
 
 
 
Calendrier des Manifestations   

 
 

 Vendredi 27 : 18h30 AG de Visado à la 
salle Frédéric Mistral 

 Samedi 28 :  
10h Réunion de quartier (Claron, Batadou, 
Le Collet, Le Lautaret) à l’Espace G Sautel 
20h Couscous royal dansant de la JSV à 
l’Espace Gérard Sautel 

 Dimanche 29 : Loto Visan Bouge à la salle 
Frédéric Mistral 

 Mardi 31 : 10h AG des CATM suivi d’un 
repas 

FEVRIER 
 

 Mercredi 1 : 20h30 Cinéma (Frep) à la salle 
Frédéric Mistral 

 Vendredi 3 :  20h Soirée Jeux de société 
(Festi-Visan) à la salle Frédéric Mistral 

 Vendredi 10 : 20h Spectacle TRP à 
l’Espace Gérard Sautel 
 

Vacances scolaires d’hiver du vendredi 10 février 
après la classe au lundi 27 février au matin 

  
 Mardi 14 : 17h30 AG de Lou Barri à la salle 

Frédéric Mistral 
 Mercredi 15 : 20h30 Cinéma (Frep) à la 

salle Frédéric Mistral 
 Jeudi 16 : 11h AG du club du 3ème âge 

suivi du repas du club à l’Espace G Sautel 
 Samedi 25 :  

10h Réunion de quartier (Moulin à vent, 
l’Obrieu, Pont Rouge, Roussillac, La 
Savoyonne) à l’Espace G Sautel 
20h Soirée théâtre à l’Espace Gérard Sautel 

État Civil 
Décès 

André PRIER 29 octobre 2016 
Michel ROCCHIA 30 octobre 2016 

Joaquim MARTINS 16 novembre 2016 
Jacques BREMOND 3 décembre 2016 
Robert REYNIER 8 décembre 2016  
Henri COMBE 15 décembre 2016  

Jean-Louis BEDOUIN 21 décembre 2016 

Horaires d’ouverture de la Mairie 
Le lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h. 

Le mercredi de 8h30 à 12h00    Le vendredi de 8h30 à 12h30    Le samedi de 9h à 12h 
Pendant les vacances scolaires (zone B), la mairie sera fermée le samedi matin 

 

Prêt de salles et de matériels : tous les jours 
Consultation des archives : tous les jours sauf le samedi 

Site : http://visan-mairie.com/ ou Tél : 04 90 28 50 90  ou fax : 04 90 28 50 99 
 

Ouverture de la médiathèque municipale  
(Maison des associations : 04 90 41 96 31 / 08 77 82 72 84) 

Site : http://visan-mediatheque.com/     Mail : mediatheque-visan@orange.fr 
Mardi : 9h à 12h et 16h à 19h                     Jeudi : 16h à 19 h 

Mercredi : 10h à 12 h et 14h30 à 18h      Vendredi : 9h à 12h et 15h30 à 18h 
Samedi : 10h à 16h (en journée continue)  

Permanences de 
Monsieur le Maire 

Eric PHETISSON 
vous reçoit en Mairie sur 

rendez-vous  au 

04.90.28.50.90 

 

CONCILIATEUR DE 
JUSTICE 

sur rendez vous,  
contacter le  

04 90 36 07 98  
le mardi de 10h à 12h 

 

 

ARCHITECTE 
CONSEIL C.A.U.E. 

Sur rendez-vous , contacter 
la Mairie au  

04 90 28 50 90 
 

 
ASSISTANTE 

SOCIALE 
Le 2ème mercredi du mois 
en mairie de 9h00 à 12h00 

Prendre rendez-vous 
auprès du Centre Médico-

social de Valréas  

04 90 35 34 00 

 

CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX 

DU CANTON DE 
VALREAS 

Corinne TESTUD-ROBERT 
Jean-Marie ROUSSIN 

Tous les 2èmes jeudi de 
chaque mois :  

04 90 16 10 35  

JANVIER 
 

 Mercredi 4 : 20h30 Cinéma (Frep) à 
la salle F Mistral « Sully »  

 Jeudi 5 : Goûter des Rois (3ème 
âge) 

 Vendredi 13 :   
19h : Vœux du maire à la population 
à l’Espace Gérard Sautel 

 Samedi 14 :  
15h : la JSV U19 reçoit Carpentras au 
stade Bellevue 
16h : Galette des rois de la Boule du 
Marot à l’Espace G Sautel (Ouvert à 
tous) 

 Dimanche 15 : 15h Loto de Festi-
Visan à l’Espace G Sautel 

 Mercredi 18 : 20h30 Cinéma (Frep) 
à la salle Frédéric Mistral 

 Vendredi 20 : 18h AG de Festi-
Visan à la salle Frédéric Mistral 

 Samedi 21 :  
14h30 la JSV (U11) reçoit Mondragon  
et Nyons au stade Bellevue 

 Dimanche 22 : à partir de 13h la JSV 
séniors reçoit Le Pontet et Lapalud 

 Mercredi 25 : Spectacle pour en-
fants « Léonard, l’enfant de la 
lune » (Médiathèque) à la salle J Mou-
lin 

J A N V I E R — F E V R I E R  2 0 1 7          N ° 3 7  

Visan - Info 
A découvrir 

 

 
Vœux du maire 
le Vendredi 13 
janvier 2017 à 
19h à l’Espace 
Gérard Sautel 

 
Réunions de 

quartiers 
Sa 28 janvier et 
Sa 25 février à 
10h à l’Espace 

G. Sautel 
 

Dossier central : 
Les entreprises, 
les hébergeurs, 
les caves sur 

Visan 
 

Calendrier 2017 
de la collecte 

des sacs jaunes 
sur la commune 
(chaque mercredi 

des semaines 
paires) 

 
Réunion du 

pacte d’Amitié 
Visan-Evere 

Jeudi 12 janvier 
20h30  

Bulletin d’Information 
Ville de Visan 

         Le Mot du Maire  
Chers concitoyens,  
 
Ce début 2017 est propice à établir un bilan de 
l’année 2016 . 
La maison du tourisme et des produits du terroir 
a vu le jour, et l’association qui la gère trouve sa 
place. La forte fréquentation de cet été nous 
conforte dans l’idée que son déplacement était 
nécessaire. 
D’autres projets ont été lancés mais pren-
dront du retard, faute de moyens et du report 
de certaines subventions : les jardins parta-
gés et le restaurant scolaire. 
La révision de notre Plan Local d’Urbanisme 
est lancée, nous espérons pouvoir la finaliser 
en 2017. D’après notre bureau d’études, 
notre vision est proche de celle de la Préfec-
ture, ce qui devrait faciliter les choses. Il est 
nécessaire de pouvoir ouvrir des zones pour 
de nouvelles constructions. D’après le der-
nier recensement, nous n’arrivons toujours 
pas à franchir la barre des 2000 habitants. 
L’installation de nouveaux foyers faciliterait 
la vie de nos commerces et remplirait notre 
école. 
Cette année, trois de nos agents municipaux ont 
fait valoir leurs droits à la retraite et je leur renou-
velle tous mes vœux pour cette nouvelle vie. Le 
poste d’ATSEM de Catherine GONTIER  n’a pas 
été renouvelé, le nombre d’enfants en maternelle 
ne le justifiant pas. Au sein des Services Tech-
niques, Serge BASSO ne sera pas remplacé, 
tout comme André SIGNES en son temps, pour 
des raisons économiques. Jean-Pierre CRIQUIL-
LION qui en était le responsable sera remplacé 
par Sébastien PINGRET qui nous arrive d’Isère 
et que nous aurons l’occasion de vous présenter 
ultérieurement. 
Cette restructuration nous permet l’économie de 
trois postes, nécessaire à l’équilibre de notre 
budget très serré. 
Fidèle à notre engagement, la situation finan-
cière de la commune s’assainit malgré la baisse 
des dotations de l’état. Cela se fait malheureuse-
ment au détriment de nos projets qui ne peuvent 
pas voir le jour aussi rapidement que nous le 

souhaiterions. 
Je souhaite également remercier toutes les asso-
ciations de notre commune qui œuvrent toute l’an-
née à l’animation et à la vie communale.  
Je félicite particulièrement l’équipe du CCAS 
(Commission Communale d’Action Sociale) pour 
son investissement au service des personnes en 
difficulté. Cette année le CCAS aura distribué 115 
colis aux personnes âgées qui n’ont pas choisi de 
participer au repas de fin d’année (une soixan-
taine de convives) 
2017 étant une année d’élections importantes, 
espérons que les beaux discours de nos poli-
tiques, quels qu’ils soient, soient suivis d’effets.  
J’aurais le plaisir de vous rencontrer lors de la 
présentation des vœux le 13 décembre, en atten-
dant permettez moi de vous présenter au nom de 
votre municipalité, mes meilleurs vœux de santé, 
bonheur et réussite pour cette nouvelle année. 

