
La piscine de Sauzé-Vaussais gérée par la communauté de communes Mellois en Poitou sera fermée cet été
en raison des travaux plus longs  que prévus.  Pour permettre aux habitants  d’accéder aux piscines  du
territoire les plus proches de Sauzé-Vaussais, la communauté de communes décide d’organiser à partir du
lundi 9 juillet, des déplacements gratuits en bus, vers les piscines de Lezay et de Chef-Boutonne, 4 jours par
semaine aux dates indiquées ci-après :

Piscines Mois Lundis Mercredis Jeudis Vendredis

Chef-
Boutonne

Juillet - 11, 18 et 25 12, 19 et 26 -

Août - 1er, 8, 22 et 29 2, 9, 16, 23 et 30 -

Lezay
Juillet 9, 16, 23 et 30 - - 13, 20 et 27

Août 6, 13, 20 et 27 - - 3, 10, 17, 24 et 31

Les horaires seront les suivants :
• Aller : départ, place des Halles de Sauzé-Vaussais, à 15h00 ;
• Retour : départ des piscines à 18h15 et arrivée prévue place des Halles, à Sauzé-Vaussais vers 18h45.

Afin de satisfaire le plus grand nombre, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire le matin, auprès de
l’agent communautaire chargé de l’organisation des déplacements, les lundi, mercredi, jeudi et vendredi entre
10h et 12h, par téléphone au 05 49 07 78 42 ou dans les locaux de la communauté de communes Mellois en
Poitou, sis place des Halles à Sauzé-Vaussais. Toutefois, il est impératif que le représentant légal du ou des
enfant(s) remplisse une fiche d’inscription* avant le 1er déplacement.

Le bus ne comportant que 55 places, les mineurs de plus de 7 ans non accompagnés seront prioritaires. Les
adultes susceptibles de pouvoir se déplacer avec leur véhicule personnel, seront toutefois acceptés dans la
limite des places disponibles.
La communauté de communes se réserve le droit d’annuler un déplacement en cas de mauvaises conditions
météorologiques ou pour tout autre raison dans l’intérêt du public.

L’agent communautaire est chargé uniquement d’organiser les déplacements, d’enregistrer les réservations le
matin,  d’accompagner les personnes transportées et  de s’assurer de la présence dans le bus, de toutes les
personnes inscrites au départ à Sauzé-Vaussais et après la baignade.
Cet agent n’est pas chargé d’encadrer les mineurs transportés et d’encaisser les droits d’entrée. Ceux-ci sont
payés à l’accueil de la piscine.

La direction des sports
* fiche à retirer à l’accueil ou à télécharger sur les liens suivants :

http://blogs.paysmellois.org/piscines/index.php/  
http://www.ccmellois.fr/  

http://blogs.paysmellois.org/piscines/index.php/
http://www.ccmellois.fr/

