
Vendredi 12 novembre 2021 

LA LETTRE DE VIVRE AU LYS 

Chers amis, chers adhérents, 

Les modifications entérinées par le Conseil du 7 Octobre et dont je 
vous ai fait part dans ma lettre précédente, se mettent progressivement 
en place. 
Mais avant toutes choses je voudrais adresser de notre part à tous nos 
plus chaleureux remerciements à Jacques Morel pour le formidable travail qu'il a accompli durant 
ses quatre années de Présidence. 
C'est lui qui a porté en août 2017 l' Association sur les fonds baptismaux et qui a fédéré la petite 
équipe à l'origine de l'aventure VIVRE AU LYS. 
Il demeure une pièce maîtresse dans notre organisation en reprenant la fonction de Trésorier. 

Je ne reviendrai pas sur le succès des récentes manifestations passées qui ont donné lieu à de 
nombreux échanges sur WhatsApp et à des articles dans les Newsletter locales. 
Je me tournerai plutôt vers les événements à venir. 

Tout d' abord, le nouvel exercice a été marqué par l'adhésion de douze nouveaux membres auxquels 
nous souhaitons la bienvenue. 
C'est encourageant mais encore relativement éloigné de l'objectif des 100 adhérents que nous nous 
sommes fixé. 
Pour y parvenir nous travaillons actuellement à l'élaboration d'une nouvelle plaquette dont nous 
espérons la diffusion avant la fin de l' année 2021. 

Côté manifestations, nous vous rappelons notre cinquième troc-plantes qui aura lieu samedi 
prochain 20 novembre à partir de 8h30, devant le Foyer Culturel. Au delà des nombreuses plantes 
proposées à l'échange un café de bienvenue vous accueillera. 

Mentionnons également l'organisation récurrente de ballades pédestres et cyclotouristiques assurées 
avec dynamisme par Pascale Demaison et qui permettent de découvrir certains sites remarquables 
de notre belle région. 
Par ailleurs nous sommes dès à présent en mesure de vous annoncer que la traditionnelle Galette des 
Rois se tiendra le dimanche 16 janvier 2022 probablement dans les salons du Golf du 
Lys-Chantilly. 

En ce qui concerne les apéros-kiosque qui rencontrent un franc succès, la période hivernale qui  
s'approche ne favorise pas la tenue de ces manifestations sous le kiosque. 
Nous avons de nombreux thèmes en projet et réfléchissons à une organisation en salle, ce qui serait 
plus confortable mais dénaturerait un peu « l'esprit kiosque». De tout cela nous vous entretiendrons 
prochainement. 



Enfin pour conclure, rappelons que notre site www.vivreaulys.com propose en consultation gratuite  
( moyennant un mot de passe) une rubrique «  Pages Privées » qui fournit entre autres des listes de 
prestataires testés par les adhérents, des recettes, des conseils d'entretien des jardins, des petites 
annonces et autres services. 

Tout le Bureau de l' Association s' associe à moi pour vous adresser nos plus cordiales salutations et 
n'oubliez pas que VIVRE AU LYS donne de la vie au Lys . 

Jean-Louis BADUEL 

Président de Vivre au Lys  

http://www.vivreaulys.com/

