
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E-mail : afulduparc@gmail.com 

Téléphone : 01.60.02.27.15 
Site internet : www.parcdelesigny.com 

Association Foncière Urbaine Libre "Le Parc de Lésigny" dont le siège est situé Chemin de l’École – 77150 Lésigny, 
immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 784 953 937 (SIRET : 784 953 937 00017 – APE : 9499Z), constituée en 
vertu de la loi du 21 juin 1865, régie par les dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1

er
 juillet 2004 et du décret 

d’application n°2006-504 du 3 mai 2006. 

PARC INFORMATIONS 
 

Septembre 2019 

 
Chers résidents, 
 
Vous trouverez ci-après les prochaines dates à retenir : 
 

 Jeudi 17 octobre 2019 : service d’essouchage. 
Nous prions les résidents inscrits et ayant reçu un devis de nos jardiniers de bien vouloir procéder au 
règlement de ce service au plus tard pour le 4 octobre. 
 

 Dimanche 3 novembre : date limite de retour de l’enquête de satisfaction. 
Le formulaire est joint en version papier, mais vous pouvez également le compléter en ligne via les News. 
 

 Lundi 4 novembre 2019 : démarrage de la campagne de broyage des branchages 
Vous trouverez ci-après un rappel des consignes à respecter. 
  

 Du 1
er

 au 31 janvier 2020 : paiement du premier appel de fonds des cotisations 2019 fixé à la somme de 
530 € (cf. AG du 6 février 2019) 
Pour rappel, plusieurs modes de règlement s’offrent à vous (chèque bancaire, virement bancaire au plus tard 
fin janvier, prélèvement bancaire courant janvier ou prélèvements bancaires de janvier à juin couvrant les 
premier et second appels de fonds). 
Nous vous recommandons le mode de prélèvement, ce dernier permettant d’une part, d’éviter tout oubli et 
d’autre part, d’alléger les frais de gestion de l’AFUL. 
A ce titre, nous vous adressons dans les prochaines News un lien pour télécharger les conventions de 
prélèvements automatiques et le mandat de prélèvement SEPA, qui doivent être dûment complétés et 
signés puis retournés à l’AFUL au plus tard fin octobre. 
 

 Jeudi 6 février 2020, à 20 heures : Assemblée Générale 
 

  

AVENIR DE L’AFUL  
 
D’ici la prochaine Assemblée Générale, 9 des 18 membres de l’AFUL passeront le flambeau, lassés de leur 
engagement ou pris par d’autres priorités familiales ou professionnelles. 
 
C’est le cas notamment de la Présidence, de la Trésorerie, du Secrétariat rapporteur (postes clefs indispensables au 
fonctionnement de l’AFUL, conformément aux dispositions statutaires) mais également des responsables et membres 
des Commissions Juridique, Travaux et Loisirs. 
 
En outre, et bien que certains postes ne nécessitent pas un engagement de tous les instants et peuvent parfaitement 
être exercés par des membres actifs et conciliés avec une activité professionnelle (l’actuel Comité Syndical est 
composé à 80% d’actifs), les postes clefs de l’AFUL nécessitent quant à eux un engagement conséquent et sérieux. 
 
En l’absence de renouvellement, nous vous rappelons que la seule alternative possible serait le recours à un syndic 
professionnel ce qui, pour information et après étude réalisée auprès desdits professionnels, engendrerait une 
augmentation significative des charges, multipliées à minima par 4. 
 
Il convient de bien mesurer l’impact d’une telle augmentation (résidents incapables de couvrir ces dépenses entraînant 
des procédures de recouvrement ; dévaluation de la valeur des biens en cas de vente et/ou de location ; etc…). 
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Aussi, nous comptons sur vous pour préserver et maintenir au Parc de Lésigny ce cadre de vie qui nous est si cher et 
attendons avec impatience vos candidatures d’ici la fin de l’année. 
 
 

LETTRES ANONYMES 
 
L’AFUL constate avec regret la recrudescence de lettres reçues de façon anonyme, ce que nous trouvons pour le 
moins déplorable. 
 
Aussi, et bien que ces lettres peuvent être recevables sur le fond (non-respect du Cahier des charges par un voisin, 
personnes entrant de façon injustifiée à la piscine), leur forme les condamne et nous n’en tiendront pas compte. 
 
 

BROYAGE DES BRANCHAGES 
 
L’AFUL organise annuellement et sans frais pour les résidents deux campagnes de broyage de branchages, la 
première au printemps, la seconde en automne ; étant stipulé qu’en dehors de ces dates, et à l’exception de conditions 
météorologiques défavorables, aucun autre passage ne sera effectué. 
 
Cette année, cette campagne débutera le Lundi 4 novembre (à la demande de nombreux résidents, nous avons 
décalé la campagne initialement prévue semaine 41, tel qu’indiqué dans le Cahier des charges). 
 
Ce service de broyage est conditionné au strict respect par les résidents des conditions suivantes : 
 

 Dépôt limite des branchages le dimanche précédant les semaines de broyage susvisées ;  
 

 Volume de branchages accepté sur UNE SEULE rangée de 3 mètres linéaires au maximum et sur une 
hauteur de 1,50 mètre au maximum. 
 

 Dimensions des branchages acceptées : diamètre n’excédant pas 8 cm et longueur supérieure à 50 cm ; 
 

 Branchages disposés sur UNE rangée : 
1. Exclusivement sur le terrain du lot concerné, l’utilisation des parties communes comme décharge étant 

proscrite ; 
2. De manière ordonnée pour en faciliter la saisie ; 
3. En veillant à ne pas mélanger les espèces et notamment les "épineux" des "non-épineux" ; 
4. En veillant à ce que l’extrémité des branchages ne comporte pas de "fourches" ; 
5. Dans le même sens, côté coupé vers la route, en veillant à ne pas empiéter sur le trottoir et/ou la 

chaussée ; 
6. Sans être attachés ; 

 
étant précisé que :  
 

 Les tiges vivaces (tiges hautes, asters, marguerites, etc…) ne sont pas acceptées ; 
 

 Les mottes de terre ou les racines des arbustes doivent être coupées ; 
 

 Les résidus d’élagage ne doivent pas être déposés sur les branchages mais évacués dans des sacs 
plastiques; 

 

 Aucun véhicule ne doit stationner sur les places ou devant les branchages afin de faciliter le passage du 
camion et le travail de broyage durant la période concernée. 

 
Il est toutefois précisé que ce service est susceptible d’évoluer, notamment quant à son organisation ainsi que sur une 
éventuelle participation financière des résidents.  
 
 
 
 
 
Restant à votre service et à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
Le Comité Syndical 
 


