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Chers Amis Adhérents, 
 

Enfin un printemps qui se dessine et des mesures de confinement qui se desserrent !!! 
Votre association n’a pas attendu ces bonnes nouvelles pour vous proposer de nouvelles activités. 
Marquage de vélos : une douzaine de participants pour une vingtaine de cycles. L’atelier 
d’autoréparation est particulièrement recommandable. Situé à Lamorlaye dans les anciens locaux 
techniques, place de la mairie,  cet atelier se veut un lieu d’apprentissage permettant à chacun 
d’entretenir ou réparer sa bicyclette. C’est également un lieu de recyclage et de revalorisation des 
vélos usagers. L’atelier sera ouvert le 1. Mardi de chaque mois de 18h à20h dès que la situation 
sanitaire le permettra. (www.au5v.fr) 
Participation à l’opération Troc de Plantes devant le Foyer Culturel de Lamorlaye, organisé par la 
Mairie. Nous avons pu apprécier l’aide efficace  de Mathilde et Ophélie, employées à la Mairie, qui ont 
découvert l’accueil chaleureux de notre association. Elles ont en fait la promotion sur le marché de 
Lamorlaye. Affluence constante permettant des échanges fructueux entre les 
participants. 
Un grand merci à Pascale Demaison qui prend en charge des circuits à pied et 
en vélo jusqu’aux étangs de Commelles et le site troglodyte de Gouvieux. 
N’hésitez pas à répondre à ses invitations sur notre groupe WhatsApp. 
A propos de WhatsApp, notre association a décidé de ne pas migrer sur une 
autre plateforme : nos expériences en la matière ont montré que celles-ci  
n’étaient pas plus fiables que celle que nous vous proposons. Vous pouvez 
toutefois  en améliorer la confidentialité en modifiant vos réglages WhatsApp, 
confidentialité, groupes et sélectionner Mes Contacts. 
Assainissement : Suez reprend manifestement le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif, contrôle qui avait été interrompu du fait des mesures de confinement. 
Nous vous rappelons que ce contrôle (payant) est obligatoire et qu’il servira de diagnostic en cas de 
vente de votre bien immobilier. Merci de nous faire part de vos retours concernant vos travaux de 
mise en conformité de votre réseau d’assainissement (recommandations sur les intervenants…). (cf 
Newsletter Décembre 2019 sur le site) 
Notre équipe consulte toujours des sociétés d’alarme et de télésurveillance afin de répondre aux 
problèmes d’insécurité. 
L’Assemblée Générale de l’ASA, association de droit public qui gère le Domaine du Lys-Chantilly s’est 
bien tenue le 29 Mai, par correspondance et en distanciel. Nous avons été surpris par le manque de 
participation des co-lotis : 280 réponses sur 1500 ! 
Cela n’a pas empêché notre Secrétaire Jean-Louis Baduel d’être brillamment réélu au poste de 
Conseiller Syndical Titulaire de l’ASA. Merci à tous nos adhérents qui lui ont renouvelé leur confiance. 
Nous en profitons pour vous informer que Stéphane Frantz , adhérent de notre association, a été élu 
Président de l’ASA à l’unanimité et Mme Christine Vanderstraeten élue Vice-Présidente. 
Enfin, nous vous rappelons que la Soirée Blanche prévue le 4 Juin 2021, autour du Kiosque du Square 
d’Aumale est REPORTEE au VENDREDI 3 SEPTEMBRE. 
Nous gardons en mémoire l’organisation d’apéritifs thématiques. 
 

DONNONS DE LA VIE AU LYS 
Jacques Morel 
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