Eric PHETISSON, maire de Visan 

MEILLEURS VŒUX ET  BONNE 
ANNEE 2017 A TOUS !  

 

A cette occasion, le Maire de Visan présentera 
ses vœux à la population le :  

 

VENDREDI 13 JANVIER 2017 
19h 

A l’Espace Gérard Sautel 
Toute la population de Visan est invitée à ce mo-
ment de rencontre et de convivialité  
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

CONSTRUCTION DU RESTAURANT SCOLAIRE     
La mairie avait fait une demande de subvention (DETR) au-
près de la préfecture qui n’a pas pu être honorée par le préfet. 
Notre demande avait été faite sur le projet global et du fait de 
l’engagement du sous-préfet en visite à Visan. Le rejet de la 
demande nous oblige à détacher une partie des travaux. De 
plus, l’estimation prévisionnelle du CAUE mandaté sur ce 
projet s’élevait à 480 250€ HT alors que le cabinet d’architec-
ture Armand-Coutelier l’a évalué à 770 000€ HT en justifiant 
par le fait que certaines parties du projet avaient été sous-
évaluées lors de l’estimation du CAUE.  
Le budget communal ne permet pas de couvrir une telle dé-
pense. Il a donc été demandé au cabinet d’architecture de 
revoir le projet à la baisse.  
Le conseil municipal a donc décidé de procéder à l’accessibili-
té de la maternelle par la mise en place d’un élévateur exté-
rieur dont le montant prévisionnel des travaux s’élèvent à  
65 000 €. 
Plan de financement décidé 
Montant prévisionnel des travaux :  65 000 € 
Subventions DETR (préfecture) :  15 000 € 
Conseil départemental (contractualisation 2016) : 37 000 € 
Par communale :    13 000 € 
 

MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT DE L’AFFICHAGE 
EVENEMENTIEL ET D’UN TARIF D’ENLEVEMENT  
Le conseil municipal a souhaité mettre en place un règlement 
d’affichage pour lutter contre l’affichage sauvage qui est de 
nature à porter gravement atteinte à l’esthétique du village. 
Il a été décidé  
· que l’annonce d’une manifestation à tout affichage devra 

préalablement faire l’objet d’une déclaration en mairie.  
· que la période d’affichage ne doit pas excéder 15 jours avant 

la manifestation et 4 jours après 
- de fixer les frais auxquels s’expose tout contrevenant à 25€ 
par unité publicitaire enlevé par les services municipaux 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Le conseil municipal a voté une subvention exceptionnelle de 
450€ à la nouvelle association « Les P’tits Visanais » destinée 
à couvrir les premières dépenses nécessaires au fonctionne-
ment. 
Il a également voté une avance de trésorerie au Syndicat 
d’Initiative pour un montant de 873.10€ pour l’action du Ban 
des Vendanges.  
Dans le cadre de cette manifestation, il était initialement prévu 
de réserver une quote-part des entrées payantes du concert-
repas soit 5€ sur un montant unitaire de 25€. Le nombre d’en-
trées payantes s’est élevé à 185 personnes ce qui correspond 
à un versement de 925€ pour cette action. Le bilan financier 
de cette manifestation fait apparaître un résultat net de 51.90€ 
en raison de dépenses sous évaluées au budget prévisionnel 
et malgré le succès rencontré par cette action et les recettes 
perçues.  
Le Syndicat d’Initiative a sollicité cette subvention pour pou-
voir verser la quote-part au Rotary Club pour l’achat d’un ordi-
nateur à la choriste malvoyante. 

NOUVEAU SUR VISAN 
  
Vous cherchez quelqu’un pour garder vos animaux, votre élevage, 
votre meute ou encore votre ranch ! 
Wit & Ko est arrivée sur votre commune à Visan. Les gardes sont 
assurées par une professionnelle diplômée et qualifiée, 15 ans 
d’expérience. 
En votre absence votre animal ne se sentira bien que chez lui. Fini 
la culpabilité de faire appel au voisin ou à la famille, la tranquillité 
pendant vos vacances avec des nouvelles tous les jours plus une 
photo et des services personnalisés. 
Wit & Ko vous propose aussi un service de livraison à domicile 
d’accessoires pour animaux et alimentation « MONGE » spécialisé 
dans l’alimentation super premium, 100% naturelles et ultra haute 
digestibilité. 
Contactez nous pour tous renseignements, devis ou livraison. Où 
nous trouver ? Les pages jaunes, site internet et application « wit & 
ko » sur tous vos supports connectés. 
Sabrina gérante de la société Wit & Ko au service des animaux.  

REUNIONS DE QUARTIERS 
  

SAMEDI  28 JANVIER 
A 10 heures à l’Espace Gérard Sautel 

Quartiers concernés : Claron, Batadou, Le Collet, Le Lautaret 

SAMEDI 25 FEVRIER 
A 10 heures à l’Espace Gérard Sautel 

Quartiers concernés : Moulin à Vent, L’Obrieu, Pont Rouge, 
Roussillac, La Savoyonne 

LES BENEVOLES HONORES A VISAN 
 
Le comité départemental des médaillés de la Jeunesse et des 
Sports de Vaucluse a souhaité organiser le 17 décembre sa tradi-
tionnelle remise de récompense annuelle à Visan cette année, à 
la cave coopérative. Sur la dizaine de récompensés, 7 sont de 

notre commune. Nous sommes collective-
ment très fiers de cette distinction :  
 
SAUTEL Jean-Jacques 
Co-Fondateur du Foyer Rural d’Education 
Populaire (Frep) de Visan et de l’association 
Lou Blagaïre. 
Président du Frep de 1987 à 1999 
Au sein du Frep, Jean-Jacques SAUTEL a 
animé une équipe de volley, a encadré plu-

sieurs classes de neige, s’est engagé à l’USEP, organise depuis 
23 ans la bourse aux skis et a participé à la troupe théâtrale « Le 
théâtre de l’Amourié » ; 
GONTIER Bernard 
Bénévole actif multicarte, Bernard GONTIER s’est d’abord enga-
gé à la JSV, le club de foot de Visan. D’abord joueur, il rentre 
rapidement dans le bureau de la JSV jusqu’en 1994. 
A partir de 1998, il s’occupe du club de tennis de Visan jusqu’à 
aujourd’hui où le club de Visan fusionne avec Tulette. 
Retraité, il accompagne des randonneurs tous les mardis après-
midi dans le cadre de l’association Rando Li draïo de Mirabel. 
EL HAMMOUNI Abdelhay 
Entraîneur de la JSV, le club de football de Visan depuis sep-
tembre 2006, Abdel a tout fait dans ce club : éducateur de l’école 
de foot, entraîneur des U19 et des séniors, traceur de terrain, 
nettoyage des vestiaires, secrétaire, trésorier, président…… 
ROLLAND Grégory 
Président de la Boule Visanaise depuis 2006. C’est l’association 
la plus ancienne de Visan. Outre ses responsabilités au sein de la 
Boule Visanaise, Grégory Rolland porte haut les couleurs du vil-
lage en étant Champion de Vaucluse 2016. 
ARNAUD François  
Président du club du 3ème âge de Visan depuis 2004. Il est aussi 
membre des Anciens combattants Catm section Visan 
ARROYO Jean-François 
Depuis son départ à la retraite, Jean-François ARROYO s’investit 
aux Restos du Cœur, d’abord à St Priest dans le Rhône en 2008 
et ensuite à Valréas depuis son installation à Visan 
DELORD Françoise 
Co-fondatrice de l’association Visado en 2009, elle s’investit 
comme trésorière de l’association et participe toujours à toutes les 
actions proposées aux jeunes adolescents du village. 

