Ouverture – 28 avril 2018
Depuis le 30 septembre 2017, il ne se passe pas beaucoup de jours où l’on
n’évoque pas l’ouverture du 28 avril 2018. Après les bilans très positifs de l’année
passée, la réflexion est engagée sur ce que nous pouvons améliorer.
La préparation consiste en diverses opérations. Le recrutement des
personnels et l’organisation de leur travail : cette année, Michèle assurera la gérance
d’avril à fin juin et en septembre ; Marielle, après une formation de 15 jours, prendra
la relève pour juillet et août ; Nadia s’occupera du ménage toute la saison.
Après les inondations de janvier, Dominique et Pedro, les ouvriers, ont
débarrassé le terrain des apports de la rivière, sot plusieurs camions de débris
végétaux. Ils ont également fait un nettoyage sommaire des sanitaires.
Le terminal bancaire est à nouveau en place, après un pourcentage de 45 %
de paiements avec ce moyen moderne en 2017.
La documentation touristique a constamment besoin de renouvellement et les
brochures et dépliants, actualisés, sont à la disposition de nos clients dans la salle
des campeurs, de même que la cafetière et tout le nécessaire.
Le WiFi a été vérifié : il fonctionne.
Les pelouses méritent une attention réelle. Le printemps, même tardif,
déclenche une montée rapide de l’herbe. Les limites des emplacements sont traitées
au désherbeur thermique.
La remise en eau des sanitaires est réalisée par une entreprise locale, avec
un contrôle du fonctionnement, en particulier de l’eau chaude.
Dans les jours qui précèdent l’ouverture, c’est le coup de feu : grand ménage
par Nadia, avec des produits verts, installation des appareils ménagers, réfrigérateurcongélateur et lave-linge, rangement du bureau de la gérante et de la salle des
campeurs, passage au nettoyeur haute pression des abords des bâtiments et du
local poubelles, étiquetage des bennes de tri sélectif, renouvellement des affichages,
pose des numéros d’emplacement.
Une nouveauté cette année : la mise en place d’un totem canin, à l’entrée du
camping. C’est Michel Rolland qui s’est chargé de la construction.
Le site internet fait l’objet de mises à jour très régulières. Les réservations
affluent depuis janvier et les internautes doivent connaître les disponibilités. La
messagerie est un moyen formidable d’échanges avec nos futurs campeurs.
Ce matin et avec le sourire, le maire a donc levé la barrière, ouvert les
sanitaires et la salle des campeurs. La saison démarre sous le soleil, c’est de bon
augure.

