
               

                                           Le 12 décembre 2021 

LA LETTRE  

DE VIVRE AU LYS 

Chers amis adhérents, 

 
Quelques nouvelles des activités de votre Association en ce mois de décembre 2021. 

Tout d'abord concernant le troc de plantes qui s'est déroulé le samedi 20 novembre, 
force est de constater qu'il n'a pas rencontré le succès escompté. En effet si une 
trentaine de morlacuméens vinrent nous rendre visite, seulement deux adhérentes, 
que nous tenons à remercier, nous ont aidés à tenir le stand et ont fourni de 
nombreuses plantes. 

Il est prévu pour le prochain troc-plantes de printemps qui aura lieu fin mars/début 
avril 2022 d'implanter le stand au cœur du marché afin de donner plus de visibilité à 
cette manifestation. 

Autre sujet qui a généré des échanges passionnés sur WhatsApp : les nouvelles 
dispositions prises par la CCAC concernant l'organisation future du ramassage des 
déchets et plus particulièrement celui des déchets verts qui impacte le Lys au plus 
haut point.  
Trois membres du bureau étaient présents à la réunion organisée le 1er décembre et 
un compte rendu fut publié sur le site de Vivre au Lys dès le 3 décembre après 
vérification de certaines informations. 

Personnellement je suis en contact très étroit avec la CCAC dans le but d'obtenir 
l'intervention d'un conférencier qui nous présenterait leurs projets en cours dans le 
cadre d'un apéro-kiosque.  
La CCAC doit pourvoir un poste spécialement dédié à cette fonction à partir de 
février 2022 et je prendrai immédiatement contact avec son titulaire. 

Parallèlement nous venons de lancer auprès de vous 
une enquête destinée à nous faire part de vos 
doléances et de vos propositions. De la pertinence et 
du nombre de vos réponses dépendra la qualité du 
dossier que nous pourrons constituer afin d'en faire 
part à la CCAC.  



Au rang de nos projets à court terme nous confirmons la tenue de la Galette des Rois 
le dimanche 16 janvier 2022 dans le cadre du Club du Golf du Lys.  
Comme l'année dernière elle sera offerte aux adhérents et nous demanderons une 
participation symbolique de 5 euros aux non-adhérents. 

Un bulletin d'inscription vous sera très prochainement adressé. 

A plus long terme nous nous activons à la préparation d'un rallye-vélo planifié pour le 
mois de mai 2022. Un groupe de travail ad hoc a été constitué pour bâtir cette 
manifestation qui sera une première pour notre Association. 

Nous étudions également avec intérêt les propositions 
formulées sur WhatsApp par certains adhérents telles que 
des promenades en tricycles pour personnes âgées sans en 
négliger les aspects financier et juridique concernant les 
responsabilités engagées. 

Il me reste, à titre personnel et au nom de tous les membres 
du Bureau, à vous souhaiter avec un peu d'avance 
d'excellentes et joyeuses fêtes de fin d'année. 

Avec tout mon attachement à la prospérité de Vivre au Lys je vous adresse mes plus 
cordiales salutations. 

Jean-Louis Baduel 

Président 


