VISAN INFO HEBDO

Mairie de Visan
Place du Jeu de Paume
84820 VISAN
Tél : 04.90.28.50.90
Fax : 04.90.28.50.99

Du lundi 31 au dimanche 6 janvier 2019

communication@visan-mairie.com

Semaine 2

RAMASSAGE DES SACS JAUNES cette semaine (semaine paire).
Attention : passage à 5h30 du matin ; Sortez vos sacs le mardi soir.
LA MAIRIE COMMUNIQUE
Au 1er janvier 2019, la loi Labbé entrera en vigueur pour les particuliers sur l’ensemble du territoire. Elle prévoit une interdiction
d’achat, d’usage et de détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins, potagers, balcons, terrasses
et plantes d’intérieur.
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Attention : le ramassage s’effectue à 5h30 le matin. Pensez à sortir vos poubelles la veille (le lundi).
Rappel : jour unique de ramassage le MARDI pour les ordures ménagères sur toute la commune sauf le village (Intra-muros) ou le
VENDREDI est maintenu.
RAMASSAGE DES SACS JAUNES
Maintenu jusqu’à nouvel ordre le MERCREDI (5h30 du matin) les semaines paires. Sortez vos sacs la veille. (le mardi soir)

MERCREDI 9 JANVIER
• 20h30 : CINEMA (Frep – Cinéval)
Salle Frédéric Mistral

« MAUVAISES HERBES » de Kheiron
Date de sortie du film 21 novembre 2018 (1h 40 min)

Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier
Genre : Comédie Film français

«Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet
avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui.
Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de
Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.
Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour
absentéisme, insolence ou encore port d’arme.
De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.

Tarifs
Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (-16 ans et adhérent) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €
(Familiale, valable 1 an et dans tous les villages du circuit Cinéval)
Contact : 04 90 41 95 61

JEUDI 10 JANVIER
• Sortie de l’association AMCV à Avignon
Départ de la place Jean Moulin à 13h15
Contact : 06.60.41.89.95
• LECTURES à la Médiathèque Municipale
De 16h15 à 17h15 pour les enfants de 8 à 10 ans
Du Conte au conte détourné
Contact : 09.62.10.29.17

A VOIR & SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
+ Lundi 14 janvier :
18h30 Réunion des Présidents d’Association de Visan
+ Mercredi 16 janvier : 18h30 Réunion de préparation des Monts de Visan du 25 mai prochain
+ Jeudi 17 janvier :
16h15 Ateliers de co-création d’un cabinet de curiosités à la Médiathèque municipale
+ Vendredi 18 janvier : 19h Vœux de maire de Visan à la population (Espace G Sautel)
+ Samedi 19 janvier : 16h Pogne de la Boule du Marot à l’Espace G Sautel
+ Dimanche 20 janvier : La JSV reçoit l’Isle sur la Sorgue et Lapalud.
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.

