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Chers Adhérents, 
 
• La soirée Galette a réuni une centaine de 

participants dans la salle Simpson du Golf 
du Lys.  
Ce fut un grand moment de convivialité et 
de partage sous la houlette d’un adhérent 
privilégié, Monsieur le Maire de Lamorlaye. 
 

• La cellule mise en place au sein de l’association pour répondre à vos questions 
concernant l’assainissement non collectif, auquel le Domaine est soumis, a pris 
contact avec un hydrogéologue chargé de l’étude des sols des parcelles. 
Contact a également été pris auprès du Spanc (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif) pour une remontée d’informations sur les installations déjà réalisées. 
Nous vous tiendrons très prochainement informés de la teneur de ces rencontres. 
 

• Ce vendredi 31 Janvier s’est tenue la première permanence mensuelle de 18h à 
20h dans les bureaux de l’ASA, sans grand succès. Nous veillerons la prochaine fois 
à vous rappeler ce rendez-vous à l’avance. 

 

• L’indisponibilité des salles nous a obligés à repousser la date de notre Soirée 
déguisée sur le thème des Stations du Metro Parisien, au Vendredi 27 Mars au Golf 
du Lys. 
Nous travaillons activement pour vous proposer un buffet agréable, des animations 
joyeuses et un orchestre à des conditions satisfaisantes pour tous. 

 

• Ce type de manifestation ne sera cependant reproductible et viable que si nous 
sommes un nombre d’adhérents suffisant. Les coûts fixes d’impression des 
invitations, l’animation musicale nécessitent un minimum de participants. Je 
compte sur vous pour promouvoir notre association et faire adhérer vos amis et 
voisins. Faites connaitre nos services et animations. 

 

N’hésitez pas à nous apporter remarques, conseils et suggestions pour dynamiser nos 
effectifs : nous vous accueillerons volontiers lors de nos prochaines réunions. 
Notre site internet ne demande qu’à être perfectionné de façon à attirer de nouveaux 
résidents : merci pour votre concours ! 

 
Donnons de la vie au Lys ! 

 
Jacques Morel 
Gsm 07 49 10 89 08 
vivreaulys@gmail.com 
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