
Mail du 31/03/2019 

 

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-après quelques informations et préconisations suite à 
l'assemblée générale des propriétaires: 

    -  concernant les interphones, la mise en service devrait avoir lieu courant 
avril. Pour ceux qui n'auraient pas encore renvoyé, suite à mon mail du 24 
mars, à Jacques Vilmint les renseignements demandés, merci de le faire le 
plus rapidement possible. Dernier délai le 7 avril; 

     -  la fête résidence aura lieu le 14 juin prochain. Cette fête est ouverte à 
tous les résidents de l'Isle Toscane. Les modalités vous seront communiquées 
par les organisateurs le moment venu; 

     - privatisation de la salle de réception. Pour des raisons de responsabilité, 
seuls les propriétaires peuvent réserver la salle selon des modalités très 
précises. Si vous souhaitez réserver la salle, merci de vous adresser à votre 
propriétaire; 

     - site internet de l'ASL (isletoscane.org). Vous y  trouverez des 
nombreuses informations (attention, certaines rubriques ne sont accessibles 
qu'aux propriétaires);  

     - la mise en place de la fibre optique dans la résidence sera réalisée par 
Orange dans le courant de l'année 2019; 

    - pour obtenir une certaine homogénéité au niveau des boîtes aux lettres, 
voici des mesures à respecter: 

                         . un modèle pour étiquette nominative  est présent sur le site 
internet de l'ASL (il faut disposer du logiciel Power-Point ou Libre Office qui 
est gratuit); 

                         .  des plaques sérigraphiées auto-adhésives "Stop Pub" sont 
disponibles à Top Office, ZAC du Fenouillet à Pérols (à proximité de Lapeyre). 
Dans un souci d'harmonisation, merci de choisir la couleur verte; 

                          . en cas de besoin au niveau des adresses, une plaque 
sérigraphiée pourra être apposée. Toute inscription manuscrite est interdite;   



    -   la peinture des murs d’entrée de la résidence et du portillon a été refaite 
en 2018 et il serait souhaitable que les personnes utilisant des vélos évitent 
de toucher les murets avec les pneus, entraînant ainsi de nombreuses traces 
de salissures; 

              - les chiens doivent être impérativement tenus en laisse dans l'ensemble de 
la résidence, cela évitera en particulier que les chiens se soulagent sur les plantes et 
les espaces verts. 

Bien cordialement. 

Le Président de l'ASL 

B. Gautié 


