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Portes Caves

Tuyau garage endommagé

Le remplacement des portes d'accès aux caves et de la porte
du garage à vélos est terminé. Le but est de sécuriser l'accès :
la face extérieur est équipée d'une poignée de tirage "aile de
requin" nécessitant l'utilisation de la clé y compris lorsque la
serrure n'est pas fermée.

Un tuyau en PVC, à côté du garage n°34 niveau
-2, a été endommagé, probablement par un
véhicule effectuant une manœuvre.
Le nécessaire a été fait pour réparer la descente
pvc cassée et un artisan est intervenu.

Bonne Année

Le Conseil Syndical vous souhaite une
Bonne et Heureuse Année 2008.

Réunion Conseil Syndical
Une réunion du Conseil Syndical aura lieu le Mercredi 30 Janvier 2008 en
présence du Syndic. Si vous avez des propositions ou des sujets à traiter, vous
pouvez contacter l'un des membres du Conseil Syndical.
Mr Castiglion (Société Net) sera présent en début de réunion.

Garage à vélos
Le garage à vélos est de nouveau pleinement opérationnel : la nouvelle porte
métallique a été posée. Si vous vous apercevez qu'il y a besoin de racks à vélos
supplémentaire, merci de le signaler au Conseil Syndical.
Pour mémoire, la porte du garage à vélos s'ouvre avec la même clé que la porte
d'accès au Parc. La serrure est donc commune aux trois bâtiments F, G & H.

Rappel
Nous en appelons à votre vigilance pour ne pas ouvrir la porte d’entrée à des
inconnus et veiller à fermer systématiquement à clé les portes des communs pour
les accès caves et garages.

Fuite Garage N-2
Une infiltration d'eau importante s'est produite le 08 décembre dans un garage du
niveau -2 du bâtiment H. Le propriétaire du garage est en contact direct avec le
Syndic et la société SOGREBAT pour régler le problème. Une première intervention
a été réalisée le 20 Décembre 2007.


