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Chers Amis Adhérents 
 

Ça y est : nous y voilà. L’année 2020 est achevée… Sans commentaire ! 
Heureusement, nous avons pu et su nous rendre utiles ce mois-ci 
en organisant un ramassage des déchets qui jonchent nos 
avenues, alors que ceci est de la responsabilité des résidents. 
Même si cette opération a été rendue conviviale grâce à 
l’initiative spontanée de certains et l’organisation exemplaire 
d’autres, nous ne souhaitons pas donner de mauvaises habitudes 
à ceux qui manquent de civisme et laisser croire que notre 
association est une annexe de Veolia. 
Il n’en reste pas moins que cette opération a été saluée par M. le Maire et que nous devrions en 
entendre parler aussi bien dans le MAG de Lamorlaye que dans la Newsletter de l’ASA. Ceci nous fera 
(mieux) connaitre au sein du Domaine et incitera de nouveaux résidents à adhérer à notre 
association. 
 

Autre grande nouvelle : les adhérents ont maintenant un accès gratuit sur notre site à un module de 
pages privées, c’est-à- dire consultable uniquement par des membres. 
Vous y trouverez des petites annonces, des recettes concoctées par nos membres, une liste de 
prestataires recommandés par nos membres, en attendant d’autres rubriques pratiques. 
N’hésitez pas à : 
vous inscrire sur notre site internet (bouton en haut à droite).  
Il suffit d’être à jour de sa cotisation d’adhérent, de renseigner votre 
adresse mail et de choisir un mot de passe.   
Une fois votre inscription validée, vous recevrez un message et vous aurez 
alors accès à toutes les informations de notre page privée « Membres ». 
Nous attendons avec plaisir vos remarques, vos suggestions et vos petites annonces (vous pouvez 
dès maintenant nous envoyer par mail photos et détails de vos annonces). 
 

Comme annoncé, nous ne pouvons pas maintenir notre traditionnelle 
Galette des Rois prévue le 10 Janvier 2021, en raison des conditions 
sanitaires. 
Nous maintenons le Troc Plantes de printemps, le 21 Mars 2021. 
Ainsi que le barbecue en Soirée Blanche le 4 Juin 2021, autour du 
Kiosque du Square d’Aumale. 
Nous espérons toujours pouvoir intégrer un apéro-kiosque, dès que cela 
sera possible. 
 

Pour le moment, nous vous souhaitons à vous et aux vôtres une très 
bonne année 2021, pleine de joie et de sérénité. 
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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