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Belle et Heureuse
Année 2018
L'ensemble du Personnel de

Happy New Year
2018
The ASLP staff , Members of the

l'ASLP,les Membres Bénévoles
des différentes Commissions &
la Commission Communication
vous adressent leurs
Meilleurs Voeux.

Communication and Volunteers
present their Best Wisches for a
happy and healthy New Year
2018

Nouvelles du Club
Salon du Club :
Le Dimanche 7 Janvier 2018 à 16 h. le Club convie ses Membres au partage
de la traditionnelle Galette des Rois
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Club Lounge :

On Sunday, January 7, 2018 at 4:00 P.M. the Club's members are invited to
share the traditional Galette des Rois (King's cake)

Le Samedi 13 Janvier 2018 à 18h :
Cocktail dînatoire de Nouvel An pour les
Tennismen & Women
- reservé aux adultes
- Participation de 10 euros - inscriptions auprès
de Gérard au 06 71 91 34 03
--------------------------------------------------------------------

On Saturday January 13, 2018 at 6:00 P.M. :

A New Year Cocktail with substantial horsd'œuvre will be served
- to adult Tennismen & Women- Your participation fee is 10 Euros
- please register with Gérard at 06 71 91 34 03

Le Vendredi 26 Janvier 2018 à 19h:

Conférence :

"Le DARKWEB ou la face cachée de l'internet
" animée par Mr Ciong NGO MAI concernant les
problèmes de sécurité sur internet
(Vols,arnaques,espionnage, escroqueries ,etc ... )
------------------------------------------------------------On Friday January 26, 2018 at 7:00 P.M:

Conference presented by Mr. Ciong NGO MAI
"Le DARKWEB ou la face cachée de l'internet
" (The DARKWEB or the hidden face of the
internet)
Regarding the internet security problems (thefts,
scams, espionage, fraud,etc ... )

Le Samedi 27 Janvier 2018 au Restaurant :
Soirée Piano Bar animée par ARMANDO
---------------------------------------------------------Evening Piano Bar Animated by ARMANDO

INFORMATION :
Conformément à la décison prise lors de la
dernière Assemblée Générale Extraordinaire le
Restaurant sera fermé à compter du 5 Février
jusqu'au 5 Mars 2018 pour travaux
d'embellissement.
les activités habituelles du Salon (jeux de
société) seront en conséquence suspendues
durant cette même période.
--------------------------------------------------------In accordance with the decision agreed upon
during the last Extraordinary General Assembly ,
the Restaurant will be closed for renovation
between February 5 until March 5 2018.
The activities usually held in the Club's
Lounge will be suspended during that same
period.

Cérémonie des Voeux aux
Villeneuvois & mise à l'honneur de
Roger DUBON
Roger et Sylvette DUBON sont résidents du
Domaine des Hauts de Vaugrenier depuis 1976.
Roger, pilier du Club , connu de nombreux
résidents est toujours actif, cordial et intéressant.
Avec un panel de conférenciers invités dans le
Domaine, Roger a permis à un auditoire fidèle
d’approfondir ses connaissances et d’élargir son
horizon.
Roger DUBON sera honoré le 13 janvier par
notre maire, M. Lionnel LUCA, à l'occasion de
la cérémonie des Voeux et cela nous
enchante.
Soyons nombreux à lui rendre cet hommage
le Samedi 13 Janvier 2018 à 17h- Pôle culturel
Auguste Escoffier - Quartier des Plans
(près du collège)

Côté Jardin :

Depuis 7 ans les jardiniers du Domaine ont fabriqué du compost avec le
broyé des végétaux et des tontes de pelouses. Après criblage ce compost se
révèle de très bonne qualité et l' ASLP aimerait en faire profiter les Résidents.
Si vous souhaitez enrichir
le sol de vos plantations , le compost est disponible en accès libre à côté
de la déchetterie du Domaine et exlusivement réservé aux Résidents du

Domaine et pas aux entreprises .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speaking of gardens
For the last seven years, the gardeners of the Domaine have made up
compost with ground plants and lawn cuttings. After sifting this compost is of
very good quality and ASLP would like to offer it to the Residents. If you wish
to enrich your potting soil,
the compost is available free of charge next to the Domaine's dump but
exclusively
reserved for the Residents, and not for the businesses

Nos Jardiniers :

Elaborés par les Jardiniers du Domaine ,
les massifs fleuris ont revêtu leurs couleurs d'hiver
-----------------------------------------------------------------Elaborated by the gardeners of the Domaine,
The flowers beds have covered their winter colors

Bouton

Sécurité :

VEHICULES NON GRATA

La reconnaissance des plaques d'immatriculation permet une fluidité
dans l'entrée du domaine. Et le système fonctionne semble-t-il à la
satisfaction de tous.
Attention cependant à faire part aux gardiens de tous véhicules vendus
ou n'ayant plus de raison d'accéder ainsi dans la copropriété.
En effet, une fois l'immatriculation enregistrée, il n'est actuellement pas
possible de vérifier leur pertinence.
C'est donc à nous tous de les signaler et demander leur retrait du système.
Une vraie question de sécurité.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Security :

NON GRATA VEHICLES

Number plates recognition at the gate allows the traffic to enter swiftly in the
Domaine . The system seems to be working to the satisfaction of all.
Be careful, however, to inform the guards of any vehicles sold or no
longer having a reason to access theDomaine.
Once registered it is currently impossible to verify their relevance.
All of us need to be aware of this and make sure that they are withdrawn form
the system
This is a real security issue

Cambriolages

Question de Sécurité
Nous ne le répéterons jamais assez ,en ces
périodes de Fêtes et vous rappelons les régles
élémentaires de Sécurité à respecter
scrupuleusement pour préserver vos
tranquillités et de facto vos biens.
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
We never repeat often enough that during the
Holidays, it is extremely important to follow
elementary rules of security. You must
scrupulously respect the following rules of keep
safe and also to keep your property safe.
Let us remind you what are the the security
recommendations.
- 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.
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