
  

 

 

 

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 

C’est le moment le plus merveilleux de l’année 
Par Theresa Knowles 

 

 Cette année, beaucoup se sentent plus optimistes qu’ils ne l’ont été depuis plus de 
deux ans et demi. Cette année, nous pouvons nous réunir avec notre famille et nos amis, 
grâce à l’introduction des vaccins COVID. Les chiffres Covid ont chuté, mais ce n’est pas 
disparu. Les chiffres du Comté de Palm Beach sont inférieurs à ce qu’ils ont été depuis le 
début de la pandémie. Cependant, nous devons tous continuer d’être responsables et en 
sécurité. Nous souhaitons à tous de rester en bonne santé, afin que vous puissiez participer à 
nos activités alors que nous retournons à notre vie plus normale. 

 Au début de l’année, nous avons fait face à de grands défis avec la perte de nombreux 
employés. Nous avons embauché un nouveau gestionnaire immobilier, des contrôleurs et 
d’autres nouveaux membres du personnel. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu trouver 
des personnes aussi excellentes dans un marché du travail difficile. Nous sommes 
reconnaissants envers nos résidents qui ont été compréhensifs et gracieux tout au long de la 
période de transition. Nous sommes reconnaissants et apprécions tous ceux qui, avec tout ce 
qui se passe, ont été généreux en contribuant à notre collecte de nourriture. 

 Parfois, il est facile de s’attarder sur le négatif, plutôt que de compter nos bénédictions 
et de se concentrer sur le bien. N’oubliez pas qu’un petit acte de gentillesse ou de 
bienveillance peut faire une grande différence pour quelqu’un. Nous pouvons être 
reconnaissants de vivre ici à LCG, une communauté diversifiée et bienveillante. 

 Alors que nous entrons dans la nouvelle année, voici quelques pensées de Mère Teresa: 

• « Les gens sont souvent déraisonnables et égocentriques ». PARDONNEZ-LEUR 
DE TOUTE FAÇON. 

•  « Si vous êtes gentil, les gens peuvent vous accuser d’arrière-pensées ». SOYEZ 
GENTIL DE TOUTE FAÇON. 

• « Si vous êtes honnête, les gens peuvent vous tromper ». SOYEZ HONNÊTE DE 
TOUTE FAÇON. 

•  « Si vous trouvez le bonheur, les gens peuvent être jaloux ». SOYEZ HEUREUX 
DE TOUTE FAÇON. 

•  « Le bien que vous faites aujourd’hui, peut être oublié demain ». FAITES DU BIEN 
DE TOUTE FAÇON! 

• « Donnez au monde le meilleur que vous avez, et ce ne sera peut-être jamais 
assez ». DONNEZ VOTRE MEILLEUR DE TOUTE FAÇON. 

•  « Car vous voyez, à la fin, c’est entre vous et Dieu ». CE N’ÉTAIT JAMAIS ENTRE 
VOUS ET EUX DE TOUTE FAÇON. 

 Joyeux Noël et Bonne année du Conseil d’administration. Nous vous souhaitons la paix, 
la santé et le bonheur. Travaillons tous ensemble pour faire de 2022 la meilleure année de 
tous les temps!   
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Date butoir pour la soumission d’article pour le 
journal de janvier: 20 décembre 

 
Courriel : lcg.sauve@gmail.com ou dépôt au 

bureau.  
 

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. 

  

Tous les propriétaires sont invités à participer. 
 

Réunion des Représentants de buildings 
 9 décembre  10h30 Salle des cartes  
 

Réunion d’agenda    
 9 décembre  11h30 Salle des cartes  
 

Réunion du C.A.     14 décembre  10h00  
 À l’Auditorium et via Zoom 
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 13 

décembre, avant midi (12h00).  

RAPPORT FINANCIER 
Résumé du rapport financier 

En date du 31 octobre 2021 (non vérifié) 

Liquides  
Actifs 

Opérations   
(Sans 

restrictions)    
Frais   

spéciaux  Ouragans    Activités  
Réserves  
Common 

Total des 
liquidités dans 
tous les accts 

bancaires  
Réserves  
Building 

Comptes 
d’investissement 
et comptant   1,088,445.15 $  

       
25,490.73 $ 204,776.44 $  5,959.08 $   90,735.89 $    2,010,177.77 $  594,770.48 $ 

Moins : frais 
spéciaux 
prépayés (tous)  (198,833.94) $  -   -   -   -   -   -  

Plus : services 
prépayés                        -     -   -   -     -   -  

Comptes 
comptants 
(révisés)       889,611.21 $  

      
25,490.73 $ 204,776.44 $ 5,959.08 $  90,735.89 $  -   594,770.48 $ 

Comptes 
recevables  71,951.36$ $ 

          
5,774.61 $  -   -   823.79 $   -   3,339.39 $  

Liquidités nettes 
par type  961,562.57 $   31,265.34 $   204,776.44$  5,959.08 $   91,559.68 $   2,010,177.77 $   598,109.87 $  

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 

HEURES DE VACANCES 

 Vous pensez vous présenter 
au conseil d’administration?  

