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Chers Adhérents, 
  
Vous avez remarqué notre nouveau logo ? 
Vous avez été 58% à répondre à notre enquête sur son choix. Bravo et Merci à tous ! 
 
Quelques nouvelles : 
 

• Les élections des Conseillers Syndicaux au sein de l’ASA-ASLC ont clairement montré 
l’intérêt des Résidents du Domaine à voir Vivre au Lys représenté : nous sommes 
désormais 4 représentants de Vivre au Lys au Conseil Syndical de l’ASA. Ceci nous 
permet d’être à l’écoute des projets engagés au sein du domaine et de faire remonter 
vos remarques et observations. 

• Il n’en reste pas moins que cette représentation ne se traduit pas en termes 
d’adhésion à l’association. Nous comptons sur vous pour encourager vos voisins et 
amis à s’inscrire via notre site vivreaulys.com. 

• Troc Plantes : la mairie de Lamorlaye nous invite à 
participer à la Fête de la Ville et des Associations 
qu’elle organise, dans le cadre de la fête de la nature, 
le 25 Mai de 10 h à 18 h dans l’enceinte du parc du 
château. Vivre au Lys s’y associera en proposant un 
échange de plantes et organisera un pique-nique pour 
une rencontre entre adhérents. 

• Assainissement : la mairie de Lamorlaye nous demande de patienter jusqu’à mi-juin 
pour lancer l’enquête de mutualisation des travaux d’assainissement individuels dans 
l’attente des résultats définitifs de l’enquête publique sur le zonage. Si vous êtes 
contraints de faire les travaux rapidement, n’hésitez pas à prendre contact avec 
François Nadim qui vous donnera les informations nécessaires. 

• L’application WhatsApp connait un grand succès entre adhérents : échanges 
d’information (Linky, fibre, …) et de services (prestataires, personnels, ...). N’oubliez 
pas de remplir la charte d’adhésion WhatsApp qui vous a été transmise (ou en page 
d’accueil du site). 

• Recherche de sponsors. Il s’avère que nous ne recevons pas beaucoup de demande 
de référencement de prestataires (artisans, professionnels, …). Ceci nous conduit à 
étudier une modification de la page d’accueil de notre site et une reconfiguration des 
pages de service.  

• Communication : nous allons préparer une nouvelle campagne de tractage dans les 
boites aux lettres pour augmenter le nombre de nos adhérents puisque nous ne 
disposons pas des adresses mail des résidents. 

• Vous êtes cordialement invités aux réunions de l’association chaque 2ème Jeudi à 
19h30 au Square d’Aumale qui aborderont les questions de la vie de notre association 
et des services à apporter aux Résidents (achats groupés, mutualisations, 
assainissement, …). Merci de vous inscrire. Prochaine réunion, le jeudi 9 Mai. 
 

A très bientôt ! 
Jacques Morel 
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