Les Nouvelles de la Cale :
Bienvenue a une nouvelle edition des “Nouvelles de la Cale”, notre petit journal de la marina Oziles. Celle ci fut prepare par JeanCharles Raby, qui a un ponton au quai #3 et Yves Grandmaitre. Si vous avez des nouvelles ou suggestion a contribute, hésiter
pas a communiqué avec Yves (ygrandmaitre@oziles.com) ou Jean-Charles.
er

1- Surprise ! Surprise ! De nouvelles salles de bains seront mises en service d’ici le 1 juillet sur la plage. Aussi, au cours
du mois de juillet, une cantine qui servira des mets légers et rapides ouvrira ses portes. Ceux qui aiment parfois prendre
une petite bière froide ou un verre de vin, ils le pourront. L’Ile Pétrie devient de plus en plus confortable et agréable !
2- OZILES, dans son soucis de toujours améliorer le service aux membres, travaille actuellement avec Shell Canada afin de
fournir un service de pompage d’essence. Les aspects techniques, incluant les impacts de la conversion à l’éthanol (E10)
et l’atteinte du meilleur rapport qualité, quantité et prix sont parmis les objectifs importants d’OZILES. Vous trouverez sous
pli des details sur l’utilisation de l’étanol et l’impact possible sur les moteurs a bateaux.
3-

Le grand ménage de chez OZILES est en bonne voie d’être réalisé. Les arbres ont été coupés, les branches et déchets
seront nettoyés d’ici peu. Une déchiqueteuse permettra de produire des copeaux qui serviront pour les sentiers qui
mènent au stationnement et au quai. Nous aurons par la suite du beau gazon bien coupé et accès à des tables
à pique-nique pour mieux profiter de la marina et de l’été. N’oubliez donc pas d’apporter votre pique-nique et profitezen !

4- Grâce à la nouvelle disposition des cabanes à pêche, il l y a maintenant du stationnement des deux cotés du
chemin : donc plus de places pour les membres de la marina qui veulent un meilleur accès à leur bateau.
5- Des efforts ont été déployés pour mieux disposer les quais. L’angle entre les quais et la rive a été amélioré. Les quais ont
aussi été renforcis afin de permettre plus de stabilité avec la crue des eaux et les vents.
6- Du nouveau au magasin ?
Un rappel pour les pare-chocs de bateaux ("boat fenders"). Nous avons un excellent produit, fait au Canada,2 pour $20.
Des pare-chocs similaires se vendent au Canadian Tire (i.e. fabriqués outremer) pour $15 chacun.
Aussi pour ceux et celles qui pensent à l'achat d’une hélice, venez nous voir pour les hélices en composite de Piranha. Un
design unique qui permet de remplacer les palettes de l’hélice en cas de bris. Veuillez voir Yves ou John au magasin pour
plus de renseignements.
Et en dernier, avez vous des problemes avec des insectes et particulierements les araignées dans votre bateau? ou a la
maison? Nous avons un excellent produit a base d’eau, Bug-Tek. Celui ci ne tache pas, et tres efficacies, nous l’utilisons
autour de nos lumieres, portes patio, lumieres exterieurs, la ou les insects s’accumulent.
7- UN BON CONSEIL DE SÉCURITÉ : Considérez que votre bateau à la marina est comme une automobile dans un
stationnement au centre d'achat. On ne laisse pas nos articles personnels précieux sur la banquette avant avec les
fenêtres ouvertes et avec les portes débarrées : le même principe qui s’applique aux automobiles, s'applique aux
bateaux.

