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FLASH INFOS N° 62  

 
BONNES  VACANCES……… !!!! 

 
Nous vous donnons quelques informations concernant notre Résidence de 
P.S.N., juste avant le commencement des vacances d’été : 
1 – A LA SUITE NOTRE A.G.O. du 5 avril 2016. 
Les charges 2016 décidées en A.G.O.,  de tous les propriétaires de P.S.N. ont été 
payées. Un grand MERCI à tous de la part de notre Trésorier. 
2 – SECURITE. 
Les études se poursuivent au sujet de l’implantation de caméras à des points 
stratégiques de P.S.N. 
Pas d’incident notable au cours des derniers mois. 
N’oubliez pas de vous inscrire à la GENDARMERIE de Noisy-le Roi si vous 
devez vous absenter pendant de longues semaines. 
3 – LANCEMENT D’UNE ASSOCIATION DE DEFENSE. 
Des propriétaires qui sont en bordure du CD 98 sont en phase de réflexion pour 
le lancement d’une « association de défense contre les nuisances du CD 98 », la 
circulation sur cet axe ayant augmenté sérieusement.  
Nous vous aviserons une fois déposés les statuts de cette Association afin de 
vous permettre de dire si vous souhaitez en faire partie. 
4 – LA FIBRE OPTIQUE A PSN. 
Une CONVENTION a été signée le 15 juin 2016 entre ORANGE et l’ A.S.L. de 
P.S.N. Selon les termes de cette CONVENTION nous devrions pouvoir disposer 
de la fibre optique au cours du premier semestre 2017. 
Un FLASH-INFOS vous donnera des informations plus détaillées à la rentrée de 
sept / oct 2016. 
5– RESPECT DE NOTRE CAHIER DES CHARGES. 
Ce sujet a été abordé sur notre dernier FLASH-INFOS du 6 décembre 2015. 
Malheureusement certains propriétaires restent sourds à ce que nous disons ou 
bien écrivons. Ils ont encore beaucoup d’efforts à faire et c’est la raison pour 
laquelle, nous leur avons distribué un courrier de 3 pages afin d’améliorer les 
conditions de vie au sein de P.S.N., sans oublier que nous devons tous  veiller au 
maintien de la valeur patrimoniale de nos propriétés. 
Ce courrier est en pièce jointe. 
 
……et…………..BONNES VACANCES A TOUS !! 
 
        Le Comité Syndical. 


