
Maman les p’tits bateaux
(saison 2)

1er mai de 10h à 18h : démonstration de
bateaux électriques en modèle réduit sur
le lac du Village effectuée par Alexandre
Janel, de l’Aéro Model Club de la Gaude,
affilié à la Fédération Française
d’Aéromodélisme. En espérant que cette
fois ci les dieux du ciel seront avec
nous…

Row, Row, Row your Boat
Gently (season 2)

On May 1st, from 10:00 to 18:00: show
with model electric boats on the Village
Lake made by Alexandre Janel of the
Aero Model Club of la Gaude, affiliated
with the French Federation of Aero-
Models.
Hoping that this year the gods of the sky
will be with us

Sauvons les palmiers du
charançon rouge

Ce ravageur est aujourd’hui la principale
cause de la mort de milliers de palmiers
dans notre région. Il s’attaque en priorité
au palmier canariensis. Pour stopper
cette hécatombe la municipalité de
Villeneuve-Loubet lance une lutte
collective avec les villes du Cannet et de
Vence en proposant aux propriétaires un

Save the Palm Trees of the
Red Palm Weevil

This pest is today the leading cause of
death of thousands of palm trees in our
area. It attacks first the canariensis palm
tree. To stop this massacre the
municipality of Villeneuve-Loubet
launches a struggle together with the
cities of Los Angeles and Vence by
offering owners economic and efficient
treatment of their palm tree: an annual
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traitement économique et performant de
leurs palmiers : une injection annuelle
pour 72€ TTC par un spécialiste agréé.
Rappelez-vous : les traitements doivent
concerner tous les arbres, car un arbre
non traité peut réinfecter les autres.
Les inscriptions se font directement sur le
site palmiers06.fr
Renseignements : 04 92 02 60 52
Plus d’infos ici

injection for € 72 by an approved
specialist. Remember: treatment must
concern all such trees, since an untreated
tree can re-infect others.
Registrations are made directly on the
site palmiers06.fr
Information: 04 92 02 60 52
More info here

Badges : l’ASLP met en place un système de badges
destiné à mieux gérer les entrées et sorties des
personnes qui travaillent dans le domaine. Celles-ci
devront avoir retiré leur badge au poste de garde
avant le 2 mai, date à laquelle elles ne pourront plus
entrer dans le domaine si elles n’en sont pas munies.
Ces badges sont remis contre une demande signée du
résident employeur et de l’entreprise ou de la
personne concernée. Les imprimés de demande de
badge sont disponibles au poste de garde. Merci de
votre participation active, qui a pour seul but de
renforcer votre sécurité.
 
Grillages : ils seront terminés dans la première
quinzaine de mai, achevant le tour du domaine (sauf
pour le hameau des Oliviers, qui devrait en décider
prochainement). Des capteurs reliés au poste de garde
et des caméras à infra-rouge doivent commencer à
être mis en place dans la foulée.

- Badges: the ASLP implements a badge system to better manage entry and exits of
people working in the domain. They must have picked up their badges at the
guardhouse before May 2, date beyond which they can no longer enter the domain.
These badges are delivered against a signed request by the resident employer and
the company or the person concerned. Application forms are available at the guard
post. Thank you for your active participation, the only purpose of which is to enhance
your security.

- Fences: they will be completed by the first half of May, achieving the closing of the
domain (except for the hameau des Oliviers, which is expected to decide soon).
Sensors linked to the guard post and infra-red cameras should start to be implemented
at the same time.

Icilà innove et lance dès aujourd’hui un nouveau
système de pré réservation par internet sur envibus.fr.
Ainsi comme par téléphone, vous pourrez effectuer en
quelques clics seulement vos demandes de trajets en
ligne pour la semaine en cours et la semaine suivante.
Envibus offre la primeur de cette nouveauté aux
secteurs de Villeneuve-Loubet, La Colle-Sur-Loup et
St-Paul-de-Vence, où les usagers de ce service sont
nombreux.
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur
www.envibus.fr/icila.html

Pré-réservez votre bus sur Internet
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Icila innovates and launches from today a new system of pre-booking by internet on
envibus.fr. Already available by phone, this service allows you to make requests for
trips for the current week and the following week thanks to a few online clicks.
Envibus offers the premiere of this service for Villeneuve-Loubet, La Colle-Sur-Loup
and St-Paul-de-Vence, where users are numerous.
You can find all necessary information on www.envibus.fr/icila.html

La construction de notre nouveau site web se poursuit.
Sa présentation vous en sera faite dans une prochaine
newsletter lorsqu’il sera opérationnel. On y trouvera de
nombreuses informations sur votre domaine, et
notamment des comptes-rendus (assemblées
générales) et des notes diverses qui vous permettront
de mieux comprendre comment celui-ci est géré.

The installation of our new web site is going on. It will
be presented to you in a future newsletter when
operational. It will bring information on your domain,
and in particular reports (of General Assemblies etc.)
and various notes that will help you better understand
its management.

L’assemblée générale du Club s’est tenue le 15 avril. Ont été élus membres du
Conseil d’administration Mmes et MM Bernard Allali, Jean-Claude Deforge, Monika
Michel-Schuliar et Jean-Marc Thiéffin.

Book your bus on Internet

Le site web avance
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Soirée Piano-Bar samedi 20 mai
Venez passer une sympathique soirée entre amis au restaurant du Club avec la
musique de Phil B.

Jeudi 25 mai de 10h à 12h30, au tennis : « Super Tournante ». Divertissement
sportif, suivi d’un pot.

Club General Assembly: it took place on 15 April. New elected members of the Board
of Directors were elected: Bernard Allali, Jean-Claude Deforge, Monika Michel Schuliar
and Jean-Marc Thiéffin
 
Piano-Bar Party Saturday, May 20: come and join a pleasant evening with friends in
the restaurant of the Club with the music of Phil B.

Thursday, May 25, from 10: 00 to 12:30: “Grande Tournante Tennis", a sport
entertainment, followed by drinks
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