
	 1	

Résidence 
Le Parc de Lésigny 

 
AFUL du Parc de Lésigny 

Chemin de l’Ecole 
Tel : 01.60.02.27.15 

 http://afulduparc@gmail.com 
 

 

 
 

Livret d’accueil 
 
 
 



	 2	

Bienvenue 
 
 
 

Madame,	Monsieur,		
	
Le	Comité	Syndical,	heureux	de	vous	accueillir,	veille	à	maintenir	un	cadre	de	vie	agréable	afin	que	
chacun	vive	en	harmonie	dans	la	résidence.	
	
La	vie	en	collectivité	impose	des	règles	que	chacun	est	tenu	de	respecter	pour	garantir	ce	cadre	de	
vie.	Ces	règles	sont	précisées	dans	le	Cahiers	des	Charges	qui	vous	a	été	remis.	
	
Vous	êtes	désormais	nouveau	résident	et	pour	vous	permettre	de	vous	intégrer,	le	comité	syndical	
a	élaboré	ce	«	Livret	d’Accueil	»	afin	de	vous	apporter	toutes	les	informations	utiles.	
	
Sachez	 que	 le	 Comité	 Syndical	 et	 ses	 membres	 sont	 à	 votre	 écoute	 pour	 toutes	 questions	 et	
également	pour	recueillir	vos	suggestions	afin	d’améliorer	la	qualité	de	la	Résidence.	
	
Nous	sommes	heureux	de	vous	souhaiter	la	bienvenue	«	AU	PARC	DE	LESIGNY	»	
	
Le	Comité	Syndical	
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	 La	 Résidence	 du	 Parc	 a	 été	 construite	 en	 1968-1969	 sur	 un	 terrain	 d’environ	 109	
hectares	 pour	 la	moitié	 occupée	par	 les	 601	 lots	 des	 propriétaires	 et	 pour	 l’autre	moitié	 par	 le	
centre	de	loisirs,	le	groupe	scolaire,	la	voirie	et	par	les	espaces	verts	communs,	ces	derniers	étant	
gérés	par	l’AFUL.	Article	13-1	du	Cahier	des	Charges 
	
A	savoir	:	

u Toutes	les	voies	sont	municipalisées.	
u Le	Centre	Commercial	n’appartient	pas	à	 la	Résidence	du	Parc	et	 sa	 gestion	 relève	

d’un	organisme	privé.	
u La	 Résidence	 bénéficie	 d’un	 Groupe	 Scolaire	 d’enseignement	 maternelle-primaire,	

géré	par	la	commune	et	accessible	à	d’autres	résidences	de	Lésigny.	
u Quelques	 animations	 sont	 régulièrement	 organisées	 par	 l’AFUL	 du	 Parc	 dans	 le	

courant	de	l’année.	
	
Afin	 de	 préserver	 le	 caractère	 harmonieux	 et	 naturel	 de	 la	 résidence,	 nous	 vous	 invitons	 à	
respecter	 les	 règles	définies	par	 le	Cahier	des	Charges	en	vigueur,	approuvé	par	 l’ensemble	des	
résidents.	
	
	

Les cotisations et appels de fonds  
(Pages 20 et 21 du Cahier des Charges) 
	
Pour	 permettre	 d’assurer	 un	 fonctionnement	 correct,	 il	 est	 indispensable	 que,	 comme	 tous	 les	
propriétaires,	vous	veillez	au	respect	strict	des	échéances	de	règlement	pour	 les	deux	appels	de	
cotisations	annuels	(fin	janvier	et	fin	avril)	et	les	éventuels	appels	de	fonds	exceptionnels	validés	
en	Assemblée	Générale.	
	
Plusieurs	modes	de	règlement	s’offrent	à	vous	:	

• Par	chèque	bancaire	ou	virement	bancaire	au	plus	tard	fin	janvier	et	fin	avril	;	
• Par	prélèvement	bancaire	:	-	soit	courant	janvier	et	avril		

-	soit	mensuel	de	janvier	à	juin.	
 
