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Chers Adhérents, 
 
C’est la rentrée, avec son lot de résolutions et de nouvelles ! 
 
Résolutions : 

➢ Augmenter le nombre d’adhérents : faites connaitre Vivre au Lys auprès de vos amis 
et voisins. Plus nous serons nombreux, plus nous serons attractifs sur notre site. 

➢ Augmenter le nombre de prestataires : si nous voulons représenter un poids pour 
négocier des prestations en qualité et en prix, nous avons besoin de votre retour 
pour alimenter notre catalogue. 

 
Nouvelles : 

➢ Nous étudions la possibilité d’offrir un service de conciergerie chargé de : 
- Rentrer les poubelles dans les jardins après passage du camion d’ordures ; 
- Vider les boites aux lettres pendant les vacances ; 
- Donner à manger aux animaux domestiques pendant les congés… 

Merci de nous faire savoir si vous êtes intéressés par un tel service, à quelle 
fréquence (semaine, mois, année) et à quel prix ? 

➢ De la même façon, nous souhaitons négocier avant le début de l’hiver un prix de 
groupe pour la livraison de fioul : 
Quelles sont les quantités que vous consommez annuellement et à quel prix 
(moyenne) ? 

➢ Par ailleurs, quelqu’un pourrait-il nous aider à développer un site de covoiturage 
spécifique au Lys ? 

➢ L’association Vivre au Lys est désormais référencée sur Gouvieux. 
 
Dates à retenir : 

➢ 12 Octobre 2018, 20 heures, Foyer Culturel de 
Lamorlaye : Assemblée Générale de Vivre au Lys 
L’ordre du jour et la convocation sont en cours de rédaction. 

➢ 13-14 Octobre 2018 Journée de la Nuit : il n’y a rien à faire, 
juste profiter de l’obscurité !!!  

➢ 24-25 Novembre 2018, Festival des Arbres : l’ASLC recherche 
des personnes susceptibles d’assurer l’organisation et 
l’animation de cette manifestation. 
 

L’équipe de Vivre au Lys a besoin de renforts pour sa communication, son développement, 
son informatique. 
ON VOUS ATTEND AVEC IMPATIENCE ! 
 
Jacques Morel 
 

Septembre 2018 
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