
Début Avril l'arrivée du Printemps était plutôt un Poisson !!!
 Il vaut mieux se fier au muguet dont les belles clochettes lancent la Fête...
Nous souhaitons que le Bonheur soit au Rendez-Vous pour Tous ....

----------------------------
Expecting Spring to show up early April was in fact April fool !!!

Better rely upon lilies of the valley the lovely bells of which launch the party...
We wish happiness to be the order of the day for all...

 



Quelques conseils pour lutter contre certains insectes ravageurs:

le papillon du palmier:
le traitement par pulvérisation d'insecticides,
ou
le traitement par pulvérisation de nématodes.
Si les palmiers contaminés par le charançon, il faudra une taille curative afin de
supprimer toute présence de larves.

La cicadelle purineuse (metcalfa pruinosa)
l'introduction dans nos jardins d'un insecte auxiliaire donne de bons résultats.

Le puceron:
L'installation de coccinelles (larves) et chrysopes (larves) seront de véritables alliers
pour lutter contre la prolifération des pucerons.

la chenille processionnaire:
Piégeage par phéromone de Mai à Septembre,
traitement biologique de Octobre à mi-Novembre,
installation de pièges à chenilles au tour du troncs de décembre à avril.

Le fleurissement des parterres
Vous avez tout le mois de Mai pour fleurir vos bacs, jardinières, massifs et parterres
de fleurs diverses et colorées,
ne mélangez pas plus de trois couleurs et composez avec les nuances et les formes.
Après plantation un paillage favorisera l'arrosage et limitera la pousse de mauvaises
herbes.

L'arrosage:
Après plantations dans votre jardin vérifier votre réseau afin de s'assurer qu'il n'est pas
pris un coup et qu'un tube soit cassé.
vérifier sont bon fonctionnement (débit, pression, porté de arroseurs, réglage des
angles d'arrosage.....)
         ------------------------------------------------------------------------------------------
 
                           Tips to fight certain predatory insects :



Palm Butterfly: treating by spray of insecticides or of nematodes. If the palm is
contaminated by the weevil, curative pruning is required to remove any presence of
larvae.

Leafhopper (Metcalfa Pruinosa): Introducing an auxiliary insect gives good results.

Aphid: putting larvae of ladybugs and of lacewings helps fight their proliferation.

Processionary Caterpillar: Using pheromone trapping from May to September,
biological treatment from October to mid-November, installation of caterpillar traps
around the trunk from December to April.

                                          What to do in May?
Flowering borders: you have the whole month of May to plant flowers in your pots,
jardinières, clumps and flowerbeds with various colorful flowers. Do not mix more than
three colors and play with shades and shapes. After planting, mulching will help
watering and limit the growth of weeds.

Watering: After planting, check your watering network to make sure it is not damaged
and no tube is broken. Check it is operational (flow, pressure, range and angle of
sprinklers).
 

Les obligations des propriétaires de palmiers
 
Depuis l'arrêté du Ministère de l'Agriculture du 21 juillet 2010, la lutte intégrée pour
l’éradication du Charançon Rouge du Palmier (CRP) «Rhynchophorus ferrugineus»,
est devenue obligatoire sur tout le territoire national. Les propriétaires fonciers et les
municipalités sont dans l'obligation de prendre des mesures de contrôle adéquates,
parmi lesquelles :
1. SURVEILLER ses palmiers par contrôle visuel mensuel (fait par un professionnel)
2. PROTÉGER ses palmiers situés dans zone contaminée, par un programme de
traitements préventifs + fenêtre d’inspection.
3. DÉCLARER les foyers éventuels à la mairie et/ou au Service Régional de
l’Alimentation départemental (SRAL) qui effectueront un contrôle et confirmeront le
diagnostic.
4. ÉRADIQUER les foyers d’infestation dans les quinze jours suivant le diagnostic, par
une entreprise enregistrée par le SRAL et ayant suivi une formation agréee par le
Ministère de l’Agriculture, délivrée par la Chambre d’agriculture 06 (liste auprès des
Mairies et du SRAL 06), soit par l'élimination de la partie infestée + traitements, soit
par la destruction totale, si le bourgeon terminal du palmier est atteint.



Les propriétaires de palmiers qui manquent à ces obligations encourent des sanctions
pouvant aller jusqu'à 30.000 euros d'amende et 6 mois de prison.
 
