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8 avril 2020 – N°5   
 

Bonjour amies et amis du vieux village des Angles, 

En cette période d’épidémie et de confinement, nous ne pouvons pas tenir nos 

réunions mensuelles. C’est pourquoi, afin de vous tenir informés des activités ou 

projets qui progressent malgré ce contexte, nous réactivons cette lettre 

d’information. N’oubliez pas bien-sûr que vous pourrez aussi consulter le site 

internet de l’association, dont vous retrouverez l’adresse à la fin de cette lettre. 

Restez confiné(e)s et prenez soin de vous !   

ENTRETIEN DU SENTIER DES PLANTES 

Les services techniques de la commune, avant le confinement, ont 

réalisé des travaux de maintenance et de sécurité sur ce sentier : 

débroussaillage, pose de nouveaux garde-corps et installation de 

marches, remplacement des planches de l’assise d’un banc. Il reste à 

remplacer certaines bornes et remettre en place 4 panneaux-espèce 

qui ont disparu ou sont très détériorés par le temps. Le reste des 

panneaux, bien que dans un état moins abîmé, souffre du délitement 

du matériau support et d’une impression (texte et illustration) 

dégradée.  

Contact a été pris avec la société Biotope qui a assuré la maîtrise 

d’œuvre il y a 15 ans pour la création de ce sentier. Après examen des 

devis transmis aux services techniques, Alexandra Vaudolon, 

Directrice des Services Techniques a passé commande du remplacement des 20 panneaux-

espèce. Le remplacement des tous ces panneaux permet de 

garder une homogénéité de présentation, et d’éviter des 

remplacements futurs à l’unité beaucoup plus coûteux. 

Le délai de livraison prévue en mai-juin dépendra bien-sûr de 

la capacité de produire du sous-traitant dans le contexte 

épidémique actuel. 

En parallèle le panneau d’information de la tour des Mascs 

sera remplacé pour intégrer le sentier du patrimoine bâti, qui 

vient y rejoindre le sentier des peintres et le sentier des 

plantes. A l’occasion des Journées du Patrimoine en 

septembre dernier, un vinyle avait été posé sur le panneau 

actuel, pour une mise à jour provisoire. 
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VISITE « ESCAPADES NATURE »  

Ce type de visites résulte d’une initiative du département du Gard. Elles 

étaient précédemment assurées pour Les Angles, par Véronique Decomble 

avec le support de l’association PRACA. Au bout de 10 années, Véronique a 

souhaité passer le témoin en demandant à Marie-Christine et Michel Leduc 

de les assurer dorénavant avec le support d’AVVA. 

La procédure de validation de ce changement vient de s’achever auprès 

du CPIE du Gard (CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement), réseau gardois des acteurs de l’Education à 

l’Environnement et au Développement Durable. Cette structure 

s’appuie notamment sur les acteurs associatifs locaux, pour sensibiliser 

le grand public aux enjeux environnementaux. 

C’est dans le cadre des Escapades Nature du Département du Gard, que le CPIE propose des 

sorties accompagnées pour découvrir les Espaces Naturels Sensibles du Gard. 

Marie-Christine et Michel ont rencontré Joël Dufour, président du CPIE le 17 février à Alès. La 

validation ultime est devenue effective début avril, après validation à distance (pour cause de 

confinement), des membres du conseil d’administration du CPIE. 
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Pour mémoire, 3 visites commentées 

sont déjà programmées le 17 mai, le 

13 septembre et le 11 octobre, avec 

un regroupement des participant(e) à 

14 heures devant la Tour des Mascs. 

Ces visites sont basées 

essentiellement sur le parcours du 

sentier des peintres et du sentier des 

plantes tout en intégrant l’histoire 

des Angles, notamment au travers de 

son patrimoine bâti. Il faut être bien 

chaussé. Une collation est offerte. 

Inscription préalable obligatoire 

auprès du secrétaire par téléphone 

ou via le site internet de l’association 

(rubrique « contact »). 

Il n’est bien-sûr pas certain, au vu de 

la situation sanitaire, que la première 

visite prévue le 17 mai puisse être 

organisée à la date prévue.  

 

 

INITIATIVES… 

Pour information, certains adhérents ont pris des initiatives : 

-       Marie-Christine Leduc a envoyé aux membres du groupe qui avaient préparé les 

compositions florales pour le mini-marché de Noël, des modèles de compositions sur le 

thème de Pâques, à confectionner avec les fleurs de son jardin ou de sa terrasse ou balcon. Si 

vous êtes intéressé(e)s à recevoir ces modèles, merci de le demander au secrétaire par retour 

de ce message.       

-       Jean-Luc Fourrier a proposé a des habitants du village de partager des recettes de cuisine 

de grand-mère 

-      Tous les soirs à 20 heures les habitants du cœur du village manifestent leur soutien au 

personnel soignant et à toutes les personnes qui nous permettent d’assurer notre vie 

quotidienne 
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SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION 

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

 

A VOS AGENDAS…. 

Difficile de confirmer actuellement nos rendez-vous programmés ce premier 

semestre … 


