
Vivre au Lys  

 
 
 
 

 
VIVRE AU LYS 

Siège social : 71, Sixième Avenue - 60260 LAMORLAYE 
vivreaulys@gmail.com 

Association Loi 1901  SIRET 831 587 738 00012   APE 9499Z 

Novembre 2019 

 

 
Chers Adhérents, 
 

• Comme vous le savez, l’assemblée générale a validé le changement de date d’arrêté 
des comptes qui est désormais fixée au 30 Septembre. 

Bienvenue à notre conseil d’administration à : Mmes Beata Bonpas et Céline Karoui.  
 

• Par une opération active de tractage sur les 40km du domaine, nous vous avons conviés 
à notre troc-plantes sous le kiosque du Square d’Aumale ce dimanche matin, 
24 Novembre. 

Belle manifestation, conviviale qui a réuni plus de 50 personnes autour d’un atelier de 
bouturage (merci Benoît Bonpas), de compostage (CCAC) et du PNR avec une thématique 
ornithologique et bien sûr une exposition de plantes proposées à l’échange (et au don !). 
Le café offert par Eric Duquesnoy et le vin chaud préparé par Evelyne Baduel ont réchauffé 
l’ambiance en cette matinée d’automne ensoleillée. 
Nous avons noté une forte représentation de nos élus, à commencer par M. le Maire, Nicolas 
Moula, ses adjoints, Mmes Valérie Caron, Christine Vanderstraeten, M. Patrick Ferec, ainsi que 
M Didier Kesler. 
Le jeu de la citrouille qui consistait à estimer le poids de cette 
cucurbitacée a permis à 3 dames de se partager ce lot de 
14,450kg, avec une estimation à 15kg ! A noter qu’un jeune de 
11 ans, sur photo, avait fait, lui, une proposition à 14,5kg ! 
 

• Notez dans vos agendas : Galette le Dimanche  
12 Janvier 2020, au Golf du Lys Chantilly. 
 

• Notre site internet a changé ! Merci à ceux qui ont 
contribué à cette nouvelle présentation.  
Dites-nous ce que vous en pensez ! 
 

• Le 29 Novembre à 20heures au Foyer culturel de 
Lamorlaye, présentation par la mairie du projet 
d’assainissement non collectif (ANC) : nous y serons présents. 

 

Donnons de la vie au Lys ! 

Jacques Morel 

 

PS : pour les anciens adhérents, n’oubliez pas de vous réinscrire !  
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