Les dépenses importantes en 2017 et 2018 qui ont été consacrées à la
sécurisation du Domaine ont contribué à diversifier les contrôles
efficaces de la part de nos gardiens.
Le Poste de Garde est équipé de nouveaux écrans de haute définition et
les gardiens ont reçu à cet effet une formation spécifique qui s'ajoute à leurs
tâches habituelles :
- contrôler les entrées et sorties des véhicules
- effectuer des rondes avec divers véhicules soit près de 5000 km / mois
- renseigner les résidents qui les sollicitent par l'interphone du Domaine
- surveiller les installations périphériques du Domaine
- contrôler les badges des entreprises intervenant dans le Domaine et du
personnel de maison
-----------------------------------------------------------------------------------The significant expenditures in 2017 and 2018, devoted to securing the
Domaine, have contributed to diversifying the effective checks,
performed by our guards.
The Security Centre is equipped with new high-definition screens and the
guards have received specific training, for this purpose, in addition to their usual
tasks:
- monitoring vehicle entry and exit
- executing patrols with various vehicles, adding up to nearly 5000
km/month
- responding to residents’ queries via the Domaine’s interphone
- monitoring the facilities surrounding the Domaine
- checking the badges of companies operating within the Domaine, and
domestic staff.

Suite à la mise à disposition par les installateurs d'Orange de la fibre optique
dans le Domaine, nous nous réjouissons aujourd'hui de constater que
d'autres fournisseurs d'accès internet interviennent pour le
raccordement à leurs services.
Nous vous recommandons de vérifier votre éligibilité à la fibre auprès de
votre fournisseur habituel.
-------------------------------------------------------------------------------Following the installation, by Orange’s technicians, of Optical Fiber in the
Domaine, we are delighted to observe today that other Internet service
providers are now involved in the connection to their services.
We advise you to check your eligibility for fiber with your regular provider.

L' adresse du Site Internet du Domaine :
www.leshautsdevaugrenier.fr

Nous vous rappelons que vous pouvez accéder à une source de
renseignements régulièrement mise à jour, concernant la vie de
notre « Beau Domaine » via le site internet en vous connectant sur :
www.leshautsdevaugrenier.fr .
N’oubliez pas de vous inscrire « si ce n’est pas encore fait »
en cliquant sur :
L’onglet LOG In en haut de la page de garde
Tapez votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter
OU sur « inscription »
Lors d’une nouvelle inscription, n’oubliez pas de renseigner
tous les champs, à savoir :
- nom, prénom, adresse complète dans le Domaine, no de
téléphone ; email, propriétaire ou locataire...
Sans ces renseignements, vous ne pourrez pas accéder aux
différentes rubriques réservées aux résidents du Domaine.
Une fois inscrit et connecté au site du Domaine, nous avons
créé un accès rapide et direct aux :
- newsletters
- Gazettes
- conférences et présentations
Connectez-vous sur :
L’onglet « Bienvenue actualités du Domaine »
OU en cliquant sur le lien ci-après :
http://leshautsdevaugrenier.fr/index.php/2017/05/23/actualites/
Nous vous souhaitons une belle navigation
-------------------------------------------------------------------------------------------We would like to remind you that you can access a source of regularly
updated information, with regards to the life of our “Fine Domaine” via the
website by connecting
to :
www.leshautsdevaugrenier.fr
Please don’t forget to register, if you “have not already done so”, by clicking
on:
The LOG in tab on the top of the home page.
Enter your username and password to login OR click on “Inscription”.
When registering for the first time, please remember to complete all
requested fields;
Surname, first name, full address in the Domaine, telephone number,
email address, house owner or tenant …
Without this information, you will be unable to access the different
topics reserved for residents of the Domaine.
Once registered and connected to the Domaine’s website, we have created
quick direct access to:
- Newsletters
- Gazettes
- Conferences and presentations
Login to :
“Welcome to the Domaine News” tab
OR click on the following link
http://leshautsdevaugrenier.fr/index.php/2017/05/23/actualites/
Happy surfing.

