Bulletin printemps 2010

Apres un hiver longue et rude, qui se terminait
avec une grande tempêté, le printemps est
officiellement arrivé.
aide pendant la construction de “Les

dehors, couvert avec les bâches, car

Aulnettes”, en conséquence également

normalement, le moment que vous

un récidiviste . Comme vous pouvez

lirez, le boulot sera faites. Seulement le

voir sur le photo si dessous il n’est pas

mobile-home ne bougera pas, car nous

changer, du tout !

avons peur que le châssis écroulera
après cinq ans de la stationnementmort.

En même temps les travaux
autour, dans et sur notre grange
ont démarré, comme la saison
2010 qui s’annonce plutôt trés
bien.
Cet été sera une des sportives, avec
comme chaque année Le Tour de
France , mais bien évidement le coupe du
monde de Football en Afrique de Sud.
Dans la Stabulation l’écran de 52 pouces
sera présent, pour que tout le monde

Certes, nous avons toujours le droit de
TRAVAUX DIVERS

peuvent voir les matches.

pour” les gens qu’ils veulent jouer avec
Pour le période a venir, nous avons des

LA GRANGE,
NOUS Y VOILA !

jouer aux boules chez Jacques, mais
leurs boules en métaux, nous pensons

différentes projets prévu. Pour le plupart de faire éventuellement une
dans et autour de la stabulation. On

boulodrome sur le parc.
Par contre le juste endroit n’est pas

Sur la grange le travail du toiture a

facile à trouvé.

commencé. Avec l’inestimable aide de
notre copain Hans (“De Moov” pour les

En suite il y a des petites choses

intimés) et visiteur récidiviste de “Les

d’entretien; nettoyer et peindre le jeux,

Aulnettes”, qui pour une semaine a

tailler les arbustes, tondre autour des

donné son temps nous avons enlevé les

maisons et cetera.

tuiles et fait un début avec la réparation
du voliges. Un GRAND merci encore
Hans. Après Hans il y avait Roos et Jan

pense à changer le revêtement du sol.

(soeur de François avec son époux) et

C’est à dire; enlevé le gravier et remette

Bob le bricoleur, connu de son énorme

un revêtement solide. Tout est déjà
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ENQUÊTE
Malheureusement nous avons reçu
qu’une enquête rempli par des Français,

aucune des
Anglais ou des
Allemands. Par
contre coté
Hollandais, nous
avons reçu 65
enquêtes remplis.
Selon eux, en
général, ⅔ des

pouvons pas vous donner les garanties et

gens trouvent

une année est toujours diffèrent d’une

“Les Aulnettes”

autre, mais baser sur les statistiques des

par Internet, les
mots les plus cherché sont “Frankrijk”
et “Kleinschalig” (c’est à dire; La
France et petit échelle). ⅓ À ont
entendu parle de “Les Aulnettes”, le
bouche à oreille.
Le plupart des
gens apprécie
surtout, les
belles maisons
en bois,
l’intimité et
l’endroit du

températures moyens des derniers 50
ans, nous oserons dire que la probabilité

Sauf peut-être un snack/mini-

du beau temps hors saison est très

restaurant, nous sommes apparemment

considérable.

assez complète.
Finalement quelques propositions,

parc. Avec fierté

dirons, moins urgents; Une baignoire

nous pouvons dire que “les

dans des maisons, une toboggan chez la

propriétaires gentilles” se retrouve à la
troisième place.

piscine et une service minibus pour la
plage.

Plus de 80% considèrent “Les

JARDINAGE

Aulnettes” une bonne destination pour
passer leurs vacances en bas-saison. Par
contre plusieurs craignent le temps ne
sera pas au rendez-vous.
Bien évidement nous ne sommes pas
des météorologistes et de plus nous ne

Ce printemps Bernardien et Han
Nous avons l'intention d’étudier les

passaient pour le jardinage. Arrivé avec

différents possibilités pour une piscine

la voiture déborde des plantes et de

chauffé comme autres aspects de la

l’energie. C’était bien car l’hiver rude a

piscine, car en réalité, malgré la courte

gelé quelques uns. Ils ont bien travaillé !

distance vers les plages, la piscine est
beaucoup plus fréquenter que nous
avions pensé.
Les plages le plus favorite ; Plage des
Conches (40%), Plage de la Mine (21%),
puis La Tranche/La Griëre (14%).
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ALORS DES PHOTOS !!
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