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COUPURE D’ELECTRICITE sur la commune de Visan
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront
une ou plusieurs coupures d’électricité, demain mardi 28 avril 2020 de 9h30 à 13h30.
Quartiers concernés :
ROUTE DE RICHERENCHES, QUARTIER LA BUISSONE, ROUTE DE BAUME, QUARTIER LE GARIGON, QUARTIER LE
GIBARD, QUARTIER ST PIERRE, QUARTIER LA CONDAMINE, QUARTIER LA MATTE, QUARTIER LA BERGIDE, Chemin DE
LA TAPI, QUATIER LE BAS GIBARD, POMPAGE SCEA COUSTON, CHEMIN DE LA PETITE MATTE, QUARTIER PIOLAS,
Chemin DU HAUT GIBARD, Le Mongillon, QUARTIER ROUSSETON

ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères dans le village n'aura pas lieu le vendredi 1er Mai. Cette collecte est décalée au lendemain,
c'est à dire au samedi 2 Mai.

DECHETERIE DE VALREAS
La Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan ouvre la déchèterie située à Valréas 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.
L'accès pourra se faire les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h ; à compter du 28 avril.
Les déchets acceptés sont les suivants : déchets verts, bois, ferrailles, cartons et gravats. Les autres déchets sont refusés car
leurs exutoires ne fonctionnent pas à ce jour.
Les matinées des lundi et jeudi restent réservées à l'accès des professionnels et services techniques municipaux, également sur
RDV uniquement. Les déchèteries situées à Grignan et Valaurie restent fermées à ce jour.
L'ouverture à la journée de la déchèterie sera programmée en fonction des besoins et dès que nous aurons toutes les garanties en
matière d'évacuation des bennes.
Les déchets acceptés et refusés pourront évoluer en fonction de l'ouverture de nos exutoires.

ECLAIRAGE PUBLIC : vos réactions
"Très bonne idée d'arrêter l'éclairage public la nuit pendant le confinement ; Economie pour la commune qui pourra être
redistribuée ailleurs. Ce serait sympa par la suite de proposer aux villageois dans quel domaine ils souhaiteraient redistribuer cette
somme. Cependant sur le long terme, je rejoins le commentaire ci-dessous
Une baisse d’intensité serait peut-être plus judicieuse sur une plage horaire 24h/06h…. l’extinction complète risque d’être très
insécurisant et même anxiogène… JPC
J'habite avenue du général de Gaulle et l'obscurité totale, ça peut être parfois un peu angoissant. » CO

NETTOYER DEVANT CHEZ SOI : Nouveaux remerciements

Remerciements et félicitations à Francis MONIER, habitant du centre du village
qui entretient régulièrement les plantations de la place de la fontaine de l’église
et à Chantal PREVOST qui a désherbé le bas de la Traverse Puy Barret.

VINS & REPAS SUR VISAN EN DRIVE : Passez commande !

BAR GRILL CAFE DU SIECLE
Consultez leur espace Facebook : https://www.facebook.com/bargrill.lesiecle84/ et passez commande
par téléphone : 04.90.65.17.99
MAISON DU TOURISME & DES PRODUITS DU TERROIR DE VISAN
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h. Passez vos commandes de vin par téléphone :
04.90.41.97.25