 
Si c’est le cas, soumettez votre intention 
de vous présenter au Bureau au plus tard 

mardi 29 décembre 2021. 

Bureau et la maintenance 
seront  

 

FERMÉS  
 

vendredi 24 décembre 
vendredi 31 décembre 
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Paid advertisement  

Paid advertisement  

NOUVEAUX SUJETS 

Motion tendant à ratifier l’approbation 
d’une inspection ponctuelle pour les 13  
bâtiments avec panneaux électriques 
fédéraux du Pacifique.  
    Motion approuvée 6-0  
  
Discussion sur la température de la salle 
de cartes. Le thermostat sera réglé à 72  
degrés Fahrenheit de 7h à 22h.  
  
Motion visant à fixer les réunions 
mensuelles du Conseil d’administration à 
10h00.  
    Motion approuvée 6-0  
  
Discussion sur le processus électoral.  LCG 
utilisera le vote électronique.  Plus 
d’informations disponibles pour la prochaine 
réunion.  
  
Discussion sur le retraitement des 
documents d’Association.  Le Conseil 
d’administration doit se réunir avec Ken 
Direktor, notre avocat pour discuter des 
options.  

Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta  

 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 
 

Merry Christmas and Happy New 
Year 

 

Quelle que soit la façon dont vous le 
dites, cela signifie Joyeux Noël et Bonne 
année du Conseil d’administration et du 

personnel de Lake Clarke Gardens. 

Réunion des représentants de 
buildings 
 
 La réunion des 
représentants de building est 
prévue pour jeudi 2 
décembre 2021 dans la Salle 
des cartes à 10h30. 

Tous les propriétaires sont encouragés  
à y assister.  

 

 Nous aimerions voir plus de 
participation, d’idées et de suggestions des 
propriétaires. 

Mary Menis 
Présidente des représentants de building 
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 Lake Clarke Gardens et le Temps des Fêtes! L’équipe 
d’entretien a travaillé dur au cours des dernières semaines 
pour enchaîner les lumières autour de la communauté. 

 Le premier avis de l’assemblée annuelle et de 
l’élection du conseil d’administration sera envoyé par la poste ainsi que par courriel au plus tard le 10 
décembre. L’assemblée annuelle et l’élection auront lieu le mardi 8 février 2022 à 19h00. Un avis écrit 
d’intention de se présenter au Conseil d’administration doit être donné au plus tard le mardi 29 
décembre 2021.  Les fiches d’information doivent être données aux candidats d’ici le mercredi 5 
janvier 2022.  

 La clôture prévue pour aller le long de la rue Arabian et le building 2 est toujours dans le 
processus d’obtention d’un permis. J’ai suivi le processus de permis depuis le 19novembre. Nous 
attendons toujours l’approbation du zonage et de l’aménagement paysager.   Le processus de 
délivrance du permis passe par plusieurs étapes. À ce stade, le permis n’a besoin que d’un examen 
final d’un agent de paysage et de zonage et le permis sera délivré à l’entrepreneur. Le service des 
permis a été extrêmement occupé, en particulier dans le secteur commercial. 

 Les deux nouveaux chauffe-piscine de la piscine Est ont été installés par American Pool le lundi 
22 novembre 2021. Cela nous permettra d’augmenter la température à la piscine Est. Les appareils 
de chauffage sont également assortis d’une garantie de main-d’œuvre de 2 ans et d’une garantie de 
pièces de 7 ans. 

 Nous avons parlé avec différents fournisseurs de piscines concernant l’ajout de garde-corps 
supplémentaires aux piscines est et ouest. Certains ont offert différentes options pour chaque piscine 
en ce qui concerne la façon dont chaque piscine est conçue. Les fournisseurs sont en train d’examiner 
la portée des travaux et les estimations pour examen par la direction et le Conseil. Les garde-corps 
doivent être installés par une entreprise professionnelle car ils doivent fournir des exigences de 
sécurité et une installation correctement garantie. 

