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 15 au dimanche 21 avril 2019

Semaine 16

communication@visan-mairie.com

Ramassage des sacs jaunes MERCREDi (semaine paire)
LE CHEQUE ENERGIE 2019 :

COMMUNIQUES DE LA COMMUNE

A l’instar de 2018, le chèque énergie est adressé automatiquement,
sur la base des informations dont dispose le fisc, suite à vos
déclarations de revenus. Aucune démarche n’est donc à réaliser pour
en bénéficier. Son envoi est étalé sur 5 semaines, à cheval sur les
mois de mars et d’avril. La date de réception est en fonction de votre
département de résidence.
Cette allocation versée aux ménages fragiles sert principalement à
couvrir une partie des dépenses annuelles d'électricité et de gaz. Son
utilisation se fait en ligne, sur le site public dédié :
https://www.chequeenergie.gouv.fr/
ou par courrier en l'envoyant directement au fournisseur. Il permet
ainsi de payer directement ses factures auprès de certains
fournisseurs d’énergie. Il est également possible de l’utiliser sous
forme de “pré-affectation”, au titre des dépenses de l’année à venir.
Deuxième option offerte par le chèque énergie : financer des travaux
de rénovation énergétique d’un logement. Ces travaux doivent être
réalisés par un professionnel certifié "Reconnu garant de
l’environnement" (RGE).
Plus d'informations sur le site : www.service-public.fr
Date de réception du chèque Energie dans le département du
Vaucluse :
Entre le 23 avril et le 29 avril 2019
La valeur du chèque varie de 48 € à 277 €TTC en fonction du revenu
fiscal de référence (RFR) de votre foyer et de votre consommation
calculée en UC.
Niveau de revenu fiscal de référence (RFR) par unité de
consommation (UC)

MERCREDI 17 AVRIL

RFR
inférieur à
5 600 € par
UC

RFR de
5 600 € à
6 700 € par
UC

RFR de
6 700 € à
7 700 €
par UC

RFR de
7 700 € à
10 700 €
par UC

1 UC

194 €

146 €

98 €

48 €

Entre 1
et 2 UC

240 €

176 €

113 €

63 €

2 UC et
plus

277 €

202 €

126 €

76 €

 17h30 : CINEMA (Frep – Cinéval) Salle Frédéric Mistral

2 SEANCES

« Le cochon, le renard et le moulin » de Erick Oh
Date de sortie du film : 6 mars 2019 (0h 50min)
Genre : Animation Film français

« Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros
nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son
père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami
le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes….»
Tarif spécial : 4€ pour tous
Contact : 04 90 41 95 61

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

« REBELLES » de Allan Mauduit
Date de sortie du film

Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, Simon Abkarian
Genre :

« Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient s'installer chez sa
mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie
locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue
accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles
s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets
dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs
ennuis commencent.......»
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 18 AVRIL
 17h : ASSEMBLEE GENERALE DE LA CAVE COOPERATIVE DE VISAN)
Espace Gérard Sautel
Contact : 04.90.28.50.80

SAMEDI 20 AVRIL
 De 10h à 18h : VENTE ET DEGUSTATION
d’huitres de Bouzigues
Cave coopérative
Contact : 06.60.41.89.95



11h : DEMONSTRATION D’AEROMODELISME

Aéroclub de Visan

Fabien PONCET, Lucas PONCET (compétiteur du chalenge européen de
freestyle, voltige 3 D en musique) et Philippe LE BRASSEUR, trois
passionnés licenciés FFAM et détenteur de la qualification de pilote de
démonstration publique, venus d’Oyonnax, se déplaceront à Visan avec
une dizaine de modèles « réduits …
Contact : 06 09 68 17 80

 A partir de 9h30 : TOURNOI DE FOOTBALL U13
Stade Bellevue
Buffet-Buvette
Contact : 06.66.13.43.42
A NOTER & SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
Samedi 17 et Dimanche 28 avril :
Samedi 27 avril



Expo-vente de play-mobil (Les P’tits Visanais à l’Espace Gérard Sautel
A 10h : La JSV Féminines reçoit Piolenc au stade Bellevue
A 18h : Vernissage de l’exposition « Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité » à
l’Hôtel de Pellissier

DIMANCHE 19 MAI
VIDE-GRENIER du FREP
Parking de l’Espace Gérard Sautel

Emplacement 10€ au profit du centre de loisirs de Visan
Inscription au FREP : 04.90.41.95.61

 EXPOSITION « PATRIMOINE DE LA REPUBLIQUE »
Du 1er mai au 30 juin 2019
Hôtel de Pellissier – VISAN
Ouverte tous les jours de 15h à 19h
Entrée libre et gratuite
Contact : 06.37.18.28.52

