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 1 au dimanche 7 avril 2019

communication@visan-mairie.com

Semaine 14

RAMASSAGE DES SACS JAUNES MERCREDI (Semaine paire)
COMMUNIQUES DE LA MAIRIE
+ Nouveaux horaires de la maison du tourisme et des produits du terroir de Visan (saison haute)
Tous les jours de 9h à 12h et 14h30 à 18h30
Notre agent d’accueil, Dominique MARTIN, sera aidé depuis le 1er avril par deux jeunes volontaires en service civique : Marina
RIBIER, et Nicolas SYLVESTRE.
+ Mise en place d'un nouveau container à carton (carton brun) sur le parking de l'Espace Gérard Sautel. Pensez à les déplier pour
gagner un maximum de place.
La municipalité demande à la population de ne pas déposer leurs sacs jaunes devant les services techniques. Soit vous les
conservez chez vous jusqu'au mercredi de ramassage au porte à porte (semaine paire), soit vous les videz dans les containers
jaunes. Vous en trouverez de disponibles devant l'Espace Gérard Sautel.
Que chacun fasse preuve de civisme et de rigueur !

MARDI 2 AVRIL
 19h : Réunion des jardiniers (Association des Jardins partagés de Visan)
Médiathèque municipale
Les personnes qui souhaitent obtenir un jardin sont invitées à cette rencontre
Contact : 06.58.47.12.33

MERCREDI 3 AVRIL
 20h30 : CINEMA (Frep – Cinéval)
Salle Frédéric Mistral

« APPRENTIS PARENTS » De Sean Anders
Date de sortie du film 27 février 2019 (1h 59min)
Avec Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner
Genre : Comédie, Drame, Film américain
« Pete et Ellie veulent devenir une famille. En adoptant 3 frères et sœurs, dont une
adolescente rebelle de 15 ans Pete et Ellie réalisent très vite qu’ils n’étaient pas préparés à
devenir parents du jour au lendemain ! Leur parentalité « instantanée » va les placer dans des
situations inattendues, émouvantes et souvent hilarantes ! …....»

Tarifs
Plein tarif : 5,50 € - Tarif réduit (-16 ans et adhérent) : 4 € - Carte d'abonnement : 8 €
(Familiale, valable 1 an et dans tous les villages du circuit Cinéval)
Contact : 04 90 41 95 61

JEUDI 4 AVRIL
 15h : GOUTER DU 3ème AGE
Salle Jean Moulin
Contact : 06.31.67.88.07

DIMANCHE 7 AVRIL


A partir de 13h au stade Bellevue
La JSV 1 reçoit CAMARET 1
La JSV 2 reçoit CAMARET 2



9h au stade Bellevue de Visan
Le TCVT reçoit Roman Equipe 1 Hommes
9h sur les courts de Tulette
Le TCVT reçoit Mirabel-Piegon 1 Hommes



 15h : CONCOURS DE BELOTE
Salle Frédéric Mistral
Organisé par le PG-CATM de Visan
Inscriptions à 14h sur place

A NOTER & SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
Vacances scolaires de printemps : du vendredi 5 avril après la classe au lundi 22 avril au matin
Jeudi 11 avril :
Samedi 13 avril

Journée avec repas du Club du 3ème âge à l’Espace Gérard Sautel
Sortir de l’AMCV au Thor

