
 
VIVRE AU LYS 

Siège social : 71, Sixième Avenue - 60260 LAMORLAYE 
Association Loi 1901  SIRET 831 587 738 00012   APE 9499Z 

IBAN SOGEFRPP : FR76 3000 3307 4100 0501 6001 424 
vivreaulys@gmail.com 

Vivre au Lys  

 
 
 
 
 

Chers Adhérents, 
 

La distribution de tracts annonçant les services de l’association a reçu un accueil très 
favorable. Nous avons enregistré plus de vingt demandes de renseignements et 3 nouveaux 
adhérents en une semaine. 

Les nouvelles idées : 

• Le TROC Plantes : opération d’échanges de 

plantes entre Résidents, le dimanche 25 

Novembre au Square d’Aumale, avec 

l’autorisation de Madame la Présidente de 

l’ASLC. Le dépôt des plantes s’est fait le matin 

de 10h à 12h et le retrait de 14h à 16h. 

C’est une première expérience ! 
 

• Pour ceux qui souhaitent être tenus informés 

de nos évènements de façon directe, ou 

recevoir des offres de service (courses, sorties, babysitting, …) de nos Résidents, il est 

possible de s’inscrire sur le groupe WhatsApp de vivreaulys. 

Seules conditions : télécharger sur son Smartphone l’application gratuite WhatsApp et 

communiquer votre numéro de téléphone portable à vivreaulys@gmail.com 

Une première demande de service est d’ores et déjà publiée. 

 

• Achat groupé de fuel : Seules 2 réponses ne nous permettent pas de négocier un tarif 

avantageux. Pas d’évolution. 

• Un de nos adhérents désirant rénover son installation d’assainissement individuel accepte de 

nous faire partager son expérience. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

• Adhésions, rappel : Tout adhérent parrainant 2 filleuls sera dispensé de cotisation 

(inchangée) pour l’année 2019. 

• La page d’accueil de Vivre au Lys inclut désormais un nouveau sponsor. Réservez-lui un bon 

accueil et n’hésitez pas à nous en proposer de nouveaux. 

• Nous envisageons des rencontres d’adhérents sur des sujets divers : assainissement, 

élagage, … 

Merci de nous préciser les jours et heures souhaités. 

On compte sur vous ! 

Jacques Morel 

PS : n’oubliez pas le service Petites Annonces de notre site. 
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