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Le Conseil du Jardinier  



Quelques conseils visant à préparer le printemps:

Les Amandiers sont en fleurs et les Prunus "Pissardits"et les Forsythias
débourrent.
Le printemps arrive et surtout les beaux jours.
Concernant l'arrosage:
-  vérifier que les plantes en bacs, pots soient toujours bien arrosées (sous arbres
sous porches et balcons) même s'il fait froid les plantes ont des besoins en eau.
- Vérifier aussi les coupelles afin que l'eau ne stagne pas.
- Vérifier votre réseau d'arrosage et procéder aux modifications : 
les massifs et les pelouses ne s'arrosent pas de la même façon.
- Réparer les fuites qui peuvent attirer les moustiques.
Traitements parasitaires:
Concernant les traitements adressez-vous à un professionnel du jardin, titulaire du
"certiphyto"
ce certificat est obligatoire pour l'application des produits phytosanitaires  dans les
Jardins.
Il est temps d'effectuer les traitements préventifs.
Travail du sol:
- Procédez au bêchage des massifs, sans descendre l'outil à plus de 15cm.
- Procédez aux découpes des bordures
Fertilisation:
- Incorporez du compost végétal ou tout autre amendement organique,
ce sera un atout pour un meilleur arrosage en périodes chaudes.
Les bacs et pots recevront aussi les mêmes fertilisations.
L’application des engrais:
Attendre le début de mars pour leurs applications.
Jusqu’à fin Mars:  taille des Agrumes, taille des Mimosas (après floraisons),
taille des Oliviers, élagage des Pins.
 

Ces recommandations ont été recueillies auprès de :
Jardins Espaces Verts Côte d'Azur ( JVECA) - Henri TAFINI  que nous remercions

pour ces précieux conseils.
 

Tips to prepare for Spring :

Almond trees are in blossom and Prunus "Pissardits" and Forsythias open out.
Spring is coming and brings along beautiful days.
About watering:
- Check that plants in trays and pots are well watered (under trees, porches and
balconies) even when it's cold plants do need water.
- Also check cups so that water does not stagnate.
- Check your watering network and adjust as needed: clumps and lawns should not be
watered the same way .
- Fix leaks that may attract mosquitoes.
Treating against parasites: please contact a professional gardener holding the
"certiphyto" certificate which is required for the use of plant-care products in gardens.
Time has come to treat preventively.
Preparing the soil:
- Dig clumps, but not deeper than 15cm.
- Carve the borders
Fertilization:
- Spread vegetable compost or any other organic amendment, This will help watering
during the hot season. Do the same for trays and pots.
Putting fertilizers: until early March.
Until end of March:
prune citrus and mimosas (after blooming), olive trees and pine trees.

These recommendations were collected from:
Gardens parks Riviera (JVECA) - Henri TAFINI whom we thank for these tips.
 

The gardener’s corner



 
Le Vendredi 23 Mars 2018 à 19 h dans notre  "nouveau" Salon du Club , Mr Hubert
Charles ,Agrégé de Droit Public , Ex Président du Tribunal suprême de Monaco et

Professeur à l' Université Nice-Sophia Antipolis animera une Conférence sur les
Enjeux de la Décentralisation ....
------------------------------------------

Comme vous le savez, la charte éthique des conférences organisées par le Club du
Domaine interdit les conférences traitant de thèmes commerciaux, religieux ou

politiques.
La conférence que nous vous proposons pour le vendredi 23 mars prochain s’inscrit

dans ce cadre, elle n’est pas politique, elle est administrative.
Hubert Charles, expert des questions de Droit, agrégé de Droit Public, Professeur

Les Nouvelles du CLUB

Conférence 



Honoraire des facultés de Droit et ex Président du Tribunal Suprême de Monaco, vous
parlera de l’évolution de la décentralisation en France… vaste débat traité

actuellement par nos Politiques et nos Médias…
Comme le savent tous ceux qui s’intéressent au devenir de notre Pays, la Constitution

de 1958, dispose que « La France est une République indivisible », toutefois la loi
constitutionnelle de Mars 2003 ajoute « Son organisation est décentralisée », François
Mitterand avait fait de la décentralisation le « grand œuvre » de son premier septennat

