
  

 

 
 
 
 

 

Lake Clarke Gardens Condominium Association 
       2981 Florida Mango Rd   

        Lake Worth Beach, FL  33461              
          Main Office (561) 965-8487                   Fax (561) 965-0986 
     
Email: office@lakeclarkegardens.com                            Website: www.lakeclarkegardens.com 

 

Je suis fier de faire partie du conseil 
d’administration. Je ferai de mon 
mieux pour garder LCG un endroit 

idéal pour vivre pour tout le monde. 

Nous sommes tous tellement 
bénis d’avoir trouvé une 

communauté aussi belle et 
culturellement enrichie. 

Si nous travaillons ensemble, 
nous ne pouvons qu’en faire un 

meilleur endroit pour tous. 

En tant que membre de votre conseil 
d’administration, je m’engage à 

maintenir l’abordabilité, la condition 
physique et la solidité financière de 
LCG. Je vous remercie de votre vote 

de confiance à mon égard. 

 J’ai hâte de servir les propriétaires de 
LCG en utilisant mon expérience et 

mon sens aigü de la comptabilité et de 
la gestion financière lorsque je 

travaille avec des comités, que je fais 
des recommandations ou que je vote 
sur des questions devant le Conseil 

d’administration. 

J’apprécie le soutien de la 
communauté!  Je continuerai de 
travailler avec et pour tous les 
résidents afin de garder notre 

communauté un endroit où il fait 
bon vivre. 

Merci à tous ceux qui ont 
voté pour moi. Que ce soit 
pour moi ou pas, ce n’est 

pas grave, je vous 
représente tous. 

Au cours de mes 18 années 
d’adhésion à LCG, je n’ai jamais vu 

notre merveilleuse communauté 
aussi belle qu’elle l’est maintenant. 
Je suis reconnaissant et heureux 
d’être membre de notre conseil 

d’administration. 
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Tous les propriétaires sont invités à participer. 

 
 

Réunion des représentants de building le 3  mars 
     10 h 30 à l’Auditorium 
  

Réunion d’agenda le 3 mars 
     11h30 dans l’Auditorium et via Zoom 
  

Réunion du Conseil d’administration le 8 mars 
     10:00 dans l’auditorium et via Zoom  
 
 Réunion du Comité de paysagement le 17 mars 

     10h00 dans la Salle des cartes. 
 

Note: 
La portion “Good and Welfare” du C.A. est limitée à 

ceux qui auront soumis au préalable leur question ou 
leurpréoccupation, par écrit, au C.A. avant lundi le 7 

mars, avant midi (12 :00). 

Date butoir pour la soumission d’article 
pour le journal de avril: 20 mars 2022.  

 
Courriel : lcg.sauve@gmail.com ou dépôt 

au bureau.  

 
LA PUBLICITÉ PAYANTE DANS CE JOURNAL NE 

CONSTITUE PAS UNE APPROBATION PAR LAKE CLARKE 
GARDENS CONDOMINIUM, INC. POUR LES PRODUITS ET/

OU SERVICES ANNONCÉS. 

RAPPORT FINANCIER 
Résumé du rapport financier 

En date du 31 Janvier 2022 (non vérifié) 

Liquides  
Actifs 

Opérations   
(Sans 

restrictions)    
Frais  

spéciaux  Ouragans    Activités  
Réserves  
commun 

Réserves 
bâtiment  

Total des 
liquidités dans 
tous les accts 

bancaires  
Comptes 
d’investissement 
et comptant  1 075 781,87 $   25 490,73$   204 776,44$   5 349,72$   118 443,04$   602 855,61$   2 032 697,41$  

Moins : frais 
spéciaux 
prépayés (tous) (227 898,07)$  -   -   -   -   -   -  

Plus : services 
prépayés  $                    -     -   -   -     -   -  

Comptes 
comptants 
(révisés)  847 883,80$   25 490,73$   204 776,44$   5 349,72$   118 443,04$   602 855,61$   -  

Comptes 
recevables  81 388,93$   3971,71$   -   -   520,56$   2 115,23$   -  

Liquidités nettes 
par type  929 272,73$   29 462,44$   204 776,44$   5 349,72$  118 963,60$   604 970,84$  2 032 697,41$  

N’oubliez pas d’avancer 
votre horloge d’une heure 
avant d’aller vous coucher 

le 12 mars. 

