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Chers Amis Adhérents, 
 

Et voilà !  Un mois de plus de confinement ! J’espère que vous l’avez bien supporté et que vous avez 
pu profiter de vos jardins. 
Notre groupe WhatsApp témoigne de la pertinence de cet outil pour animer notre association. 
En effet, plusieurs adhérents se sont manifestés pour organiser une opération civique de nettoyage de 
nos avenues. 
Il va sans dire que le bureau de l’association s’associe pleinement à cette initiative. Des contacts ont 
d’ores et déjà pris auprès de la mairie pour une assistance matérielle (fourniture de sacs, gants, …) 
La réponse de la mairie est le renvoi à la manifestation organisée en mars 2021 par le Conseil Régional 
des Hauts de France. Nous avons la possibilité de nous y associer en nous inscrivant sur le site 
www.hautsdefrance-propres.fr. 
A ce sujet, j’attire votre attention sur les points suivants : 
Chaque Résident est responsable de la propreté de son accotement. 
Il n’entre pas dans les missions des gardes de l’ASA de procéder à l’enlèvement des déchets. 
 Ceux-ci sont chargés de l’entretien des ronds-points et des arbres des accotements, propriétés de 
l’ASA.  
Nous regrettons, comme vous, les actes d’incivilité ou de négligence de personnes qui, bien souvent, 
sont étrangères au Domaine. 
 

D’autre part, notre équipe continue de 
développer un module de pages privées, vous 
permettant d’avoir accès aux coordonnées de 
prestataires recommandés par les résidents, ainsi 
que leurs commentaires. Vous aurez la possibilité 
d’alimenter les contenus de ces pages en y 
insérant partage de recettes de cuisine, bons 
plans, petites annonces, … Nous espérons vous 
présenter une première mouture sur notre site 
dans la première quinzaine de décembre. 
Nous envisageons dès que possible des Apéro-
kiosque sur des thèmes variés : apiculture, 
dégustations… 
Nous espérons que notre traditionnelle Galette 
des Rois aura bien lieu le 10 Janvier 2021. 
Notez le Troc Plantes de printemps, le 21 Mars 2021. 
Sans oublier un barbecue en Soirée Blanche le 4 Juin 2021, autour du Kiosque du Square d’Aumale. 
Nous cherchons les moyens de développer nos effectifs : je vous rappelle que nous mettons à votre 
disposition des triptyques pour une diffusion auprès de vos voisins et amis. N’hésitez pas à en faire la 
demande sur le site. 
En attendant, 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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