; Emmanuel Macron revient-il sur cette orientation ?
La vieille opposition des jacobins et des girondins n’a jamais cessée et dans le

contexte actuel de la mondialisation elle s’amplifie. Les « élites » parisiennes sont
contestées, les territoires périphériques s’opposent aux métropoles, les gagnants et

les perdants de cette évolution s’affrontent.
Pour notre région, pour Villeneuve-Loubet, pour nous, la décentralisation est donc un
enjeu extrêmement important, Le Professeur Hubert Charles, viendra, le vendredi 23
Mars, commenter les alternatives entre un accroissement de la décentralisation ou le

retour d’un pouvoir central fort.
Roger J. Dubon 

 

On Friday,March 23, 2018 at 7:00 p.m in the renovated club house, Mr. Hubert
Charles , Honorary Professor of Public Law, former President of the Supreme Tribunal
of Monaco and Professor at the University of Nice-Sophia Antipolis will host  a
conference on the Issues of decentralization. ...
                                       ------------------------------------------
As you know, the code of ethics of conferences organized by our Club bans matters of
a commercial, religious or political nature.
The conference we offer on Friday March 23 abides by this framework : it is not
political but administrative.
Hubert Charles, an expert in legal questions, will talk about the evolution of
decentralization in France, a broad question currently treated by our policitians and our
media...
As those who are interested in the future of our country know, the Constitution of 1958,
states that 'France is an indivisible Republic'. However the Constitutional Act of March
2003 adds : "its organization is decentralized," François Mitterrand called the
decentralization of its first seven-year term his grand oper; Will Emmanuel Macron
revisit this orientation?
The old opposition between Girondins and Jacobins has never ceased, and in the
current context of globalization it gets deeper. The Parisian "elites" are disputed,
peripheral territories oppose to big cities, winners and losers of this evoluiton clash.
For our region, for Villeneuve-Loubet, for us, decentralization is therefore an extremely
important issue. On 23 March Professor Hubert Charles will comment on the
alternatives between an increase of the decentralization and the return of a strong
central power.
Roger J. DUBON
 

La prochaine Assemblée Générale du Club se tiendra le Samedi  31 Mars 2018 à la

  
Prochaine Assemblée Générale 

 



Salle MAURA à 10 h. 

The next General Assembly of the Club will be held on Saturday, March 31,2018 , in
the Salle MAURA at 10: 00.

              
               
               

Les Travaux touchent à leur fin et la réouverture de notre
Restaurant est prévue le Mardi 6 Mars 2018 . 

----------------------------------------------
 Renovation is coming to an end and the reopening of our

Restaurant is planned on Tuesday, March 6 2018.
 
 
 

Next general meeting

Le Restaurant 

Evolution des Travaux du Restaurant du Club



La réouverture du Restaurant est prévue le Mardi 6 Mars 2018 .
Comme chaque année le Restaurant  proposera un Menu spécial les Dimanche et

Lundi de Pâques.
---------------------------------------------------

 
The reopening of the Restaurant is planned for Tuesday, March 6 2018.

As every year, the Restaurant will offer a special Menu on Sunday and Easter
Monday.

 

Réouverture du Restaurant du Club



Le Dimanche 1er Avril 2018 à 10 heures , ouverture de la Chasse aux
Oeufs sur la pelouse du Club pour les enfants du Domaine

            --------------------------------------------------------------------------- 
                                          Eggs hunt

On Sunday, April 1, 2018 at 10 :00, the egg hunt will open on the lawn of the
Club for the children of the domain.

 

Dominique Gault, Président du Golf de la Vanade et résident du domaine a le plaisir
d’annoncer aux golfeurs la réouverture le 7 mars du Golf de la Vanade à

Villeneuve-Loubet . Un practice de 50 postes et un vrai 9 trous avec un accueil
personnalisé pour les résidents des Hauts de Vaugrenier.

                      Renseignements sur le site : www. golf-vanade.com.

Chasse aux Oeufs 

GOLF à Villeneuve Loubet 

Petites annonces 

Vous souhaitez consulter ou laisser une petite annonce sur le site internet du
Domaine , http://leshautsdevaugrenier.fr , nous vous précisons qu'il existe

une rubrique " petites annonces " : 
---------------------------------------------------------------------

You want to make it look or see an ad , we remind you that on the website
domain http://leshautsdevaugrenier.fr , is a section offering this service



Cette Newsletter a été conçue par la Commission Communication:
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see: leshautsdevaugrenier.fr/index.php/petites-Annonces/
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