INFORMATION DES ADHERENT(E)S
23 avril 2020 – N°6
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 pouvez 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 !
SENTIERS DE DECOUVERTE DU VILLAGE
Le panneau d’information de la
tour des Mascs sera remplacé
prochainement pour intégrer le
sentier du Patrimoine bâti, qui
vient y rejoindre le sentier des
Peintres et le sentier des Plantes.
3 approches complémentaires
culturelle, environnementale et
historique pour découvrir le
patrimoine
du
village
et
l’évolution dans le temps de notre
commune.
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.
Ci-contre en avant première la
maquette du futur panneau.

EPIDEMIE DE CORONAVIRUS - INTERVIEW DE PIERRE SALIOU
Notre adhérent Pierre Saliou a répondu aux questions du journal Le Midi Libre. Article publié
le 21 avril.
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DISTRIBUTION DE MASQUES BARRIERE AUX ANGLES
Information diffusée sur la page Facebook de la commune le 20 avril :
Vous pouvez accéder à cette page via le site internet de la ville https://www.ville-les-angles.fr
« En plus des presque 11 000 masques commandés chez différents
fournisseurs, la commune s'est associée au groupement d'achat initié par la
commune d'Avignon et le Grand Avignon afin de mettre toutes les chances de
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son côté d'obtenir le plus de masques possibles, le plus rapidement possible. Ainsi, 9 000
masques supplémentaires ont été commandés via ce groupement.
Nous vous rappelons que les modalités de distribution ne sont pas encore définies, ni les dates
de livraison. Les masques seront distribués gratuitement ».

INITIATIVES…
Pour information, certains adhérents ont pris des initiatives :
Jean-Luc Fourrier a proposé à des habitants du village de partager des recettes de cuisine
de grand-mère. Après 3 semaines d’échange, une vingtaine de recettes ont été échangées.
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

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION
Taper dans votre navigateur, l’adresse suivante

:

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/.
A VOS AGENDAS….
Il est peu probable que nos rendez-vous
programmés ce premier semestre puissent être
confirmés …
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