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Retour à la normale 
        Par Jerry Sauvé 

  
              Les restrictions sont levées, le mobilier de la piscine a 
été replacé et le bureau est enfin ouvert. L’engagement sur les 
masques faciaux qui est en place dans le comté de Palm Beach 
depuis le 13 avril 2020 est terminé. Cela signifie-t-il que nous 
sommes prêts à revenir à la normale? Les experts nous disent 
que nous ne sommes pas encore sortis du bois. Nous devons 
encore mettre en pratique des mesures de sécurité, même si la 
plupart des restrictions sont levées. 
  
             Mais qu’est-ce qui est sécuritaire? Je lisais un article de npr.org sur la nouvelle 
normalité. Fondamentalement, il est question que ce qui est sécuritaire est une perception 
individuelle. Aujourd’hui plus que jamais, la sécurité aura différentes significations pour 
différentes personnes, et il est important de respecter les limites que les gens se créent. 
  
            Pour vous, se passer de masque à l’intérieur après la vaccination pourrait être 
libérateur et joyeux, mais pour votre voisin, cela pourrait être une incitation à l’anxiété. 
Demandez à l’avance si vous n’êtes pas sûr des situations sociales mixtes. N’imposez pas 
votre niveau de confort à quelqu’un d’autre, et soyez honnête si vous ne vous sentez pas en 
sécurité - même lorsque cela peut vous sembler très difficile lorsque vos amis et votre famille 
sont prêts à répandre des câlins è tous. 
  
             Selon un sondage de l’American Psychological Association, environ la moitié des 
adultes sont mal à l’aise à l’égard du retour aux interactions en personne après la pandémie. 
Leurs préoccupations vont de l’infection à la COVID-19 à la communication avec les amis, la 
famille et les collègues de travail. 
  
             De plus en plus de personnes sont vaccinées et les restrictions sont levées. Mais 
encore, les gens peuvent ressentir de l’anxiété ou de la peur à l’idée de revenir à la normale 
ou d’entrer dans les espaces publics une fois qu’il est sécuritaire de le faire. 
Une fois que vous avez été complètement vacciné, vous pouvez vous détendre lentement 
dans les milieux sociaux. Parlez à votre famille et à vos amis de vos sentiments concernant ce 
que vous considérez comme sécuritaire. Écoutez leurs craintes et leurs préoccupations. Cela 
peut soulager votre anxiété et aider tout le monde à faire ces petits pas vers la nouvelle 
normalité avec laquelle nous pouvons tous être à l’aise. 

adapté de npr.org 

photo par 
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 À titre de rappel, le nouveau budget 2021-
2022 entre en vigueur le 1er juillet 2021. Cela 
étant dit, vos frais de maintenance changeront 
à compter du 1er juillet 2021. Assurez-vous 
d’ajuster vos paiements en conséquence. 

              Les coupons pour le paiement des frais de maintenance ont été envoyés par 
la poste le 10 juin 2021. La plupart des propriétaires de logements les ont reçus. Si 
vous avez des questions au sujet de vos nouveaux paiements mensuels à compter de 
juillet 2021, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau au (561) 965-8487 ou par 
courriel à Office@LakeClarkeGardens.com. N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de 
bâtiment et votre numéro d’unité sur votre paiement et à quoi sert le paiement afin 
qu’il soit correctement appliqué à votre compte. 

             Le nouveau puits a été foré avec succès par Parker Well et Drilling. La 
profondeur totale du puits est de 180 pieds. Selon parking et forage le puits est un très 
bon puits avec beaucoup d’eau. La nouvelle pompe qui a été installée à l’origine par 
Sullivan Pump &Electric a été connectée sur la nouvelle pompe. 

            Nous avons un nouveau technicien pour Nozzle Nolen Pest Control. Chase, qui 
venait à Lake Clarke Gardens depuis longtemps, est maintenant passé à d’autres 
opportunités. Le nouveau technicien arrive toujours le jour de semaine régulier 
(mercredi). Cependant, il dessert maintenant LCG l’après-midi. 

            Le Bureau est ouvert à la circulation depuis le 7 juin. Nous demandons aux 
visiteurs de limiter la circulation à deux (2) personnes à la fois pour aider à la 
distanciation sociale et nous permettre d’aider correctement les individus à leur arrivée. 

            Veuillez vous abstenir de présenter des demandes d’entretien ou de signaler 
les problèmes au personnel d’entretien de la propriété. Le personnel d’entretien est 
occupé à gérer son horaire quotidien et à s’occuper d’autres projets. Nous voulons être 
sûrs que vos demandes ne sont pas oubliées ou déplacées. Assurez-vous d’utiliser la 
demande de travail (work order) en ligne ou en remplissant le formulaire situé au 
Bureau. 