Messagerie du Bureau 
 

 Bureau      office@lakeclarkegardens.com 

 Applications       applications@lakeclarkegardens.com 

 Jennifer Cox, Gestionnaire immobilière   propmgr@lakeclarkegardens.com 

 Marie Hartley, Controller     controller@lakeclarkegardens.com 
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candidats  
Init. 

compte 
Dernier 
compte 

Jill Vales 296 276 

Theresa Knowles 265 263 

Gilles Roy 245 251 

Howard Allen 241 237 

Francisco Muniz 223 223 

Denis Vanasse 201 200 

Allen Boroday 167 167 

Totaux des votes par building 

L’assemblée annuelle de Lake Clarke 
Gardens a eu lieu le 8 février 2022 dans le 
but d’élire le conseil 
d’administration.  Quatre postes étaient 
ouverts.  Les trois premiers candidats (par 
nombre total de voix) ont été élus pour un 
mandat de deux ans.  Le candidat de 
quatrième place remplira un mandat d’un 
an, en raison d’une démission l’année 
dernière 
 
Le dénombrement initial a été effectué le 8 
février 2022 et une validation de 
recomptage a été effectuée le 11 février 
2022. 

Bldg. 
H.  
Allen 

A.  
Boroday 

T.  
Knowles 

F.  
Muniz 

G.  
Roy 

J.  
Vales 

D.  
Vanasse 

2 4 3 4 15 19 16 17 

3 7 6 14 13 8 11 8 

4 5 1 6 11 8 10 9 

5 11 9 11 6 8 6 4 

6 4 7 6 8 5 8 1 

7N 8 7 9 7 10 6 6 

7S 6 6 6 5 5 4 4 

8 4 4 9 6 6 8 4 

9 10 6 10 6 7 13 10 

10 4 4 5 11 9 12 11 

12 4 3 5 5 6 6 8 

14 15 7 13 12 19 11 8 

15 9 6 7 4 4 9 5 

16 2 5 5 10 12 13 11 

17 8 5 7 10 12 10 8 

18 3 4 4 11 12 12 12 

19 8 5 6 4 6 5 3 

20A 6 1 4 2 5 6 2 

20B 5 3 7 4 6 7 4 

21 14 11 12 5 12 9 7 

22 7 6 9 9 8 8 9 

23 15 10 16 12 5 7 4 

24 7 2 8 15 12 17 10 

25 11 5 13 3 3 8 6 

26 6 4 5 4 2 6 1 

Papier 183 130 201 198 209 228 172 

En 
ligne 54 37 62 25 42 48 28 

Finale 237 167 263 223 251 276 200 

Rang 4 7 2 5 3 1 6 

Vous quittez pour l'été? 
 
 
 
 
 
 
 

Soyez sûrs de passer au Bureau pour 
une liste complète d'instructions de 

fermeture. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 2     Gilles Roy  

3     Joyce Kirkwood 

4     Susan Madl 

5     Ria Heeringa 

6     Lorraine Petrozza 

7     Barbara Rosman 

8     Bonnie Kaczynski 

9     Diane O'Shea 

10   Mary Menis 

12   Barbara 
MacDonald 

14   Shawn McMahon 

15   Larry Charrier 

16      Gladys Sivilla 

17      Karen Cade 

18      Ray Smagala 

19      Ray Smagala 

20A   Ray Smagala 

20B   Grace C. Galosz 

21     Kathy Bowley 

22     Jo Ann Mugge 

23     Pat Ritari 

24     Maria Rodriguez 

25     Martha Ruiz 

26     John Carlson  

  Liste actuelle des 
représentants des buildings    

 

Bldg.     Rep         Bldg.      Rep 
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Réunion extraordinaire  
du Conseil d’administration 
 
 

 
Vote pour approuver l’agent immobilier 
pour la vente de l’unité appartenant à 
LCG 26-203.  Robert Slack / Regina 
Husbands a été approuvé pour gérer la vente. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Vote pour approuver l’estimation de 
SAMCO de 3 354,16 $ pour l’installation 
d’une boîte à clé FOB dans la salle 
d’exercice de la clé de la menuiserie. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Vote pour approuver la méthode révisée 
du fonds de roulement.  Les détails ont été 
envoyés par courriel aux propriétaires et sont 
disponibles au Bureau. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Vote pour fixer la réunion de frais 
spéciaux pour les buildings 2, 3, 4, 5, 8, 
17 et 24 pour le 8 mars 2022 après la 
réunion ordinaire du Conseil 
d’administration. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Vote pour approuver le président du 
Comité du budget 2022-2023.  Robert 
Knowles a été nommé président. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Discussion et vote sur les restrictions 
COVID.  Les couvre-visages ne sont plus 
requis au Bureau, aux Activités ou dans les 
ascenseurs.  Ils sont toujours requis dans 
l’autobus LCG. 

