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DISTRIBUTION DE MASQUES LAVABLES PAR LA MAIRIE
SAMEDI 9 MAI de 10h à 12h pour tous les Visannais de 60 ans et plus….
La commune a été dotée de 1000 masques chirurgicaux par le conseil régional Sud-PACA. Ils seront réservés aux personnels de
la mairie surtout au niveau de l’Ecole et du personnel du FREP dans le cadre de la gestion du restaurant scolaire et du Claé.
Une commande de 2500 masques en tissu a été faite par la commune afin d’en distribuer gratuitement à la population. Elle n’a
toujours pas été livrée.
A l’appel de la municipalité, une équipe d’une vingtaine de couturières bénévoles est à pied d’œuvre pour coudre des masques en
tissu. Qu’elles en soient remerciées. La municipalité a prévu d’offrir 2 masques à chaque Visannais.e. Une première distribution
gratuite de ces masques sera faite SAMEDI 9 MAI de 10h à midi à l’Espace Gérard Sautel. Afin d’éviter une concentration trop
importante de personnes, cette 1ère distribution sera réservée exclusivement à toutes les personnes à partir de 60 ans.
Ces personnes de 60 ans et plus doivent habiter la commune de Visan et se présenter à l’Espace Gérard Sautel avec :
- leur pièce d’identité
- une attestation de domicile prouvant qu’elles habitent à Visan
- le livret de famille
ATTENTION ! UNE PERSONNE PAR FAMILLE. NE VENEZ PAS EN COUPLE ! MUNISSEZ-VOUS de votre propre stylo pour
signer la feuille d’émargement.

DECHETERIE DE VALREAS ET VALAURIE
Certain.es citoyen.nes de Visan nous ont interrogés sur les délais trop longs de demande de rendez-vous pour se rendre à la
déchèterie de Valréas en particulier. Y aurait-il des changements avec le déconfinement annoncé pour le lundi 11 mai ? La
commune a questionné la CCEPPG qui gère les déchèteries. Voici sa réponse :
« Des nouveaux créneaux de RDV ont été ajoutés la semaine dernière. La déchèterie située à Valaurie ouvre ses portes le 15 mai
également.
Si le déconfinement est prononcé le 11 mai, l'accès aux déchèteries restera uniquement sur RDV au moins pour une période. Nos
exutoires ne fonctionnent pas tous ; certains déchets ne peuvent pas être évacués et ne pourront pas l'être encore la semaine
prochaine. Les Eco-organismes n'ont pas repris leur activité.
Il convient donc de ne pas revenir à un fonctionnement classique, au moins pour le moment. Par ailleurs, il convient de tout mettre
en œuvre pour assurer la sécurité des usagers et de nos agents, ce qui ne peut pas être réalisé avec un fonctionnement classique.
A ce jour, les RDV étaient fixés aux alentours du 12 mai, soit une semaine de délai environ. »

PLAN DE DECONFINEMENT DECIDE PAR LE GOUVERNEMENT
Vous trouverez sur le site de la mairie (https://visan-mairie.fr/2020/04/03/coronavirus-communique-du-gouvernement/) et son
espace Facebook (https://www.facebook.com/Mairie.Visan/) les visuels résumant la situation du déconfinement dans les
communes ; Il faudra attendre jeudi 7 mai pour connaître le classement de notre département (rouge ou vert), mais à priori les
opérations de déconfinement débuteront le lundi 11 mai.

Ouverture de l’école : REPORT AU LUNDI 18 MAI (Arrêté municipal)
« Compte-tenu du fait que toutes les conditions sanitaires n’ont pas pu être réunies pour une rentrée au 12 mai 2020,
nous mettons tout en œuvre pour une ouverture de l’école au 18 mai 2020. Comptant sur votre compréhension.
Eric PHETISSON, maire de Visan »

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 matins 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.

NETTOYER ET ENTRETENIR LE DOMAINE PUBLIC DEVANT CHEZ SOI : REMERCIEMENTS !

Remerciements et félicitations pour leur investissement, à :
- Jacqueline COZZI et Blas COTES qui entretiennent et fleurissent régulièrement l’Impasse des Tourets
- Romain LAGET qui a débroussaillé le chemin Notre Dame particulièrement devant le lotissement du même nom.
- Hubert GARAIX qui a désherbé le bas-côté du début du chemin Notre Dame, le long de son mur de soutènement.

ECLAIRAGE PUBLIC : vos réactions !
« Cette semaine, jeudi : la pleine lune, et c'est le moment d'apprécier la lune et ses étoiles (si la météo est avec nous). Je voudrais
remercier la Mairie de nous permettre de profiter de la nuit sans pollution lumineuse, quelle aventure.....
J'encourage la nouvelle municipalité avec les nouveaux élus à continuer cette expérience pendant les prochains mois d'été et
d'entamer rapidement une réflexion avec les Visanais sur la meilleure façon d'utiliser les éclairages publics. Soyons créatif : j’ai
déjà pu lire plein d'idées depuis que cette expérience controversée à commencer.
Le problème est souvent culturel : est-il vraiment utile d'éclairer toute la nuit, les rues de notre village ? En plus des économies sur
nos finances publiques, la protection de la biodiversité, notre bien commun, est le meilleur investissement que nous pouvons
faire. »
SF

Comme nous l’avions annoncé en début d’épidémie, nous remettrons en service l’éclairage public le lundi 11
mai au soir, 1er jour de déconfinement annoncé.

TERRAIN OMNISPORT TERMINE !
ATTENTION !
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les installations
sportives collectives sont proscrites. Ces installations ne pourront
donc être utilisées avant autorisation préfectorale.
La municipalité est heureuse de fournir à nos jeunes (Ecole,
Claé, associations, centre de loisirs, jeunes du village) une
nouvelle installation sportive.

Pour rendre le sourire aux « pressé.es »