 Plusieurs zones de la propriété rencontrent des problèmes avec la mouche blanche sur les 
haies. Nous les traitons régulièrement et nous continuerons de le faire. Il s’agit d’un problème 
permanent dans une grande partie du sud de la Floride. Nous continuerons de surveiller et de traiter 
ces arbustes. 

 N’oubliez pas que si vous recevez un remboursement de l’Association, il faut environ 3 
semaines pour un traitement complet.   Le traitement complet ne peut être concurrencé qu’une fois 
que tous les documents à l’appui sont reçus, tels que des copies de chèques annulés ou des relevés 
bancaires indiquant les paiements. L’Association doit s’assurer que tous les fonds ont été traités par 
les banques de l’Association avant que nous puissions émettre un remboursement. N’hésitez pas à 
contacter Marie Hartley à Controller@lakeclarkegardens.com. 

  N’oubliez pas que les heures de 
lessive sont de 7h00 à 20h00 
SEULEMENT. Votre dernier chargement 
de linge doit entrer avant 20h00 avec 
suffisamment de temps pour terminer 
le lavage et le séchage de votre linge. 
Les buanderies sont fournies à chaque 
étage à l’usage exclusif des occupants 
de cet étage. Si les machines sont en 
panne sur un étage particulier 
(seulement dans ce cas), les résidents 
peuvent utiliser des machines à un 
autre étage de leur bâtiment. Il est 
interdit de faire la lessive pour ceux 
qui vivent à l’extérieur de Lake Clarke 
Gardens. Aucun tapis, couverture ou 
autre article encombrant, grand ou 
lourd ne peut être lavé dans des 
laveuses ou des sécheuses. Cela 
entraîne des dommages aux machines. 
Les frais de réparation sont à la charge 
de votre immeuble. Cela provoque 
également des temps d’arrêt car ils 
sont en cours de réparation. 

Paid advertisement  
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Entretien des tuyaux 
et des drains  

 

 

 

Lake Clarke Gardens est une 
communauté sans animaux de 

compagnie.  Cela s’applique aux 
propriétaires et aux invités. Des 

mesures d’adaptation seront prises pour le service 
documenté et les animaux de soutien émotionnel 
(ESA).  Vous devez remplir une demande et être 
approuvé avant que l’animal soit autorisé sur la 

propriété.  Si vous ne le faites pas, vous pouvez être 
passible d’une amende.  

 Je vous remercie de votre cooperation. 
Sécurité des piétons  
  
 L’une des formes 
d’exercice les plus courantes est 
la marche.  Pendant que vous 
marchez autour de Lake Clarke 
Gardens, s’il vous plaît faire tout 
pour vous assurer que  
vous, vos proches et vos voisins 
puissiez profiter de marcher en 
toute sécurité dans  
notre communauté. En suivant les règles ci-
dessous, tout le monde peut profiter des  
avantages de la marche.  

 Soyez prévisible. Suivez les règles de la 
route et obéissez aux panneaux et signaux. 
S’il n’y a pas de trottoir, marchez face à la 
irculation et aussi loin du trafic que 
possible.  Ne marchez pas le dos tourné à la 
circulation.  

 Restez vigilant en tout temps; ne vous 
laissez pas distraire par les appareils 
électroniques  
qui prennent vos yeux (et vos oreilles) hors 
de la route. 

 Ne supposez jamais qu’un conducteur 
vous voit. Entrez en contact visuel avec les 
conducteurs lorsqu’ils approchent pour vous 
assurer que vous êtes vu. LES 
CONDUCTEURS, n’ayez pas peur de 
traverser la ligne jaune pour donner de 
la place aux piétons.  

 Soyez visible en tout temps. Portez des 
vêtements brillants pendant la journée et 
portez matériaux réfléchissants ou utilisez 
une lampe de poche la nuit.  

 Surveillez les voitures qui entrent ou 
sortent des allées ou qui reculent dans les 
stationnements.  
  
 

Adapté de nhtsa.gov  
Soumis par Jane Beckland  

 Veuillez comprendre que les tuyaux de LCG 
vieillissent. La fonte se fissure et se fragilise  Alors, 
s’il vous plaît être conscient de vos plafonds. Si 
vous voyez une trace d’eau, s’il vous plaît le 
signaler au Bureau immédiatement.  
  
