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Chers Adhérents, 

Avec retard… 

• La crise sanitaire surprise nous a obligés à 
reporter à une date ultérieure notre soirée 

déguisée sur le thème des Stations de 
Métro, salle Simpson Golf du Lys, 

en dépit de la distribution de tracts sur 
l’ensemble du domaine, affichage chez les 
commerçants, promotion auprès des autres 
associations de la ville, auprès des membres, 
… 
 

• La cellule mise en place au sein de l’association pour répondre à vos questions 
concernant l’assainissement non collectif reste dans l’attente de contact avec un 
hydrogéologue chargé de l’étude des sols des parcelles. 

 

• Il n’en reste pas moins que les analyses de vos dispositifs d’assainissement non collectif 
sont toujours prévues à partir du mois d’avril. En prévision de cette visite, n’oubliez 
pas de préparer les plans de vos installations ainsi que les attestations de vidange de 
vos fosses. Durant cette opération vos animaux domestiques devront être enfermés à 
l’intérieur de votre habitation de façon à éviter tout accident. 

 

• Le vendredi 28 Février s’est tenue la permanence mensuelle de 18h à 20h dans les 
bureaux de l’ASA. Nous avons eu le plaisir d’y recevoir nos premiers invités avec qui un 
échange constructif a pu s’établir. 

 

• Les mesures de confinement que nous subissons de façon extraordinaire montrent la 
pertinence de l’objet de notre association : l’entraide entre les résidents. Même si les 
contacts physiques ou les rencontres par le biais d’animation sont désormais 
restreints, il nous reste les réseaux sociaux et plus particulièrement WhatsApp. Si vous 
n’en avez pas encore fait la demande, n’hésitez pas à vous inscrire en vous connectant 
sur le site www.vivreaulys.com : ceci vous permettra des échanges en temps réel. 

 

• Merci à Brigitte de Bossoreille qui alimente régulièrement notre compte Facebook 
d’informations pertinentes : informations municipales, ouvertures de salles de cinéma, 
élections… 
 

Donnons de la vie au Lys ! 
 

Jacques Morel 
Gsm 07 49 10 89 08 

vivreaulys@gmail.com 
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