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21 décembre 2018 – N°4   
 

FETE DES LUMIERES AU VIEUX VILLAGE - 8 DECEMBRE 
Pour la dixième année consécutive, le vieux village avait revêtu ses 

habits de lumières ce 8 décembre. Co-organisé par le Comité 

d'Animation de la Commune et l'association Les Amis du Vieux Village 

des Angles, cet événement devient au fil des années, un rendez-vous 

incontournable pour les jeunes et les moins jeunes, les familles et leurs 

enfants. Les conditions météorologiques étaient clémentes. De l'avis 

général, les illuminations des façades, fenêtres, pas de porte, murets - 

découvertes pendant la balade musicale - étaient encore plus belles 

que les années précédentes.  

Le mini marché de Noël, institué l'année dernière pour la première 

fois, a accueilli sept stands qui proposaient de bonnes idées de 

cadeaux pour les fêtes de fin d'année : Arts plastiques: Serge Le Cun 

- Décorations de Noël : L’Atelier de Gribouille - Décorations de Noël 

: Claire Potié-Bernard - Fleurs: Verdivert - Miel : Rucher l’Envolée 

Belle - Sirop de bières : Chefscocottes  et livres publiés par 

l’Association Les Amis du Vieux Village des Angles. 

Enfin le vin chaud, le chocolat chaud et les traditionnelles 

oreillettes, ont permis de clôturer cette belle soirée dans une 

ambiance détendue, chaleureuse et bon enfant, à l'écoute de la 

musique du groupe Osco. 

Un grand merci aux bénévoles qui 

ont préparé et mis en scène cette 

animation, aux habitantes et habitants qui ont mis en lumières 

ces vieilles pierres, ainsi qu'aux exposants du mini marché de 

Noël qui nous ont fait confiance. Rendez-vous le 8 décembre 

2019 ! 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 
Les travaux ont été engagés début novembre. Ces travaux consistent en particulier à refaire  
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le sol, rénover les murs et voutes, refaire l’éclairage et la sonorisation. La fin de ce chantier 
est espérée pour la fête de Pâques. Quelques photos… 

 
 
 
 
 
 
 

 

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION 

 Taper dans votre navigateur, l’adresse suivante  : 
http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/. 

 

A VOS AGENDAS….. 

28 DECEMBRE – CONCERT DU BOUT DE L’AN 2018 

Organisés par l’Association Musique Concertante à 16 heures, 

Salle Blanchard au Forum des Angles. Durée 1h30.  

Les Quatre Saisons de Vivaldi,  Violon Solo, Quintette Mare Nostrum Musicae et Basse Continue 

Participation libre. Panier à la sortie 

SAMEDI 12 JANVIER  - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Salle du Foyer au Forum des Angles à 14 heures30. A l’issue de la réunion, gâteau et galette 

des rois et verre de l’amitié. 

MARDI 5 FEVRIER  - REUNION MENSUELLE 

Salle du Foyer au Forum des Angles à 18 heures. 
 

. Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration 
 vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 


