
A.C.P.   -   COMMUNIQU  É   N° 1   -   2020-2021  

Annulation A.G. et nouvelles adhésions 2020-2021     :
En raison de la crise sanitaire, nous avons dû annuler notre assemblée générale qui devait se tenir le lundi 26 
octobre dernier ; nous vous tiendrons informés de la date de report dès que possible.

Les personnes qui veulent adhérer à notre association ou renouveler leur adhésion, doivent remplir le bulletin 
d’adhésion ci-dessous et l’adresser à Claudie Himbert, 72 rue du 8 mai 1945- 31470 SAINT-LYS 
(tél. 0561917360), accompagné d’un chèque de 10 euros à l’ordre de « A.C.P. ».
Nous vous rappelons que ce bulletin était déjà joint à la convocation à l’A.G. et que vous pouvez également le 
télécharger sur le site acpsaintlys.org (à la rubrique contact-espace adhérent) ainsi que le programme des 
activités culturelles 2020-2021 (à la rubrique culture et voyages).

Actuellement et jusqu’à nouvel ordre, les salles municipales étant fermées, nos activités scrabble, photo et
philatélie sont momentanément à l’arrêt.
* La galette des rois en janvier prochain est définitivement annulée.
Les informations relatives au Covid qui nous sont délivrées par la mairie, vous sont chaque fois transférées par 
mail, nous vous remercions de bien vouloir en faire part à votre entourage et vos amis qui n’ont pas internet.

« Mémoire en images, SAINT-LYS et ses environs     » :
C’est en l’an 2000, à l’occasion de ses 20 ans, qu’Art, Culture et Patrimoine a édité 
ce bel ouvrage illustré de 229 photos, évoquant la vie depuis le début du 20e siècle
dans les communes de Saint-Lys, Bonrepos, Bragayrac, Fonsorbes, Fontenilles,
Lamasquère, Saiguède, St-Clar-de-Rivière, Saint-Thomas, Ste-Foy-de-Peyrolières.
Il nous décrit et nous montre les vues générales anciennes, les bâtiments et les rues
de ces villages depuis le début des années 1900, retraçant la vie économique, les
moyens de transport, la vie à la campagne, la vie sociale, l’école, la vie sportive,
associative et culturelle, à l’aide d’un grand nombre de photos et de cartes postales
anciennes ; un chapitre est consacré au Centre Radiomaritime avec de nombreuses
photos des années 40-50.
* Si vous souhaitez vous procurer ce livre au prix de 18 € 60, veuillez contacter
Jacques Poncet au 06.10.26.82.39.

___________________________________________________________________________________________

B  ULLETIN INDIVIDUEL D’ADH  É  SION A.C.P.  

M…                                                                                               Prénom :

demeurant à
code postal :                  commune :
e-mail :                                                                                           tél.

souhaite adhérer à l’association Art, Culture et Patrimoine de Saint-Lys, pour la saison 2020-2021 et verse ma 
cotisation annuelle de 10 euros par personne par chèque à l’ordre de « ACP ».
Tout nouvel adhérent pourra demander les statuts et le règlement intérieur de l’association, qui peuvent être consultés et
téléchargés sur le site  : acpsaintlys.org
Fait le                                                                     signature

                                                                                                                                   cqué 1/2020.21/17.11.20/ED