Motion approuvée à l’unanimité 

Paid advertisement  

2-305 Tatiana Zavilevitz 
Lake Worth, Fl 

 
7-311  Jill & Louis Vales 

West Palm Beach, Fl  
 
8-210 Michelle Marks 
  Yvette Holder  

West Palm Beach, Fl  
 
12-401  James & Jaye Nannini 

West Palm Beach, Fl  
 
21-306  Vilma Torres 
  Julio Rosado  

Orange, New Jersey 
 
23-205  Eine & Sakari Mantila 

Finland 
 
25-306 Margaret Lankow  

Saugus, Massachusetts 
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  Le printemps a bien commencé. La clôture le 
long de Arabian et derrière le building 2 a été 
achevée avec l’installation des nouveaux Clusia.  
 

 Merci à tous les merveilleux bénévoles qui ont participé à l’élection du 8 février. Le 
Conseil s’est mis à l’ouvrage avec les projets en cours et les nouveaux projets.   
 
 Je tiens à rappeler à tous les propriétaires et aux résidents les règles et règlements en 
matière de stationnement. Tous les propriétaires de logements doivent immatriculer leur 
véhicule auprès du bureau de Lake Clarke Gardens en obtenant une vignette d’immatriculation 
du véhicule auprès du Bureau. Tous les locataires et les invités qui passent la nuit doivent 
immatriculer leur véhicule auprès du Bureau de Lake Clarke Gardens en obtenant une 
étiquette à placer sur le rétroviseur intérieur du véhicule. Une étiquette de visite temporaire 
peut être obtenue pour fournir un stationnement 24 heures sur 24 sur la propriété de LCG. Il 
est de la responsabilité du propriétaire de sensibiliser les invités à TOUTES les règles de 
stationnement.  Il est interdit de reculer dans les espaces.  
 
 La machine à 0,25$ de la bibliothèque est rempli tous les vendredis après-midi, avant la 
fermeture du bureau pour le week-end. Cependant, en raison de l’augmentation de 
l’utilisation, nous vous recommandons d’essayer d’utiliser la machine du lundi au vendredi 
lorsque le Bureau est ouvert pour vous assurer que vous pouvez obtenir des 0,25$. Veuillez 
garder à l’esprit qu’aucun tapis ou couverture, grand ou lourd ne peut être lavé dans des 
laveuses ou des sécheuses. En raison d’allergies ou d’autres problèmes de santé liés aux 
animaux, ne mettez pas de lits pour animaux de compagnie ou d’articles utilisés 
spécifiquement pour les animaux de compagnie dans les machines.  
 
 Les travaux de rénovation, de modification, d’électricité ou de plomberie nécessitent un 
permis LCG. Avant le début de tout travail, un permis et/ou une approbation doivent être 
obtenus auprès du comité d’architecture. Le paquet est disponible au Bureau et sur le site 
Web de LCG. Une fois reçu, ce permis doit être affiché à l’unité pendant le travail. Les 
rénovations ou la reconstruction de patios ou les changements structurels apportés à l’unité 
doivent être conformes à l’Association et approuvés par écrit par celui-ci. Le propriétaire de 
l’unité doit fournir les dessins appropriés et l’approbation par les services de construction 
appropriés pour le comté de Palm Beach. Des plans et des spécifications doivent être obtenus, 
le cas échéant. De plus, une lettre doit être soumise à Lake Clarke Gardens, acceptant de tenir 
Lake Clarke Gardens libre de toute responsabilité. Le nettoyage après la construction et la 
réparation de tout dommage causé aux arbustes, à la propriété, etc. sera la responsabilité du  
propriétaire de l’unité. L’approbation par le comité d’architecture ou le Conseil d’administration 
de toute rénovation proposée ne 
doit pas être considérée comme 
un type de représentation 
concernant la sécurité ou la 
solidité des rénovations 
proposées, ou si ces rénovations 
suivent un code du bâtiment ou 
d’autres exigences applicables. 
Les travaux autorisés peuvent 
être effectués du lundi au 
samedi de 8h à 17h seulement. 
Tous les travaux d’électricité ou 
de plomberie tels que les 
changements de panneaux 
électriques, les nouveaux 
chauffe-eau ou les nouveaux 
climatiseurs nécessitent 
également un permis LCG ainsi 
qu’un permis de comté. Des 
amendes seront imposées en cas 
d’infraction. 
   

Joyeux printemps à tous! 

ATTENTION SNOWBIRDS 
  

Do you need your condo or car looked 
after while away? 

 
I’m the right person for the job. 

