
 

  Page 1 sur 4 

 
 

         Les Angles, le 16 mai 2018 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 

du 15 mai 2018 

 
Présent(e)s : Zizou Aubert, Christiane Bardini, Michel Bonnefoy, Chantal Colomban, Laurent 

Daquai, Claudine Houbart, Chantal Grangeon, Hubert Dirand, Yves Kowalski, Serge Le 

Cun,Béatrice et Dominique Malgras, Guy Mesrobian, Liliane Pellegrini, Marie-Christine 

Pouchelon, Vincent Reguis,  Joël Salvan, Nicole Six, René Tessier.  

Excusé(e)s: Edith Coeurdevey, Danielle et Daniel Couston, Jacqueline Heresbach, Jeannine 

Dirand, Anne Kowalski, Michel Leduc, Françoise Moulin, Jacques Roux, Marie-Claude Salvan, 

Dominique Sanchis, Nicole Walcker. 
 

 

LEGISLATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

PERSONNELLES (RGPD) 

 
Un formulaire concernant la législation sur la protection des données individuelles et le droit à 
l’image et à la voix a été adressé par E mail  à tous les adhérents à jour de cotisation qui possèdent 
un E mail, avec l’attestation du paiement de la cotisation 2018.  Ces documents ont été remis en 
main propre aux participants à la réunion qui ne disposent pas d’adresse E mail.  
18 adhérents ont adressé leur réponse ; 10 fiches sont à remettre aux adhérents qui n’ont pas d’E 
mail ; 64 fiches sont attendues. Le processus est donc bien engagé ; à suivre. 
 

PROJET SENTIERS 

 
Pas de nouvelle information à partager. Une précision a été apportée au niveau de la composition 
du groupe de travail qui a effectué un très gros travail de préparation : Dominique Sanchis s’est 
joint à ce groupe. 
 Laurent Daquai nous tiendra informé de l’avancement de ce projet 
 

PROJET PANNEAUX 

 
Le contenu des panneaux a été relu une dernière fois par Michel Leduc et Guy Mesrobian, et 
approuvé par la municipalité. Le devis concernant notre participation (50% du montant global de 
l’opération) a été signé, et un acompte versé. Le graphiste de la société travaille sur les maquettes.  
L’objectif est toujours de finaliser ce projet avant la fin du premier semestre.  
 

COMMUNICATION ET ECHANGES 

D’INFORMATIONS 

 
Sur le site internet de la municipalité dont l’adresse est : http://ville-les-angles.fr/fr/accueil-1-1-1,le 
site de notre association apparaît dans la rubrique « Vivre aux Angles », « Vie associative ». Les 
associations sont classées par ordre alphabétique ; l’accès à notre site se fait en cliquant sur « le 
site »  écrit en bleu. 
 
Pour améliorer le niveau d’information des média locaux, Il a été décidé d’adresser de façon 
systématique le compte rendu de nos réunions mensuelles à tous les correspondants des journaux 
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locaux. Nous attendons de leur part un retour d’informations sur la date de parution 
des articles produits. 

 
 
 
Sur le site internet de l’association, une rubrique « bureau » dans l’onglet « réunions » a été crée ; 
son accès est réservé aux membres du bureau et du conseil d’administration. Un réflexion est en 
cours pour apporter plus de lisibilité au calendrier des manifestations de notre association. 
 

SORTIES  PROGRAMMEES 

 

Le 23 mai : Les aqueducs d’Arles 

Le détail de cette sortie  apparaît sur notre site internet ; un covoiturage a été organisé. 
Rendez vous à 9h30 à Eygalières, devant la Mairie, place Marcel Bonnein. 
 
Le 14 juin : Traversée des Issarts 

Le parcours de 7 à 8 kms permet de s’approcher notamment des viaducs de TGV. Mme Forbin sera 
probablement en mesure de nous accueillir au château Un pique-nique est prévu à l’extrémité de ce 
parcours.  
Les informations détaillées de cette sortie organisée par Joël Salvan seront communiquées lors de 
notre prochaine réunion mensuelle et les inscriptions seront prises à cette occasion. 
 