.tou
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 CALENDRIER 2017 DE COLLECTE DES SACS JAUNES 

 
VISAN : Chaque mercredi des semaines paires sur tout le territoire 
(village + campagne) - en jaune sur le calendrier 
 

Besoin d’info      04 90 35 01 52     infos@cceppg.fr 

4 centres d’apport volon-
taires à Visan  

 
* Quartier Lacoste (Bennes verre et 
papier) 
* Stade Bellevue (Bennes verre et 
papier) 
* Quartier Claron -  Services tech-
niques (Bennes verre, papier, car-
ton, vêtements) 
* Quartier les Plans (Bennes verre 
et papier) 
 
Numéro d’appel pour l’enlèvement 
d’encombrants (service gratuit tous 
les premiers lundis de chaque 
mois) :  
 

0 800 835 888 
 

Jours de ramassage 
Ordures ménagères 
Le village : mardi et vendredi matin 
Les extérieurs : mardi matin 
 

Sacs jaunes 
le mercredi matin (tous quartiers 
confondus 1 semaine sur 2 
(toujours les semaines paires) 
 

 
1, 2, 3 on trie …. 

 
A la déchetterie 
 
* les huiles alimentaires 
* les huiles moteurs 
* les produits toxiques (solvants, 
peintures…) 
* les déchets verts (branchages, 
tontes pelouses…) 
* petits matériels électroménagers 
* gravats inertes 
* ferrailles 
 
A Visan  
 
Bennes papier  
* Journaux, Magazines, papier… 
Bennes jaunes et sacs jaunes 
* Emballages : bouteilles plas-
tiques, briques alimentaires, embal-
lages métalliques, petits cartons 
Bennes verre 
* Verre ménager 
Benne cartons 
* Cartons d’emballages repliés 
Benne vêtements 
* Tout vêtements, chaussures 

Lieu de retrait des sacs jaunes 
MAIRIE DE VISAN 
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ET SI CHACUN FAISAIT UN EFFORT ou  
LES BONNES RESOLUTIONS POUR 

2017 ... 
 
Chaque début d’année, tout le  monde prend de bonnes 
résolutions. Le plus difficile est de les tenir.  Pour vous ai-
der, quelques idées que nous vous soumettons :  
 
Le chien est un animal de compagnie fidèle mais il laisse 
souvent des traces visibles dans le village. Et si les proprié-
taires ramassaient leurs crottes avec un petit sac plastique 
pour les jeter dans une poubelle ensuite….  
 
Les chemins communaux permettent aux usagers de se 
déplacer sur  notre territoire mais attention il ne faut pas les 
prendre pour des zones de retournement en tracteur ou des 
circuits de vitesse…. 
 
Les poubelles et la propreté du village !  Voilà un sujet ré-
current lors de nos rencontres avec vous à l’occasion des 
réunions de quartiers. On a beau expliquer le fonctionne-
ment…. les sacs jaunes se promènent dans les rues 
comme de grosses boules sur le sapin de noël au gré du 
mistral alors que ce n’est pas le jour de ramassage (rappel : 
le mercredi des semaines paires) ; tous les lundis matin nos 
services techniques « récoltent » des sommiers, des en-
combrants en tout genre sur la place du château alors qu’il 
existe un ramassage gratuit des encombrants tous les pre-
miers lundi de chaque mois (numéro d’appel: 0 800 835 
888) ; certains usagers apportent leurs poubelles sur les 
centres d’apport volontaires de Visan et y mettent n’importe 
quoi pour ne pas se rendre à la déchetterie de Valréas… 
 
Les arrosoirs sont régulièrement volés dans les cimetières 
de la commune. Afin d’éviter  que les usagers arrosent leurs 
fleurs avec les mains, la commune a décidé de mettre des 
bidons recyclés mais ça n’a pas la même valeur !  
 
Allez ! Cette année 2017 tout va changer !  

EN BREF…. 
 
DEMATERIALISATION DES CARTES GRISES, DES 
CARTES D’IDENTITE ET DES PERMIS DE CONDUIRE 
 
A partir de mars 2017, la mairie n’instruira plus les de-
mandes de cartes grises, de permis de conduire et cartes 
nationales d’identité. Ces démarches seront faites à dis-
tance par des centres d’expertises et de ressources titres 
(CERT), sur la base de l’enregistrement dématérialisé des 
demandes des usagers. 
L’usager devra saisir sa demande par l’intermédiaire d’un 
ordinateur et, comme pour les passeports, se rendra à la 
mairie de Valréas pour terminer leurs démarches. 
Pour les personnes non équipées personnellement de 
matériel informatique, la mairie assurera une aide indivi-
dualisée (à suivre dans le prochain Visan Info) 
 
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE : OBLI-
GATION A PARTIR DU 15 JANVIER 2017  
 
L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non ac-
compagné par un titulaire de l’autorité parentale sera 
rétablie à partir du 15 janvier 2017. 
 
ENQUETE PUBLIQUE 
Une enquête publique est lancée, préalable à la déclara-
tion d’intérêt général concernant le projet d’entretien de la 
végétation et du lit sur le bassin versant du Lez 2017-
2021 sur 25 communes du bassin versant du Lez dont 
Visan. 
Cette enquête se déroulera du lundi 26 décembre au 
mardi 31 janvier 2017 inclus.  
Le commissaire enquêteur recevra personnellement les 
observations du public à l’occasion de permanences qu’il 
tiendra, aux jours suivants, en mairies de :  
    - GRIGNAN 
* le mercredi 4 et mardi 31janvier de 9h à 12h 
    - BOLLENE (Pôle environnement—Rue Ampère) 
* le lundi 9 janvier de 14h à 17h 
     - VINSOBRES : le vendredi 13 janvier de 9h à 12h 
     - LA BAUME DE TRANSIT 
* le mardi 17 janvier 2017 de 9h à 12h 
     - LA ROCHE ST SECRET  -  BECONNE 
* le mardi 24 janvier de 14h à 17h 
     - VALREAS : le vendredi 27 janvier de 9h à 12h 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

Votre médiathèque vient de compléter ses collections Jeux de société par une quinzaine 
d’acquisitions. Il y en en pour tous les goûts et tous les âges, venez les emprunter pour jouer 
en famille ou animer vos soirées entre amis. 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA  POSTE DE VISAN 
A compter du 2 janvier 2017  

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi  :  8h45 à 12h 
Vendredi : 9h30 à 12h 
Samedi : 9h à 12h  
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Jacques BREMOND est 
décédé à l’âge de 83 ans.  
Figure marquante de notre 
village depuis des années ; 
il laissera une empreinte 
indélébile à Visan. Engagé 
pendant des années dans 
la vie du village, il a été le 
grand maître de la Confrérie St Vincent de la cave coopérative. Pas-
sionné de football, Jacques n’a jamais joué à ce sport à cause d’une 
infection pulmonaire mal soignée pendant la 2ème guerre mondiale.   
Il sera le président de la JSV de 1980 à 1993 soit pendant 13 ans. Très 
dynamique dans le vie associative de notre commune de Visan, il arrê-
tera toutes ces activités dès son départ à la retraite à 60 ans. Alors que 
c’est à ce moment-là que d’habitude les gens ont du temps et s’investis-
sent dans le milieu associatif. Jacques BREMOND fera le contraire. 
Il a reçu la médaille d’argent du district Rhône-Durance de football à 
l’occasion de l’AG d’hiver du district qui s’est tenue à Visan le 26 no-
vembre soit une semaine avant son décès.  

PACTE D’AMITIE EVERE-VISAN 
UNE DELEGATION DE VISAN RECUE AU MARCHE 

DE NOEL A EVERE 
 
Le marché de Noël d’Evere (Belgique) se tenait le 
même jour que celui de Visan.  
A Visan, nous avons accueilli « l’Epicerie solidaire » 
d’Evere qui a proposé une quinzaine de bières belges 
différentes que tous ont pu apprécié à l’occasion du 
vin d’honneur offert par la mairie. 
A Evere, une délégation visannaise amenée par Ber-
nard RACANIERE (Adjoint au maire) et Joëlle BER-
TRAND (Conseillère municipale responsable du pacte 
d’amitié) ont représenté Visan au marché de Noël 
d’Evere.  
Un beau stand a présenté Visan aux visiteurs avec les 
produits de notre terroir. Les visiteurs ont pu déguster 
les vins de la Cave de Visan sous la baguette de Jean
-Claude TESSAIRE, Emilien MARTURIER et Pascal 

BERTRAND.  
Nos producteurs locaux ont pu exposer et vendre leurs 
produits : truffe, tapenade, olives, lavande, safran et 
produits dérivés, jus de pommes, confitures…. 
Nous accueillerons nos amis belges le week-end de 
l’ascension 2017 en particulier l’harmonie du Ster 
d’Evere (une cinquantaine de musiciens).  
Pour préparer leur venue, la mairie organise une réu-
nion le JEUDI 12 JANVIER à 20h30 à l’Espace Gé-
rard Sautel.  
Toute personne, qui pourra proposer un hébergement 
ou qui est 
intéressée 
par le Pacte 
d’Amitié 
Visan-
Evere, est 
invitée.  

