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Chers Résidents 
 
Ça y est : nous sommes sortis de la période de confinement strict.  
Nous espérons que vous y avez tous survécu plutôt bien que mal.  
C’est l’heure pour nous de réfléchir à notre Plan de Retour à l’Activité.  
Les mesures barrières qui nous sont imposées ne nous permettent pas 
(encore) de planifier de nouvelles animations. Il est vrai que la météo 
ensoleillée que nous connaissons ces derniers jours nous encourage à 
profiter de la venue de ce printemps et nous redonne un peu le sourire.  
Ce confinement met en valeur la pertinence de notre association.  
Depuis sa création nous avons souhaité susciter l’entraide entre résidents : 
échanges de services, d’adresses, de conseils. La période que nous vivons actuellement s’y prête 
particulièrement.  
Merci à ceux qui répondent aux demandes de résidents, via WhatsApp notamment. Il est également 
à noter que pour distraire les adhérents pendant la phase de confinement, le site de VAL a proposé 
une page de jeux variés. 
 

 La suppression de l’éclairage nocturne du 15 Avril au 15 Septembre suscite de nombreux 
commentaires : notre association en réfère à l’ASA qui va se pencher sur ce problème pour la période 
d’hiver.  
 

Nous n’abandonnons pas nos réflexions sur l’assainissement. François Nadim a d’ores et déjà relancé 
la mairie sur ce sujet, notamment sur l’intervention différée du SPANC.  
 

Concernant la vie de notre Association, nous nous posons la question de notre gouvernance, et nous 
souhaiterions que de nouveaux jeunes adhérents rejoignent le Conseil d’Administration afin d’y 
apporter des idées neuves.  
Cela nous incite également à préparer notre année 2020-21.  
Nous devons porter un effort important en matière de communication au moment de la Fête des 
Associations (si elle a lieu !!) pour nous faire mieux connaitre, surtout si nous sommes limités en 
matière d’animations. Merci pour vos idées en la matière. Toujours concernant la communication, il 
est à signaler que l’Association s’est dotée d’une ligne téléphonique directe dont le numéro est 
rappelé ci-dessous.  
Nous avons prévu une cotisation préférentielle pour les Adhérents 2019-20 qui renouvellent leur 
adhésion pour la période 2020-21 : 30 €. La cotisation 2020-21 reste à 35 € pour les nouveaux 
adhérents.  
A noter que, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la cotisation des nouveaux adhérents 
jusqu’au 31 Août 2020 sera prolongée jusqu’au 31 Août 2021.  
Retenez dès à présent la date du vendredi 16 Octobre pour notre assemblée générale annuelle.  
 

Nous restons en contact :  
Notre site www.vivreaulys.com;  Notre messagerie : vivreaulys@gmail.com  

Notre messagerie WhatsApp ;   Notre compte Facebook, avec des informations municipales. 
 

Donnons de la vie au Lys 
Jacques Morel 
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