membres du Conseil des difficultés opérationnelles, 

humaines, administratives  et des contraintes sanitaires 

Il a été décidé de fermer strictement la Base de loisirs de Romagnieu à tout 

public et pour toute activité pour la période du 1er  Juillet  au 31 août 2020. 

Pendant la durée de la fermeture, la municipalité de Romagnieu compte sur la compréhension 

de toutes les personnes habituées à venir à la Base de loisirs afin que tous respectent cette 

décision validée par arrêté du Maire. 

La Mairie de Romagnieu représentée par son Maire Céline REVOL est bien consciente, 

comprend et partage la déception engendrée par cette fermeture du site, mais s’agissant 

d’une responsabilité de santé publique, cette décision semble la plus appropriée au contexte 

actuel. 

La municipalité vous donne rendez-vous pour la saison 2021 ou dès cet automne pour de la 

promenade sur notre beau site du lac de Romagnieu. 

 



 



 

 


