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Chers Amis Adhérents, 
 
L’Euro de football, le Tour de France, le début des Jeux Olympiques, autant d’évènements qui nous 
font oublier cet été calamiteux. 
Ces conditions météorologiques n’empêchent pas votre équipe de continuer à travailler pour vous : 
Merci à Pascale Demaison pour ces agréables randonnées qu’elle organise à pied ou à vélo. 
Merci à Jean-Louis Baduel pour son travail dans les commissions de l’ASA : environnement, 
communication, médiation/sécurité.  
Merci à lui également pour la préparation de notre Assemblée Générale Extraordinaire du 1er Octobre 
qui prévoit une modification des statuts, concernant la désignation des administrateurs. 
 
Merci à tous les membres du bureau pour la préparation de notre Soirée 
Blanche du vendredi 3 Septembre : administration, autorisations, 
logistique, ainsi que la distribution des tracts. 
Ne tardez pas à vous inscrire sur le site www.vivreaulys.com 
Nous étudions les modalités de participation de façon à nous conformer 
aux mesures sanitaires en vigueur et ne manquerons pas de vous tenir 
informés. 
 
Par ailleurs, vous avez certainement appris que le Président de l’ASA est 
intervenu de façon efficace auprès d’une société qui procédait à un 
abattage d’arbres dans une propriété, sans autorisation et sans 
agrément. 
C’est la volonté de l’ASA de faire respecter les règles du cahier des 
charges. Outre l’abattage illégal d’arbres, une vigilance sera renforcée concernant l’entretien des 
accotements, l’affichage sauvage ainsi que les clôtures. 
Concernant le reboisement après abattage autorisé d’arbres, nous recevons des demandes 
d’adhérents pour des achats groupés d’arbres. L’expérience nous a montré qu’il est assez difficile de 
réunir suffisamment de personnes pour faire des achats groupés. En revanche  l’association 
communiquera à ses adhérents toutes les opportunités dont elle aura connaissance par le biais du PNR 
ou de professionnels. 
 
Le 11 Septembre, participation au Forum des Associations de la ville de Lamorlaye. 
Le 24 Septembre, Fête des Voisins, en collaboration avec la mairie : précisions à venir. 
N’oubliez pas de bloquer sur vos agendas la date du vendredi 1er Octobre à partir de 19h30, pour une 
assemblée générale extraordinaire, destinée à la mise à jour de nos statuts. 
Nous évoquerons le sujet du renouvellement des cotisations annuelles ainsi que le montant de 
l’adhésion pour les nouveaux. 
Enfin, le samedi 20 Novembre, nous prévoyons un nouveau Troc Plantes dans les mêmes conditions 
que celui du mois de Mai : devant le centre culturel de Lamorlaye, un jour de marché. 
Bonnes vacances ! 

Donnons de la vie au Lys 
Jacques Morel 
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