 Ne mettez rien d’autre dans les toilettes 
que du papier de toilette.  Cela comprend les 
« lingettes jetables ».  Même s’ils disent que vous 
pouvez les jeter à la toilette - ne le faites 
pas. Veuillez les jeter à la poubelle.  
  
 Vadrouilles, rideaux de douche, serviettes, 

essuie-tout et lingettes de 
nettoyage (oui, ces choses ont 
effectivement été trouvées) n’ont 
pas non plus leur place dans 
le toilettes ou drains.   
Ils causent de graves refoulements 
pour les résidents du premier 
étage.  
  
 Si vous avez un broyeur à 
ordures, veuillez l’utiliser au 

minimum.  Lorsque vous  
l’utilisez, faites-le fonctionner pendant une bonne 
période de temps avec beaucoup d’eau.  Cela aide à 
déplacer les particules de nourriture à travers les 
tuyaux.  
  
 NE METTEZ PAS DE GRAISSE OU 
D’HUILE DANS LE DRAIN. Mettez-le dans un 
récipient, placez-le dans un sac en plastique, et 
mettez-le à la poubelle.  
  
   S’il vous plaît, soyez responsable. Soyez   
  respectueux de vos voisins et   
     gardez les tuyaux dégagés.   

18-110   Mercedes & Rivera Delgado 
de Puerto Rico 

 
21-203   Jack Pillsbury 
       Rosemary Pacheco 

             de Massachusetts 
 
22-105  John & Joann Starr 

de New York 

http://nhtsa.gov/
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C’est une entreprise risquée  
            Par Bob Knowles  
  
 Se passer d’assurance est une activité risquée. C’est tout simplement la 
même chose que jouer, lancer les dés tout en espérant que vous ne roulez pas de 
craps. Toutefois, tôt ou tard, vous risquez de perdre ce pari. L’assurance condo, 
c’est comme lancer les dés. L’assurance condo individuel est quelque chose que 
chaque propriétaire de condo devrait envisager sérieusement.  Beaucoup de gens 
croient qu’ils n’ont pas besoin d’une assurance personnelle parce que l’Association 
de LCG a une assurance. C’est vrai. Toutefois, l’assurance de l’Association ne 

couvre que le les problèmes qui relèvent de la responsabilité de l’Association de 
réparer ou de remplacer.  Il ne couvre pas les objets personnels, la peinture, le 
revêtement de sol, les appareils électroménagers, les armoires, le coût de la vie 
en raison de déplacement, etc.  Par exemple, un ouragan pourrait gravement 
endommager le toit sur un bâtiment, ce qui est la responsabilité de 
l’Association, avec tout autre dommage causé par le toit endommagé, comme 
l’eau ou la moisissure.  Cependant, seuls les dommages causés à partir des 
cloisons sèches vers l’extérieur sont la responsabilité de l’Association. Le 
problème pour vous consiste en des dommages importants causés par l’eau, le 
vent et la moisissure aux nombreux effets personnels à l’intérieur d’un condo. 

En outre, chaque propriétaire pourrait faire face à une évaluation spéciale de plusieurs milliers de 
dollars correspondant à leur part de déductible de LCG. Si vous êtes déplacés pendant que des 
réparations sont effectuées, vous pourriez également engager des coûts substantiels en raison 
d’être temporairement relocalisé. Selon l’ampleur des dommages, vous pourriez être 
déplacés pendant des mois.  

 Bien qu’ils puissent causer des dommages massifs, les ouragans ne sont 
pas les seuls problèmes, ou même le problème le plus courant auquel nous 
sommes confrontés en tant que propriétaires de condos. L’un des les 
problèmes les plus courants que nous voyons ici sont les dommages causés 
par l’eau et les oisissures.  Chaque année, nous avons plusieurs propriétaires 
qui retrouvent leur condo inondé et recouvert de moisissures dues aux fuites 
du chauffe-eau, de débordement du système de traitement de l’air, et bris de 
tuyaux. Le traitement contre les moisissures peut être très coûteux. Si 
un problème d’eau dans votre condo provoque des dommages à d’autres 
unités, vous pouvez également être responsable des réparations de ces unités. 
Le risque que ces problèmes aient lieu augmente simplement en raison de l’âge de nos bâtiments, 
des propriétaires qui ne coupent pas l’eau, ou qui ne font pas faire inspecter leur condo pendant 
leur absence. Chaque jour où vous allez sans assurance appropriée, vous risquez de perdre 
ce pari qui pourrait vous coûter des dizaines de milliers de dollars. Donc, si vous n ’êtes pas du 
type joueur, vous devriez penser à obtenir une assurance.  À tout le moins, comprenez le risque 
que vous prenez et obtenez une assurance qui réduit le risque pour quelque chose avec lequel 
vous vous sentez à l’aise.  

