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Chers Amis Adhérents 
 

Le printemps est là ! 
Nous avons le plaisir de le fêter : vous serez très prochainement 
contactés par un des membres de l’équipe, avec une petite 
surprise… 

 
• L’enquête sur le marquage des vélos montre qu’une 

vingtaine de cycles pourrait faire l’objet d’une commande 
groupée : nous allons voir si cette quantité est suffisante 
pour négocier un tarif auprès du fournisseur. 

 

• Concernant la migration de WhatsApp vers Signal, nous 
sommes encore dans l’expectative, en attendant les réactions du marché. 
 

• Par ailleurs, nous vous rappelons que votre adhésion à notre site  ne vous donne pas 
automatiquement accès à l’espace membre. Cet espace vous permet de consulter le module 
de pages privées et nécessite de votre part une inscription supplémentaire. 

Vous  trouverez dans cet espace des petites annonces, des recettes concoctées par les  adhérents, une 
liste de prestataires recommandés par nos membres, une rubrique spéciale Assainissement Non 
Collectif. 
N’hésitez pas à : 
Vous inscrire en haut à droite de l’écran, sous le lien connexion, 
Votre inscription validée, vous aurez accès aux pages mentionnées. 
NB : L’aide figurant sous le lien connexion vous rappelle le mode d’emploi. 
Plus tard, vous aurez la possibilité d’alimenter directement ces rubriques. Pour l’instant vous pouvez 
nous adresser vos annonces et propositions sur la messagerie vivreaulys@gmail.com. 
 

• Par ailleurs, l’assemblée Générale de l’ASA, association de droit public qui gère le Domaine du 
Lys-Chantilly aura lieu le 29 Mai. 

Cette association est représentée par 12 Conseillers Syndicaux , propriétaires dans le Domaine. Ceux-
ci sont renouvelables par tiers tous les ans. 
Il nous semble important que notre (votre) association Vivre au Lys y soit grandement représentée afin 
d’y défendre nos intérêts de résidents et pas seulement de co-lotis. 
Date limite de candidature : 29 Avril 2021. 
 

• Nous maintenons toujours le barbecue en Soirée Blanche le 4 Juin 2021, autour du Kiosque du 
Square d’Aumale et gardons en mémoire l’organisation d’apéritifs thématiques . 

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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