L’harmonie du Ster lors de leur concert de Noël 2016 
à Evere. La délégation visannaise était présente. 

SAPEURS-POMPIERS : LA STE BARBE A VISAN 
(Discours de Jean PREVOST, 1er Adjoint, le maire de Visan recevant 

ce jour-là ses galons de lieutenant des sapeurs-pompiers) 
 
Pour la deuxième année j'ai le plaisir de représenter la Mairie à l'occa-
sion de cette cérémonie de la Sainte Barbe, patronne des pompiers, 
des artificiers, des artilleurs et des mineurs. (Mineurs de fond bien évi-
dement).  
La Sainte Barbe existe à travers la 
légende, les traditions et le culte 
dont elle fait l’objet. On la repré-
sente généralement à côté d’une 
tour dans laquelle son père la fit 
enfermer pour préserver sa beau-
té. C’est durant cette captivité que 
selon la légende, elle se fit chré-
tienne. Pour la punir, son père la 
confia à un gouverneur cruel qui 
ordonna que son père la décapite. 
Au moment du châtiment, alors 
que son père indigne levait son épée, la foudre du ciel tomba sur lui et 
frappa à mort le méchant. C’est pourquoi, sainte Barbe devint la pa-
tronne de tous les métiers ayant à redouter la foudre et le feu. 
C’est cette légende qui nous réunit ce soir mais elle me donne l’occa-
sion de vous remercier et de vous dire la très grande considération que 
la population porte au travail remarquable et courageux que vous effec-
tuez au quotidien. Cette considération, partagée par tous, vous la méri-
tez amplement par la sincérité de votre engagement et les risques que 
vous prenez pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 
« Il existe des héros du hasard, qui sauvent leur prochain à un moment 
de leur vie mais il en est d’autres qui ont fait de cette possibilité leur 
devoir et leur engagement de chaque jour ». 
C’est le choix que vous avez fait. Ce choix est remarquable car il n’y a 
jamais d’intervention banale dès lors que des vies humaines sont en 
jeu. 

Par votre engagement et votre dévouement, vous incar-
nez le modèle français de sécurité civile qui est d’abord 
fondé sur le volontariat qui en fait la force et crée son  
enracinement sur l’ensemble du territoire national. 
Cet enracinement est tel que, nous le voyons bien ce 
soir, la relève est là. Derrière les anciens, les jeunes sont 
présents. 
6 nouvelles recrues hommes et femmes, ce qui démontre 
le dynamisme du centre de secours de Visan (…) 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une 
excellente Sainte-Barbe 2016.  

Jean-Louis ASSAYAH, notre corres-
pondant local de La Tribune, fut honoré 
par la colonel Jean-Yves NOISETTE, 
directeur du CDIS Vaucluse. Il a reçu le 
diplôme de Caporal d’honneur à titre de 
reconnaissance et de gratitude pour 
avoir su mettre à l’honneur et en valeur 
les sapeurs-pompiers du Vaucluse et 
de Visan en particulier au travers de 
ses articles de presse.  

Notre maire, Eric PHETISSON, reçoit des 
mains du Colonel NOISETTE ses galons 
de lieutenant.  
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  TAXI / AMBULANCE de  l'Eygues (Chantal GROTTI) 

Place de la Bascule     04 32 80 95 13 / 06 88 63 94 98
  

 ÉLECTRICITÉ AUTO  (Jean-Luc POUCHALON ) 
Avenue Charles de Gaulle  -  04 90 41 90 09 

 ARCHITECTE  (Elodie CHENAL) 
04 13 07 86 85  -  elodie.chenal.architecte@gmail.com  

 PEINTURE / RÉNOVATION (Richard DUCES) 
Entretien jardins et piscine/peinture/rénovation  -  06 48 45 53 22 

 MACONNERIE GENERALE (Fabrice MATARAZZO)  
06 62 24 95 39 / 04 90 41 97 66 

 MACONNERIE GENERALE (Eric LEBON)   --  06 13 55 45 42 
 ÉLECTRICIEN R.I.L.S. ELEC  (Cyril BANNIERE) 

2152 chemin du Haut Gibard  -  06 41 85 64 98  -  RILS.ELEC@outlook.fr  
 NET SERVICE 84 nettoyage entretien parquet et terre cuite (Patrick ISNARD)  

Quartier Le Plan  -  04 90 28 02 74 
 SARL APPAY LOCATION-TP  Quartier Bellevue  -  04 90 35 10 44   
 GILLES et PAÏTA-TP  Quartier Frigolet  -  04 90 41 90 49 
 AGENCE IMMOBILIERE BOSCHI   

Av Général De Gaulle  -  04 90 41 95 43  

 INFORMATIQUE/DÉPANNAGE/RÉSEAU (Pascal PERRIN) 
06 73 85 86 45  -  www.codage.fr 

 INFIRMIERES   Suzanne HOFFMAN   04 90 41 97 80  
    Muriel BONTE   07 85 56 04 86 

       Sophie BASTIAN    06 87 15 28 11 
    Noémie MARTIN    06 88 34 24 09 

 KINESITHERAPEUTE   Franck VILLARD  47 Place Jean Moulin  06 70 71 21 21 
    Estela PENARANDA IBANEZ 06 10 96 94 03 

 MEDECIN    François BARBELENET 7 rue Réchaussil  04 90 41 92 31 
 PHARMACIEN    Laurent THOMAS Av du Général de Gaulle  04 90 41 90 68  
 PEDICURE PODOLOGUE   Christine DEY 47 Place Jean Moulin  06 88 32 54 74            

 BOUCLETTE COIFFURE (Lucette ESCOFFIER) 
135 Av. du Général de Gaulle  -   04 90 41 91 14   

 NEW LOOK  (Nicole MARZIANI) 
46 Av. du Général de Gaulle  -  04 90 41 92 91 

 AA COIFFURE  (André AYMART) 
Av du Général de Gaulle  -  06 47 00 76 76 

 ESTHETICIENNE JENNIFER NAIL’S Bar à ongles  
Place de la Coconnière  -  04 88 84 44 49 

 BOULANGERIE Michel, Sophie et Guillaume  
119 av Charles de Gaulle  -  04 90 41 92 97 

  BOULANGERIE  LIEBAUT 
Av Charles de Gaulle  -  04 90 41 91 52 

 ÉPICERIE Coccimarket  
Av. Charles de Gaulle  -  04 90 28 05 65  

 PIZZA Tradi’pizza (Anthony Lafarge)  
55 Av. Général de Gaulle  -  06 82 23 76 25  

 PIZZA  Choco pizze (Michele Nicolas) 
123 Av. Général de Gaulle  -  04 90 41 70 15 

 BAR / RESTAURANT  Le Caffé du Siècle  (Angélo Rossi ) 
Av Général De Gaulle  -  04 90 65 17 99 

 BAR / RESTAURANT Le Lorrain  (Dominique Reveani)   
Place de la Coconnière  -  06 89 27 75 96 

 RESTAURANT  Les Troubadours (Lieve et Peter Vanbaelen) 
Place Humbert II, le vieux village  -  04 90 41 98 60 

 RESTAURANT Domaine Dieu-le-Fit  (Géraldine et Rémi Pouizin) 
231 Chemin de la Peine  -  04 90 41 91 87 

 TABAC / PRESSE /CADEAUX/ FLEURS  CELEBRINDA  
143 Av Charles de Gaulle  04 90 36 06 46 
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 LES CAVES ET DOMAINES DE VISAN 