 En ce qui concerne les problèmes d’eau, même une inspection mensuelle peut ne pas  
prévenir les dommages majeurs, car il faut peu de temps pour qu’une unité soit inondée  
et une fois que cela se produit, la moisissure prendra rapidement le dessus dans le sud de la 
Floride.  

 En raison du grand nombre de problèmes d’eau que nous avons, c’est 
peut-être une bonne idée d’acheter des capteurs d’eau pour votre condo s’il est 
inoccupé pendant longtemps. Ces capteurs sont très peu coûteux, un paquet de 
quatre pour moins de 80 $ sur Amazon et maintenant que nous avons tous 
Internet, vous pouvez recevoir une notification si de l’eau est détectée. Cette 
notification vous permettrait de réagir immédiatement et de prendre les mesures 
nécessaires avant que les dommages coûteux ne deviennent incontrôlables. 
Même avec l’assurance, ces capteurs pourraient vous sauver tous les 
inconvénients qui vont de pair avec les dommages massifs et la nécessité de 
traiter avec une compagnie d’assurances. Bien que cela ne  remplace pas le 

besoin d’assurance, cela ajoute un niveau supplémentaire de protection. Vous pouvez même 
envisager un thermostat ou un appareil photo sans fil pour pouvoir surveiller complètement l’état 
de votre condo lorsque vous êtes absent. La plupart de ces éléments pour surveiller l’état de votre 
condo sont à prix très raisonnable pour l’énorme quantité de protection supplémentaire et la 
tranquillité d’esprit qu’ils fournissent.  
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1 personne sur 
6 dans le comté 
de Palm Beach 
ne sait pas d’où 

viendra leur 
prochain repas. 

 
Près de 64 000 

enfants du 
Comté de Palm 
Beach risquent 

d’aller se 
coucher le 
ventre vide 
chaque soir. 

 
Plus de 60 % 

des écoliers du 
Comté de Palm 

Beach sont 
admissibles à 
un déjeuner 
gratuit ou à 
prix réduit. 

Collecte de nourriture LCG 
  
 Le Comité de communication parraine une 
collecte de nourriture pour la banque alimentaire du 
comté de Palm Beach. Des boîtes de dons sont 
disponibles au Bureau et au bureau des activités. Si 
tout le monde pouvait donner un article, cela 
contribuerait grandement à aider les autres 
membres de notre communauté.  Veuillez déposer 
les dons d’ici le 15 décembre. 
  
 Si vous ou quelqu’un que vous connaissez 
avez besoin d’aide, composez le 2-1-1. C’est un 
service gratuit et confidentiel qui vous met en 
contact avec des organisations communautaires 
locales à travers l’État offrant des milliers de 
programmes et de services différents pour les 
personnes à la recherche de réponses. 
  
 L’année dernière, plus de 1 million de 
résidents de la Floride se sont tournés vers le 2-1
-1 pour obtenir des informations et des 
références en matière de santé et de services 
sociaux et les chiffres continuent d’augmenter. 
  
 Si vous avez besoin d’aide pour vous-
même, un voisin ou un être cher, appelez le 2-1-
1 ou recherchez le site Web 2-1-1 pour savoir où 
obtenir de l’aide.   2-1-1 a des informations sur 
plus de 40,000 différents programmes et services 
à travers l’État. 
  
 Même s’il n’y a pas de programme pour 
répondre à vos besoins particuliers, le personnel 
professionnel et certifié de 2-1-1 peut vous aider 
à déterminer vos options et comment aller de 
l’avant. 

 De Flairs.org 

Les bons moments sont de 
retour!  

 
 Les bons moments reviennent à 
LCG! Après presque deux ans de 
restrictions pandémiques, le plaisir 
revient. LOLA a été un succès à la 
piscine Est pour un après
-midi de musique qui a 
été apprécié par environ 
100 personnes. 

 
 Le souper de la récolte a été un succès avec des 
remerciements particuliers à l’organisateur, >> Howie Allen et les 
nombreux cuisiniers, serveurs et bénévoles. Les tables ont été 
ornées de fleurs grâce à Duane Burbank, notre danseur 
extraordinaire! Merci également à Ellen Varella qui a accueilli 
tous les invites. 
 

