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Chers Résidents, 
 

• Les mesures barrières qui nous sont imposées nous amènent à repenser nos animations 
futures. 

Notez dès à présent notre Soirée Blanche, autour du Kiosque du Square d’Aumale, le vendredi 11 
Septembre. 
Nous serons également présents au Forum des Associations de Lamorlaye le Samedi 12 Septembre. 
La soirée Ciné-Concert du 20 Juin, à laquelle nous 
nous sommes associés, a montré combien le kiosque 
du Square d’Aumale constituait un point de 
rencontre agréable et malheureusement sous 
exploité. 
C’est pourquoi nous envisageons de vous y convier 
de façon périodique, soit sous forme d’apéritif 
informel un soir de semaine, soit autour d’un café le 
samedi matin. Ce sera l’occasion de mieux répondre à vos attentes, à vos questions et de faire plus 
ample connaissance. Nous attendons vos suggestions à ce sujet. 
 

Nous vous tenons informés : 
La mairie souhaite également nous associer à la Fête des Voisins qu’elle prévoit le Samedi 19 
Septembre. Nous ne serons pas en mesure de participer à son organisation compte tenu de nos 
engagements précédents mais ferons acte de présence. 
 

• Cette période de distanciation nous incite à travailler pour l’association d’une façon différente 
grâce aux nouvelles technologies. 

Nous préparons actuellement une brochure de présentation de Vivre au Lys destinée à être largement 
diffusée au sein du domaine. Vous savez que c’est le principal moyen pour nous de contacter les 
résidents et de nous faire connaitre. 
Dans le cadre du renouvellement des cotisations pour l’année 2020-21, nous travaillons sur un 
règlement des cotisations par internet de façon à simplifier le processus d’adhésion. Nous vous 
rappelons à ce sujet que la cotisation 2020-21 est de 35€ pour les nouveaux adhérents et de 30€ en 
cas de renouvellement. 
Par ailleurs nous attendons début juillet les nouvelles modalités définies par la mairie pour la 
certification des installations d’assainissement, le processus initié par le SPANC ayant été interrompu 
du fait du Covid. 
Retenez dès à présent la date du vendredi 16 Octobre pour notre assemblée générale annuelle qui 
sera vraisemblablement tenue de façon extraordinaire pour une mise à jour de nos statuts. 
 

Nous restons en contact :  
notre site : www.vivreaulys.com   notre messagerie : vivreaulys@gmail.com 
notre numéro de téléphone : 07 49 10 89 08 
Et puis toujours notre groupe WhatsApp et notre page d’informations diverses Facebook 

 

Donnons de la vie au Lys ! 
Jacques Morel 
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