
Un exercice d'évacuation a été organisé  le 18 Mai , à la demande du
service sécurité d'AMADEUS en coordination avec le service sécurité du
Domaine afin de contrôler l'efficacité du personnel en cas de situation
d'urgence.
Dans un premier temps les résidents du Domaine sont sortis par l'avenue



Bel-Air puis les employés d'AMADEUS sont sortis par le Domaine.
Cet exercice s'est très bien déroulé dans les 2 sens.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

An evacuation drill was conducted on May 18th, at the request of
AMADEUS Security Service in coordination with the Domaine's Security
Department in order to monitor personnel effectiveness in the event of an
emergency.
First the residents of Les Hauts de Vaugrenier exited on Bel-Air Avenue,
whereas AMADEUS employees used the regular Domaine exit.
The evacuation drill went very well at both directions
 

Comme chaque année conformément à la Loi, les services Espaces Verts 
du Domaine procèdent au débroussaillage, une vraie nécessité pour
prévenir des risques incendiaires et assurer la sécurité des biens et des
personnes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
 As required every year in accordance with the law, the Espaces Verts
Services of the Domaine (green spaces) proceed to the clearing of
brushes. It is an absolute necessity to prevent fire hazards and ensure the
safety of people and their property.



Le Chef jardinier et ses équipes des parties communes générales  ont
aménagé un sentier d'accès reliant l'allée des Piverts au bord du Lac à la
grande satisfaction des riverains.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
The Head Gardener of the General Common Areas and his team have
created an access path connecting the Allée des Piverts to the edge of the
lake, to the great satisfaction of local residents. 



La multiplication des algues (eutrophisation) est due à la montée en
température de l'eau du lac conjuguée à la population trop importante de
poissons dans les lacs.
 
 Leurs déjections créent un fertilisant aux algues et la température de l'eau
étant idéale à leur croissance ainsi qu'un ensoleillement parfait rendent ce
phénomène naturel excessif.

 Contrairement a ce que beaucoup de personnes pensent les lacs sont
ensemencés tous les ans de bactéries aérobies agrées par l'institut PASTEUR,
qui sont censées limiter la vase au fond du lac.
 
Les jardiniers ramassent régulièrement les algues mais ne peuvent en
supprimer qu'une petite partie.
Une solution serait de limiter les poissons dans les lacs, dans cet esprit le
Club organise un concours de pêche le 15 Juillet de 9 h à 15 h.

 L'eau des lacs est d'excellente qualité car elle est oxygénée et renouvelée
en permanence par les forages. 
Les algues sont des végétaux qui peuvent paraître repoussants mais il n'est
pas question d'insalubrité, il n'y a aucun risque sanitaire. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Excessive growth of algae (eutrophication) in the lakes is due to rising
temperatures of the lakes themselves combined with their large fish
population.

Their droppings act as an algae fertilizer and the ideal water temperature
and perfect sunlight result in excessive growth for an otherwise natural
phenomenonTheir droppings act as an algae fertilizer and the ideal water
temperature and perfect sunlight result in excessive growth for an otherwise
natural phenomenon.
 
Contrary to what many people think, the lakes are planted every year with
aerobic bacteria - approved by the PASTEUR Institute - that are supposed to
limit the formation of silt at the bottom of the lakes.

The gardeners regularly remove algae but are only able to remove a small
part of it.
One solution to the problem would be to limit the quantity of fish in the lakes,
with this in mind, the Club will organize a fishing contest on July 15 from 9 am
to 3 pm.
 
The lakes water is of excellent quality because it is oxygenated and
constantly renewed by borehole drilling.
Algae are plants that may seem disgusting but are in fact harmless to our
health.
 



La Fibre Optique :   on avance…

Conformément au programme, la fibre optique arrivera chez les résidents
des Hauts de Vaugrenier au deuxième semestre 2019. L’ASLP travaille
déjà avec l’opérateur pour préparer le Domaine à ce nouveau réseau à haut
débit.
En 2018, les armoires de distribution, aujourd’hui équipées en connexions
cuivre, seront doublées par des armoires équipées en fibre optique et la fibre
sera tirée jusqu’aux différents points de distribution du Domaine.
En 2019, lorsqu’un résident demandera une connexion en fibre optique,
l’opérateur viendra installer une prise fibre optique dans son domicile. Il n’y a
pas de coût pour le résident, juste la location d’une box fibre optique (comme
la box ADSL).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Fiber Optic "On the move…"

In accordance with plan, optic fiber will become available to the residents of
the Hauts de Vaugrenier in the second half of 2019. The ASLP is already
working with the operator to prepare the Domaine for this new broadband
network.
In 2018, the distribution cabinets, now equipped with copper connections, will
be lined with fiber optics and the fiber will be drawn to the various distribution
points of the Domaine.
In 2019, when a resident asks for a fiber optic connection, the operator will
install a fiber optic socket in his home. It will be cost-free for the resident,
save for the rental of a fiber optic box (like the ADSL box).
 