Soumis par Suzanne Roy 
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... Ce n’est pas sain pour les 
canards.  
  
 Vous pourriez penser que vous 
êtes gentil avec nos amis aux pattes 
palmées, mais vous leur faites du mal.  

 Pain et produits similaires tels que 
craquelins, croustilles, chips, 
beignets, les croûtes, les céréales et le 
maïs soufflé sont d’excellentes sources 
de glucides, mais ils offrent peu de 
valeur nutritive pour les canards, les 
oies, les cygnes et autres oiseaux.  

 En fait, ils sont l’équivalent de la 
malbouffe pour les oiseaux. Tout 
comme les humains souffriraient d’un 
régime exclusif de bonbons, il peut 
conduire canards à un poids excessif et 
la malnutrition ainsi que beaucoup 
d’autres problèmes.  

 Non seulement la nourriture des humains peut être engraissante pour les canards et 
rendre plus difficile pour eux de voler et d’échapper aux prédateurs, nourrir les canards peut 
également conduire à d’autres problèmes graves. Les plus importants sont les 
suivants :  

Malnutrition des canetons : Les canetons ont besoin d’une alimentation 
variée et de beaucoup de plantes naturelles et de protéines d’insectes pour 
mûrir correctement. Si les canards sont régulièrement nourri de pain et autres, 
les canetons ne recevront pas suffisamment de nutrition pour une croissance 
et un développement appropriés. En outre, parce que les canards chercheront 
avec impatience une source de nourriture facile auprès de l’être humain, les 
canetons n’apprendront pas à reconnaître ou à chercher de la nourriture pour 
le naturel comme ils le devraient.  

Surpeuplement : Là où une source de nourriture facile est abondante, canards et toute  
la sauvagine pondra plus d’œufs et l’étang ou le lac deviendra surpeuplé. Cela rend plus difficile 
pour les oiseaux de chercher des sources d’aliments plus sains et augmente la probabilité 
d’agression territoriale. Dans les zones surpeuplées, les prédateurs peuvent également 
prospérer et ont un impact sur d’autres populations d’oiseaux, et les maladies peuvent se 
propager rapidement à travers de grands troupeaux aussi.  

Pollution: Quand trop de friandises sont offertes aux canards, pas tout ne sera mangé. Les 
restes détrempés et non consommés sont inesthétiques et le pain pourri le pain peut créer des 
odeurs nocives et entraîner une plus grande croissance des algues, ce qui peut obstruer les 
cours d’eau et étouffer les plantes plus désirables. Cela  concentre la pollution et peut 
éventuellement éradiquer les poissons, amphibiens, crustacés et autres formes de vie dans les 
environs, ce qui rend les sources de nourriture encore plus rares.  

Maladies: Nourrir les canards peut augmenter la propagation des maladies en deux façons. 
Tout d’abord, un régime riche en glucides conduit à une plus grande défécation, et les 
excréments d’oiseaux hébergent facilement des bactéries responsables de nombreuses 
maladies, y compris le botulisme aviaire. Deuxièmement, les restes moisis peuvent 
causer aspergillose, une infection pulmonaire mortelle qui peut décimer un canard entier  
et les troupeaux de sauvagine.  

Attraction de rongeurs: Les restes de nourriture pourris de canards 
rassés attireront d’autres parasites indésirables tels que les ratons 
laveurs, les rats, les souris et les insectes. Ces les ravageurs peuvent 
également héberger d’autres maladies qui peuvent être dangereuses 
pour les humains et menaçant d’autres animaux sauvages.  

 Adapté de the Spruce 
 

  
 

NE PAS NOURRIR 
LA FAUNE  

(en particulier les 
canards)  

Merci de ne 
pas nous 
nourrir.  

Voici pourquoi...  
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Iguanes hors de contrôle 
 Sans aucun prédateur naturel, les iguanes prospèrent à 
LCG. Ils peuvent atteindre 6 pieds de longueur, avec des 
appétits correspondants, et se reproduire à un rythme 
alarmant. Une femelle peut pondre de 30 à 40 œufs à la fois. 

 Ils détruisent notre végétation. Ils se nourrissent 
également de plantes à fleurs dont dépendent les papillons. 
Et ils ne se contentent pas de détruire nos plantes. Ils 
causent également de graves dommages à l’infrastructure 
autour du lac. 

