
Ce jour-là, les restrictions en matière d’utilisation de
l’eau cesseront sans doute, mais en attendant elles
s’appliquent (voir notre alerte du 8 août) : pas
d’arrosage de pelouse, arrosage des massifs
seulement entre 20h et 8h, pas de lavage des
véhicules ou des voies, remplissage de piscine de plus
de 10 m3 soumis à autorisation, etc…
Soyez civiques, respectez ce décret. L’eau est un bien
commun de plus en plus rare.

Le jour où la pluie viendra...

That day, restriction on the use of water will probably
end, but so far they apply (see our alert of 8 August):
no lawn watering, watering of the stands only between
8/00 p.m. and 8:00 a.m., no washing of vehicles or
lanes, filling of pools over 10 m3 subject to
authorization, etc.
Be civil, follow this decree. Water is a common good
increasingly scarce.

The day the rain comes...

La rentrée en maternelle est fixée au lundi 4
septembre. Retrouvez tous les détails sur notre site
web en cliquant le lien suivant
 http://leshautsdevaugrenier.fr/index.php/ecole-
maternelle/

Rentrée des classes

Back-to-school day in our kindergarten is set to
Monday, September 4. Find all details on our website
by clicking the following link:
http://leshautsdevaugrenier.fr/index.php/ecole-
maternelle/

Back to school

Voir la version en ligne
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Ah! Eau!

Ecole

Defibrillation



Je défibrille, tu défibrilles

Un défibrillateur sera prochainement
installé au Village (le troisième après celui
du restaurant et celui embarqué dans la
voiture du gardien rondier).

Defibrillator 

A defibrillator will soon be installed in the
Village (the third one after the one of the
restaurant and the one in the car of the
touring guard).

Les espaces déchets du
Domaine

Dans chaque hameau, à proximité des
immeubles, vous trouverez des espaces
réservés aux déchets recyclables
(couvercle jaune) et aux ordures
ménagères (couvercles vert ou marron).

Un espace pour vos déchets
encombrants est mis à votre disposition
en haut du domaine (au bout de l’allée du
Ponson : suivez le fléchage « Bureau
ASLP » et poursuivez sur la gauche du
bureau. Pour y accéder, veuillez-vous
identifier au moyen de l’interphone).
 
Cette déchetterie est ouverte
- de 8h00 à 18h00 les lundis et samedis
toute l’année ;
- en été de 8h00 à 18h00 les lundis,
mercredis et samedis .
 
Il est strictement interdit aux artisans et
aux chantiers du Domaine d’y faire des
dépôts, sous peine d’amende. L’usage
inconsidéré de la déchetterie par les
résidents est également susceptible de
pénalités.

Vous y trouverez :
- un espace déchets verts ; les déchets
verts doivent obligatoirement être
déposés en vrac dans le conteneur prévu
à cet effet (pas de sacs),
- un espace pour les encombrants
métalliques,
- un espace pour les encombrants
n’appartenant à aucune de ces
catégories,
- un espace pour les vêtements usagés.

Waste disposal in the domain

In every hameau, next to buildings, there
is an area for recyclable waste (yellow
cover) and household refuse (green or
brown cover).

An area for bulky waste is available to
you at the top of the domain (up allée du
Ponson: follow the sign "Bureau ASLP")
To access it, please identify yourself
through the intercom).

This area is open
- from 8:00 to 6:00 p.m. on Mondays and
Saturdays year-round;
- in summer from 08:00 to 6:00 on
Monday, Wednesday and Saturday.
 
Construction companies are not allowed
to use the area (under penalty).
Indiscriminate use of the dump by
residents can also lead to penalties.

In that area you will find:
- a container for green waste, which must
be dumped in loose (no bags).
- a container for bulky metal,.
- a container for bulky items other than
these categories,
- a space for used clothing. These clothes

FAQ : où jeter nos déchets ?
how to dispose of our waste ?



Ces vêtements sont distribués pour partie
et recyclés pour le reste au travers d’une
organisation caritative agréée.

Vous ne pouvez y déposer gravats,
batteries, peintures, huiles, car leur
stockage temporaire nous est interdit.
Pour ce type de déchet vous devez aller
à la déchetterie de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis à la
Colle-sur-Loup (gratuit mais il vous faut
remplir une Fiche Particulier à
télécharger ici).
 
Un autre espace situé vers la sortie du
Domaine présente :
- une colonne d’apport volontaire de
verre,
- une colonne d’apport volontaire de
journaux, papier,
- une poubelle qui vous permet de jeter
les sacs qui ont servi à transporter vos
bouteilles. Ne jetez rien d’autre pour
garder ce lieu propre.

Ces emplacements sont à la disposition
de tous. Leur tenue et leur propreté
dépendent de votre civisme. Le tri sélectif
est un facteur essentiel d’économie et de
préservation de la nature. Nous vous
remercions au nom de tous les résidents
de respecter et de faire respecter ces
espaces.

are distributed for a part or recycled
through a licensed charitable
organization.

You cannot deposit rubble, batteries,
paints, oils, because their temporary
storage is forbidden to us. For this type of
waste you must go to the area of the
Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis at la Colle-sur-Loup (free but
you need to fill out a special form to be
downloaded here).
 