 
Nota	:	Nous	vous	recommandons	le	mode	de	prélèvement,	pour	éviter	un	oubli.	Ce	dernier	est	un	
moyen	d’alléger	les	frais	de	gestion	de	l’AFUL.	
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Le Comité  syndical de l ’AFUL :  
Ses membres, ses horaires , son 
fonctionnement et ses services 

 
 La	propriété	du	Parc,	dont	votre	 lot	résidentiel	 fait	partie	 intégrante,	est	constituée	
en	Association	Foncière	Urbaine	Libre	 (AFUL)	dont	 les	 règles	sont	décrites	de	 façon	complète	et	
détaillée	dans	un	document	de	 référence,	 le	Cahier	des	Charges,	 validé	en	Assemblée	Générale	
Extraordinaire	 des	 propriétaires.	 Ces	 règles	 sont	 prééminentes	 par	 rapport	 à	 toute	 autre	
réglementation.		
	
Vous	êtes	implicitement	soumis	à	cette	règlementation	lors	de	l’achat	de	votre	résidence.	

1. La	commission	juridique	de	l’AFUL	est	chargée	de	faire	respecter	les	clauses	de	ce	cahier	des	
charges	dans	sa	totalité. 

Cette	gestion	est	assurée	par	 les	membres	bénévoles	du	Comité	Syndical,	eux-mêmes	résidents,	
élus	lors	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	annuelle.	
 
A	 titre	 d’information,	 pour	 toute	 demande	 de	 déclaration	 de	 travaux,	 la	 mairie	 est	 à	 votre	
disposition	:		
-	les	lundis,	mercredis	et	jeudis	matins	entre	9h	et	12h	
-	par	téléphone	au	01	60	34	24	47	
-	par	mail	:	service-urbanisme@lesigny.fr	
	
A	date,	l’AFUL	se	compose	comme	suit	:	
	

2. Composition du Bureau : 		
	
Président Vice-Président 2ème	

Vice-Président 
Trésorier Trésorier	

adjoint 
Secrétaire Secrétaire	

adjoint 
Délégués	des	
commissions 

Aurore	
LEFEBVRE-
BOUALI 

Gérald 
RAMEZ 

	

Sandrine 
RUETTE 

	

Virginie	
CAU 

Guillaume 
LE 

BELLEC 
 

Alexandra	
DAHER 

Julia	COSTES Responsable	ou	
adjoint	des	
commissions	
concernées 

	
	

3. Composition et rô le des différentes des Commissions :	
	

Commission	
Finances 

Commission	Travaux	
et		

Espaces	verts 

Projet des futurs 
locaux 

	

Commission		
Loisirs 

Commission	
Administrative	et	

Juridique 

Commission	
	Sécurité 

Commission	
Communication	
et	Informatique 

Virginie	CAU Philippe	DUBOIS Jean-Michel 
BOETSCH 

Jean-Claude		
MOREAU 

Sandrine	RUETTE Philippe	POTEL Caroline	
NAVAILLES 

Guillaume  
LE BELLEC 

Gérald RAMEZ 
 

Philippe DUBOIS Isabelle	BELLEAU Julia	COSTES	
 

Jean-Mary	BLOT Alexandra	DAHER 

 Syndics	:	
Isabelle	BELLEAU	
J-M	BOETSCH	
Guillaume		
LE	BELLEC 

Syndics	:	
Aurore	LEFEBVRE-
BOUALI	
Isabelle	BELLEAU	
Gérald	RAMEZ	
Guillaume	LE	
BELLEC	
Dan	ZLOTNIK	

Syndics	:	
Vanessa	BONDON	
Nathalie	SAMOYEAU	
Jean-Mary	BLOT		
Emilie	GREUET	
 

Syndics	:	
Gérald	RAMEZ	
Aurore	LEFEBVRE-
BOUALI	
Vanessa	BONDON	
Nathalie	SAMOYEAU	
Karine	CARRERIC	

