
Pour cette saison d’été, la piscine a été 
repeinte et les réparations de fissures 

donnent satisfaction. La machinerie de filtrage 
est opérationnelle. Les produits d’entretien 
et de désinfection sont savamment dosés. 
La température sera donc agréable et les 

conditions d’hygiène font l’objet de contrôles 
suivis, tant par la commune que par les services 
de l’état. Nous prions les parents de surveiller 
tout particulièrement la baignade des enfants 
ainsi que les jeux et autres activités aux abords 
du bassin.
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Cette décision ressort d’un 
besoin de renouveau. Entiè-
rement repensé, le site est 
actuellement plus efficace 
et moderne. 

Rendez-vous vite sur : 
www.closdelageorge.ch

Relooking pour 
le site web de 
votre camping
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Comme chacun a pu 
le constater, un effort 

tout particulier a été porté 
sur l’abattage d’arbres très 
envahissants, voire carrément 
dangereux pour certains. Ces 
travaux ont pu être menés 
à bien grâce à l’excellente 
collaboration avec l’entreprise 
EMERY de Mézières qui est 
intervenue à l’intérieur du 

camping, dans des conditions 
très délicates. Le Groupement 
forestier des Agittes s’est 
occupé de sortir les grands 
bois du secteur forêt et de 
l’enlèvement de tous les 
peupliers carolins de haute 
futaie qui ceinturaient le 
camping à l’ouest et au nord. 
L’hiver 2014-2015 permettra 
d’éclaircir drastiquement tout 

le secteur nord, à partir de 
la buvette, à l’occasion de la 
dernière tranche de travaux 
forestiers d’importance et 
d’envergure. A ce jour, c’est une 
somme d’environ Fr. 150’000.- 
qui a été engagée pour 
l’ensemble des travaux déjà 
effectués. Quant aux immenses 
tas de bois entreposés en trois 
endroits, ils seront évacués 

en octobre, à disposition 
de la Centrale de chauffage 
à distance de Jaquetan 
(commune de Villeneuve).

Travaux forestiers

Pour rappel, après 22h00, 
c’est la règle propre au 

tapage nocturne qui prédo-
mine jusqu’à 06h00 du matin. 
Ainsi, on voudra bien baisser 
le niveau sonore des appareils 
tels que TV, radios, lecteurs de 
cassettes ou de CD ainsi que 
des instruments de musique. 
De même, certains résidents 

devront également maîtriser 
des comportements par trop 
expansifs, notamment en cas 
de bruyantes libations, car une 
grande majorité des occupants 
vient au camping pour se re-
poser et se ressourcer dans le 
calme et la dignité. Il s’agit juste 
et avant tout d’une question 
d’éducation et de savoir-vivre !

Tout d’abord, le camping est 
également soumis aux sacs 

blancs payants en matière d’or-
dures ménagères déposées 
dans les containers. Il est exclu 
d’y déverser n’importe quoi, 
notamment des monceaux 
d’objets encombrants.

On veillera également à porter 
un soin tout particulier au 
tri des matériaux recyclables 
tels que le verre, les bouteilles 
en  pet, les canettes en alu et 
le papier. En aucun cas, il ne 
saurait être toléré que des 
déchets en provenance de la 
maison soient jetés dans les 
containers du camping.

Les déchets de jardinage se-
ront déversés sur le compost 
officiel et non sur les arbres qui 
vont être livrés au chauffage à 
distance et encore moins sur 
les talus ou banquettes aux 
abords immédiats du camping.

Vente ou échanges d’installations

La Direction doit être informée de toute vente ou échange 
d’installation. L’éventuel nouvel arrivant doit être agréé par 

la Direction qui se réserve le droit de refuser tout individu peu 
fiable voire connu des services de police. 

Selon le règlement interne, il ne saurait être question d’acheter 
librement une installation et de l’implanter sans en référer à 
la Direction qui porte l’entière responsabilité des résidents du 
camping, par rapport aux services communaux, cantonaux et 
de police.

A cet égard, il nous semble utile de préciser que la signature 
de Willy Nufer n’engage en aucun cas la responsabilité de la SA 
Camping du Clos de la George et que les documents signés par 
lui même sont nuls et non avenus.