 
ART MAS   
   Xavier COMBE   1099 Chemin du Rastelet artmas.lieudevie@gmail.com 
CAVE DE VISAN   
   Pascal TOURNYAIRE  Chemin de la Peine   cave@coteaux-de-visan 
   Roland FONT 
CLOS DU PÈRE CLEMENT  
   Jean-Paul DEPEYRE  911 Route de Vaison info@clos-père-clement.com 
DOMAINE CLOS VOLABIS   
   Denis VALAYER   601 Chemin des Experts info.closvolabis@gmail.com 
DOMAINE DE LA CANTHARIDE   
   Alain LAGET   1200 Chemin Notre Dame lacantharide@gmail.com 
DOMAINE DE COSTE CHAUDE   
   Marianne FUES   3100 Chemin de la Carne info@domaine-coste-chaude.com 
DOMAINE DE LA BASTIDE   
   Vincent BOYER   1250 Chemin de la Bastide vinboyer@wanadoo.fr 
DOMAINE DE L’OBRIEU 
   Jean-Yves PEREZ  Chemin des Gleyzes domaine@@lobrieu.fr 
DOMAINE DES LAURIBERT 
   Laurent SOURDON  2249 Chemin de Roussillac contact@lauribert.com 
DOMAINE DIEU-LE-FIT 
   Rémi POUIZIN   231 Chemin de la Peine info@domainedieulefit.com 
DOMAINE DE LA FLORANE 
   François et Adrien FABRE  199 Chemin des Bourdeaux contact@domainelaflorane.com 
DOMAINE LA GONTARDE 
   Geert CLAYES   1245 Chemin de l’Obrieu lagontarde@gmail.com 
DOMAINE ROSA ALBA 
   Frédérique JEAN   1639 Chemin du Gibard domainerosaalba@orange.fr 
LA GUINTRANDY 
   Olivier CUILLERAS  1381 Chemin de St Roman olivier.cuilleras@wanadoo.fr 
CLOS DES MURES 
   Mireille, Jean-Louis et Noémie POUIZIN   3030 Route de Bouchet closdesmures@gmail.com 
DOMAINE LUCENA 
    Laurent MICHEL   1600 Chemin du Rastelet domainelucena@wanadoo.fr 

LES HEBERGEURS DE VISAN 
 
Le Moulin de Françoise (Chambres d’hôtes) 
04 90 41 93 79  -  contact@lemoulindefrancoise.com 
La Parenthèse (Chambres d’hôtes) 
04 90 46 11 56  -  lemas@laparenthese-provence.fr 
Maison Von Ow (Gîte) 
06 75 44 48 66  -  maison.von.ow@free.fr 
Les Oliviers de Claron (Chambres d’hôtes) 
04 90 41 93 40  -  bernard.markovicova@orange.fr 
Le Mas des Sources (Chambres d’hôtes) 
06 98 10 13 00  -  contact@mas-des-sources.com 
Mas du Haut Roussillac  (Chambres d’hôtes) 
04 90 12 83 46  -  michele.hz@wanadoo.fr 
Gîte de la Grande Auzière (Gîte) 
04 66 81 57 26  -  mireillebosquier9@orange.fr 
Le Cigalou (Gîte) 
04 90 41 92 53  -  patrick.rolland803@orange.fr 
Gîte COUSTON Simone (Gîte) 
simoneetjpcouston@orange.fr 
La Plantade (Chambres d’hôtes) 
04 90 41 98 80  -  laplantadevisan@aol.com 
La Bergide et la Grange (Gîte) 
06 95 20 91 64  -  dhulstcatherine@hotmail.com 
Les Heures Bleues (Chambres d’hôtes) 
06 22 77 16 11 - verdet.bruno@orange.fr 
Clos du Père Clément (Gîte) 
04 90 41 93 68  -  info@clos-père-clement.com 

Hôtel du Midi (Hôtel) 
04 90 41 90 05  -  hoteldumidi@groupepgp.com 
Camping de l’Hérein (Camping) 
04 90 41 95 99  -  accueil@campingvisan.com 
Domaine La Fontaine (Chambres d’Hôtes) 
info@vascobel.com     coffee@vascobel.com 
La Palumiane (Gîte) 
04 90 41 94 51  -  info@palumaiane.com 
La Source (Gîte) 
04 90 35 66 79  -  besnier.caroline@orange.fr 
La Sorbière (Gîte) 
04 90 65 57 13  

LES PRODUCTEURS DE VISAN 
Fromages et produits laitiers de chèvres (Ferme le Truffier vert  
1801 Chemin des Plans) 
06 80 23 29 37  -  kroes.gal@orange.fr 
Safran et dérivés (COUSTON Hervé 280 Chemin du Moulin à 
Vent)  04 90 41 94 23  -  herve.couston@alicedsl.fr 
Lavande bio (TESSAIRE Jean-Claude 600 Chemin des Barbes) 
04 90 41 95 26  -  chrisfathi@orange.fr 
Fruits et légumes (RINALDI Grégory Route de Bouchet) 
04 90 41 95 99  -  camping.herein@wanadoo.fr 
Légumes et miel (PEYRON Philippe 1449 rte de Bouchet) 
06 42 49 27 68  -  ak.peyron@gmail.com  
Pommes et jus (DUMON-VENDRAN Gilbert Haut Roussillac) 
06 25 40 13 33 
Lavande bio (Mireille, Jean-Louis et Noémie POUIZIN) 
 06 25 42 02 75  -  closdesmures@gmail.com    

Ce dossier sur les 
acteurs de la vie 
économique du 
village vous permet-
tra de prendre con-
tact avec eux. 
 
Des erreurs ou ou-
blis sont toujours 
possibles. Nous 
nous en excusons 
par avance auprès 
des personnes ou 
entreprises concer-
nées. 
 
Prenez contact avec 
la mairie pour que 
nous fassions les 
modifications.  

INFO 
Coupures de courant 

pour travaux 
 
MARDI 17 JANVIER 

De 9h à 12h15 
 

Quartiers concernés :  
Domaine la Florane, Les 
Bourdeaux, La Coste, 
Le Collet, L’Obrieu, 
Coste Chaude, Notre 
Dame des Vignes, Cla-
ron, Lautaret 

mailto:elodie.chenal.architecte@gmail.com
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ET SI CHACUN FAISAIT UN EFFORT ou  

LES BONNES RESOLUTIONS POUR 
2017 ... 

 
Chaque début d’année, tout le  monde prend de bonnes 
résolutions. Le plus difficile est de les tenir.  Pour vous ai-
der, quelques idées que nous vous soumettons :  
 
Le chien est un animal de compagnie fidèle mais il laisse 
souvent des traces visibles dans le village. Et si les proprié-
taires ramassaient leurs crottes avec un petit sac plastique 
pour les jeter dans une poubelle ensuite….  
 
Les chemins communaux permettent aux usagers de se 
déplacer sur  notre territoire mais attention il ne faut pas les 
prendre pour des zones de retournement en tracteur ou des 
circuits de vitesse…. 
 
Les poubelles et la propreté du village !  Voilà un sujet ré-
current lors de nos rencontres avec vous à l’occasion des 
réunions de quartiers. On a beau expliquer le fonctionne-
ment…. les sacs jaunes se promènent dans les rues 
comme de grosses boules sur le sapin de noël au gré du 
mistral alors que ce n’est pas le jour de ramassage (rappel : 
le mercredi des semaines paires) ; tous les lundis matin nos 
services techniques « récoltent » des sommiers, des en-
combrants en tout genre sur la place du château alors qu’il 
existe un ramassage gratuit des encombrants tous les pre-
miers lundi de chaque mois (numéro d’appel: 0 800 835 
888) ; certains usagers apportent leurs poubelles sur les 
centres d’apport volontaires de Visan et y mettent n’importe 
quoi pour ne pas se rendre à la déchetterie de Valréas… 
 
Les arrosoirs sont régulièrement volés dans les cimetières 
de la commune. Afin d’éviter  que les usagers arrosent leurs 
fleurs avec les mains, la commune a décidé de mettre des 
bidons recyclés mais ça n’a pas la même valeur !  
 
Allez ! Cette année 2017 tout va changer !  

EN BREF…. 
 
DEMATERIALISATION DES CARTES GRISES, DES 
CARTES D’IDENTITE ET DES PERMIS DE CONDUIRE 
 
A partir de mars 2017, la mairie n’instruira plus les de-
mandes de cartes grises, de permis de conduire et cartes 
nationales d’identité. Ces démarches seront faites à dis-
tance par des centres d’expertises et de ressources titres 
(CERT), sur la base de l’enregistrement dématérialisé des 
demandes des usagers. 
L’usager devra saisir sa demande par l’intermédiaire d’un 
ordinateur et, comme pour les passeports, se rendra à la 
mairie de Valréas pour terminer leurs démarches. 
Pour les personnes non équipées personnellement de 
matériel informatique, la mairie assurera une aide indivi-
dualisée (à suivre dans le prochain Visan Info) 
 
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE : OBLI-
GATION A PARTIR DU 15 JANVIER 2017  
 
L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non ac-
compagné par un titulaire de l’autorité parentale sera 
rétablie à partir du 15 janvier 2017. 
 
