
                                                  Eau :  On avance 

11 juillet : réunion de la commission Eau de l’ASLP



La commission s’est réunie en présence de la société SEURECA, sélectionnée
parmi 5 sociétés pour réaliser l’audit de notre réseau d’eau avant cession
possible à la commune.
Cet audit se fait suivant les prescriptions détaillées envoyées par la mairie.
Certaines tâches seront réalisées par nos services techniques (relevés,
tranchées) et de sécurité (ex-pompier), ce qui a permis de faire baisser
significativement le devis définitif.
La mise en place des compteurs verts pour bénéficier de la détaxe de
l’assainissement (2,02€ par m3 sur 234 000 m3 par an) se heurte au manque
de sociétés acceptant de réaliser ces travaux.
La Commission Eau va devoir passer par un Bureau d’Etudes externe.
L’ASLP projette en effet de céder la responsabilité de la distribution
d’eau du Domaine à la commune de Villeneuve-Loubet.
Les avantages en sont nombreux comme l’explique une note détaillée
qui sera prochainement distribuée aux résidents.

En outre une réunion d’information sera organisée dès que la
municipalité aura précisé ses intentions en matière de tarification afin de
répondre à toutes les questions qui pourraient se poser.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                Water: moving on!

11 July: Meeting of ASLP’s Water Commission
The Commission met with SEURECA, selected from 5 companies to carry out
the audit of our water system before possible transfer to the municipality.
This audit is to be done according to the requirements they sent us.
Some tasks will be carried out by our technical services (surveys, trenches)
and by a guard (a former firefighter) thus helping to significantly reduce the
final estimate.
The installation of “green meters” to benefit from the exemption of the
sanitation tax (€2.02 per m3 on 234 000 m3 per year) is hampered by the
lack of companies ready to carry out this work.
The Water Commission will have to use an engineering company.
This is indeed part of our plan to transfer the management of the
water distribution system to the municipality of Villeneuve-Loubet.
Such transfer would bring many benefits to us, as explained in a
detailed note that will soon be circulated to residents.

In addition, a briefing will be held as soon as the municipality has clarified
its pricing intentions, so that we answer any questions you may have.
 



 
                                     Coût des forages : enfin la vérité !

Le Lac du Village, dont le liner a été déchiré par une pierre, a été réparé par
les services techniques du domaine et se remplit peu à peu, grâce à l’eau
des forages. Il manque environ 25 000 m3, qui sont remplis actuellement par
le premier forage en continu et par le second forage trois jours par semaine,
jusqu’à ce que le lac retrouve son niveau.
En effet nos lacs sont alimentés par deux forages. L’eau du premier forage
est déversée dans le lac du Village et utilisée pour arroser les parties
communes des pourtours. Ce premier forage date de septembre 2013 et a
couté 25 000 €. Il a servi immédiatement à remplir le lac du Village lors des
premières déchirures en 2013, ce qui nous a évité d’utiliser l’eau de la Ville. Il
a fourni à fin juin 89 000 m3. Sa pompe a été remplacée (moteur bloqué) il y
a peu pour un montant d’environ 5 000 €.

Le deuxième forage, plus profond, date de juin 2016 et a coûté 30 000 €. Il a
fourni à ce jour plus de 100 000 m3. Il alimente le lac du Baou et du
Belvédère. De là, cette eau arrose les boulevards.
En 2017, le coût de l’électricité pour les forages a été de 6 500€.

Devoir de vacances :
1) Calculez le prix de revient au m3 (on raisonnera sur une période de 3 ans
pour l’amortissement du coût des pompes).
2) Comparez ce prix de revient au prix de l’eau que vous payez dans vos
charges (2,14€ cette année).
3) Jugez par vous-mêmes.
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Cost of our drillings: the truth at last!

The lake of the Village, whose liner was torn by a stone, was repaired by our
technical services and is gradually filling up, using the water from our
drillings. About 25 000 m3 are yet to be added. The first drilling fills it
continuously and the second one only three days a week, until the lake
regains its level.
Did you know it? Our lakes are fed by two drillings. The water of the first one



fills up the Village lake and is used to water the common areas of the
surroundings. It was drilled in September 2013 at a cost of €25,000 and was
used ever since the Village lake liner had its first cracks. This allowed us to
avoid using city water. At the end of June 2018, it had produced 89 000 m3.
Recently its pump had to be replaced (jammed engine) for about 5,000€.

The second drilling, deeper, was done in June 2016 at a cost of 30 000 €. To
date it has provided more than 100 000 m3. It feeds the Baou and Belvedere
lakes and waters the greenery of the boulevards.
In 2017, the electricity bill for both drillings amounted to 6,500 €.

Summer homework:
1) Calculate the cost per m3 (we suggest a 3-year period for the amortization
of the cost of pumps).
2) Compare this cost with the price of the water you are charged for your own
consumption (€2.14 per m3 this year).
3) Judge by yourselves.
 

 84 élèves vont reprendre le chemin de l'Ecole Maternelle du Domaine
des Hauts de Vaugrenier et retrouver leurs petits camarades. 

Nous leur souhaitons une belle rentrée.
--------------------------------------------------------------------------------------

84 pupils will return to the nursery school of the Domaine des Hauts de
Vaugrenier and reunite with their little classmates.

We wish them a joyous new school year.
 
 





Vendredi 14 Septembre : Conférence- salon du Club- " Redonner la Vie
à la Vie"
                    -------------------------------------------------------       
 Friday, 14 September : conference- Club Lounge-"Giving back Life to
Life"
 



                                      -------------------------------------------------------
 Dimanche 16 Septembre : Tennis - Réunion Parents / Prof - 18 h - Salon
du Club
                                         -------------------------------------------------                          
 Jeudi 27 Septembre   :       Golf - RDV à 10 h - Golf de la Vanade
                                         ----------------------------------------------------
        -------------------------------------------------------------------------------------
----------------
  Sunday, 16 September : Tennis -Parent/Teacher Meeting - at 6:00 pm -
Club Lounge
                                           -------------------------------------------------
Thursday, 27 September :    Golf - Meeting at 10:00 - Golf de la Vanade
   

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" et suivre
les instructions.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
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

Si des zones de gazon sont abîmées et clairsemées  suite à la chaleur, il
temps de préparer le sol et semer du gazon.

Supprimer les fleurs fanées des rosiers pour favoriser les nouvelles roses
qui apparaîtront fin septembre jusqu'au premier froid.

Continuez un arrosage régulier sans excès
    ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
   
If some areas of your lawn are damaged or sparce thanks to the heat, it
is about time to prepare the ground and sow.
Cut withered flowers off rose trees to help new roses blossom from late
September until the first cold wave.
Keep on watering without excess.
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