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Chers Amis Adhérents, 
 

En ce mois d’avril, nous vous espérons tous, vous et les vôtres, en bonne santé. 
Nous espérons que les mesures de confinement que nous subissons depuis plusieurs 
semaines, et pour quelque temps encore, ne pèsent pas trop sur votre moral. 
Il est vrai que la météo ensoleillée que nous connaissons ces derniers jours nous permet de 
profiter comme jamais de la venue de ce printemps et nous redonne un peu le sourire. 
 

Ce confinement nous permet en tous cas de mettre en valeur la pertinence de votre 
association. 
Depuis sa création nous avons souhaité susciter l’entraide entre résidents : échanges de 
services, d’adresses, de conseils. La période que nous vivons actuellement s’y prête 
particulièrement. 
Merci à ceux qui répondent aux demandes de résidents, via WhatsApp notamment. 
Afin de répondre à l’isolement que nous pouvons ressentir, nous vous proposons de nous faire 
part : 

- de votre expérience et de la façon dont vous surmontez ce confinement, 

- de la façon dont vous gérez vos courses : supermarché, drive, livraison,… 

- de votre expérience en matière de télétravail, 

- de la réaction de vos enfants face à ces nouvelles méthodes d’enseignement 
auxquelles personne n’était préparé, 

- de votre appréciation sur l’aide de la mairie et des  services municipaux…. 
 

Nous mettons à votre disposition à cet effet nos traditionnels outils : 

- Notre site : www.vivreaulys.com 

- Notre messagerie : vivreaulys@gmail.com 

- Notre messagerie WhatsApp (ceux qui sont adhérents à 
Vivre au Lys et ne sont pas inscrits peuvent le faire à tout 
moment) 

- Notre compte Facebook, avec des informations 
municipales, pratiques, culturelles, … 

- N’oubliez pas : pour passer le temps, Evelyne vous 
propose sur notre site (www.vivreaulys.com) mots 
fléchés, mots croisés, charades : à vous de jouer ! 

 

Attention : du 24 Avril au 15 Septembre, extinction de 
l’éclairage la nuit par mesure d’économie 

 

Soignez-vous bien : restez chez vous ! 

Donnons de la vie au Lys 
Jacques Morel 

Gsm 07 49 10 89 08                vivreaulys@gmail.com 
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