           Nous avons eu beaucoup de changements dans l’assignation du personnel de 
bureau avec une nouvelle gestionnaire (Jennifer Druce) et une nouvelle contrôleure 
(Christine Burzynski). Nous comprenons que ces changements peuvent perturber le flux 
régulier du service, et nous apprécions votre patience et votre compréhension alors que 
nous travaillons à la mise en œuvre de procédures opérationnelles pour aider à mieux 
servir la communauté. 

 Il n'y aura pas de Rapport Financier ce mois-ci. Avec la transition avec la 
nouvelle contrôleuse et la préparation pour la vérification comptable, la rapport n'est 
pas prêt pour publication dans le Journal. À la fois les rapports de Mai et de Juin 
seront publiés dans le Journal du mois d'Août. 
 
 Merci de votre patience alors que notre nouvelle contôleure se familiarise avec 
les nouvelles procedures. 
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Date butoir pour la soumission 
d’article pour le journal de août: 20 

juillet 2021.  
 

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. 

3-204   Alex and Marina Litz 
From Pennsylvania 

 
14-207   Michael and Rose Badalucco 

From Michigan 
 

16-302 Kathryn Gall 
From New York 

 
17-107   Christopher & Katherine  
  Champagne 

From Rhode Island 
 
19-203   Ali Muhsin & Sundus Muhsin 

From  Florida 
 
23-301   David and Lynn Stout 

From Rhode Island 

En raison de la démission de Jill Vales, il 
y a un poste vacant sur le Conseil 

d’administration.  Le Conseil a décidé de 
laisser ce poste ouvert jusqu’à la 

réunion du conseil 
d’administration d’octobre.  Si 
vous désirez être considéré 
comme candidat à ce poste, 
avisez le Bureau avant le 1er 

octobre 2021. 

Le bureau sera fermé pour  

le jour de l’Indépendance,  

le lundi 5 juillet 

Paid advertisement  

 
 
 

  
Richard Doezema, un résident de LCG 
pendant 17 ans, est décédé à l’âge de 
96 ans. Il a été un membre actif de Lake 
Clarke Gardens au sein du Conseil 
d’administration pendant de nombreuses 
années. Nos condoléances à Jan et à la 
famille. 
  
 

Richard a écrit un livre intitulé 
Pa’s Story: A Marine Reflects on 
War and His Life. Il y a une copie 
dans la bibliothèque LCG. 

Note de la rédaction:  
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LCG accueille sa nouvelle contrôleure 

  
  

Christine Burzynski a été embauchée pour 
assumer les fonctions de contrôleur. Elle est 
hautement qualifiée, comme vous le lirez dans 
son introduction. Voici ce qu’elle a à dire. 

  

 

 Je suis ravie de me joindre à l’équipe de Lake Clarke 
Gardens Condominium Association et d’aider à bâtir un 
avenir meilleur pour ses résidents. 
  

Mon expérience professionnelle comprend de   
        l’expérience en arbitrage, 

comptabilité, finances, 
opérations, ressources 
humaines, gestion et conseil. J’ai 
plus de 20 ans d’expérience dans 
diverses industries au sein des 
secteurs public, privé et sans but 
lucratif. Mon expérience 
d’arbitrage au sein d’un 
important cabinet comptable a 
été une base solide qui m’a 
conduit à divers rôles, 
notamment celui de contrôleur 
pour des entités privées et à but 
non lucratif.  
 
 Originaire du Michigan, j’ai 
vécu à Porto Rico et je réside en 
Floride depuis 23 ans. J’aime la 
musique, la danse, la lecture et 
la cuisine. 

Paid advertisement  

Paid advertisement  

Un peu de temps avec moi et 
nos pères fondateurs auraient 

probablement repensé l’idée de 
la « liberté d’expression ». 

Note de la rédaction:  
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Mise à jour de la plantation rue Arabian 
 
           Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, les plantes 
vieillissantes de Ficus le long de Arabian ont été remplacées 
par des plantes de Clusia. Les plants ont été coupés et un 
entrepreneur local a été embauché pour broyer les souches 
restantes afin de permettre la plantation de Clusia. En tout, 
663 souches ont été enlevées. 
             
 À ce jour, plus de 300 plants de Clusia ont été livrés et 
plantés. 

           
 Pourquoi Clusia? C’est un plant 
à croissance relativement rapide, 
capable d’ajouter deux à trois pieds 
de hauteur chaque année. Son épais 
feuillage persistant crée une haie 
dense lorsque les arbres sont 
correctement espacés. Le Clusia 
tolère la plupart des conditions du 
sol. Il est également résistant à la 
sécheresse et nécessite peu 
d’entretien. Ces plantes sont 
parfaites pour être utilisées comme 
haies pour la vie privée. 
 
