
Nos compagnons canins  

sont les bienvenus. Leurs 

maîtres sont 

toutefois te-

nus de veiller 

à ce que leur 

comporte-

ment ne per-

turbe pas le voisinage ; en 

effet leur moyen d’expres-

sion pour traduire l’ennui, 

la peur, la joie, ou en ré-

ponse à leurs compères 

est l’aboiement qui de fa-

çon intensive et conti-

nuelle est insupportable. 

Aussi, il est indispensable 

de procéder à leur éduca-

tion, voire, si nécessaire, 

de  les équiper d’un collier 

anti-aboiement (exemple 

collier spray citronnelle) 

Des réunions « Underground » trimestrielles reprendront en septembre, de même que des réunions 

 mensuelles de pilotage par les présidents et vice-présidents de l’UNION et l’ASL …… 

l’Union et l’ASL vous souhaitent un bel été ! 

Roland Walliser, Patrice Nyrek, Frédérique Rousset et Régis Besançon  

Retrouvez-nous sur le  
web 

www.parc-entremont.fr 

 

Travaux d’étanchéité des  

garages : 

Le procès inten-

té pour annula-

tion de l’AG de 

décembre 2013 

n’a toujours pas 

abouti. Le tribu-

nal statuera le 

23 juin 2016 lors 

d’une nouvelle 

audience. 

De ce fait nous sommes con-

traints d’en attendre les conclu-

sions pour  engager le chantier  

concernant les garages rue 

A.Schweitzer. 

Les envahisseurs… 

 

 

 

 

L’entreprise EPHR a en-

levé 80 nids de corbeaux 

fin avril pour réduire la 

nuisance sonore occa-

sionnée par ces volatiles 

pour le moins bruyants 

Le fleurissement des 

vasques et des massifs dé-

butera  mi-mai pour 

agrémenter l’environne-

ment de nos coproprié-

tés. Malgré les impayés 

grevant le budget, un 

effort a été fait pour ne 

pas vous priver de ce 

plaisir, dans l’espoir que 

vous l’apprécierez 
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VIVRE A ENTREMONTVIVRE A ENTREMONT  

LA LETTRE TRIMESTRIELLE DU PARCLA LETTRE TRIMESTRIELLE DU PARC  

La modification des statuts de 

l’association syndicale votée 

lors de l’assemblée générale à 

l’autonome 2015 est officiali-

sée par la préfecture du Haut-

Rhin 

http://www.snql.qc.ca/