ENQUETE PUBLIQUE 
Une enquête publique est lancée, préalable à la déclara-
tion d’intérêt général concernant le projet d’entretien de la 
végétation et du lit sur le bassin versant du Lez 2017-
2021 sur 25 communes du bassin versant du Lez dont 
Visan. 
Cette enquête se déroulera du lundi 26 décembre au 
mardi 31 janvier 2017 inclus.  
Le commissaire enquêteur recevra personnellement les 
observations du public à l’occasion de permanences qu’il 
tiendra, aux jours suivants, en mairies de :  
    - GRIGNAN 
* le mercredi 4 et mardi 31janvier de 9h à 12h 
    - BOLLENE (Pôle environnement—Rue Ampère) 
* le lundi 9 janvier de 14h à 17h 
     - VINSOBRES : le vendredi 13 janvier de 9h à 12h 
     - LA BAUME DE TRANSIT 
* le mardi 17 janvier 2017 de 9h à 12h 
     - LA ROCHE ST SECRET  -  BECONNE 
* le mardi 24 janvier de 14h à 17h 
     - VALREAS : le vendredi 27 janvier de 9h à 12h 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

Votre médiathèque vient de compléter ses collections Jeux de société par une quinzaine 
d’acquisitions. Il y en en pour tous les goûts et tous les âges, venez les emprunter pour jouer 
en famille ou animer vos soirées entre amis. 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA  POSTE DE VISAN 
A compter du 2 janvier 2017  

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi  :  8h45 à 12h 
Vendredi : 9h30 à 12h 
Samedi : 9h à 12h  
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Jacques BREMOND est 
décédé à l’âge de 83 ans.  
Figure marquante de notre 
village depuis des années ; 
il laissera une empreinte 
indélébile à Visan. Engagé 
pendant des années dans 
la vie du village, il a été le 
grand maître de la Confrérie St Vincent de la cave coopérative. Pas-
sionné de football, Jacques n’a jamais joué à ce sport à cause d’une 
infection pulmonaire mal soignée pendant la 2ème guerre mondiale.   
Il sera le président de la JSV de 1980 à 1993 soit pendant 13 ans. Très 
dynamique dans le vie associative de notre commune de Visan, il arrê-
tera toutes ces activités dès son départ à la retraite à 60 ans. Alors que 
c’est à ce moment-là que d’habitude les gens ont du temps et s’investis-
sent dans le milieu associatif. Jacques BREMOND fera le contraire. 
Il a reçu la médaille d’argent du district Rhône-Durance de football à 
l’occasion de l’AG d’hiver du district qui s’est tenue à Visan le 26 no-
vembre soit une semaine avant son décès.  

PACTE D’AMITIE EVERE-VISAN 
UNE DELEGATION DE VISAN RECUE AU MARCHE 

DE NOEL A EVERE 
 
Le marché de Noël d’Evere (Belgique) se tenait le 
même jour que celui de Visan.  
A Visan, nous avons accueilli « l’Epicerie solidaire » 
d’Evere qui a proposé une quinzaine de bières belges 
différentes que tous ont pu apprécié à l’occasion du 
vin d’honneur offert par la mairie. 
A Evere, une délégation visannaise amenée par Ber-
nard RACANIERE (Adjoint au maire) et Joëlle BER-
TRAND (Conseillère municipale responsable du pacte 
d’amitié) ont représenté Visan au marché de Noël 
d’Evere.  
Un beau stand a présenté Visan aux visiteurs avec les 
produits de notre terroir. Les visiteurs ont pu déguster 
les vins de la Cave de Visan sous la baguette de Jean
-Claude TESSAIRE, Emilien MARTURIER et Pascal 

BERTRAND.  
Nos producteurs locaux ont pu exposer et vendre leurs 
produits : truffe, tapenade, olives, lavande, safran et 
produits dérivés, jus de pommes, confitures…. 
Nous accueillerons nos amis belges le week-end de 
l’ascension 2017 en particulier l’harmonie du Ster 
d’Evere (une cinquantaine de musiciens).  
Pour préparer leur venue, la mairie organise une réu-
nion le JEUDI 12 JANVIER à 20h30 à l’Espace Gé-
rard Sautel.  
Toute personne, qui pourra proposer un hébergement 
ou qui est 
intéressée 
par le Pacte 
d’Amitié 
Visan-
Evere, est 
invitée.  

L’harmonie du Ster lors de leur concert de Noël 2016 
à Evere. La délégation visannaise était présente. 

SAPEURS-POMPIERS : LA STE BARBE A VISAN 
(Discours de Jean PREVOST, 1er Adjoint, le maire de Visan recevant 

ce jour-là ses galons de lieutenant des sapeurs-pompiers) 
 
Pour la deuxième année j'ai le plaisir de représenter la Mairie à l'occa-
sion de cette cérémonie de la Sainte Barbe, patronne des pompiers, 
des artificiers, des artilleurs et des mineurs. (Mineurs de fond bien évi-
dement).  
La Sainte Barbe existe à travers la 
légende, les traditions et le culte 
dont elle fait l’objet. On la repré-
sente généralement à côté d’une 
tour dans laquelle son père la fit 
enfermer pour préserver sa beau-
té. C’est durant cette captivité que 
selon la légende, elle se fit chré-
tienne. Pour la punir, son père la 
confia à un gouverneur cruel qui 
ordonna que son père la décapite. 
Au moment du châtiment, alors 
que son père indigne levait son épée, la foudre du ciel tomba sur lui et 
frappa à mort le méchant. C’est pourquoi, sainte Barbe devint la pa-
tronne de tous les métiers ayant à redouter la foudre et le feu. 
C’est cette légende qui nous réunit ce soir mais elle me donne l’occa-
sion de vous remercier et de vous dire la très grande considération que 
la population porte au travail remarquable et courageux que vous effec-
tuez au quotidien. Cette considération, partagée par tous, vous la méri-
tez amplement par la sincérité de votre engagement et les risques que 
vous prenez pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 
« Il existe des héros du hasard, qui sauvent leur prochain à un moment 
de leur vie mais il en est d’autres qui ont fait de cette possibilité leur 
devoir et leur engagement de chaque jour ». 
C’est le choix que vous avez fait. Ce choix est remarquable car il n’y a 
jamais d’intervention banale dès lors que des vies humaines sont en 
jeu. 

Par votre engagement et votre dévouement, vous incar-
nez le modèle français de sécurité civile qui est d’abord 
fondé sur le volontariat qui en fait la force et crée son  
enracinement sur l’ensemble du territoire national. 
Cet enracinement est tel que, nous le voyons bien ce 
soir, la relève est là. Derrière les anciens, les jeunes sont 
présents. 
6 nouvelles recrues hommes et femmes, ce qui démontre 
le dynamisme du centre de secours de Visan (…) 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une 
excellente Sainte-Barbe 2016.  

Jean-Louis ASSAYAH, notre corres-
pondant local de La Tribune, fut honoré 
par la colonel Jean-Yves NOISETTE, 
directeur du CDIS Vaucluse. Il a reçu le 
diplôme de Caporal d’honneur à titre de 
reconnaissance et de gratitude pour 
avoir su mettre à l’honneur et en valeur 
les sapeurs-pompiers du Vaucluse et 
de Visan en particulier au travers de 
ses articles de presse.  

Notre maire, Eric PHETISSON, reçoit des 
mains du Colonel NOISETTE ses galons 
de lieutenant.  
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

CONSTRUCTION DU RESTAURANT SCOLAIRE     
La mairie avait fait une demande de subvention (DETR) au-
près de la préfecture qui n’a pas pu être honorée par le préfet. 
Notre demande avait été faite sur le projet global et du fait de 
l’engagement du sous-préfet en visite à Visan. Le rejet de la 
demande nous oblige à détacher une partie des travaux. De 
plus, l’estimation prévisionnelle du CAUE mandaté sur ce 
projet s’élevait à 480 250€ HT alors que le cabinet d’architec-
ture Armand-Coutelier l’a évalué à 770 000€ HT en justifiant 
par le fait que certaines parties du projet avaient été sous-
évaluées lors de l’estimation du CAUE.  
Le budget communal ne permet pas de couvrir une telle dé-
pense. Il a donc été demandé au cabinet d’architecture de 
revoir le projet à la baisse.  
Le conseil municipal a donc décidé de procéder à l’accessibili-
té de la maternelle par la mise en place d’un élévateur exté-
rieur dont le montant prévisionnel des travaux s’élèvent à  
65 000 €. 
Plan de financement décidé 
Montant prévisionnel des travaux :  65 000 € 
Subventions DETR (préfecture) :  15 000 € 
Conseil départemental (contractualisation 2016) : 37 000 € 
Par communale :    13 000 € 
 

MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT DE L’AFFICHAGE 
EVENEMENTIEL ET D’UN TARIF D’ENLEVEMENT  
Le conseil municipal a souhaité mettre en place un règlement 
d’affichage pour lutter contre l’affichage sauvage qui est de 
nature à porter gravement atteinte à l’esthétique du village. 
Il a été décidé  
· que l’annonce d’une manifestation à tout affichage devra 

préalablement faire l’objet d’une déclaration en mairie.  
· que la période d’affichage ne doit pas excéder 15 jours avant 

la manifestation et 4 jours après 
- de fixer les frais auxquels s’expose tout contrevenant à 25€ 
par unité publicitaire enlevé par les services municipaux 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Le conseil municipal a voté une subvention exceptionnelle de 
450€ à la nouvelle association « Les P’tits Visanais » destinée 
à couvrir les premières dépenses nécessaires au fonctionne-
ment. 
Il a également voté une avance de trésorerie au Syndicat 
d’Initiative pour un montant de 873.10€ pour l’action du Ban 
des Vendanges.  
Dans le cadre de cette manifestation, il était initialement prévu 
de réserver une quote-part des entrées payantes du concert-
repas soit 5€ sur un montant unitaire de 25€. Le nombre d’en-
trées payantes s’est élevé à 185 personnes ce qui correspond 
à un versement de 925€ pour cette action. Le bilan financier 
de cette manifestation fait apparaître un résultat net de 51.90€ 
en raison de dépenses sous évaluées au budget prévisionnel 
et malgré le succès rencontré par cette action et les recettes 
perçues.  
Le Syndicat d’Initiative a sollicité cette subvention pour pou-
voir verser la quote-part au Rotary Club pour l’achat d’un ordi-
nateur à la choriste malvoyante. 

NOUVEAU SUR VISAN 
  
Vous cherchez quelqu’un pour garder vos animaux, votre élevage, 
votre meute ou encore votre ranch ! 
Wit & Ko est arrivée sur votre commune à Visan. Les gardes sont 
assurées par une professionnelle diplômée et qualifiée, 15 ans 
d’expérience. 
En votre absence votre animal ne se sentira bien que chez lui. Fini 
la culpabilité de faire appel au voisin ou à la famille, la tranquillité 
pendant vos vacances avec des nouvelles tous les jours plus une 
photo et des services personnalisés. 
Wit & Ko vous propose aussi un service de livraison à domicile 
d’accessoires pour animaux et alimentation « MONGE » spécialisé 
dans l’alimentation super premium, 100% naturelles et ultra haute 
digestibilité. 
Contactez nous pour tous renseignements, devis ou livraison. Où 
nous trouver ? Les pages jaunes, site internet et application « wit & 
ko » sur tous vos supports connectés. 
Sabrina gérante de la société Wit & Ko au service des animaux.  

REUNIONS DE QUARTIERS 
  

SAMEDI  28 JANVIER 
A 10 heures à l’Espace Gérard Sautel 

Quartiers concernés : Claron, Batadou, Le Collet, Le Lautaret 

SAMEDI 25 FEVRIER 
A 10 heures à l’Espace Gérard Sautel 

Quartiers concernés : Moulin à Vent, L’Obrieu, Pont Rouge, 
Roussillac, La Savoyonne 

LES BENEVOLES HONORES A VISAN 
 
Le comité départemental des médaillés de la Jeunesse et des 
Sports de Vaucluse a souhaité organiser le 17 décembre sa tradi-
tionnelle remise de récompense annuelle à Visan cette année, à 
la cave coopérative. Sur la dizaine de récompensés, 7 sont de 

notre commune. Nous sommes collective-
ment très fiers de cette distinction :  
 
SAUTEL Jean-Jacques 
Co-Fondateur du Foyer Rural d’Education 
Populaire (Frep) de Visan et de l’association 
Lou Blagaïre. 
Président du Frep de 1987 à 1999 
Au sein du Frep, Jean-Jacques SAUTEL a 
animé une équipe de volley, a encadré plu-

sieurs classes de neige, s’est engagé à l’USEP, organise depuis 
23 ans la bourse aux skis et a participé à la troupe théâtrale « Le 
théâtre de l’Amourié » ; 
GONTIER Bernard 
Bénévole actif multicarte, Bernard GONTIER s’est d’abord enga-
gé à la JSV, le club de foot de Visan. D’abord joueur, il rentre 
rapidement dans le bureau de la JSV jusqu’en 1994. 
A partir de 1998, il s’occupe du club de tennis de Visan jusqu’à 
aujourd’hui où le club de Visan fusionne avec Tulette. 
Retraité, il accompagne des randonneurs tous les mardis après-
midi dans le cadre de l’association Rando Li draïo de Mirabel. 
EL HAMMOUNI Abdelhay 
Entraîneur de la JSV, le club de football de Visan depuis sep-
tembre 2006, Abdel a tout fait dans ce club : éducateur de l’école 
de foot, entraîneur des U19 et des séniors, traceur de terrain, 
nettoyage des vestiaires, secrétaire, trésorier, président…… 
ROLLAND Grégory 
Président de la Boule Visanaise depuis 2006. C’est l’association 
la plus ancienne de Visan. Outre ses responsabilités au sein de la 
Boule Visanaise, Grégory Rolland porte haut les couleurs du vil-
lage en étant Champion de Vaucluse 2016. 
ARNAUD François  
Président du club du 3ème âge de Visan depuis 2004. Il est aussi 
membre des Anciens combattants Catm section Visan 
ARROYO Jean-François 
Depuis son départ à la retraite, Jean-François ARROYO s’investit 
aux Restos du Cœur, d’abord à St Priest dans le Rhône en 2008 
et ensuite à Valréas depuis son installation à Visan 
DELORD Françoise 
Co-fondatrice de l’association Visado en 2009, elle s’investit 
comme trésorière de l’association et participe toujours à toutes les 
actions proposées aux jeunes adolescents du village. 
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 CALENDRIER 2017 DE COLLECTE DES SACS JAUNES 

 
VISAN : Chaque mercredi des semaines paires sur tout le territoire 
(village + campagne) - en jaune sur le calendrier 
 

Besoin d’info      04 90 35 01 52     infos@cceppg.fr 

4 centres d’apport volon-
taires à Visan  

 
* Quartier Lacoste (Bennes verre et 
papier) 
* Stade Bellevue (Bennes verre et 
papier) 
* Quartier Claron -  Services tech-
niques (Bennes verre, papier, car-
ton, vêtements) 
* Quartier les Plans (Bennes verre 
et papier) 
 
Numéro d’appel pour l’enlèvement 
d’encombrants (service gratuit tous 
les premiers lundis de chaque 
mois) :  
 

0 800 835 888 
 

Jours de ramassage 
Ordures ménagères 
Le village : mardi et vendredi matin 
Les extérieurs : mardi matin 
 

Sacs jaunes 
le mercredi matin (tous quartiers 
confondus 1 semaine sur 2 
(toujours les semaines paires) 
 

 
1, 2, 3 on trie …. 

 
A la déchetterie 
 
* les huiles alimentaires 
* les huiles moteurs 
* les produits toxiques (solvants, 
peintures…) 
* les déchets verts (branchages, 
tontes pelouses…) 
* petits matériels électroménagers 
* gravats inertes 
* ferrailles 
 
A Visan  
 
Bennes papier  
* Journaux, Magazines, papier… 
Bennes jaunes et sacs jaunes 
* Emballages : bouteilles plas-
tiques, briques alimentaires, embal-
lages métalliques, petits cartons 
Bennes verre 
* Verre ménager 
Benne cartons 
* Cartons d’emballages repliés 
Benne vêtements 
* Tout vêtements, chaussures 

Lieu de retrait des sacs jaunes 
MAIRIE DE VISAN 



 
 
 
Calendrier des Manifestations   

 
 

 Vendredi 27 : 18h30 AG de Visado à la 
salle Frédéric Mistral 

 Samedi 28 :  
10h Réunion de quartier (Claron, Batadou, 
Le Collet, Le Lautaret) à l’Espace G Sautel 
20h Couscous royal dansant de la JSV à 
l’Espace Gérard Sautel 

 Dimanche 29 : Loto Visan Bouge à la salle 
Frédéric Mistral 

 Mardi 31 : 10h AG des CATM suivi d’un 
repas 

FEVRIER 
 

 Mercredi 1 : 20h30 Cinéma (Frep) à la salle 
Frédéric Mistral 

 Vendredi 3 :  20h Soirée Jeux de société 
(Festi-Visan) à la salle Frédéric Mistral 

 Vendredi 10 : 20h Spectacle TRP à 
l’Espace Gérard Sautel 
 

Vacances scolaires d’hiver du vendredi 10 février 
après la classe au lundi 27 février au matin 

  
 Mardi 14 : 17h30 AG de Lou Barri à la salle 

Frédéric Mistral 
 Mercredi 15 : 20h30 Cinéma (Frep) à la 

salle Frédéric Mistral 
 Jeudi 16 : 11h AG du club du 3ème âge 

suivi du repas du club à l’Espace G Sautel 
 Samedi 25 :  

10h Réunion de quartier (Moulin à vent, 
l’Obrieu, Pont Rouge, Roussillac, La 
Savoyonne) à l’Espace G Sautel 
20h Soirée théâtre à l’Espace Gérard Sautel 

État Civil 
Décès 

André PRIER 29 octobre 2016 
Michel ROCCHIA 30 octobre 2016 

Joaquim MARTINS 16 novembre 2016 
Jacques BREMOND 3 décembre 2016 
Robert REYNIER 8 décembre 2016  
Henri COMBE 15 décembre 2016  

Jean-Louis BEDOUIN 21 décembre 2016 

Horaires d’ouverture de la Mairie 
Le lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h. 

