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Chers Résidents, 
 

Ces deux mois de « vacance » ont permis au Bureau de l’association de finaliser un certain nombre de 
projets : 
Nous mettons à votre disposition un triptyque de présentation de l’association, à diffuser sans 
modération auprès de vos amis et voisins, résidents du Lys. Le but est de faire connaitre notre activité 
et d’inciter les habitants du domaine à nous rejoindre.  
 

Afin de faciliter le renouvellement de votre adhésion pour l’année 2020-21, nous avons intégré sur le 
site www.vivreaulys.com de nouveaux moyens de paiement : PayPal, virement, ... 
Notre site est désormais agrémenté d’une présentation animée de nos activités le rendant plus 
attractif. 
 

Nous vous invitons le vendredi 11 septembre, sous le 
kiosque du Square d’Aumale, à un apéritif sur le thème 
des travaux d’automne, à partir de 19h30. Merci de nous 
signaler votre venue pour une question d’organisation : 
nous inviterons des spécialistes de la nature. 
 

Nous sommes prêts pour le Forum des Associations 
organisé par la mairie, le samedi 12 septembre au 
gymnase de La Thève. Nous vous y attendons nombreux. 
 

Nous nous associons à la Fête des Voisins organisée par 
la mairie le vendredi 18 septembre et vous confirmons au moins deux points de rencontre : le Golf du 
Lys et le Rond-point Condé. 
  

Nous étudions la refonte de nos statuts, après 3 ans d’existence, statuts que nous vous soumettrons 
lors de notre Assemblée Générale du 16 octobre. 
 

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation pour l’année 2020-21 : 30€ pour un renouvellement, 35€ 
pour une nouvelle adhésion. Si vous ne renouvelez pas votre adhésion, nous serons dans l’obligation 
de vous retirer de notre groupe WhatsApp qui montre régulièrement son utilité. 
 

Nous gardons en mémoire la Soirée Blanche et le Troc Plantes.  
Comme vous pouvez le constater les mesures sanitaires actuelles ne nous empêchent pas d’être actifs 
et nous espérons vivement que nous pourrons très prochainement nous retrouver sans contrainte. 
 
Nous restons en contact : 
notre site : www.vivreaulys.com  notre messagerie : vivreaulys@gmail.com 

notre groupe d’échanges WhatsApp notre page Facebook qui fournit des informations 

variées sur notre environnement 

 

DONNONS DE LA VIE AU LYS 
Jacques Morel 

Gsm 07 49 10 89 08                                                                      vivreaulys@gmail.com 
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