 
Reasonable Rates 
also fine Jewelry & watch 

repairs  
  

JERRY ROSMAN 
617-633-5995 

JROSMAN47@gmail.com 

Paid advertisement  

mailto:JROSMAN47@gmail.com
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Sharon L. Tocket 
Realtor® 
12161 Ken Adams Way 110 
S1 
Wellington, Florida 33414 
 

561 252-7294 direct 
SharonTocket@comcast.net 
 

I Need Listings 
Everything is selling 

 
 

www.Gracious Homes Realty.com 
Distinctive Marketing of Fine Homes 

Paid advertisement  

  
 
Suggestions du comité : 

• Enlevez l’hibiscus autour 
des verts de putting. 
Certaines plantes sont 
mortes et il y a une fougère 
asperge (en fait une 
mauvaise herbe très 
envahissante) qui doit être 
déterrée de toute façon. Il y 
a des années, l’hibiscus a été planté trop près 
du trottoir allant à la piscine. Le trottoir n’est 
pas assez large pour marcher 
confortablement, de sorte que les gens sont 
obligés de marcher dans le stationnement. 
Plantez quelque chose d’autre plus loin du 
trottoir. 

• Achetez de nouvelles jardinières, de la terre et 
des plantes à la piscine Est. Déplacez les 
plantes existantes dans une zone dans les 
parterres de fleurs. 

• Il y a beaucoup de branches mortes qui 
doivent être 
coupées partout. 
Certaines plantes 
ne peuvent pas être 
sauvées et devront 
donc être 
remplacées. 

• Le paillis est 
nécessaire partout, 
mais seulement après que le Garden Club ait 
arraché les mauvaises herbes ou qu’elles aient 
été pulvérisées avec un anti-mauvaises 
herbes. Surtout sur les allées le long des 
bâtiments qui vont aux zones communes 

• Achetez des cendriers 
extérieurs pour les zones 
fumeurs. Environ 50 $ 
chacun Les pots de fleurs 
actuels qui sont utilisés 
pour les cendriers 
peuvent avoir de la terre 
fraîche et des plantes. 
Cela le rendrait plus 
accueillant. 

• Les haies sur le côté nord 
de notre entrée ont besoin de beaucoup 
d’attention. Arrachez-les et remplacez-les ou 
essayez de découper les branches mortes. 

• Les pavés de la piscine Est sont inégales et 
doivent être réparées. C’est une question de 
sécurité. 

• L’engrais est nécessaire pour tous les 
arbustes. 

• Le contrat pour l’aménagement paysager doit 
être mis à jour sur le site Web. Nous 
aimerions l’examiner pour nous assurer que 
nous obtenons les services qui sont 
contractés. 

• La porte du côté sud de la piscine Est traîne 
sur le ciment lorsque vous l’ouvrez. Les 
charnières doivent être soulevées. 

Rapport du Comité  
 

du paysagement 

  Le comité des Règles et règlements s’est 
réuni le 9 février. Nous avons eu une réunion 
très productive.  Notre plus grande réalisation a 
été la rédaction d’une politique sur les conflits 
d’intérêts et l’éthique pour les membres du 
conseil d’administration.  Cette politique a été 
envoyée au CA pour examen.  
Le comité a également décidé de : 

• déplacer la section Violations/Audience à la 
fin des R+R.  

• que la section Covenante reflète plus 
fidèlement les statuts de LCG.  

• inclure une nouvelle règle de civilité pour 
offrir une certaine protection aux employés 
et aux fournisseurs de LCG.  

 Le comité est très près de conclure sa 
mission de trois ans pour corriger, mettre à 
jour et réorganiser les R&R actuelles! 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS! 
 
 La  dernière réunion du Comité de 
planification à long terme a eu lieu le 17 février 
2022.  De nombreux sujets ont été abordés 
tels que le terrain de balle bocce, les vélos, les 
toits et les panneaux solaires, les stations de 
recharge, l’entrée principale, les questions de 
sécurité et bien d’autres questions.  
Malheureusement, nous n’étions que quatre à 
cette réunion.  Si vous avez des idées ou si 
vous souhaitez nous aider à planifier ce à quoi 
vous attendre et faire chez LCG à l’avenir, 
veuillez vous joindre à nous.    
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 Merci à Jerry Rosman pour son 
dévouement et son leadership en tant que 
président des élections pour l’assemblée 
annuelle de cette année. 
 
 
 
 À tous les bénévoles qui ont compté 
les bulletins de vote pour l’élection de cette 
année.  Vous êtes grandement appréciés.  Il 
y a eu quelques accrocs qui ont été 
corrigés, donc l’élection l’année prochaine 
se déroulera mieux. 

Jerry Rosman, building 7  
 

 
 

  
Je voudrais dire merci à tout le monde pour 
toutes leurs pensées et leurs prières dans la 
perte de ma sœur.  J’ai reçu de nombreuses 
cartes et appels téléphoniques. 
 