 Syndics	:	
Emilie	GREUET	
Karine	CARRERIC	
Vanessa	BONDON	
Dan	ZLOTNIK	
Paul	FONTIMPE	
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Tenue	des	comptes	
et	des	différents	
registres	
comptables	de	
l’AFUL	
Détention	de	
l’encaisse	
	
Gestion	des	
comptes	en	banque	
ou	chèques	postaux	
pour	le	compte	de	
l’AFUL 

Travaux	courants	(de	
la	mise	en	
concurrence	à	la	
réception	du	
chantier)	
Travaux	
exceptionnels	votés	
en	A.G.E	(de	la	mise	
en	concurrence	à	la	
réception	du	
chantier)	
	
Gestion	du	personnel	
(jardiniers)	et	de	
leurs	outils	de	travail	
	
Gestion	des	
prestataires	
	
Gestion	des	projets	
	
Services	aux	
résidents	(broyage,	
essouchage,	etc.…)	
 

	 Administratif	du	
C.D.L	(invitations,	
fiches	familiales,	
droits	d’accès)		
	
Administration	du	
Centre	de	Loisirs	
(gestion	du	
personnel	et	des	
infrastructures,	
réalisation	de	mises	
en	concurrences	/	
appel	d’offres	quand	
nécessaire)	
	
Organisation	des	
évènements	
(I.BELLEAU)	
	
Organisation	des	
lésignades	
(N.SAMOYEAU,	
V.BONDON,	J-M.BLOT) 

Administratif	de	
l’AFUL	
	
Veille	juridique	
	
Application	du	
Cahier	des	charges	
	
Organisation	des	A.G	
et	A.G.E	
	
Accueil	des	
nouveaux	résidents	
(J.COSTES,	V.BONDON,	
N.SAMOYEAU)	
	
Administration	du	
personnel,	des	
prestataires,	des	
mises	en	
concurrences	et	des	
appels	d’offres	pour	
la	partie	juridique	

Sécurité	du	C.D.L	
(gardiennage,	
codes	d’accès	et	
caméras	du	C.D.L)	
	
Sécurité	de	la	
résidence	(rondes,	
voisins	vigilants)	
	
Sécurité	des	
évènements	
 

Prestataire	
Informatique		
Site	internet		
(V.BONDON,	E.	
GREUET,	
D.	ZLOTNIK,	
C.NAVAILLES)	
	
Réseau	Câblé	
	
News	
(A.	DAHER,	E.	GREUET,	
D.	ZLOTNIK,	V.	
BONDON)	
	
Parc	Infos	et	
autres	
communications	
	
Tournages		
(P.	FONTIMPE,	
K.CARRERIC) 

	
3. Permanence du Bureau : 

	
Le	bureau	est	ouvert	du	lundi	au	vendredi,	de	9	heures	à	12	heures	ainsi	qu’un	samedi	par	mois.	
	
Téléphone	:	01	60	02	27	15	
Adresse	mail	:	afulduparc@gmail.com	
	
• Pour	 les	 besoins	 du	 fonctionnement	 de	 l'ensemble	 immobilier	 "Le	 Parc	 de	 Lésigny",	 des	

données	 personnelles	 et	 nominatives	 concernant	 les	 résidents	 propriétaires	 et/ou	 occupants	
du	Parc	de	Lésigny	sont	collectées	par	l’AFUL	et	font	l’objet	d’un	traitement.	

	
Les	 données	 à	 caractère	 personnel	 indiquées	 comme	 obligatoires	 (fiche	 familiale)	 sont	
indispensables	aux	fins	notamment	de	gestion	des	droits	d’accès	au	Centre	de	Loisirs.	
	