 

 

Tiens, tiens, tiens. 
  
 Parker Drilling et Well a terminé le forage du nouveau puits derrière le bâtiment 
7. Ils ont foré 180 pieds d’un puits très réussi avec beaucoup d’eau. On s’attend à ce 
que l’Association n’ait aucun problème pendant de nombreuses années avec le nouveau 
puits. Sullivan Electric a branché la pompe existante et connecté le puits. 

Paid advertisement  
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  Les tempêtes tropicales obtiennent un 
nom lorsque la vitesse du vent près du 
centre de la tempête atteint 39 mph ou 
plus.  

 

 La tempête devient un ouragan lorsque les vents soutenus 
autour du centre atteignent 74 mi /h ou plus. Il devient un ouragan 
majeur, de catégorie 3 ou plus, lorsque les vents près du centre 
atteignent 111 mi/h. 
    
            Les noms pour la saison des ouragans de l’Atlantique 2021 
incluent Ana, Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace, Henri, Ida, 
Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, 
Teresa, Victor et Wanda.  

Guide essential de préparation aux ouragans 
Provenance : StateOfFlorida.com 

  
         Chaque année, la saison des ouragans commence le 1er juin et dure 5 mois, avec des tempêtes 
atteignant généralement un sommet en août et en septembre. Comme pour chaque saison des ouragans, 
quelles que soient les prévisions, connaître l’essentiel de la façon de se préparer pourrait vraiment 
sauver des vies. Pendant une veille, préparez votre maison et votre plan d’évacuation au cas où un 
avertissement est émis. 
  
        Lors d’un avertissement, suivez attentivement les instructions des 
autorités et quittez immédiatement la zone si cela est conseillé. 
  
        Il est important de créer un kit de fournitures que vous pourriez 
emporter avec vous si vous êtes obligé d’évacuer. Ce kit sera également 
utile si vous êtes en mesure de rester dans votre maison. Voici quelques-
uns des éléments recommandés à inclure : 
  

• Aliments non périssables (assez pour durer au moins 3 jours) 

• Eau (suffisante pour durer au moins 3 jours) 

• Trousse de premiers soins (inclure tout médicament d’ordonnance 
dont vous pourriez avoir besoin) ‘’Articles d’hygiène personnelle et 
articles d’hygiène 

• Lampes de poche (avoir des piles supplémentaires à portée de 
main) 

• Radio à piles (encore une fois, avoir des piles supplémentaires) 

• Récipient étanche avec de l’argent et des documents importants 

•  Ouvre-boîte manuel 

•  Briquet ou allumettes 

•  Livres, magazines, jeux pour les loisirs 

•  Glacière et blocs réfrigérants 

•  Un plan d’évacuation et de séparation des membres de la famille  
 
 Si les vents deviennent forts, éloignez-vous des fenêtres et des 
portes et fermez, fixez et attachez les portes intérieures. Dans le cas où 
une tempête vous laisserait sans électricité, il y a plusieurs choses à 
considérer et vous aider à être prêt et à rester en sécurité en dehors de 
votre préparation normale aux ouragans. 

• Gaz: Assurez-vous que votre réservoir est plein avant la tempête. 

• Espèces: Avoir de l’argent supplémentaire en main. 

• Téléphones cellulaires: Chargez votre téléphone et limitez 
l’utilisation après la panne de courant. ‘’Eau: Remplissez la baignoire 
et les grands récipients avec de l’eau pour le lavage et le rinçage 
seulement. 

• Nourriture: Baissez la température de votre réfrigérateur et/ou 
congelez tout aliment ou eau potable qui peut être congelé si vous 
prévoyez une panne de courant. 

 

À propos des tempêtes 
 

Les dépressions tropicales 
sont des cyclones avec des 
vents de 38 mi/h. 
 

La vitesse des vents des 
tempêtes tropicales varie 
de 39 à 73 mi/h. 
 

Les ouragans ont des vents 
de 74 mi/h et plus. 
 

Onde de tempête: Un 
résultat souvent sous-estimé 
et mortel du gonflement de 
l’eau de la mer suite à une 
tempête qui touche terre, 
inondant rapidement les 
zones côtières et parfois 
même plus à l’intérieur des 
terres. 

COMPRENEZ LES AVIS 
  
Surveillance des tempêtes 
tropicales: Des conditions 
de tempête tropicale sont 
possibles dans la région. 

Surveillance des 
ouragans: Les conditions 
d’ouragan sont possibles 
dans la région. Des veilles 
sont émises 48 heures avant 
le début prévu des vents de 
force de tempête tropicale. 

Avertissement de tempête 
tropicale: Des conditions de 
tempête tropicale sont 
attendues dans la région. 

