
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 

Avril 2021 

 
 

Chers Amis Adhérents 
 
Un grand merci pour votre chaleureux accueil lors de la  distribution des mugs. 
Merci pour vos messages d’encouragement ! 
 

• Nous attendons encore des inscriptions pour le marquage de vélos. L’association a pu 
négocier un prix de 10€ (au lieu de 15€). 
 

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

 

• Notre site internet s’enrichit d’une page d’informations 
diverses qui sera régulièrement complétée : 

✓ Mise en garde sur les encarts frauduleux de 
services (élagages,…) ;  

✓ Périodes recommandées d’élagages et tailles de 
haies, en raison de la nidification; 

✓ Travaux en cours de réparation des nids de poule 
(rien à voir avec le point précédent). 
 

• Assainissement : nous n’avons pas beaucoup de retours concernant vos travaux de mise en 
conformité de votre réseau d’assainissement… 
 

• Notre équipe consulte actuellement des sociétés d’alarme et de télé surveillance afin de 
répondre aux problèmes d’insécurité. 
 

• 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. 
Notre Secrétaire Jean-Louis Baduel se représente comme Conseiller Syndical de l’ASA, son 
mandat arrivant à échéance. N’hésitez pas à lui renouveler votre confiance lors de cette 
assemblée générale. 
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 
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