FETE DES VOISINS 

 
Cette fête revêt cette année un  caractère particulier, car elle entre dans le processus national de la 
semaine DU CIVISME, DE LA CIVILITÉ ET DE LA CITOYENNETÉ, voir section suivante.  
Au niveau de la commune, une douzaine de sites différents s’est déclarée pour participer à cette 
manifestation pour laquelle la municipalité a fourni du matériel (nappes, gobelets, friandises, chips, 
ballons, tee shirts pour les organisateurs), et des documents. 
 
En ce qui concerne le vieux village, la fête aura lieu vendredi 25 mai, sur la place de la vieille mairie, 
comme cela a été annoncé par le message de Michel Leduc qui a été adressé le 10 mai dernier par E 
mail et distribué dans les boîtes aux lettres. Voir également le site internet  de l’association. On 
dispose de l’arrêté municipal pour bloquer la circulation; les tables et les chaises ont  été réservées ; 
reste à les installer avec l’aide de volontaires à partir de 15 heures. 
 
Un concours photo récompensera la meilleure photo de la fête des voisins ; envoyer vos photos à 
civisme@lesangles30.eu  
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SEMAINE DU CIVISME, DE LA CIVILITE ET DE LA 

CITOYENNETE 

 
Compte tenu du succès de la première manifestation de l’année dernière, la municipalité a décidé 
de réitérer cette opération. Le programme résumé de cette opération apparaît ci-après : 

• Lundi 28 Mai – Journée de la Civilité Routière  
• Mardi 29 Mai – Journée du Cœur (Partenaire Centre Leclerc Les Angles)  
• Mercredi 30 Mai – Journée du Conseil Municipal des Jeunes (Partenaire SMICTOM)  
• Jeudi 31 Mai – Journée des Générations. (Partenaire : SPAR)  
• Vendredi 1er Juin – Journée du Partage Culturel (partenaire Lions Club)  
• Samedi 2 Juin – Journée du Partage et de l’Échange et de l’Esprit Sportif  

 
Le programme détaillé fait l’objet l’annexe ci-jointe : « SEMAINE DU CIVISME 2018 programme 
detail 26042018 -3.pdf ». 
  

Pour les deux opérations ci-dessous, il est indispensable de s’inscrire au  

04 90 25 68 70 , de 15h à 19h, ou par E mail  (contact@lesangles30.eu) 
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NOS ADHERENTS ONT DU TALENT 

 
Serge Le CUN , artiste plasticien diplômé de l’école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, est 
professeur d’arts plastiques en école d’art et collège, organise en juillet  prochain dans le vieux 
village des stages qui s’adressent à tout public à partir de 16 ans, y compris les débutants. 
 
Pour plus d’informations, 

• Voir le flyer annexé au compte rendu 
• Consulter le site : https://atelier-beaux-arts.fr 
• Contacter directement Serge Le Cun 

Adresse E mail: contact@atelier-beaux-arts.fr  
Téléphone. : 09 86 57 52 57 ou +33 6 66 53 65 65 
 
 
 

COURSES DE CAISSE A SAVON 

 
Pour sa seconde édition, cette manifestation aura lieu le samedi 16 juin 2018. 
L’association est partie prenante dans cette manifestation : elle est en charge de la buvette qui sera 
localisée sur la place de la mairie. Les volontaires pour être commissaire de course sont les 
bienvenus ; ils sont priés de se faire connaître à Michel Leduc. 
Les commissaires de course sont conviés  à 8h30 pour un petit déjeuner offert par les organisateurs. 
Le déjeuner est également offert ; la journée se terminera par un apéritif buffet vers 17h-17h30. 
 

 

PROCHAINES DATES DE REUNION 

 

• Réunion mensuelle  : mardi 5 juin 2018 à 10 heures, salle B. Vian au Forum. 
 

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

 
 

 

P.J. deux documents : 

• SEMAINE DU CIVISME 2018 programme detail 26042018 -3.pdf . 
• Flyer de Serge Le Cun. 

  

 


