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MAIRIE FERMEE JUSQU’A NOUVEL ORDRE

VOUS AVEZ BESOIN DE RENTRER EN CONTACT AVEC LA MAIRIE : UN NUMERO
UNIQUE

06.17.60.16.85
Armons-nous de patience et de courage, restons en contact fraternellement, protégeons-nous et
ainsi nous pourrons traverser au mieux ces prochains jours car c’est collectivement que nous
pourrons surmonter cette période difficile.
Pour sortir de chez vous, vous êtes dans l’obligation de vous munir d’une autorisation de sortie
LECTURE :
• Littérature audio.com : une bibliothèque de 8 304 livres audio gratuits classés par genre, téléchargeables au
format MP3, par exemple la philosophie : http://www.litteratureaudio.categorie/philosophie
• bibliboom.com avec 300 livres audio gratuits également téléchargeables au format MP3
• La plateforme Edition999 permet d’accéder à de nombreux livres et publications 100 % gratuits
• Sur Ebooks gratuits, vous trouverez aussi de nombreux livres qui sont tombés dans le domaine public.
• Les éditions Lapin mettent gratuitement à disposition de nombreuses bandes dessinées en ligne.
TÉLÉVISION :
• Canal+ est en clair pour tout le monde, pendant toute la durée du confinement. Et pour les abonnés, sont aussi
disponibles gratuitement Canal + Cinéma, Sport, Séries, Family et Décalé.
• Orange offre 9 chaînes en libre accès pour ses abonnés box, jusqu’au 31 mars : OCS Max, OCS City
génération HBO, OCS Choc, OCS Géants, Boomerang, Tiji, Boing, Toonami, Canal J
• Free propose dès à présent ses chaînes jeunesse gratuitement jusqu’à fin mars
• SFR propose gratuitement à l’ensemble des abonnés pour une durée d’un mois les bouquets « Plus Jeunesse »

et « Divertissement & Découverte » disponibles dès à présent sur simple demande dans l’application SFR&moi
ou sur l’espace client en ligne.
• Bouygues devrait également s'aligner sur ses concurrents
• France Télévisions dispose pour vos enfants du site Lumni et ses dizaines de ressources pédagogiques (jeux,
vulgarisation de sujets d’actualité) ainsi que la plateforme Okoo et ses dessins animés en accès libre.
CINÉMA : rendez-vous sur Open Culture, qui propose plus de 1000 films en accès libre dont de nombreux
classiques du cinéma, mais aussi des films plus récents comme Blade Runner 2049.
VISITES VIRTUELLES DE MUSÉES à défaut de pouvoir vous y rendre physiquement :
• Le musée d’Orsay à Paris
• Le musée Van Gogh à Amsterdam
• Le British Museum à Londres
• Le Guggenheim à Bilbao
• Les musées du Vatican, pour réaliser, entre autres, une visite 360° de la Chapelle Sixtine
PODCASTS : Rendez-vous sur Binge Audio ou Les Nouvelles Écoutes pour découvrir plein d’émissions
passionnantes ainsi que l'incontournable France Culture
MUSIQUE :
• Les mélomanes seront ravis d’apprendre que le Metropolitan Opéra, à New York, diffuse gratuitement en
streaming, tous les soirs, d'anciennes représentations sur son site.
• Pour profiter des anciens concerts de la Philharmonie de Paris, vous pouvez les retrouver sur son site.

La situation dans notre village
+L’EPICERIE
L’épicerie de Visan sera ouverte seulement les matins du mardi au dimanche de 8 h à 12h. Les services postaux
seront maintenus pour l'instant, seul le service bancaire postal est suspendu (plus de retraits d'espèces).
+LA PHARMACIE
Notre pharmacien a mis en place un service d’aide :

➢ Nous allons pouvoir renouveler les ordonnances périmées qui restent valables jusqu'au
31 mai 2020 pour tous les traitements à renouveler excepté les hypnotiques et
stupéfiants.
➢ Possibilité d'envoyer votre ordonnance par mail à l'adresse suivante :
laurent_tomas@orange.fr
➢ Également de prendre votre ordonnance en photo et de l'envoyer au 06 89 44 52 86
➢ Possibilité de téléphoner pour faire préparer votre traitement que l'on peut vous remettre
sur la place Jean Moulin....
➢ Il y aura possibilité de livrer pour les personnes ne pouvant se déplacer.
➢ En période de pluie, un système de DRIVE est mis en place par ordre d’arrivée, sur la
place Jean Moulin.
+LES BOULANGERIES
Elles restent ouvertes aux horaires habituels
+LE MARCHE DU VENDREDI
Il est annulé. L’épicerie de Visan essaie de s’approvisionner en fruits et légumes pour cette fin de semaine. Nous
vous tiendrons informé.es.
+TABAC-PRESSE
Il reste ouvert aux horaires habituels

+HOTEL DU MIDI
Ouvert
+LES RESTAURANTS ET CAFES, LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE, L’ECOLE, LA MAISON DU TOURISME,
LA MAIRIE, LES COIFFEURS, LE FREP, LA CRECHE
Fermé.es jusqu’à nouvel ordre
DERNIERES INFORMATIONS URGENTES
Il est interdit :
-l’emploi du feu dans le département de Vaucluse à la fois dans les espaces forestiers et dans la bande
de 200 m qui bordent ainsi que sur tous les autres espaces (agricole, jardins, parcs arborés, ripisylves). Cette
mesure restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
Arrêté Préfectoral du 20 Mars 2020 : http://www.vaucluse.gouv.fr/interdiction-temporaire-d-emploi-dufeu-sur-tout-a13028.html
-l’accès à des fins non professionnelles à l’ensemble des massifs forestiers de Vaucluse
Arrêté Préfectoral du 20 Mars 2020 : http://www.vaucluse.gouv.fr/covid-19-interdiction-temporaire-dacces-aux-a13024.html

LIMITATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DES COMMERCES PRATIQUANT LA VENTE A EMPORTER
Les supérettes, les commerces ayant pour activité principale la vente de boisson à emporter et les commerces
ayant pour activité principale la vente de repas à emporter sont autorisés à ouvrir dans le département entre
7h00 et 20h00.
Arrêté Préfectoral du 20 Mars 2020 : http://www.vaucluse.gouv.fr/covid-19-limitation-des-horaires-descommerces-a13023.html