Je tiens surtout à remercier tous ceux qui 
ont donné de l’argent en sa mémoire.  J’ai 
fait don de tout l’argent à quelques 
organismes de bienfaisance qui me 
tiennent à cœur. 
Duane Burbank, bâtiment 15 
 
 
 
 
Merci à Bonnie Villiard, Theresa Bida et 
Kathy Bowley d’avoir organisé la loterie 
panier au dîner Elvis.  Leurs efforts ont 
permis de recueillir plus de 600 $ pour 
l’amélioration de l’auditorium. 
 
 
 
 
En tant que snowbird, j’apprécie toujours 
de venir en Floride, surtout cette fois, après 
20 mois d’attente pour l’ouverture des 
frontières terrestres. La Floride est pleine 
de soleil et d’arbres tropicaux. 
 Je vis dans le bâtiment 2 et je tiens à 
reconnaître le travail qu’Ali Sarkela fait 
pour ce bâtiment. Toujours là pour aider 
avec les décorations de Noël, le nettoyage 
autour, et surtout la plantation de toutes 
ces orchidées. C’est tout simplement beau. 
Merci Ali pour tout ce travail! 

Nathalie Talon, building 2 
 
 
 

 Merci au Garden Club d’avoir 
travaillé si dur toute la matinée, juste pour 
arracher les mauvaises herbes et nettoyer 
l’aménagement paysager.  

Gilles Roy, building 2 

Merci beaucoup Allégeance au drapeau 
Par Gilles Roy 

  
 Certaines personnes me 
demandent comment puis-je 
prêter allégeance au drapeau 
américain en tant que Canadien 
français. Je réponds toujours 
comme suit: dans les pays, tout le 
monde n’est pas d’accord et 
différents groupes sont formés.  Mais peu 
importe à quel parti politique vous appartenez, 
ou quelle religion vous pratiquez, ou si vous 
pouvez voter ou non, l’une des choses que tous 
les citoyens américains ont en commun est 
l’amour et le respect du drapeau américain et de 
sa signification.  Bien que je sois originaire d’un 
autre pays, pendant au moins 6 mois par an, je 
suis un fier visiteur et propriétaire dans ce grand 
pays, et je suis également fier et honoré de 
prêter allégeance au drapeau américain. 

 Rappelez-vous le vieux dicton: quand à 
Rome, faites comme les Romains font.   Alors, 
quand aux États-Unis... 

CLASSE D’ART DIAMOND 
7 mars 9 h 30 — 11 h 30 Salle des cartes 

 
Moniteur:  Bonnie Villiard 

 

Frais remboursables de 5,00 $.  Le coût de la classe est 
pour les matériaux seulement.  Coût estimé de 3,00 $ à 

5,00 $ selon le kit que vous choisissez.   
Rafraîchissements fournis.   

 

Apportez un coussin léger si possible. 
 

Inscrivez-vous aux Activités.   
Échantillons disponibles. 

Paid advertisement  
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Possibilités de bénévolat 
 Nous sommes à la 
recherche de bénévoles 
pour siéger à divers 
comités. Inscrivez-vous au 
tableau blanc dans la Salle 
des cartes.  Les sièges 
sont limités alors choisissez vos favoris 
bientôt! Aucune expérience nécessaire. 
Les comités sont énumérés ci-dessous: 
 Activités, ARC (Architecture), Budget, 
Communications, Entente et amendes, 
Aménagement paysager, Planification à 

long terme, Orientation, Règles et 
règlements/règlements administratifs. 

LES BÉNÉVOLES FONT EN SORTE QUE CELA SE PRODUISE 
Par Howie Allen 

 
 Alors qu’une autre année de la saison de divertissement LCG approche des vacances d’été, je 
pense que la plupart conviendraient que nous avons bien rebondi de 2020, lorsque nous n’avions pas 
d’événements, à une année record de plaisir. D’ici la fin de cette saison , nous aurons eu cinq 
événements intérieurs dans l’auditorium avec des spectacles, un dîner et de la danse.  

 La saison a également inclus quatre événements extérieurs à la piscine est où nous avons 
également eu des spectacles, de la nourriture et de la danse. La participation à ces fêtes a été une 
agréable surprise avec la plupart des événements étant à guichets fermés. Nos bénévoles LCG sont ceux 
qui « FONT EN SORTE QUE CELA SE PRODUISE ». Tous jouent un rôle dans l’énorme succès que nous 
avons connu cette année. La photo montre ceux qui ont travaillé sur la danse du dîner de février.  