 Heureusement, à LCG, nous avons des chasseurs                    

   d’iguanes dédiés pour aider à contrôler leur nombre sur nos 
terrains. Ils en ont encaissé 54 jusqu’à présent cette saison. Je pense que vous 
conviendrez que les éliminer est mieux que l’alternative suggérée ci-dessous. 

 Le zoologiste Ron Magill pense que les résidents de la Floride pourraient avoir 
besoin de plus d’une incitation à vraiment passer à l’offensive. « Dans les endroits 
où ils sont trouvés naturellement, au Panama, par exemple, ils ont des fermes 
pour eux parce qu’ils les mangent - ils sont un mets délicat », dit Magill. « J'espère 
un peu que cette tendance pourrait avoir lieu ici dans le sud de la Floride bientôt. 
Si les gens comprennent qu’ils sont un mets délicat, nous pouvons contrôler leur 
nombre. 

Adapté de dw.com 

Pourquoi vous ne devriez pas nourrir les écureuils  
 

 Il semble qu’il y ait de plus en plus d’écureuils à Lake 
Clarke Gardens. Aussi mignons qu’ils soient, s’il vous plaît 
ne les nourrissez pas.  

 Nourrir les écureuils peut venir naturellement si vous 
aimez les animaux, mais ce n’est pas la meilleure idée. En 
fait, la plupart des experts de la faune sont contre l’idée des 
humains nourrissant la faune, même les plus amicaux 
comme les écureuils. Vous pouvez reconsidérer votre 
position pour les raisons suivantes.  

 La nourriture des gens n’est bonne pour aucune 
faune, y compris les écureuils. Cela a peu ou pas de valeur 
nutritive pour les animaux et peut conduire à la 
malnutrition, aux malformations et maladies.  

 Nourrir les écureuils leur fait également perdre leur 
peur naturelle des humains. Ensuite, les écureuils se 
déplacent dans les maisons où la nourriture, la sécurité et 
la chaleur sont abondantes. Certains écureuils sont 
également connus pour être agressifs lorsqu’ils ne sont pas 
nourris. Ces bestioles peuvent facilement devenir une 
nuisance une fois qu’ils cessent de craindre les humains.  

 La plupart des gens ne savent pas que les écureuils 
sont porteurs de maladies et de parasites. Les tiques et les 
puces présentes chez les écureuils transmutent la maladie 
de Lyme et la peste aux humains. Bien que rare, la rage est 
toujours un risque avec n’importe quel mammifère, y 
compris les écureuils. L’urine et les excréments d’écureuil 
contiennent une variété de maladies, y compris la salmonelle et la leptospirose.  

 Enfin, nourrir les écureuils peut perturber la faune et l’équilibre délicat de la région. Les 
écureuils se reproduisent davantage et donnent naissance à de grandes portées lorsque la 
nourriture est abondante. La population d’écureuils peut facilement croître rapidement et 
devenir incontrôlable ainsi qu’une nuisance. La disponibilité des rongeurs peut attirer 
également les proies, y compris les coyotes, les faucons et les hiboux, vers les environs et 
compliquer encore les choses.  

Howie Allen 

Bob Knowles Brian Forsythe 

NE NOURRISSEZ 
PAS LES 

ÉCUREUILS 
 Même s’ils ont l’air 
poilus et mignons.  
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Paid advertisement  
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Chansons du Temps des 
Fêtes  

Joignez-vous à nous 
dans l’Auditorium le 17 
décembre, à partir de 
7:00-9:30 pour vous 

mettre dans l’esprit des 
Fêtes.  

Qui allez-vous appeler?  
  
Pas Ghostbusters.  Si vous 
avez une urgence après les 
heures normales de travail, 
telle que urgences électriques 
ou de plomberie, vous pouvez 
contacter l’un de notre 
personnel d’entretien :  

URGENCES SEULEMENT, S’IL VOUS PLAÎT.  
Gonzalo: 561 281-6082  
Michael : 786 390-3587  

Youri: 561 633-7931  
 Pour les urgences telles que les problèmes 

médicaux ou le sentiment personnel menacé, 
composez le 911.  

 

S’il vous plaît noter:  
Vous enfermer hors de votre unité n’est pas une 
urgence.  Vous serez facturé 50 $ pour un appel 

après l’heure qui n’est pas considéré comme 
un urgence.   

Métiers d’art  
Le Club des métiers d’art 
commencera à se réunir le 
lundi 10 janvier  
de 9 h 30 à 12 h, et tous les 
lundis par la suite dans la 
salle des cartes.  