Le mercredi de 8h30 à 12h00    Le vendredi de 8h30 à 12h30    Le samedi de 9h à 12h 
Pendant les vacances scolaires (zone B), la mairie sera fermée le samedi matin 

 

Prêt de salles et de matériels : tous les jours 
Consultation des archives : tous les jours sauf le samedi 

Site : http://visan-mairie.com/ ou Tél : 04 90 28 50 90  ou fax : 04 90 28 50 99 
 

Ouverture de la médiathèque municipale  
(Maison des associations : 04 90 41 96 31 / 08 77 82 72 84) 

Site : http://visan-mediatheque.com/     Mail : mediatheque-visan@orange.fr 
Mardi : 9h à 12h et 16h à 19h                     Jeudi : 16h à 19 h 

Mercredi : 10h à 12 h et 14h30 à 18h      Vendredi : 9h à 12h et 15h30 à 18h 
Samedi : 10h à 16h (en journée continue)  

Permanences de 
Monsieur le Maire 

Eric PHETISSON 
vous reçoit en Mairie sur 

rendez-vous  au 

04.90.28.50.90 

 

CONCILIATEUR DE 
JUSTICE 

sur rendez vous,  
contacter le  

04 90 36 07 98  
le mardi de 10h à 12h 

 

 

ARCHITECTE 
CONSEIL C.A.U.E. 

Sur rendez-vous , contacter 
la Mairie au  

04 90 28 50 90 
 

 
ASSISTANTE 

SOCIALE 
Le 2ème mercredi du mois 
en mairie de 9h00 à 12h00 

Prendre rendez-vous 
auprès du Centre Médico-

social de Valréas  

04 90 35 34 00 

 

CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX 

DU CANTON DE 
VALREAS 

Corinne TESTUD-ROBERT 
Jean-Marie ROUSSIN 

Tous les 2èmes jeudi de 
chaque mois :  

04 90 16 10 35  

JANVIER 
 

 Mercredi 4 : 20h30 Cinéma (Frep) à 
la salle F Mistral « Sully »  

 Jeudi 5 : Goûter des Rois (3ème 
âge) 

 Vendredi 13 :   
19h : Vœux du maire à la population 
à l’Espace Gérard Sautel 

 Samedi 14 :  
15h : la JSV U19 reçoit Carpentras au 
stade Bellevue 
16h : Galette des rois de la Boule du 
Marot à l’Espace G Sautel (Ouvert à 
tous) 

 Dimanche 15 : 15h Loto de Festi-
Visan à l’Espace G Sautel 

 Mercredi 18 : 20h30 Cinéma (Frep) 
à la salle Frédéric Mistral 

 Vendredi 20 : 18h AG de Festi-
Visan à la salle Frédéric Mistral 

 Samedi 21 :  
14h30 la JSV (U11) reçoit Mondragon  
et Nyons au stade Bellevue 

 Dimanche 22 : à partir de 13h la JSV 
séniors reçoit Le Pontet et Lapalud 

 Mercredi 25 : Spectacle pour en-
fants « Léonard, l’enfant de la 
lune » (Médiathèque) à la salle J Mou-
lin 

J A N V I E R — F E V R I E R  2 0 1 7          N ° 3 7  

Visan - Info 
A découvrir 

 

 
Vœux du maire 
le Vendredi 13 
janvier 2017 à 
19h à l’Espace 
Gérard Sautel 

 
Réunions de 

quartiers 
Sa 28 janvier et 
Sa 25 février à 
10h à l’Espace 

G. Sautel 
 

Dossier central : 
Les entreprises, 
les hébergeurs, 
les caves sur 

Visan 
 

Calendrier 2017 
de la collecte 

des sacs jaunes 
sur la commune 
(chaque mercredi 

des semaines 
paires) 

 
Réunion du 

pacte d’Amitié 
Visan-Evere 

Jeudi 12 janvier 
20h30  

Bulletin d’Information 
Ville de Visan 

         Le Mot du Maire  
Chers concitoyens,  
 
Ce début 2017 est propice à établir un bilan de 
l’année 2016 . 
La maison du tourisme et des produits du terroir 
a vu le jour, et l’association qui la gère trouve sa 
place. La forte fréquentation de cet été nous 
conforte dans l’idée que son déplacement était 
nécessaire. 
D’autres projets ont été lancés mais pren-
dront du retard, faute de moyens et du report 
de certaines subventions : les jardins parta-
gés et le restaurant scolaire. 
La révision de notre Plan Local d’Urbanisme 
est lancée, nous espérons pouvoir la finaliser 
en 2017. D’après notre bureau d’études, 
notre vision est proche de celle de la Préfec-
ture, ce qui devrait faciliter les choses. Il est 
nécessaire de pouvoir ouvrir des zones pour 
de nouvelles constructions. D’après le der-
nier recensement, nous n’arrivons toujours 
pas à franchir la barre des 2000 habitants. 
L’installation de nouveaux foyers faciliterait 
la vie de nos commerces et remplirait notre 
école. 
Cette année, trois de nos agents municipaux ont 
fait valoir leurs droits à la retraite et je leur renou-
velle tous mes vœux pour cette nouvelle vie. Le 
poste d’ATSEM de Catherine GONTIER  n’a pas 
été renouvelé, le nombre d’enfants en maternelle 
ne le justifiant pas. Au sein des Services Tech-
niques, Serge BASSO ne sera pas remplacé, 
tout comme André SIGNES en son temps, pour 
des raisons économiques. Jean-Pierre CRIQUIL-
LION qui en était le responsable sera remplacé 
par Sébastien PINGRET qui nous arrive d’Isère 
et que nous aurons l’occasion de vous présenter 
ultérieurement. 
Cette restructuration nous permet l’économie de 
trois postes, nécessaire à l’équilibre de notre 
budget très serré. 
Fidèle à notre engagement, la situation finan-
cière de la commune s’assainit malgré la baisse 
des dotations de l’état. Cela se fait malheureuse-
ment au détriment de nos projets qui ne peuvent 
pas voir le jour aussi rapidement que nous le 

souhaiterions. 
Je souhaite également remercier toutes les asso-
ciations de notre commune qui œuvrent toute l’an-
née à l’animation et à la vie communale.  
Je félicite particulièrement l’équipe du CCAS 
(Commission Communale d’Action Sociale) pour 
son investissement au service des personnes en 
difficulté. Cette année le CCAS aura distribué 115 
colis aux personnes âgées qui n’ont pas choisi de 
participer au repas de fin d’année (une soixan-
taine de convives) 
2017 étant une année d’élections importantes, 
espérons que les beaux discours de nos poli-
tiques, quels qu’ils soient, soient suivis d’effets.  
J’aurais le plaisir de vous rencontrer lors de la 
présentation des vœux le 13 décembre, en atten-
dant permettez moi de vous présenter au nom de 
votre municipalité, mes meilleurs vœux de santé, 
bonheur et réussite pour cette nouvelle année. 

Eric PHETISSON, maire de Visan 

MEILLEURS VŒUX ET  BONNE 
ANNEE 2017 A TOUS !  

 

A cette occasion, le Maire de Visan présentera 
ses vœux à la population le :  

 

VENDREDI 13 JANVIER 2017 
19h 

A l’Espace Gérard Sautel 
Toute la population de Visan est invitée à ce mo-
ment de rencontre et de convivialité  


