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Sus au charançon ! - On soigne nos palmiers

Charançon rouge
L’ASLP a fait traiter en préventif par une
société spécialisée une cinquantaine de
palmiers des parties communes (40
Phoenix et 10 Whashingtonia) contre le
charançon rouge. Il s’agit d’une microinjection
d’un
produit
phytopharmaceutique dans le stipe de l’arbre.
Ces traitements préventifs ne sont
efficaces que si TOUS les arbres sont
traités en même temps. Si vous possédez
des palmiers dans votre propriété il est
vivement recommandé de les prétraiter
de cette manière. Le site de la mairie
vous indique comment procéder afin de
vous inscrire. Cliquez içi

Down with the weevil! -Let’s
treat our palm trees
The ASLP had 50 palm trees in public
areas
(40
Phoenix
and
10
Whashingtonia)
treated
preventively
against the Red Palm Weevil by a
specialized company. It is a microinjection
of a phyto-pharmaceutical product in the
trunk of the tree.
These preventive treatments are effective
that if all trees are treated at the same
time. If you have palm trees on your
property it is strongly recommended to
treat them in this way. The web site of the
town hall shows you how to register. Click
here.

Le Domaine en couleurs

Massif mon beau massif

Massif my beautiful massif

Sur la base des prescriptions de la
commission Espaces Verts, les jardiniers
du Domaine ont refait les massifs des
parties communes (Pinède, Club, Village,
entrée des hameaux) qui contribuent au
plaisir de l’œil et à la beauté de notre
domaine

Applying the requirements of the green
spaces commission, the gardeners of the
Domain have planted the massifs of the
common areas (Pinède, Club, Village,
entry the hamlets) that contribute to the
pleasure of the eye and the beauty of our
domain.

Les badges : comment ça marche ?
Mis en place début mai, le système des badges
destinés aux intervenants occasionnels (entreprises)
ou réguliers (personnel de maison, jardiniers privés,
etc.) fonctionne plutôt bien, grâce à la coopération de
tout le monde. Il s’agit, chacun l’a compris, de
contribuer à améliorer la sécurité du domaine en
contrôlant mieux les entrées et les sorties.

Badges: How does it work?
Set up early May, the system of badges for occasional users (building or service
companies) or regular users (staff house staff, private gardeners, etc) works pretty
well, thanks to the cooperation of everyone. As we all understand, it aims at improving
the security of the domain by better controlling the entries and exits.

La saison des A.G. approche
Les assemblées générales de hameaux vont se tenir
dans les prochaines semaines. Moment important de
la vie de notre domaine, elles sont l‘occasion de
prendre part à sa gestion en posant à vos conseillers
syndicaux et à votre syndic toutes les questions que
vous pouvez avoir, en désignant vos représentants au
conseil syndical lorsque leur mandat est à renouveler,
voire même en proposant vos services pour participer
à la réflexion et à l’action

General Meetings Season
Hameaux’s general meetings will be held in the coming
weeks. They are an important moment in the life of our
domain, and an opportunity for you to take part in its
management by asking your Union Councilors
(conseillers syndicaux) and your trustee (syndic)
questions you may have, by designating your
representatives to the Union Council (conseil sydical)
when their mandate is up for renewal, or even offering
your services to participate in planning and action

Nouvelles du Club

Vendredi 16 juin à 19h : conférence au salon du Club : « L’aventure spatiale reprend
», par Charles Rheinart.
Mercredi 21 juin : Fête de la Musique au restaurant avec le Groupe FIREFOX
La Fête du Tennis au Club, prévue le 24 juin, a malheureusement dû être annulée
en raison de l’indisponibilité de Gérard Boshouwers. En revanche Carole organisera le
mercredi 21 juin de 15h à 18h une remise des prix sur les courts près de l’agora.
Samedi 8 juillet à partir de 19h : Soirée Blanche, autour de la piscine. Dégustations
et boissons. Participation de 10€ par personne. Joie, détente et bonne humeur
garanties.

Club News
- Friday, June 16 at 19 h : conference at the Club Lounge: "The Space adventure
resumes", by Charles Rheinart.
- Wednesday, June 21 : Music party at the restaurant with the FIREFOX group
- The Tennis festival at the Club was planned on June 24, but unfortunately had to
be cancelled due to the unavailability of Gérard Boshouwers. However on Wednesday,
June 21, from 15 h to 18 h Carole will give prizes on the courts near the agora.
- Saturday, July 8 from 19 h : Evening in white, around the pool. Tastings and drinks.
Participation of €10 per person. Joy, relaxed atmosphere and good mood guaranteed.
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