 
Another space located towards the exit
from the domain offers
- a container for glass,
- one for paper (newspapers,
magazines…)
- a garbage can to throw bags used to
carry your bottles. Do not throw anything
else to keep this place clean. 
 

These locations are available to all. Their
standard and their cleanliness depend on
your behaviour. Selective sorting of our
waste is a key factor of saving and
preservation of nature. We thank you on
behalf of all residents for respecting and
enforcing these simple rules.

Vous avez l’esprit citoyen ? La volonté d’agir pour sauver la planète ? Alors lancez-
vous, avec votre famille, vos amis, dans l’Aventure Zéro Déchet. Elle vous offre
l’opportunité d’apprendre ensemble à devenir des consommateurs citoyens,
responsables et précurseurs.
Avec cette initiative à la portée de tous, vous bénéficierez gratuitement d’un
accompagnement pendant 6 mois et profiterez des ateliers pratiques et ludiques
(fabrication de produits d'entretien, de cosmétiques, de compost ; cafés astuces ;
apprentissage des éco-gestes, des courses sans emballage ; visites découvertes) et
d’un kit d'accompagnement.
Chacun à son rythme, nous progresserons ensemble vers la réduction des déchets.
Vous pouvez en savoir plus sur le déroulement de l’opération sur le site d’UNIVALOM
et vous inscrire à l’adresse mail compost@univalom.fr ou au 04 93 65 76 80.
Cette expérience est organisée par votre Syndicat de Traitement des Déchets
(UNIVALOM) avec l'aide des communes de Biot et Villeneuve-Loubet, en collaboration
avec l'association Vie Initiative Environnement et la Communauté d'Agglomération de
Sophia Antipolis.

Are you for public-spiritedness? Willing to act and save the planet (make it great again
as they say) ? Then engage, with your family, your friends, into the Zero waste
adventure, which offers you the opportunity to learn together to become smart and
responsible consumers.
With this initiative accessible to everyone, you receive free support for 6 months and
enjoy practical and fun workshops (manufacturing of cleaning, cosmetic products,
compost; tip cafes; learning eco-gesture, shopping without packaging; discovery visits)
and are given an accompanying kit.
Everyone at its own pace, one moves forward together towards the reduction of waste.
You can learn more about the operation on the site of UNIVALOM and sign up for the
email compost@univalom.fr or at 04 93 65 76 80 .

Vers le Zéro Déchet ? / Towards Zero Waste ?

Nouvelles du Club



Le 9 septembre à 9h : tournoi de pétanque. Inscription avant le 6 septembre,
participation 5 €, coupe remise à l’équipe gagnante lors de l’apéritif à 18h.

Le 16 septembre, soirée piano-bar au restaurant avec Armando.

Le 24 septembre de 9h à 18h : présentation de modélisme naval au lac du Village
avec l’Aéro Model Club de la Gaude.

Le 29 septembre à 19h au Club House : conférence : « Et l’Homme refit la nature »
par le professeur Raoul Caruba, consacrée aux pierres précieuses qu’offre la nature et
à celles que l’homme a appris à fabriquer. Savez-vous faire la différence entre un
gemme naturel et un gemme synthétique ?
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du Club
Il a été convenu lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2017 d'organiser
une Assemblée Générale Extraordinaire. Elle aura lieu le 7 octobre 2017 à 9h30 à la
salle Maura. Elle a pour objet de proposer à votre approbation les points suivants :

1. Agrément d'une convention entre le CLUB et l'ASLP avec vote. Cliquez ici
2. Avis sur l'engagement des travaux de rénovation du restaurant :
    a) présentation et choix du projet (avec vote)
    b) vote du budget d’investissement du restaurant

Le projet de convention sera joint à la convocation et vous pourrez le consulter sur le
site internet. N’oubliez pas de demander vos codes d'accès sur
http://leshautsdevaugrenier.fr/index.php/login/

September 9 at 9:00 a.m.: petanque tournament. Register before September 6,
participation €5, cup given to the winning team over the aperitif at 6:00 p.m.
 
September 16: evening piano-bar at the restaurant with Armando.

September 24 from 9: 00 to 18: 00: presentation of ship models on the Lake of the
Village with the Aero Model Club of La Gaude.

September 29 at 7 pm at the Club House: conference: "And Man redid nature" by
Professor Raoul Caruba, about precious stones present in nature and how man has
learned to make them. Can you see the difference between a natural gem and a
synthetic gemstone?
 
 

The special general meeting of the Club
It was agreed at the ordinary general meeting of April 15, 2017 to organize an
extraordinary General Assembly. It will be held October 7, 2017 at 9:30 in the salle
Maura. Purpose is to request your approval on the following points:

1. Agreement between the Club and the ASLP (with vote). Click here
2. Renovation project of the restaurant:

(a) presentation and choice of the project (with vote)
(b) vote on the required budget.

 

News of the Club



The draft convention will be attached to the notification to attend and you can view it on
the Web site. Don't forget to ask your access on
http://leshautsdevaugrenier.fr/index.php/login
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