Voici la nouvelle tenue de nos gardiens :
- un polo blanc frappé du logo du Domaine avec le mot Sécurité
- un pantalon de Treillis noir
- des rangers à fermeture à glissière
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
 Our guardians have a new uniform:
- a white polo with the logo of the Domaine plus the word Sécurité (Security)
- Black Cargo Pants
- zippered storage racks



Le 14 Juillet : au restaurant du Club, soirée animée par PHIL B 
Le 15 Juillet : Concours de Pêche au Lac du Village de 9 h à 15 h 
Le 20 Juillet Soirée Blanche : Cocktail au bord de la piscine à partir de 19
h, inscriptions au bureau du Club et participation de 12 Euros/personne 
Le 29 Juillet : Vide-dressing de 14 h à 19 h au salon du Club
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
 
Calendar of activities:
July 14th: evening at the Club restaurant hosted by PHIL B
July 15th: Fishing Contest at Village Lake from 9 am to 3 pm
July 20 :  White evening : Cocktail at the pool from 7 pm, registration at the
club office and participation of 12 Euros / person
July 29th: Get rid of the unwanted stuff in your closests from 2 pm to 7 pm at
the Club Lounge

 
Information importante
JUIN 2018
Nouveau règlement général sur la protection des données :   vos droits.
 
Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
est entré en application le 25 mai 2018.
En tant que destinataires de nos Newsletters, voici comment exercer vos
droits :
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations par Newsletter , merci de
suivre le lien plus bas pour vous désinscrire.

Vous pouvez aussi exercer votre droit d’opposition, d’accès, de rectification
et d’effacement de vos données personnelles en écrivant à : 
aslp.nathalie@orange.fr
 
Pour toute information complémentaire, notre Directeur de site se tient à
votre disposition
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
 Important information    :      JUNE 2018



                     New general regulation on data protection: your rights.

The new General Data Protection Regulation (GDPR) came into effect on
May 25, 2018.
 As recipients of our newsletters, here is how to exercise your rights:

If you no longer wish to receive the Newsletter, please follow the link below to
unsubscribe.

You can also exercise your right to oppose, access, modify or delete your
personal data by writing to:               aslp.nathalie@orange.fr
For any additional information, our Site Manager is at your disposal
 

Question de Sécurité
Dans un contexte régional très exposé aux vols, les investissements de
sécurité déployés dans le Domaine conjugués aux actions menées par la
Gendarmerie,nous amènent à constater une forte diminution des
cambriolages.
Cependant, chacun doit rester vigilant et respecter les règles élémentaires
de sécurité.
Consignes de sécurité :
- fermez bien vos volets et vos fenêtres,
- branchez votre alarme quand vous vous absentez
- et assurez-vous qu’elle soit reliée au poste de garde.
N’hésitez pas à appeler le poste de garde si vous constatez quelque chose
d'anormal.
------------------------------------------------------------------------------------------
Security question
In a regional context very exposed to the burglaries, security investments
made in the field combined with the actions carried out by the Gendarmerie,
lead us to see a sharp decline in burglaries.
However, each must stay vigilant and respect the basic safety rules.
Safety instructions:
- Shut your windows and shutters,
- activate your alarm when you leave your house,
- and make sure that it is connected to the guards' house.
Do not hesitate to call the guards' house if you notice anything unusual.
 



Chers Résidents
Nous vous rappelons que vous pouvez accéder à une source de
renseignements régulièrement mise à jour, concernant la vie de notre "Beau
Domaine" en vous connectant sur le site internet du Domaine :
www.leshautsdevaugrenier.fr
N'oubliez pas de vous inscrire en cliquant sur :
- l'onglet "Résidents" .....
- tapez vos identifiants et mots de passe pour vous connecter 
OU cliquez sur Mot de Passe oublié pour procéder à votre inscription ( onglet
connexion ) si ce n'est pas déjà fait ( voir image plus haut) 
-  n'oubliez pas particulièrement de renseigner TOUS les champs à savoir :
Nom, Prénom, Adresse complète (courrier) ,numéro de Téléphone,
Email,Propriétaire ou Locataire ....
Sans ces renseignements vous ne pourrez pas accéder aux différentes
rubriques réservées aux Résidents du Domaine 
Vous pourrez ainsi avoir connaissance de plusieurs thèmes :
Le Domaine : Plan & Vidéos du Domaine,Organisation, Hameaux,Sécurité,
Espaces déchets , Commerces,Médical,Ecole Maternelle ....
Le Club : Organisation, Plan, Sports, Activités, Cotisations, Gazettes,



Restaurant, Conférences (pour accéder aux présentations des conférenciers)
La Région : Villeneuve Loubet, Aéroports, Que faire, Liaisons ferrées,
Arrière-Pays,
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Residents,
We remind you that you can access to a regularly updated source of
information about the life of our beautiful domain by logging on the website
of the domain : www.leshautsdevaugrenier.fr
Don't forget to register by clicking on the tab "Residents"..to know how to use
it
IMPORTANT :  
Specify : Name, first name, complete Addresses,phone
number,@mail,Owner or Tenant 
This will give you access to several subjects:
The Domain : Map & Videos of the domain, organization, hamlets, security,
waste area, shops, Medical facilities, kindergarten...
The Club : Organization, map, sports, activities, fees, the « Gazette »,
restaurant, conferences (to have access to speakers’ presentations)
The Region : Villeneuve-Loubet, airports, what to do, hinterland, railways,
links
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