 L’organisation et la planification de ces événements tout en les gardant en sécurité, abordables et 
amusants demande le travail de plusieurs. En commençant par un dépliant sur le tableau d’affichage, les 
bénévoles de notre Bureau des activités vendent des billets des semaines à l’avance. Le coordinateur de 
l’événement obtient un contrat avec l’artiste prévu, établit le menu et, pendant plusieurs jours à 
l’avance, des « magasins d’aubaines » pour tous les produits essentiels. Une équipe est constituée pour 
la mise en place préalable du lieu de l’événement et la préparation des aliments servis, généralement la 
veille. Le jour de l’événement nécessite une planification et une coordination approfondies.  Une liste de 
places assises et un enregistrement à l’avance permettent de bien organiser le lieu.  C’est toujours un 
défi de s’assurer que toutes les entrées du menu soient prêtes au bon moment.  Un minimum de deux 
lignes de service et plusieurs serveurs assure un moyen rapide et ordonné de servir le repas. Une fois 
que tous les participants sont servis, les travailleurs bénévoles ont alors la chance de manger. Pour 
garder le souper aussi sécuritaire que possible cette année, nous avons incorporé quelques précautions 
supplémentaires: les participants ne pouvaient pas se servir eux-mêmes, tous les serveurs portaient des 
gants et des masques en plastique, les pains étaient servis dans des sacs, les salades et les fruits étaient 

servis dans des bols pré-remplis 
individuels, et les desserts 
sélectionnés pour le menu étaient 
tous emballés ou emballés 
individuellement.  

 Les événements se terminent 
lorsque l’équipe de bénévoles a 
terminé le nettoyage initial alors que 
les participants partent, suivi d’un 
nettoyage approfondi tôt le 
lendemain matin. Le lendemain de 
nos événements, nous invitons notre 
personnel de bureau et d’entretien à 
profiter des restes pour le dîner que 
nous chauffons et leur servons. 

 Notre équipe de bénévoles a 
aimé faire de cette saison une saison 
amusante et nous sommes impatients 
de poursuivre la planification des 
événements spéciaux de la saison 
prochaine.   

Paid advertisement  
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EN CAS D’URGENCE 
 

 Nom _____________________ Date de naissance ___________ 

 Allergies ____________________________________________ 

 Docteur ______________________ Téléphone _____________ 

 Personnes-ressources : 

 Nom _________________________ Téléphone _____________ 

 Nom _________________________ Téléphone _____________ 

 Assurance _______________________________   

Chère Mme R & R, 
 Mon visiteur a garé sa voiture 
dans un espace réservé aux invités , 
mais a quand même reçu un billet 
d’avertissement. Qu’avons-nous fait de 
mal? Je suis dans la « niche » parce 
que c’est le cousin de ma femme en 
visite. 
  
Aidez-moi, 

Woof Woof 
  
Cher Woof Woof, 
 J’ai un moyen très simple de vous sortir de la 
niche. Vous devez vous rendre au Bureau, remplir 
un formulaire de visite et obtenir une étiquette de 
visite orange pour la voiture du visiteur. Cette 
étiquette peut être arrangée à l’avance ou si votre 
visiteur arrive à un moment où le Bureau est fermé. 
Avec cela suspendu au rétroviseur, il devrait garder 
la police de stationnement à l’écart et tout le 
monde devrait être heureux à nouveau. Je dis 
devrait parce que vous devez avoir la permission 
écrite du Bureau et vous garer dans un espace de 
stationnement désigné si le véhicule est limité par 
nos documents. On ne peut pas garer un véhicule 
utilitaire (pick-up, fourgonnette ou camion à deux 
essieux) pendant la nuit.  Les VR, les bateaux, les 
remorques, les maisons mobiles ou autonomes ou 
les campeurs ne peuvent pas se garer à tout 
moment sur la propriété de LCG. Voir la règle 
complète dans le Livret des règles et règlements de 
LCG.  
 
 J’espère que cela vous sortira de la « niche ». 

Présentation de Ms. R&R 
 

Connie Boudreau et le Comité des 
communications jettent un regard 

humoristique sur certains des règlements tout 
en nous rappelant à tous certains que nous 
avons peut-être oubliés.  Demandez à Ms. 
R&R sera présenté périodiquement dans le 

bulletin.  Vous trouverez ci-dessous le premier 
de la série.  

La carte que 
nous espérons 

que vous 
n’aurez jamais 

à utiliser. 
 
 

Remplissez la carte 
et accrochez-la à 

votre réfrigérateur 
en cas d’urgence. 

