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Chers Amis Adhérents, 
 

C’est avec grand plaisir que nous avons enregistré vos réponses au sujet de l’éventuelle migration de 
notre groupe WhatsApp : un taux de réponse de 50% !! 
Vos réponses tendent très majoritairement vers une migration sur Signal. 
Nous attendons pour le moment la suite des évènements avec WhatsApp, avant de prendre notre 
décision. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
 

Comme les mois précédents, les contraintes sanitaires nous obligent à revoir notre programme 
d’animations. 
La municipalité nous propose toutefois de nous associer à une 
initiative « des Hauts de France propres », organisée sous la forme 
d’un ramassage des déchets sur le Domaine du Lys, le dimanche 21 
Mars. 
C’est bien volontiers que nous participerons à cette action, en 
remplacement du troc de plantes que nous avions envisagé à cette 
même date. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur les 
modalités de participation à cette opération qui devrait avoir lieu 
entre 10 h et 12 heures. 
Dans le même ordre d’idée, vous pouvez d’ores et déjà retenir la date 
du 29 Mai où nous serons présents pour la Fête de la Ville et de la 
Nature, organisée par la mairie au Château de Lamorlaye. Ce sera 
l’occasion de nous faire (re)connaitre et, pourquoi pas, proposer un 
troc de plantes. 
 

Heureusement, il nous reste toujours notre groupe WhatsApp et notre site www.vivreaulys.com. 
Le Conseil d’Administration de l’association se penchera lors de sa prochaine séance sur les 
problèmes de sécurité et espère apporter des solutions satisfaisantes. Vos propositions sont les 
bienvenues.  
 

Nous vous rappelons que vous avez accès, sur notre site, à un module de pages privées, c’est-à- dire 
consultable uniquement par les membres. 
Vous y trouverez 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, sur l’écran, 
✓ Votre inscription validée, sous l’onglet « Membres », vous accédez aux pages mentionnées. 

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. 
 

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 prudents 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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