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         Les Angles, le 7 mai 2019 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 7mai 2019 

 
29 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
16 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 

PLAQUETTE LES ANGLES 
 
Un second devis a été reçu ; il est comparable à celui déjà reçu. Le fournisseur nous a signalé 
une diminution significative du coût si le plan en fin de document se trouve sur deux pages au 
lieu de trois. Nous venons de recevoir le troisième devis dont le montant est un peu inférieur. 
La décision sera prise par les membres du comité de lecture après examen détaillé de ces trois 
devis. 
 

SENSIBILISATION DES JEUNES SCOLAIRES AU 
PATRIMOINE DU VIEUX VILLAGE 
 
Nous avons rencontré les directeurs des trois établissements scolaires (Dinarelle, Jules Ferry 
et Louis Pasteur) avec Françoise Blanc, conseillère municipale en charge de cette animation , 
pour préciser les conditions pratiques de cette manifestation. 
Les directeurs des 3 établissements sont d’accord pour remettre aux élèves le formulaire et 
rassembler les réponses. Ils n’ont à ce jour aucune idée du nombre de participants… 
Une correction mineure est à apporter sur le projet du flyer, avant diffusion. 
 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE ET 
INAUGURATION 
 
Les travaux ont pris un peu de retard. L’inauguration est prévue le dimanche 23 juin en 
présence de Monsieur le Maire et Monseigneur l’évèque de Nîmes. Cette manifestation se 
composerait : 

 d’une messe prévue à 17heures, horaire à confirmer. 
 d’une cérémonie d’inauguration dont les modalités pratiques restent à valider et 

comprendraient : un descriptif des travaux, un historique, et un descriptif de l’église.  
Yves Kowalski reste l’interlocuteur privilégié de cette manifestation. 
 

CONCERT JACQUES BOUCOMONT 
 
Le concert Les Peintres en Chansons proposé par Jacques Boucomont – baryton-basse – 
accompagné par Laonnis Kourkis à la guitare, aura lieu le vendredi 14 juin à 18 heures dans 
la salle Boris Vian du Forum. Deux raisons expliquent cette modification : le contenu du récital 
et un problème de disponibilité des salles du Forum.  
La participation financière sera libre ; un panier sera à disposition à la fin du concert. Marie 
Christine Pouchelon a donné son accord pour exposer dans la salle Boris Vian quelques œuvres 
de Louis Montagné.  
Après le concert, une collation sera offerte par l’association.  
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SORTIE PONT DU GARD 
 
Cette sortie est programmée le 5 juin sous la conduite de Claude Jarnac ; elle est organisée 
par Michel Bonnefoy. Il a été rappelé qu’en matière d’acheminement, la visite du pont se fera 
le long du Pont , ainsi que par les sentiers en rive droite et en rive gauche (environ 50 mètres 
de déclivité.  
Les conditions d’accès ont changé : il n’y a plus d’avantage pour les Gardois. La fiche 
d’inscription de cette manifestation a circulée au cours de la réunion : 17 personnes se sont 
inscrites. La date limite d’inscription est fixée au 28 mai.  
Le regroupement des participants se fera sur le parking du Forum à 8h15. Les modalités du 
covoiturage seront précisées au cours la réunion mensuelle la veille, le 4 juin.  
La dépense pour cette sortie est de 26 euros (entrée et repas). 
Il a été également rappelé que la journée se terminera à 17 heures avec une pause déjeuner 
d’environ 2 heures. 
 
JOURNEES DU PATRIMOINE 2019 
 
Les membres du groupe «  Journées du patrimoine » ont effectué un travail considérable et 
efficace, plein d’originalité, pour aboutir à un projet qui sera présenté à Monsieur le Maire le 
17 mai prochain. 
Au programme : 

 Inauguration par M . le Maire 
 Buvette jardin de l’église + panneau général d’information + stand AVVA 
 Berger dans les rues du village 
 Balade dans les rues du village ; carrosse 
 Visites commentées : sentier du patrimoine, des peintres et des plantes 
 Eglise : exposition parcours des croix, histoire de l’église  
 Concert dans l’église 
 Animations musicales dans les rues du vieux village 
 Salle d’expo du four banal : photo, diaporamas en boucle, timbres, vieux métiers… 
 Four banal en service, cuisson de pains 
 Photos et /ou panneaux sur les maisons et sites historiques du vieux village: anciens 

commerces, écoles, (voir liste) 
 Démonstration par les artisans (tailleur de pierre, peintres, 
 Un conteur provençal 
 L’interview des anciens du village 
 L’histoire du village racontée une Angloise. 