Octobre au jardin, ce qu’il faut faire
Les dernières douceurs de l’année se mêlent aux couleurs flamboyantes des
feuillages automnaux.
Les feuilles se détachent des arbres pour former progressivement un très beau
tapis teinté de jaune, d’orange et de rouge.
Octobre sera l’un des plus beaux mois de l’année et certainement l’un des plus
agréables au niveau du jardinage !

Pelouse et gazon en octobre :
Après avoir scarifié votre gazon en septembre, octobre est l’heure de le
préparer progressivement à l’arrivée du froid.
Apportez un engrais afin de le renforcer une dernière fois avant l’hiver et de
limiter l’apparition de la mousse.
Tondez de manière plus espacée en relevant la hauteur de coupe. Un gazon
trop court est plus sensible au froid et aux intempéries.
Ramassez les feuilles tombées des arbres au fur et à mesure.

Rosiers en octobre
Les rosiers remontants sont capables de fleurir jusqu’aux premières gelées à
condition de retirer les fleurs fanées de votre rosier au fur et à mesure .
Continuez à enlever les mauvaises herbes qui poussent autour des rosiers.
Il arrive souvent qu’avec l’humidité automnale certains rosiers soient touchés
par des champignons qui provoquent un jaunissement des feuilles et leur
chute.
Ramassez les au fur et à mesure et détruisez les puis prévoyez un traitement

fongicide après la chute totale des feuilles.

Terrasses et balcons
Si vous avez des plantes gélives comme le géranium, le laurier rose, des
agrumes, un bougainvillier, il est temps de penser à les mettre en lieu sûr à la
fin du mois, avant les premières gelées.
Comme pour les fleurs du jardin, arrachez les annuelles qui ne donnent plus de
fleurs et commencez à planter les bisannuelles à floraison printanière.
Effectuez un nettoyage d’automne de tous vos bacs et jardinières et changez
éventuellement la terre si elle vous paraît fort usée.
Taillez les plantes grimpantes de manière à les rééquilibrer.
------------------------------------------------------------------------------------

October in the garden, what to do
The last sweetness of the year blends with the flamboyant colours of autumn
foliage.
The leaves fall from the trees to gradually form a handsome carpet, tinged with
yellow, orange and red.
October will be one of the finest months of the year and certainly one of the
most pleasant in terms of gardening!
Grass and lawns in October :
After scarifying your lawn in September, October is the time to gradually prepare
it for the arrival of the cold weather.
Use fertilizer to strengthen it one last time before winter and to limit the
appearance of moss.
Mow more widely by raising the cutting height. Too short a lawn is more
sensitive to cold and bad weather.
Collect fallen leaves from the trees as you go along.
Roses in October.
Repeat flowering roses are able to flower until the first frosts, provided their
wilted flowers are progressively removed.
Continue to remove any weeds that grow around the roses.
Often, due to the autumn humidity, certain rose bushes are affected by fungi,
causing their leaves to turn yellow and then fall off.
Collect them progressively and destroy them, then foresee a fungicide
treatment once all the leaves have completely fallen off.
Terraces and balconies.
If you have plants that are sensitive to frost such as geranium, oleander, citrus
fruits, bougainvillea, it is time to think about putting them in a safe place at the
end of the month, before the first frosts.
As with the flowers in the garden, pull up the annuals that are no longer in
flower and start planting the spring-flowering biennials.
Do an autumn clear out of all your flowerpots and planters and change the soil if
necessary.
Trim your climbing plants in order to recalibrate them.

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
GOLF
Mardi 8 octobre
au Provençal
PHILOSOPHIE
Mardi 8 octobre à 10h
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"La beauté"
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Vendredi 25 octobre à 19h
Pourquoi avoir peur de
l’intelligence artificielle ?
Par Marco LANDI
HALLOWEEN
Jeudi 31 octobre à 18h
devant le Club
PISCINE
Fermeture courant octobre
( selon météo )
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