Les Angles, le 2 octobre 2021
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 7 septembre 2021
24 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
9 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.

INFORMATION FAMILIALE
Guy Mesrobian rappelle le décès de Christiane Bardini pendant la période estivale. Nous garderons
de Christiane le souvenir d’une personne discrète, gentille, souriante et toujours prête à apporter son
aide aux activités de l’association.
VACCINATION ANTI-COVID
Guy Mesrobian précise que le processus de troisième injection est lancé prioritairement pour les
personnes de plus de 65 ans présentant des risques spécifiques. Cette troisième injection ne peut
être faite que 6 mois après la seconde injection.
JOURNEE DES ASSOCIATIONS
Cette journée était organisée au Forum des Angles. Merci aux bénévoles qui ont tenu le stand. Des
personnes adhérentes en 2020 et qui n’avaient pas eu l’opportunité de renouveler leur cotisation,
l’ont fait à cette occasion. 2 personnes ont décidé de rejoindre notre association. Aucun ouvrage édité
par l’association n’a été vendu.
MANIFESTATION DE CONVIVIALITE
Cette manifestation est prévue en 2 temps pour le jeudi 9 septembre. Elle commencera à 15 heures
par la visite guidée du Parc du Cosmos, puis sera suivie d’un dîner à 19heures 30 dans les locaux de
l’YMCA qui bénéficient d’une vue magnifique sur le palais des papes et sur la tour Philippe Le Bel. 44
personnes sont inscrites pour la visite et 56 pour le dîner. Le coût de cette manifestation est pris en
charge par l’association.

ESCAPADE NATURE – BALADE COMMENTEE DU
VIEUX VILLAGE
Cette activité proposée par le CPIE du Gard et animée par AVVA, permet de découvrir ou redécouvrir
le village en se baladant sur les 3 sentiers d’interprétation du village : sentiers des plantes, sentier des
peintres et sentier du patrimoine bâti. Les prochaines balades sont programmées les dimanches 12
septembre et 3 octobre. Inscription préalable obligatoire auprès de Michel Leduc.
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SORTIE NÎMES
Cette sortie doit être reprogrammée fin 2021. Elle intègrera la visite guidée du Musée de la Romanité
ainsi que la visite du centre historique de la ville (dit « l’Ecusson »). Michel Bonnefoy va reprendre
contact avec l’Office du Tourisme de Nîmes et avec la guide.
CONFERENCE SUR LA RENOVATION DES TABLEAUX
Michèle Jouval doit nous présenter son activité de restauration de tableaux. La date initialement
retenue a été annulée pour raisons sanitaires. Nous devons reprogrammer cette conférence en
décembre prochain.
SENTIERS DE PETITE RANDONNEE
Joël Salvan propose d’organiser une balade sur le nouveau sentier de petite randonnée qui traverse
la commune des Angles. La date retenue est le jeudi 30 septembre, qui serait repoussée au lundi 4
octobre en cas d’intempéries. Le point de départ et le rassemblement se ferait à 9 heures (pour un
départ effectif à 9 heures 15) à la Tour des Mascs.
Joël indique que la montée par le sentier vers le plan de la Dame est assez raide et présente une
certaine difficulté malgré les marches installées par les services techniques. Le sentier traverse
ensuite le plateau des Issarts pour arriver à la fontaine Dève à Saze, où les randonneurs s’arrêteront
pour le pique-nique. Pourraient bien-sûr se retrouver pour le pique-nique, les adhérent(e)s qui ne
pourraient faire la balade et rejoindraient le groupe en voiture.
FETE DES LUMIERES
Cette fête est confirmée pour le mercredi 8 décembre.
Le traditionnel Marché de Noël organisé habituellement par la commune tous les ans sur une journée
en décembre salle Blanchard au Forum, se déroulera cette année sur le weekend suivant (les 10, 11
et 12 décembre) sur la place de l’Eglise, où des petits chalets de bois seront installés pour accueillir
une vingtaine d’exposants.
Nous devons décider de maintenir ou non le mini marché de Noël proposée par l’association au
moment de la fête des Lumières.
COMM’UNE ACTU
Il s’agit d’une nouvelle application créée par une entreprise de Montpellier conçue pour être utilisée
par les communes. La commune des Angles a décidé de l’utiliser pour la mettre gratuitement à
disposition des commerçants, entreprise et associations pour faire passer directement des
informations aux personnes qui ont chargé cette application sur leur téléphone. AVVA est présente
sur ce nouveau réseau social local. Les informations diffusées par AVVA sont également sur son site
internet.
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021
Elles sont fixées les 18 et 19 septembre prochains. La commune a proposé à nouveau à l’association
d’organiser cette manifestation. Toutefois la commune participera directement à cette manifestation
en organisant une exposition artistique.
Un groupe de travail restreint a travaillé avec énergie pendant la période estivale pour proposer un
programme varié de qualité. Une orientation particulière cette année a été choisie à destination des
enfants : manège à vélo, jeux en bois, jeu de piste.
PROCHAINE DATE DE REUNION
•

Réunion mensuelle : mardi 5 octobre 2021 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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