Danièle Fobis interviendra au niveau des métiers.  
Quelques ajustements sont à prévoir au niveau des horaires. 
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SENTIERS DE PETITE RANDONNEE  
 
Quelques difficultés sont apparues ; Joël Salvan participera à l’étude de la modification du 
tracé initialement prévu, comme conseil auprès de la municipalité, avec comme objectif un 
tracé qui valorise la commune. On a un bon espoir de trouver une solution dans les délais 
initialement prévus. 
 
SEMAINE DU CIVISME, DE LA CIVILITE, ET DE 
LA CITOYENNETE 
 
Laurent Daquai a présenté le programme détaillé ; Il apparaît sur le site de la mairie à 
l’adresse internet suivante :  
https://www.ville-les-angles.fr/_lib_medias/files/32-3849.pdf 
Les liste des membres qui ont rempli le formulaire au cours de la réunion seront 
adressés au service scolaire en mairie et au secrétariat du forum. 
 
Pour les membres qui sont intéressés et qui ne se sont pas encore inscrits, ils peuvent 
s’inscrire directement : le tableau ci-dessous résume les informations concernant ces 
inscriptions.  
 

Manifestation Lieu Date  heure 
inscription Date limite 

d'inscription Lieu Téléphone 

Journée zéro phyto 
Espace Forum 
Nord 

lundi 20 mai   14h. 
Secrétariat 
du Forum  

04 90 25 68 70   

Initiation au 
premiers secours 

Forum Salle 
Boris Vian 

Mardi 21 mai  14h. 
Secrétariat 
du Forum  

04 90 25 68 70   

Formation 
prévention et 
secours 

Foyer 
restaurant rue 
Voltaire 

Mardi 21 mai  9h. et 
14h. 

Service 
scolaire en 
mairie 

04 90 15 10 67 14-mai 

Tests 
intergénérationnels 

Salle Blanchard Jeudi 23 mai 
9h. à 
11h30 

Secrétariat 
du Forum  

04 90 25 68 70   

Collecte des 
déchets 

Parking Jules 
Ferry  

Samedi 25 mai 10h Secrétariat 
du Forum 

04 90 25 68 70  
Parvis de l’école 
Dinarelle 
Cuisine centrale, 
à côté de l’école 
Louis Pasteur 

 
FETE DES VOISINS 
 
L’accès à la vielle mairie est désormais interdit, pour des raisons de sécurité, ce qui 
rend impossible l’organisation de la fête des voisins devant cet édifice. A titre tout à 
fait exceptionnel, la fête des voisins aura lieu cette année au château de Pontmartin. 
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FETE DU VIEUX VILLAGE 
 
Sous réserve de disposer d’une partie du local du presbytère en remplacement des 
locaux de la vieille mairie, la fête du vieux village aura lieu dans le jardin de l’église. 
Yves Kowalski vérifiera auprès de Monsieur le curé qu’il n’y a pas de mariage. 
 
COURSE DES CAISSES A SAVONS 
 
Elle aura lieu le dimanche 9 juin. Compte tenu des travaux sur le boulevard du midi, 
le tracé sera différent de celui des années précédentes. L’association prend en 
charge la buvette ;les volontaires pour être commissaire de course sont les 
bienvenus ; à ce jour deux volontaires se sont déclarés. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Michel Leduc a téléphoné à Liliane Pellegrini. Sa convalescence se passe très bien et 
elle espère pouvoir participer à la prochaine réunion du mois de juin. 

 

 Le panneau patrimonial de la tour 
des Mascs a été « tagé »: geste 
scandaleux et incompréhensible 
d’un irresponsable : la préservation 
du patrimoine n’a jamais mutilé la 
nature. 

 

 

 
 
PROCHAINE DATE DE REUNION MENSUELLE 

 

 Mardi 4 juin 2019 à 10 heures, salle Boris Vian au Forum des Angles. 
 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet: 
http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/ 

 
 
 
 
 
 

Michel Leduc          Guy Mesrobian 
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