Soyez prêt 
 

 Tout comme le dit la vieille 
devise scout, il est bon d’être 

préparé. La carte ci-dessous aidera 
les premiers intervenants en cas 
d’urgence.  Ils sont formés pour 

regarder sur votre réfrigérateur pour 
obtenir des informations 

importantes.  Cela peut vous faire 
gagner un temps précieux si vous 

n’êtes pas en mesure de répondre. 
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L’histoire prend vie 
 

C’est la troisième d’une série de présentations sur des 
Américains célèbres. Ce ne sera pas votre discours d’histoire 
moyen et ennuyeux.  Arch Hunter est un historien et conteur 

qui donne vie au sujet. 
 

8 mars 15h00 
La bataille de Gettysburg. 

  
La plus grande et la plus 

sanglante bataille de la guerre 
civile. La seule bataille de la 
guerre civile dans le nord. 

Pourquoi le général Robert E. 
Lee a-t-il décidé d’envahir le Nord? Pourquoi 
ses généraux lui ont-ils conseillé de ne pas 

se battre à Gettysburg? Quel a été le résultat 
militaire de Gettysburg? Gettysburg a-t-il été 

le « tournant » de la guerre civile? 

Garden Club 
 Le « Garden Club » a 
été occupé à enlever les 
débris, les branches mortes 
et les vignes envahissantes 
de la ligne de propriété sur 
Florida Mango. Une équipe a 
également coupé à la main le 
Clusia sur Arabian Dr. pour 
rendre la hauteur et la largeur plus uniformes. 
Notre objectif est de commencer à travailler sur 
la clôture arrière près de l’église et de faire un 
peu de désherbage autour de divers bâtiments. 
 

Si vous souhaitez sortir et rencontrer de 
nouvelles personnes et profiter du travail 

à l’extérieur, nous nous réunissons à 9 
heures tous les mardis près des tables de 

ping-pong. 

Le jeudi 31 mars   
9 h 30 

Inscrivez-vous en tant que groupes 
de 4. 

 
Chaque groupe de 4 paie 25 $.   

 
Nourriture et boissons supplémentaires. 

Pas besoin d’amener des bâtons.  Il suffit de 
monter à bord de l’autobus LCG et d’aller là où le 
plaisir rencontre une petite compétition amicale. 
L’habileté passe au second plan par rapport à un 

bon moment, et le golf prend une nouvelle 
forme. 

 
Inscrivez-vous au Bureau des activités 

 Musée Morikami 
10 mars 9h15 

 
 
 
 
 
 

Les 16 acres qui entourent les deux 
bâtiments du musée de Morikami 
comprennent de vastes jardins 
japonais avec des sentiers de 

promenade, des aires de repos, une 
collection de bonsaïs de classe 

mondiale et des lacs grouillant de 
koi et d’autres animaux sauvages. 

Le parc plus large de 200 acres 
comprend des sentiers naturels, des 
forêts de pins et des aires de pique-

nique.  
Inscrivez-vous au Bureau des 

activités. 

Excursion au Centre de la Nature 
Gumbo Limbo et au Butterfly 

Garden 
 

30 Mars  1 :00 PM-4 :00PM 
Don pour tour guidé $5.00 

 
Joignez-vous à nous et soyez inspirés par le 

South Florida’s Coastal and Marine Ecosystems. 
Apprenez l’importance des dunes de sable et 

des arbres Mangrove. Observez les chercheurs 
du FAU au travail avec les tortues de mer. 
Visitez le Butterfly Garden et assoyez-vous 

dans un authentique Seminole Chiki. Nous irons 
au Red Reef Park. Nous marcherons une courte 
distance de l’Océan Atlantique pour observer 

les Red Reefs. 
 

Enregistrez-vous aux Activités  
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Le yoga 
 

Rejoignez vos amis et voisins pour une 
séance de yoga. 

Lundi, mercredi et vendredi à 9h15 
à l’Auditorium 

Shuffleboard 
Venez nous rejoindre sur les courts de 

Shuffleboard  rencontrez d’autres 
joueurs et faites de l’exercice en même 

temps.  Les mardis à 10 AM. 

Venez voir les FILMS À LCG 
Dimanche à 1:00 PM, dans 

l’auditorium 
 
 

6 mars: 
The great outdoors 
(Version anglaise) 

 
Dan Aykroyd, John Candy 

Une fête devient une guerre. 
  

13 mars: 
Pas de film.  Préparation du dîner 

  
20 mars 

Sweet Home Alabama 
(Version anglaise) 

 
Reese Witherspoon 

Parfois, ce que vous cherchez est juste où vous 
l’avez laissé. 

 
 

27 mars: 
Going in style 

(Version anglaise) 
 

Morgan Freeman, Michael Caine 
Ayant du mal à payer leurs factures avec leurs 
fonds de pension, ils ont recours à des mesures 

drastiques. 