 Avertissement d’ouragan: 
Des conditions d’ouragan 
sont attendues dans la 
région. Des avertissements 
sont émis 36 heures avant 
les vents de force tempête 
tropicale. 

Onde de tempête: Un 
résultat souvent sous-estimé 
et mortel du gonflement de 
l’eau de la mer suite à une 
tempête qui touche terre, 
inondant rapidement les 
zones côtières et parfois 
même plus à l’intérieur des 
terres. 
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 Edelmiro, ou « Eddy » comme il aime être appelé, est 
concierge dans le personnel de LCG depuis 23 ans.  
 

 Eddy vit avec sa femme, un fils et le chien de la famille. 
Regarder des films, aller à la plage et écouter de la musique sont 
quelques-uns de ses passe-temps préférés. Il aime aussi les 
ordinateurs et Internet. 
  

         Il se décrit comme amical, gentil et serviable. Assurez-vous 
donc de dire « bonjour » à Eddy lorsque vous le voyez sur le 
terrain.  

 Angel est un autre de nos nouveaux employés. Il travaille 
chez LCG depuis un peu plus d’un mois. Il a une fille mariée et 
deux belles petites-filles. Le reste de sa famille est à Cuba. 
  
         Quand il n’est pas au travail, il aime se reposer, profiter de 
sa famille et passer du temps avec ses petites-filles. 
  
         Angel dit que c’est un homme travaillant, qui aime se 
concentrer sur son travail. Il ajoute : «Je suis de très bonne 
moralité, responsable, respectueux et j’aime faire mon travail ».  

 Zachorie, alias Zac, est chez LCG depuis un peu plus 
d’un mois. À l’heure actuelle, il est responsable du nettoyage 
des bâtiments 15, 16 et 21-26. 
  
         Il a une femme et un fils qui vivent en Haïti et une fille 
en France. 
            
         Quand il ne travaille pas, il aime lire les nouvelles, faire 
de longues promenades et faire de l’exercice au gymnase. Zac 
dit: « J’aime toutes sortes de nourriture, et j’aime la crème 
glacée ».   

Faits peu connus au sujet du 4 juillet 
  

• La Déclaration d’Indépendance n’a pas été signée le 4 juillet 1776. C’est en fait le 
jour où elle a été officiellement adoptée par le Congrès continental, mais elle n’a 
pas été signée par la plupart des signataires avant août. 

 
• John Adams croyait que l’Indépendance Américaine devrait être célébrée le 2 juillet, car 

c’est le jour même où le Congrès continental a voté pour l’Indépendance en 1776. Agacé 
que le jour de l’indépendance n’ait pas été célébrée le 2 juillet, Adams aurait refusé des 
invitations aux célébrations du 4 juillet tout au long de sa vie. 

  
• Les Américains mangent généralement 150 millions de hot-dogs le jour de l’Indépendance, 

« assez pour s’étendre de D.C. à L.A. plus de cinq fois », selon le National Hot Dog and 
Sausage Council. 
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Le bingo est maintenu, 
les mercredis à 7 heures.  

 
Le port du masque n’est 
pas nécessaire pour ceux 
qui sont complètement 

vaccinés. 

S’il vous plaît pratiquer la 
distanciation sociale 

 
Le Center for Disease Control 

recommande 6 pieds de 
distanciation 

À noter en juin 

L’autobus vers l’épicerie 

les mercredis et 

vendredis à 9h30. est 

maintenu.   

Toutefois, le nombre de 

places est limité, selon 

les règles de 

distanciation sociale. 

 L’autobus de LCG 
ira à la plage de Lake 
Worth les lundis (selon la 
météo). L’autobus partira 
à 10h00. 
 
 Toute personne 
intéressée doit s’inscrire à 
la porte du Bureau des Activités, au plus tard 
le vendredi précédant le transport en 
autobus. Un minimum de 6 personnes doit 
s’inscrire pour que le transport en autobus 
ait lieu. 
 
 Pour adhérer aux règles de 
distanciation sociale, un maximum de 15 
personnes sont permises sur l’autobus.  

Autobus pour la plage 

July  
8 juin Déjeuner au Ocean One 12 MIDI 

 Vous êtes responsable de faire une réservation  

 

 

15 Festival Market Place  10h00 

  

20 Gulfstream Park Casino 10h00 

 

 

 

22 Boynton Beach Mall 10h00 

 

 

 
27 juin Déjeuner au Al Fresco’s 12 MIDI 

 

Vous êtes responsable de faire une réservation  

   

 

DATE             DESTINATION                DEPART 

Également disponible: 
Putting Green, Shuffleboard, Sauna, Salle 

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

Ping-pong. 

Les feuilles d’inscription seront 
affichées au tableau d’affichage à la 

piscine Est située près du Bureau des 
activités.  

 
Min. de 6 Personnes Max. 15 personnes.  