Sources : Ministère de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Pêche, DRAAF de la
région PACA, Département des Alpes-Maritimes.
 

D'autre part il existe dans notre région une Association de protection de
l'environnement " Sauvons nos Palmiers " dont le siège est situé 226 Chemin
Pélican à Toulon (83) qui peut fournir des pièges à charançons "Chinese Trap " 

http;//www.sauvonsnospalmiers.fr    @mail : gdset@numericable.fr
------------------------------------------------------------------

Owners of palm trees : what you have to do

Since the Decree of the Ministry of Agriculture of July 21, 2010, the fight to eradicate
palm red weevil "Rhynchophorus ferrugineus", became mandatory throughout the

country. Landowners and municipalities are required to take measures such as:       1.
monitor their palm trees by monthly visual control (done by a professional)

  2. protect those located in a contaminated area through a program of preventive
treatment + visual inspection.

   3. declare potential infestation to the mairie or the SRAL (Regional Food Authority)
who will perform a control and confirm the diagnosis.

4. eradicate infestation within fifteen days of the diagnosis, using a company
registered by the SRAL that has attended a training approved by the Ministry of

Agriculture and given by the Chambre d’Agriculture 06 (list of approved companies is
available at the mairie and SRAL 06), by either eliminating the infested part and

treating the tree or by total destruction, if the terminal bud of the palm tree is affected.
Owners of palm trees that do not abide by these obligations could face harsh sanctions

(fine up to 30,000 euros and 6 months in jail).

Sources: Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, DRAAF of the PACA region and
Department of Alpes - Maritimes.

Also, in our region there is an environmental protection association named       "Save
our Palm trees" located 226 chemin Pélican in Toulon (83) that can provide traps for

weevils aka "Chinese Traps"
http; / /.www.sauvonsnospalmiers.fr  

@mail: gdset@numericable.fr
 

La direction de l' ASLP a chargé les jardiniers du Domaine d'installer ces pièges type
"Chinese Trap "dans les espaces verts des parties communes générales.
      ----------------------------------------------------------------------------------------------
 
ASLP management has instructed its gardeners to install such « Chinese Hat traps 

»  in the public green space.
 
 



Dimanche 20 Mai : Grand rassemblement : Tournante de Tennis, Boules et courses
relais 
Vendredi   25 Mai : 19h : Fête des Voisins sur la Place du Village

Samedi 26 Mai : Conférence au Salon du Club à 18 h : l'Intelligence des Arbres
Jeudi     31 Mai : Compétition Amicale de Golf à 10h30 au Golf de la Vanade
 
Pour tous renseignements: Horaires et programme sur la Gazette du Club de Mai 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
May 20: Grand Gathering : Rotating tennis contest, Pétanque and relay races
May 25 : 7: 00 pm: Neighbour Day at the Village Square
May 26 : Conference at the Club lounge at 6 pm: The Intelligence of the Trees
31 May : Friendly Golf Competition at 10:30 at the Golf de la Vanade

For more information: check schedule and program on the Gazette of the Club,
May edition





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" ...pour  la marche
à suivre  ...
Vous pourrez ainsi avoir connaissance de plusieurs thèmes :
Le Domaine : Plan & Vidéos  du Domaine,Organsation, 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 "Résidents"..to know how to use it
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
 
 

Vous êtes nombreux à nous solliciter pour visualiser ou obtenir les présentations de
conférences mensuelles organisées par notre Ami Roger DUBON au salon du Club 
...
Vous trouverez sur le site internet du Domaine un récapitualtif des différentes
Conférences organisées depuis de nombreuses années : 
Voir : leshautsdevaugrenier.fr/index.php/conferences/
Nous vous prions également de bien vouloir trouver la présentation de la dernière
conférence animée le Vendredi 20 Avril 2018 en cliquant sur le lien
: http://leshautsdevaugrenier.fr/wp-
content/uploads/2017/11/TRANSHUMANISME-2.pdf
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Many of you wish to have access to the presentations of monthly conferences
organized by our friend Roger Dubon in the Club lounge.
You will find on the website of the domain a summary of all conferences given since
many years:
See: leshautsdevaugrenier.fr/index.PHP/conferences /



Also, the latest presentation of the last conference Friday, April 20, 2018 is
available by clicking on the link: http://leshautsdevaugrenier.en/wp-
content/uploads/2017/11.TRANSHUMANISM - 2.pdf
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