ON EST COUNTRY 
À LA PISCINE EST 

DECK PARTY 
 
Mettez vos bottes et votre chapeau de 
cowboy et joignez-vous à la fête. 
Se produira en direct: 

 
CHANTEUR ET AUTEUR-COMPOSITEUR COUNTRY 

ANTHONY JAMES 
  
Un sandwich au porc effiloché, des haricots cuits au four et 
de la salade de chou 

Sera servi à 5:00 PM BYOB. 
  
OÙ: Terrasse de la piscine Est 
DATE : Lundi 4 avril 
HEURE: 5: 00 PM - 8: 00 PM 
COÛT : 10 $ par personne 
  

Inscrivez-vous aux Activités d’ici le 
1er avril 

 

Limité à 125 — Doit être âgé de 18 ans 
ou plus pour y assister  

Karaoke  
LCG’s Got Talent! 

 Venez rejoindre vos amis et 
voisins pour une soirée de 

musique et de rires. Choisissez 
votre chanson préférée ou venez 
simplement chanter avec nous.  

 

4 mars 19h00 à 21h30 dans Salle de cartes 

Exercices d’eau à 
faible impact 
 

 Les mardis et jeudis 10h00 
à la piscine ouest.  

 

mettant en vedette 
Bill DeRenzo 

 
Le lundi 14 mars 
17h00 - 21h00 

20 $ par personne 
  

Souper servi à 17h00 
Corned Beef et chou, Pommes de terre, 

Carottes, petits pains et desserts 
Café et eau fournis – BYOB 

  

Prix de présence et tirage au sort moitié - 
moitié 

  

Réservations à l’avance requises 
Limité à 150 invités 

Inscrivez-vous aux Activités d’ici le vendredi 
11 mars 

CLUB DE LECTURE LCG 
Dimanche, mars 20, 2022    

16 h 00 Piscine Est 
 

Maisie Dobbs par Jacqueline Winspear 
 

Les nouveaux membres sont les 
bienvenus  

 

Contactez Lynn Strano   607-435-0605 
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À noter en mars 

Inscrivez-vous au bureau des activités 

Également disponible: 
Putting Green, Shuffleboard, Sauna, Salle 

de billard, Atelier de menuiserie ,  
Bibliothèque et salle informatique,  

Ping-pong. 

Pour plus d’informations, contactez le 
 bureau des activités 

 Lundi, mercredi, vendredi.  9h30- 11h30 
(561) 965-6221 

LUNDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices  AUD 

   9:30 AM Arts and Crafts CR 

   9:15 AM Yoga AUD 

 10:00 AM Autobus pour la plage  

MARDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices  AUD 

   9:00 AM   

 10:00 AM Shuffleboard  

MERCREDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices  AUD 

   9:15 AM Yoga AUD 

   9:30 AM Bus à Publix/Walmart  

   7:00 PM Bingo AUD 

JEUDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices AUD 

 10:00 AM  WP 

VENDREDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices  AUD 

   9:15 AM Yoga AUD 

   9:30 AM Bus à Publix/Walmart  

   1:00 PM Bridge CR 

DIMANCHE 

   1:00 PM Films du dimanche AUD 

 Tous les trajets en bus pendant les 
heures normales de bureau nécessitent 
une inscription à l’avance et un dépôt 

remboursable de 5,00 $.  
 

Minimum de 6 personnes doivent 
s’inscrire. Les voyages après les heures 
d’ouverture nécessitent un minimum de 

15 personnes et des frais non 
remboursables de 10,00 $.  

 
POUR LES ACTIVITÉS AVEC DÉPÔT 

REMBOURSABLE, AUCUN 
REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ 

À L’ANNULATION DANS LES 24 
HEURES. 

DATE             DESTINATION          DEPARTURE 
                                                                 OR VENUE 

1 Gardens Mall 10:00 AM 

3 Gulf Stream 10:30 AM 

4 Karaoke  7:00—9:30 PM CR 

7 Diamond Art Class  9:30 AM CR 

8 The Hive NOON 

8 Arch Hunter—Battle of Gettysburg 3:00 PM 

9 Beer Tour    SOLD OUT NOON 

10 Morikami Museum 9:15 AM 

14 St. Patrick Dinner Dance  5:00 PM AUD 

15 The Yard House Happy Hour 2:30 PM 

17 Downtown Lake Worth NOON 

22 Festival Flea Market 10:00AM 

24 Ocean One 11:30 AM 

29 Bees Nees Diner 12:30 PM 

30 Gumbo Limbo 1:00 PM 

31 Drive Shack 9:30 AM 

April 

4 Country Dinner Dance  5:00 PM EP 


