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 Point d'étape 
 

 
Pour tout renseignement sur les travaux, vous pouvez contacter :  

Christian DESSAUX et Yves GENET (voir au dos) 

Vous trouverez ci-dessous un point rapide sur les travaux programmés sur notre résidence, un petit rappel et 
une information sur la préparation de notre prochaine Assemblée Générale. 
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"Mieux vaut prévenir que guérir" 

 
Certains objets ont été retrouvés dans nos canalisations lors de la dernière    
inspection.  Il va sans dire que si certains objets ont fait la preuve de leur utilité 
dans nos intérieurs, il n'en est pas de même dans nos évacuations. Car en cas 
"d'indigestion", les conséquences peuvent être catastrophiques….  
  
             On vous laisse imaginer. 
 
                        A proscrire : les éponges, serviettes, huiles, etc 

 
Travaux de réparation des toits de garages  La Sté ATBAT est intervenue fin novembre 

 
Réparation des portes des locaux poubelles  La Sté ATBAT interviendra en janvier 

 
Réparation des poteaux bois  

L'intervention de l'entreprise PAUTHIER, qui était programmée 
fin d'année dernière, se déroulera début janvier. Les poteaux 
identifiés sont reconnaissables par une marque blanche 
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En plus de l'entretien de l'éclairage de nos locaux poubelles et préaux, Yves GENET         
s'occupe également du remplacement des plaques de nos compteurs à eau. 
 

         
        N'hésitez pas à le contacter (voir au dos) 
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NOMS FONCTIONS ADRESSE TELEPHONE E-MAIL  

DAEGLE Lydie Espaces verts N°57 – P4 01.30.47.57.10 
06.49.43.00.40 Lydie.daegle78@orange.fr 

DESSAUX Christian Travaux N°39 - P3 01.78.51.83.48  Christian.dessaux@numericable.fr 

GENET Yves Travaux N°96 – P6 01.30.52.63.73  yg.cressely@free.fr 

HANOUN Dominique Espaces verts N°6 – P1 06.21.30.34.10  dhomih@hotmail.fr 

LABREVOIS Colette Secrétariat N°48 – P3 06.60.73.74.13  colabrevois@hotmail.com 

LOUAZEL Danièle Secrétariat  N° 88 - P6 01.30.52.49.07 
06.07.71.86.48 daniele.louazel@wanadoo.fr 

MADEC Michel Budget  N°68 – P5 06.85.81.98.57  michelmadec@orange.fr 

MONATE Marie Josée Référent Cabinet de gestion N°108 – P7 06.62.23.05.76 Mariejose.m@wanadoo.fr 

NICOL Jean Christophe Budget  N°30 - P2 01.30.52.92.14 jcnicol78@gmail.com 

RUFFIN Stéphane Communication N°103 - P6 01.30.47.29.59 
06.07.05.21.91 s.ruffin@free.fr 

VAILLANT Pierre Communication N°36 – P3 06.78.54.41.78  p.vaillant@laposte.net 

WROBLEWSKI Marcelle Espaces verts N°121 – P7 01.30.52.63.91  wroblewski@cegetel.net 
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PLACETTES PRENOMS et NOMS ADRESSE TELEPHONE E-MAIL  

P1 Dominique HANOUN N°6 06.21.30.34.10  dhomih@hotmail.fr 

P2 Jean Christophe NICOL N°30 01.30.52.92.14 jcnicol78@gmail.com 

P3 Christian DESSAUX N°39 01.78.51.83.48 Christian.dessaux@numericable.fr 

P4 Lydie DAEGLE N°57 01.30.47.57.10 
06.49.43.00.40 Lydie.daegle78@orange.fr 

P5 Mme GAUCHER N°69    

P6 Stéphane RUFFIN N° 103 01.30.47.29.59 
06.07.05.21.91 s.ruffin@free.fr 

P7 Alexis MARTY N°112  smartiesfamily@free.fr 
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      A VOS AGENDAS ! 

Le Conseil syndical en accord avec le Cabinet  Gimco 
Vermeille a  programmé la date de notre future      
Assemblée Générale des copropriétés suivie de l'ASL 
au : 

 
au pôle Blaise PASCAL  

salle Madeleine LANDAIS  
     
                      
Retenez bien cette date !  

18 A
VRI

L 

À 19
 h00

 

    

 

 

 
 
Afin d'être à votre écoute, outre le site internet, la    
communication , nous pensons qu'un questionnaire    
rapide nous donnera quelques indications sur les points 
à aborder lors de cette AG.  
 

Retournez le questionnaire ci-joint complété à votre   
président de co-propriétés (voir tableau ci-dessous) 
avant le 31 janvier 2013.  

asl.cottages@gmail.com                     

Nous vous souhaitons 

à toutes et à tous  

une excellente année  
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Entretien des espaces verts (tonte, taille des végétaux, désherbage..)   

 très satisfait   satisfait   insatisfait   très insatisfait   

Commentaire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Elagage des arbres        

 très satisfait   satisfait   insatisfait   très insatisfait   

Commentaire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nettoyage des abords, ramassage des feuilles et détritus    

 très satisfait   satisfait   insatisfait   très insatisfait   

Commentaire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nettoyage des poubelles et de leurs locaux      

 très satisfait   satisfait   insatisfait   très insatisfait   

Commentaire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eclairage         

 très satisfait   satisfait   insatisfait   très insatisfait   

Commentaire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Etat des chemins piétons        

 très satisfait   satisfait   insatisfait   très insatisfait   

Commentaire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Etat de la rue et des trottoirs       

 très satisfait   satisfait   insatisfait   très insatisfait   

Commentaire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sécurité du domaine        

 très satisfait   satisfait   insatisfait   très insatisfait   

Commentaire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Communication        

 très satisfait   satisfait   insatisfait   très insatisfait   

Commentaire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Charges de copropriété        

 très satisfait   satisfait   insatisfait   très insatisfait   

Commentaire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres  remarques, suggestions      

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         
N° : …………………………………... 
Nom :…………………………………  
Prénom : ……………………………. 
 

 
A retourner à vos présidents de             

co-propriétés avant le : 

31 janvier 2013 


