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

VISAN INFO HEBDO
Du lundi 25 au dimanche 31 mars 2019

communication@visan-mairie.com

Semaine 13

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE
+ Inscription sur les listes électorales
Dernière semaine pour le faire si vous devez voter à Visan pour les élections européennes du dimanche 26 mai prochain
+ Information du président de l’Aéro-club de Valréas-Visan
Les championnats du monde de voltige approchent. Ils auront lieu cette année en France à Châteauroux (pas à Visan !!). Nous
avons donc de nombreuses demandes pour des entraînements sur notre aérodrome. Mais comme nous en avions convenu, nous
allons réduire au maximum ces séances et n’accepter que des pilotes locaux.
Nous vous informons donc qu’un entrainement de voltige aura lieu sur l’aérodrome de Valréas-Visan le Week-End prochain, du
vendredi 29 au dimanche 31 mars (3 jours) : les créneaux de vols seraient de 10h30 à 11h30 puis de 14h30 à 15h30 et de 17h30 à
18h30 avec 2 vols de 15 min par créneau soit 6 vols au total par jour.
Invitation à rencontrer Mélanie ASTLES pour une petite démo-rencontre publique et photos le samedi vers 17h30 - 18h
pour les bonnes relations avec les locaux. Avec son équipe et amis, elle sera ravie de passer un instant convivial avec
tout le monde. Profitez-en pour mieux connaître une championne au niveau mondial, son travail, ses ambitions, mais aussi et
peut-être surtout la femme qu’elle est derrière cette vision médiatique et sportive parfois très réductrice.
+ La fermeture du bureau de poste de Visan et son transfert ont été annoncés par voie de presse par une organisation syndicale.
La mairie de Visan dément totalement cette information. Sans accord de la mairie, la fermeture ne pourra pas se faire. D’ailleurs un
accord a été passé entre l’Association des Maires de France (AMF) et la Poste jusqu’à fin 2019.
Par contre, le bureau sera fermé mercredi toute la journée.

MARDI 26 MARS
•

19h : « Loco Locale » de Michel BELLIER

Avant-première de la lecture du texte
Hôtel de Pellissier
Cette pièce traite de l’ancienne ligne de chemin de fer reliant Pierrelatte à Nyons en passant
par Valréas.
De nombreux témoignages ont été collectés pour son écriture.
Une vingtaine d’amateurs de théâtre et le groupe vocal de Christine Tricarri travaillent en
atelier avec Joëlle Cattino pour présenter cette pièce au festival des Nuits de l’Enclave. La
pièce sera présentée à Visan.
Contact : 04.90.28.12.51

JEUDI 28 MARS
• 18h30 : REUNION DE QUARTIERS
Espace Gérard Sautel
Quartiers concernés : La Peine, La Génestière, Pomeyrol, Dieulefit, Moulinaud

VENDREDI 29 MARS
•

18h30 : LA FRANCOPHONIE MONDIALE par Eric GEROME
2ème partie à la médiathèque municipale
Dans le cadre de la Semaine de la langue française, la Médiathèque municipale de Visan a
le plaisir de vous inviter cette nouvelle conférence,

Entrée libre & gratuite - Rens.: 04 90 41 96 31 ou mediatheque-visan@orange.fr

SAMEDI 30 MARS
•

A partir de 10h : PUCES DES COUTURIERES
organisée par Festi-Visan
Espace Gérard Sautel

Tissus, mercerie, dentelles, livres et revues en rapport avec le fil, matériel de patchwork, matériel
de tricot…..
Buffet - Buvette
Contact : 06.22.80.51.34

DIMANCHE 31 MARS
•

A partir de 7h : VIDE-GRENIER
Stade Bellevue
Organisé par la JSV
Contact : 07.50.20.88.46
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10h au stade Bellevue
La JSV Fémines reçoit LES ANGLES
15h au stade Bellevue
La JSV 1 reçoit LES DENTELLES (Match en retard)
La JSV 2 se déplace à Ste Cécile les Vignes
9h au stade Bellevue de Visan
Le TCVT reçoit AOUSTE sur Sye 2 Hommes
9h sur les courts de Tulette
Le TCVT reçoit VALAURIE 1 Femmes
14h au stade Bellevue de Visan
Le TCVT reçoit GRIGNAN 1 Femmes

14h30 : GRAND LOTO du Club Visan Rencontre 3ème âge
Espace Gérard Sautel
Ouverture des portes à 13h

10 parties avec 2 quines et 1 carton plein
Nombreux lots : jambons, filets garnis, vins, ¼ d’agneau, voyages etc. + 1 lot surprise
Tarif : 1 carton 5€ - 4 cartons 15€
Contact : 06.31.67.88.07

A NOTER & SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
Mercredi 3 avril :
Jeudi 4 avril :
Dimanche 7 avril :

20h30 : Soirée cinéma à la salle Mistral « Apprentis parents »
A partir de 14h : Goûter du Club Visan rencontre 3ème âge à la salle J Moulin
A partir de 13h : Les deux équipes de la JSV reçoivent Camaret
9 heures : Le TCVT reçoit Romans 5 Hommes et Mirabel-Piegon