Divers résidents se sont 
plaints du manque de res-

pect et des désagréments pro-
voqués par des usagers indé-
licats. D’une part, les douches 
et autres lavabos sont réquisi-
tionnés durablement par des 
campeurs n’ayant pas encore 
totalement appréhendé les us 
et coutumes de la vie en col-
lectivité avec une relative pro-
miscuité. 

D’autre part, certains em-
portent les bouchons cylin-
driques permettant d’obturer 
les bondes des éviers à vais-
selle : ces tuyaux doivent rester 
attachés aux éviers pour que 
chacun puisse les utiliser le 
moment venu. Enfin, hygiène 
et propreté vont de paire, si 

bien que chacun voudra bien 
laisser les WC dans l’état irré-
prochable qu’il a trouvé lors 
d’une première utilisation.

Ordre et propreté : 
Traitements des déchets

Nuisances sonores :
Respect du sommeil 
d’autrui

Installations sanitaires



Les résidents du camping 
ont pu profiter d’une soi-

rée blues de haut niveau le 
samedi 21 juin dernier. Orga-
nisée par l’association Chablais 
Blues Connection, la soirée a 
commencé avec un concert 
du groupe chablaisien AC-
CORD’ÂGE qui se définissent 
eux-mêmes comme « cinq ados 
d’âge mûre » et passionnés des 
standards du blues, du rock et 
de variétés françaises. Après 
le concert, les musiciens ama-
teurs présents dans le public 

ont eu la possibilité de monter 
sur scène dans le cadre d’une 
jam session, une série d’impro-
visations. La partie restauration 
a été assurée avec brio par le 
personnel du camping, à la 
complète satisfaction des par-
ticipants. Cet événement s’ins-
crit désormais dans la durée et 
sera très probablement recon-
duit l’année prochaine.

www.chablaisblues.ch

P E O P L E 3

Le camping enflammé au 
rythme du Blues et du Rock

La Direction a prévu 
d’aménager une nouvelle 

aire de jeux pour les enfants, 
côté forêt et étang. Ces 
travaux vont nécessiter 
certains aménagements de 
terrains et seront réalisés 
cet automne, pour éviter 
toutes sortes de nuisances 
en matière de terrassements 

notamment (mouvements de 
terre, pelleteuse, transports de 
copeaux, etc.). A terme, une 
seconde tranche de travaux 
permettra de créer également 
une petite aire de sports pour 
les plus grands (tennis de table, 
badminton, appareils urbains 
de musculation, etc.).

Agenda
26 juillet 2014 - Fête du 

camping, dès 18h00.

Salade de crevettes, 

broche et gratin,

gâteau et glace. Fr. 40.-

Inscription jusqu’au 23 juillet

Place de jeux

Personnel du camping

Notre gérant honoraire Willy Nufer se remet doucement des 
dommages collatéraux occasionnés par son épopée sud-

américaine et se trouve toujours en convalescence à Leysin 
avant d’entreprendre une rééducation à la marche avec une 
prothèse. Courage et succès !

A la buvette, Madame Barbara Brésard, assurera à nouveau un 
service de qualité avec charme et entregent. N’hésitez donc 
pas à venir y boire un verre en compagnie de vos connais-
sances et amis.

A la réception, Monsieur Qaush Hulaj, notre homme de 
confiance, se tient à votre disposition pour répondre avec 
bienveillance et compétence à toutes vos questions et com-
bler tous vos désirs, épaulé en cela par l’infatigable et serviable 
Monsieur Genc Krasniqi.

Quant à vos problèmes techniques ou pannes mécaniques, 
installations électriques ou sanitaires, Monsieur José Gomes se 
trouve à l’atelier et se tient prêt à intervenir rapidement avec 
son expérience à toute épreuve et sa légendaire dextérité.

Travaux divers : 
Demandes préalables !

Que ce soit au niveau des aménagements extérieurs ou des 
transformations / réfections de caravane ou mobile-home, 

tous travaux doivent être soumis à la Direction du camping.

OFFICIEL

Agenda19 juillet 2014
Soirée karaoké.
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