Conformément	 à	 la	 Loi	 Informatique	 et	 Libertés	 n°	 78-17	 du	 6	 janvier	 1978	modifiée	 et	 ses	
décrets	 d’application,	 les	 résidents	 disposent	 d’un	 droit	 d’accès,	 de	 modification,	 de	
rectification	et	de	 suppression	des	données	nominatives	 les	 concernant,	exerçable	auprès	de	
l’AFUL	par	mail	(	afulduparc@gmail.com	)	ou	par	voie	postale	à	l’adresse	suivante	:	

AFUL	du	Parc	de	Lésigny	
Chemin	de	l’école	
77150	Lésigny	

	
4. le Centre de Loisirs :  

	
L’accès	au	CDL	est	autorisé	à	tous	les	résidents	et	leurs	ascendants	et	descendants,	à	jour	de	leurs	
cotisations	et	inscrits	sur	une	fiche	familiale	déposée	au	Bureau	de	l’AFUL,	moyennant	un	code	
confidentiel	et	une	identification	visuelle.	
Les	périodes	et	heures	d’ouverture	sont	précisées	chaque	année	pour	le	période	d’activité.	Un	
règlement	intérieur	fixe	les	conditions	d’utilisation	du	CDL	(consulter	tous	les	détails	dans	le	
documents	ci-joint).	
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Informations pratiques  

	
Ø Sécurité	et	circulation	dans	la	Résidence	:	

	
§ La	vitesse	est	 limitée	à	30km/h	et	 la	priorité	aux	croissements	est	à	droite,	

sans	aucune	distinction	d’importance	des	voies.	
§ Le	stationnement	est	interdit	sur	le	trottoir	et	le	long	de	la	voierie.	
§ Les	 trottoirs	 doivent	 être	 praticables	 librement	 par	 les	 piétons,	 sans	 être	

gênés	par	 la	présence	de	véhicules	en	stationnement	ou	le	débordement	de	
haies.	

§ Les	occupants	des	lots	situés	en	croisement	de	voies,	devront	veiller	à	ce	que	
la	végétation	ne	gêne	pas	la	visibilité.	

	
Soyez	particulièrement	attentifs	à	la	présence	de	nombreux	enfants	dans	toute	la	résidence.	
Nous	 vous	 demandons	 instamment	 de	 respecter	 les	 limitations	 de	 vitesse	 et	 interdictions	 de	
stationnement	aux	abords	du	groupe	scolaire,	pour	la	sécurité	de	vos	enfants.	
	

Ø Règles	d’intérêt	général	:	
	
Horaires	de	tonte	ou	travaux	bruyants	:	

§ En	semaine	 	 	 	:	de	9H	à	12h	et	de	13h30	à	19h	
§ Le	samedi						 	 	 	:	de	9H	à	12h	et	de	15h	à	19h	
§ Le	dimanche	et	les	jours	fériés	:	tolérance	de	10h	à	12h	

	
Ø Ramassage	des	branchages	:	

	
Au	 printemps	 et	 en	 automne,	 l’AFUL	 organise	 le	 ramassage	 et	 le	 broyage	 des	 branchages	 (voir	
agenda).	 Ce	 service,	 assuré	 gracieusement	 par	 les	 jardiniers	 du	 Parc	 et	 NE	 CONCERNE	 PAS	 les	
tailles	massives	effectuées	par	des	entreprises.	Annexe	2	du	Cahier	des	Charges	
	

Ø Enlèvements	des	déchets	et	ordures	:	
	

• Le	ramassage	des	ordures	ménagères	est	fait	le	LUNDI	et	JEUDI	;	
• Le	 ramassage	 du	 tri	 sélectif	 est	 fait	 le	 VENDREDI	 pour	 le	 carton	 et	 le	 plastique	

(couvercle	jaune)	et	le	verre	(couvercle	vert)	;	par	ailleurs	des	conteneurs	pour	le	papier	et	
le	verre	se	trouvent	au	Centre	Commercial	du	Parc	;	

• Le	ramassage	des	«	encombrants	»	est	fait	le	1er	MARDI	de	chaque	mois.	
• NOTA	:	Les	ramassages	sont	faits	même	si	le	jour	est	férié.	

	
Ø Réseau	télévision	/	Internet	:	

	
Chaque	lot	est	connecté	en	FTTLA	Coaxial	ce	qui	permet	de	souscrire	à	un	abonnement.	
Se	renseigner	au	bureau	de	l’AFUL	pour	obtenir	les	conditions	d’utilisation.	


