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FLASH INFOS N° 68  
                  BONNES VACANCES !  
  L’heure des vacances d’été a sonné et nous vous rappelons quelques 
notions de base. 
1 – LA SECURITE. 
Prenez contact avec la Gendarmerie de Noisy le Roi si vous souhaitez indiquer 
vos périodes d’absence. Pensez à prévenir vos voisins immédiats. N’oubliez pas 
d’adhérer à « Voisins Vigilants ». 
L’installation des caméras de vidéo-protection est pratiquement terminée. 
2 – ENTRETIEN DE NOS PROPRIETES. 
La Résidence est à peu près correcte. Malheureusement nous avons quelques 
maisons par ci par là dont les propriétaires se moquent éperdument de cette 
notion d’entretien « correct » de nos jardins. Ce sont les voisins immédiats qui 
sont pénalisés, lesquels bien souvent n’osent pas soulever cette question, histoire 
de maintenir de bonnes relations avec leur entourage. Que chacun fasse son 
examen de conscience en particulier sur la hauteur des haies ( ou bien les 
arbres ! )  autour des maisons. Certaines haies / arbres doivent atteindre 8 – 10 
mètres de haut, voire plus ! Parfois les trottoirs qui doivent faire 150 cm de large 
n’existent pratiquement plus du tout, ce qui pénalise les poussettes, voire les 
déambulateurs.  Ce n’est pas en faisant les valises que vous aurez le temps de 
vous occuper de cette question mais veuillez  s’il vous plaît prendre des 
dispositions au cours du second semestre 2017 pour respecter notre Cahier des 
Charges. La gestion bénévole de PSN permet à chacun de faire des économies et 
il est  souhaitable d’investir ces économies dans l’entretien de nos jardins, ce qui 
est le meilleur moyen de préserver notre patrimoine. 
3 – FIBRE OPTIQUE. 
Son installation est pratiquement terminée dans PSN et la commercialisation va 
intervenir sous quelques semaines. 
4 – TRESORERIE – FINANCES DE PSN. 
Toutes les charges 2017 ont été versées, une seule avec retard suite à un décès. 
5 – INITIATIVES. 
Pensez au ramonage des cheminées + entretien de vos chaudières. Voir la 
circulaire……il est encore temps de vous inscrire mais dépéchez – vous. 
 
 BONNES VACANCES que vous les passiez à PSN ou ailleurs ! 
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