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Chers Amis Adhérents 
 

« Cette année, j’ai décidé d’être heureux… Parce que c’est bon pour la santé »   (Voltaire) 
 
Les contraintes sanitaires nous obligent à revoir notre 
programme d’animations. 
Pas de galette cette année, 
Nous devons reporter notre Apéro-Kiosque, prévu le 5 
Février, pour des jours meilleurs.  
Heureusement, il nous reste notre groupe WhatsApp et 
notre site www.vivreaulys.com. 
Nous vous rappelons que vous avez accès, sur notre site, à 
un module de pages privées, c’est-à- dire consultable 
uniquement par les membres. 
Vous y trouverez des petites annonces, des recettes 
concoctées par les adhérents, une liste de prestataires 
recommandés par nos membres, en attendant une 
rubrique spéciale « Assainissement Non Collectif ». 
N’hésitez pas à : 
Vous inscrire sur notre site, en haut à droite de n’importe quelle page,  
Votre inscription validée, sous l’onglet « Membres », vous accédez aux pages mentionnées. 
Plus tard, vous aurez la possibilité d’alimenter directement ces rubriques. Pour l’instant vous pouvez 
nous adresser vos annonces et propositions sur la messagerie vivreaulys@gmail.com. 
 
Par ailleurs, nous avons remonté à l’Association Syndicale Autorisée du Lys Chantilly (ASA) vos 
remarques sur WhatsApp concernant les sujets d’insécurité, de non-respect des horaires de travaux et 
les excès de vitesse. Une commission Sécurité sera créée au sein de l’ASA pour répondre à nos attentes. 
 
Enfin, certains Administrateurs se proposent d’ouvrir un service de livraisons aux résidents, compte 
tenu des mesures de couvre-feu à 18heures.Ce service ne pourra être assuré qu’entre adhérents, 
l’Association Vivre au Lys ne pouvant en assumer la responsabilité. En revanche l’Association peut se 
charger de la mise en relation par le biais de WhatsApp ou le site. Les points concernant la 
responsabilité en cas d’accident, les erreurs de livraisons, les règlements devront encore être clarifiés. 
Si vous êtes intéressé par ce type de service, merci de nous le faire savoir rapidement. 
 
Nous maintenons, pour le moment, le Troc Plantes de printemps, le 21 Mars 2021. 
Ainsi que le barbecue en Soirée Blanche le 4 Juin 2021, autour du Kiosque du Square d’Aumale. 
Restez prudent et soignez-vous bien ! 

 
Donnons de la vie au Lys 

Jacques Morel 
Gsm 07 49 10 89 08                                                                      vivreaulys@gmail.com 
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