INFORMATION DES ADHERENT(E)S
21 juillet 2020 – N°9
Bonjour amies et amis du vieux village des
Angles,
En attendant de pouvoir à nouveau tenir nos
réunions mensuelles et vous afin de vous
tenir informé(e)s des activités ou projets qui
progressent pendant cette période, 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.
Appliquez les règles de distanciation et
prenez soin de vous !

ENTRETIEN SENTIER DES PLANTES
Les services techniques de la commune ont finalisé la
réhabilitation de ce sentier en réimplantant le panneau
d’information situé Montée du Valadas, au bas du sentier,
dont le poteau-support de gauche était cassé.
Alors à nouveau, n’hésitez pas à venir découvrir le nouveau
visage du sentier des plantes !

JOURNEE DES ASSOCIATIONS
Finalement, la Journée des Associations Angloises et Villeneuvoises se déroulera en plein air
rue de la République à Villeneuve-lez-Avignon le samedi 5 septembre prochain de10 heures
à 17 heures 30.
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Notre association y tiendra bien-sûr un stand. Il sera rapidement fait appel aux bénévoles
pour y assurer la permanence et accueillir les personnes intéressées par les activités d’AVVA.

PANNEAU D’INFORMATION DE LA TOUR DES MASCS
Le nouveau panneau intégrant les 3 sentiers de
découverte du village : « 3P » comme, Plantes,
Peintres et Patrimoine bâti, a été installé par les
services techniques de la commune.
Ces 3 parcours créés pour les 2 premiers en 2004 et
pour le troisième en 2018, se retrouvent réunis ainsi
sur ce panneau positionné différemment au
précédent pour le rendre plus accessible et donc
mieux lisible.

INTERVIEW PAR DOMINIQUE PARRY – « VAUCLUSE MATIN »
Le quotidien Vaucluse Matin va consacrer au mois d’Août, une
place à la présentation des lieux qui méritent d’être découverts
autour d’Avignon dans un rayon d’environ 3 kms.
Pour Dominique Parry, c’est une évidence, le village des Angles
fait partie de ces lieux. Elle est donc venue rencontrer votre
président et votre secrétaire, devant le nouveau panneau de la
Tour des Mascs, qu’elle avait préalablement repéré. Elle
souhaitait en savoir un peu plus sur notre association et sur ces
3 manières de découvrir le village de façon très
complémentaire au travers des 3 sentiers.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Après avoir reçu le feu vert de Monsieur le Maire, le
conseil d’administration de l’association, réuni le 26 juin
dernier, a validé le principe de préparer et proposer des
activités pour ces 2 journées. Ces activités seront plus
modestes qu’en 2019 du fait du contexte sanitaire et du
délai très court pour les préparer.
Le groupe de travail Journées du Patrimoine s’est réuni le
17 juillet. Après débat sur le maintien ou non d’un
programme pour ces journées, les activités 2019 ont été
listées pour déterminer celles qui seront maintenues, et celles qui ne seront pas reprises. Des
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propositions ont également été faites pour renouveler partiellement le programme. Une
volonté s’est clairement affirmée de prendre en compte le contexte sanitaire (qui peut évoluer
de façon incertaine) en assurant un même niveau de qualité en 2020, qu’en 2019.
A partir de ce travail de préparation, un budget prévisionnel va être construit pour une
présentation à Monsieur le Maire.

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

:

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/.
A VOS AGENDAS….
Sont programmées à ce jour les activités suivantes :
- 8 septembre : Réunion mensuelle (prévue initialement le 1er septembre)
à 10 heures.

- 13 septembre : visite commentée du village dans le cadre
des Escapades Nature du CPIE du Gard (département).
14 heures à la tour des Mascs. Protocole sanitaire
spécifique. Inscription préalable obligatoire.

- 19 et 20 septembre : journées du Patrimoine

- 25 septembre : fête des voisins au village (reportée une première fois au
18 septembre) pour le déjeuner, et non pas pour le dîner comme ces
dernières années.

Nous vous tiendrons informé(e)s de toute évolution de ce calendrier.
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