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AIDE A LA DECLARATION D’IMPOTS POUR LES SENIORS (+ 60 ans)
Comme l’an dernier, la municipalité de Visan a passé une convention avec l’Entente de Vaucluse pour accompagner les séniors
pour leur déclaration d’impôts. Ce sera tous les mardis matin de 9h à 12h à la maison du tourisme et des produits du terroir de
Visan à partir du MARDI 12 MAI. Il faut préalablement s’inscrire en téléphonant au 04.90.41.97.25.

MUNICIPALES 2020 :
Feu vert du gouvernement à l’installation des conseils municipaux élus au 1er tour
VISAN : Conseil municipal le jeudi 28 mai à 18h30 à l’Espace Gérard Sautel
Ordre du jour
En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du COVID 19, la séance se déroulera à huis clos et ne sera pas
accessible au public.
1. Installation du conseil municipal par le maire Eric PHETISSON
2. Election du nouveau maire
3. Fixation du nombre d’adjoints
4. Election des adjoints
5. Lecture de la Charte de l’Elu Local
6. Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
7. Questions diverses

DECHETERIE DE VALREAS
La Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan ouvre les déchèteries situées à Valréas et Valaurie pour les
particuliers de l'ensemble du territoire.
L'accès se fait UNIQUEMENT sur RDV auprès de la Communauté de Communes au 04 90 35 01 52.

REMERCIEMENTS AUX COUTURIERES BENEVOLES

COMMUNICATION : ASSOCIATION AIDE AUX FAMILLES
Les services de l’association sont à nouveau pleinement opérationnels et peuvent répondre aux demandes pour les personnes
âgées ou handicapées et pour les familles.
Tout au long de la période de confinement, le personnel d’intervention n’a pas cessé d’intervenir pour l’aide aux gestes essentiels
de la vie quotidienne auprès des plus fragiles, bien entendu pour les soins infirmiers et en ce qui concerne les familles nos TISF
ont effectué un suivi téléphonique et dans les situations d’urgence ont réalisé des interventions ponctuelles. Seule la micro crèche
de Valréas fermée le 16 mars ne rouvrira que le 2 juin et pourra accueillir de nouveaux enfants car certains parents ont souhaité
attendre la rentrée de septembre.
www.aideauxfamilles.fr

UN NOUVEAU COMMERCE S’OUVRE A VISAN….. PIZZAETPASTA

Nous souhaitons que rapidement nos cafés et restaurants puissent ouvrir.
Pour rendre le sourire aux «élèves »

