
 

Mairie de Visan  
Place du Jeu de Paume    
84820 VISAN 
Tél : 04.90.28.50.90  
Fax : 04.90.28.50.99                                              
communication@visan-mairie.com 

VISAN INFO HEBDO 
 

Du lundi 31 au dimanche 6 janvier 2019 
Semaine 1 

BULLETIN MUNICIPAL DE JANVIER-FEVRIER n°49 en pièce jointe 

 

Meilleurs  Vœux 2019 

  

 

 

 

 
Éric PHETISSON, Maire de VISAN 

et les membres du Conseil Municipal 

vous souhaitent une Bonne et Heureuse année 2019 
et vous invitent à la présentation des vœux à la population 

VENDREDI 18 JANVIER à 19 heures 
A l’Espace Gérard Sautel (Quartier Claron) 

 
04.90.28.50.97 – contact@visan-mairie.com  

 

LA MAIRIE COMMUNIQUE 
+ Fermeture exceptionnelle des déchèteries (Grignan, Valaurie, Valréas) les LUNDIS 24 et 31 DECEMBRE après-
midi 
+ Ramassage des ordures ménagères pendant les fêtes : le mercredi 2 janvier 
+ Attention ! A partir du 1er janvier,  

- Suppression du ramassage des ordures ménagères le vendredi sauf dans le village (intra-muros). 1 seul jour de 
ramassage le mardi matin. 

- Tous les emballages sont à mettre dans les conteneurs ou sacs jaunes 
+ Vacances scolaires 
Du vendredi 21 décembre au Lundi 7 janvier 2019 
+ Maison du Tourisme et produits du Terroir de Visan 
Fermeture le 1er Janvier 2019 
+ Fermeture exceptionnelle de la mairie lundi 31 décembre.  
 

+ Coupure générale d’eau potable sur Visan avec intervention sur le réseau par la SAUR, le :  

MERCREDI 2 JANVIER 2019 de 9h à 12h  
Initialement prévue à partir de 8h, la municipalité a demandé le report à 9h en particulier pour les professionnels tels 
que les hôtels, les chambres d’hôtes, les restaurants….. 
 

A VOIR & SAVOIR 
 
Programme de la semaine prochaine 
+ Lundi 7 janvier :  8h45 Reprise de l’école 
+ Mercredi 9 janvier :  20h30 Cinéma à la salle Frédéric Mistral  Mauvaises herbes 
+ Jeudi 10 janvier :  13h15 Sortie de l’AMCV à Avignon 

mailto:contact@visan-mairie.com


Agenda 2019 de Visan 
La municipalité remercie les sponsors qui ont financé notre agenda 2019 (Weldom Valréas, Camping de l’Hérein, Café/Grill 

du Siècle, Votre Marché, Immobilier Cave Bernadette, Boutique Volabis de Richerenches, TP Ayglon, Brasserie Coté Cours de 
Tulette.) 

Cet agenda a été distribué dans les boîtes aux lettres de la commune. Si vous ne l’avez pas reçu ou si vous en voulez 
un autre, vous pourrez vous le procurer à partir du 2 janvier à la mairie (accueil), à la médiathèque municipale ou à la 
maison du tourisme et des produits du terroir de Visan.  
 

A PARTIR DU 1er JANVIER 2019 

 

  


