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Equipement. La piscine Divaquatic rou-
verte depuis le 1er février

Depuis le lundi 1er février, la piscine Divaquatic du Loroux-Bottereau accueille de nouveau
le public. De nouveaux créneaux horaires sont ouverts.

Bonne nouvelle pour les nageurs ! La piscine Divaquatic du Loroux-Bottereau a rouvert de-
puis lundi, à 10 h. Habituellement ouvert en avril, le bassin extérieur de 25 mètres, et dont

l'eau est chauffée à 28 °C, « peut accueillir le grand public depuis le lundi 1er février », a
annoncé, en �n de semaine dernière, la communauté de communes de Sèvre et Loire.
Auparavant, seul le public prioritaire était accueilli en bassin intérieur.

La collectivité a pu élargir l'accès du centre nautique car le gouvernement a fait évoluer ses
consignes en matière d'activités physiques extérieures. Le protocole sanitaire validé par
l'ARS et la préfecture de Loire-Atlantique prévoit entre autres une ouverture avec des ho-
raires adaptés, un nettoyage régulier et une désinfection quotidienne.

« Un parcours du nageur est aussi mis en place pour éviter les croisements des per-
sonnes dans l'enceinte du bâtiment », ajoute la collectivité qui rappelle que « les milieux
aquatiques chlorés semblent peu propices à la circulation du virus ».

Les heures d'ouverture

Dans le détail, le bassin extérieur de la piscine du Loroux-Bottereau est ouvert à tout public
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h, le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h et le di-
manche de 9 h 30 à 12 h 30.

Le bassin intérieur qui accueille, quant à lui, le public prioritaire (personne en situation de
handicap, disposant d'une prescription médicale, nageur de haut niveau), est ouvert du
lundi au vendredi de 12 h à 14 h.

Excepté les mercredis après-midis et les samedis, ce sont six lignes d'eau qui seront
accessibles. L'équipement nautique a réservé aussi dans la semaine des créneaux pour les
associations sportives.

Dans l'attente de nouvelles restrictions
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Cette annonce de réouverture intervient alors que le gouvernement a resserré les restric-
tions vendredi dernier en raison de la pression sanitaire toujours élevée. « Si le gouverne-
ment recon�ne ou demande à refermer les piscines, l'équipe serait opérationnelle à la �n
de cette période pour rouvrir rapidement l'équipement du Loroux-Bottereau », précise la
collectivité qui recommuniquera selon les nouvelles directives gouvernementales
annoncées.

H. P.

Le bassin extérieur de la piscine du Loroux-Bottereau a rouvert lundi 1er février. (©CC Sèvre et
Loire)