Nouveau ou chevronné, 
n’hésitez pas à vous joindre à nous! Nous avons 
une variété d’artistes / gens de métiers.   Il y a un 
coût ponctuel de 5,00 $. Il est utilisé pour le 
spectacle d’artisanat et des arts au printemps.  

Nous aimons les nouveaux membres!  
  
Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec :  
Elizabeth Wendler  
(315) 520-2548.   

Paid advertisement  

Commencez votre journée directement 
avec le groupe d’exercices.  Ils se 

réunissent du lundi au vendredi à 8h30 
dans l’Auditorium.  

Attention à tous les lecteurs 
avides de livres 

   J’aimerais lancer un club 
de lecture mensuel amusant et 
léger à LCG. Mon idée est de 
faire en chaque membre le choix 
d’un livre et nous pouvons 
décider plus de détails lors de notre première 
réunion.  

 S’il vous plaît contactez-moi si vous êtes 
intéressé. 

Lynn Strano  
Courriel : elmorel@yahoo.com  
Texte : 1-607-435-0605   

Souper dansant - Divertissement  
  
Où:      LCG Auditorium 
Quand:   Lundi 10 janvier 
Heure:   5: 00 - 9: 00 PM 
Coût:     15,00 $ par personne 
 

 Venez vous joindre à nous pour 
une soirée agréable de musique live, 
souper et danse mettant en vedette Ray 
et les Raylettes. Il s’agit d’un groupe 
père-fille qui se spécialise dans la 
MoTown et les grandes chansons des 
années 50, 60 et 70. 

Le souper sera servi à 17h00 

LCG’s a du talent! 
 Le Karaoké est de retour!  

Venez rejoindre vos amis et 
voisins pour une soirée de 

musique et de rires.  

Chantez votre chanson préférée ou 
venez simplement chanter avec les 

autres. 

Tous les 1er et 3e vendredis, 7:00-
9:30 dans l’Auditorium 

mailto:elmorel@yahoo.com
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5 décembre:  
The Honeymooner’s 
Christmas Laughter 

(version anglaise)  
Jackie Gleason, Art Carney  

Larmoyez-vous dans le seul 
épisode de Noël des 

Honeymooners.  
  

12 décembre:  
The Christmas Blessing 

(version anglaise)  
Neil Patrick Harris, Rob Lowe 

Un jeune médecin rentre chez 
lui pour renouer avec son 

père.  
  
  

19 décembre:  
Miracle on 34th Street 

(version anglaise)  
Maureen O’Hara, John Payne  

Un gentleman cultivé avec une 
barbe enneigée est embauché 
comme Le Père Noël de Macy.  

 
26 décembre:  

Pas de film  

Également disponible: 
Putting Green, Shuffleboard, Sauna, Salle 

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

Ping-pong. 

LUNDI 

   8:30am Groupe d’exercices AUD 

 10:00am Autobus pour la plage  

MARDI 

   8:30am Groupe d’exercices AUD 

 10:00am Shuffleboard  

MERCREDI 

   8:30am Groupe d’exercices AUD 

   9:30am Bus à Publix/Walmart  

   7:00pm Bingo AUD 

JEUDI 

  8:30am Groupe d’exercices AUD 

VENDREDI 

   8:30am Groupe d’exercices AUD 

   9:30am Bus à Publix/Walmart  

   1:00pm Bridge CR 

DIMANCHE 

 1:00pm Films du dimanche AUD 

Pour plus d’informations, contactez le 
 bureau des activités 

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

Tous les trajets en autobus nécessitent une 
inscription préalable et un dépôt 

remboursable de 5,00 $.  
 

POUR LES ACTIVITÉS AVEC DÉPÔT 
REMBOURSABLE, AUCUN REMBOURSEMENT 
N’EST ACCORDÉ SI VOUS  ANNULEZ MOINS 

DE 24 HEURES AVANT LE TRANSPORT. 

Inscrivez-vous au bureau des activités 

Venez au CINÉMA chez LCG  
Dimanche 13h00 dans 

l’Auditorium  

DATE            LA DESTINATION            DÉPART 

2 Gardens Mall 10:00am 

3 Karaoké 19h00 - 21h30Auditorium  

  7 Dîner au Agliolio NOON 

  9 Wellington Mall 10:00am 

13 CHRISTMAS Light Tour 6:00pm 

14 Dîner au Banana Boat NOON 

16 Isle Casino 10:00am 

17 Karaoké  19h00 - 21h30 Auditorium  

21 Chanter le long  19h00 - 21h30 
Auditorium 

 


