
 

Mairie de Visan  
Place du Jeu de Paume    
84820 VISAN 
Tél : 04.90.28.50.90  
Fax : 04.90.28.50.99                                              
communication@visan-mairie.com 

VISAN INFO HEBDO 
 

Du lundi 13 au dimanche 19 avril 2019 
Semaine 20 

Ramassage des sacs jaunes MERCREDi (semaine paire) 

COMMUNICATION 

L’aéro-club de Visan communique :  
Un entrainement de voltige aura lieu sur l’aérodrome de Valréas-Visan les mercredi 15 et jeudi 16 mai, créneaux de 10h00 à midi, 
et de 14h00 à 18H30 avec 2 vols de 20 min par créneau. 
Le mercredi, Mélanie doit régler son avion et essaiera, autant que faire se peut, de s’éloigner un peu plus loin et à divers endroits. 
 
Pour votre information, les samedi 18 et dimanche 19 étaient également prévus. Mais les 2 pilotes ont pris en compte les 
désagréments causés et vos remarques et ont accepté de ne pas s’entraîner ce WE. Après, sauf exceptions et vols biplace, ce 
sera fini jusqu’en septembre. 
 
Sachez que nous essayons de prendre en compte les désagréments causés. Mais il ne faut pas oublier que notre aérodrome est 
« CAP, Circulation Aérienne Publique » et « Axe de Voltige » et que, à ces titres, il est accessible librement à tout avion et ULM. La 
voltige n’est pas interdite sur Visan. Mieux, en tant que gestionnaire de l’aérodrome, notre aéroclub a l’obligation de 
« promouvoir, de faciliter et d’organiser la pratique de l’aviation légère et sportive » (article 2 de nos statuts). Nous ne 
pouvons donc rien interdire, mais seulement suggérer et discuter calmement. Nous avons la chance de n’avoir que Mélanie et 
Stefano, 2 pilotes professionnels qui sont particulièrement compréhensifs et sensibles aux désagréments causés, qui s’entraînent 
chez nous. Mais c’est leur profession et ils ont l’obligation de s’entraîner. Nous avons beaucoup de chances d’avoir des pilotes 
comme ça. 
 
Et puis, comme je vous l’ai écrit précédemment, leur présence sur Visan n’est que très rare et d’une durée cumulée sur l’année 
extrêmement réduite. Les chiffres sont là. Comparé à certains aérodromes comme Salon, où les séances sont de 3x5x20min/jour 
et 5 jours par semaine, Visan est une des plateformes de Voltige les moins utilisées en France. Soyons vigilants, mais aussi 
tolérants.  
 

 

 
 

Du 1er mai au 30 juin 
Exposition « LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE, LAICITE » 

Hôtel de Pellissier 
 
Ouverte au public tous les jours de 15h à 19h 
Entrée gratuite 
 
Contact : 06.37.18.28.52 

 
 

LUNDI 13 MAI 
 8h30 : SORTIE DE L’AMCV à Montelier (Drôme), village botanique 

Départ sur la place Jean Moulin à 8h15 
 

MARDI 14 MAI 
 Voyage au pays basque du club du 3ème âge 

 



 18h30 : REUNION DE QUARTIERS 
Quartiers concernés : Les Plans, Château vert, Pierre Blanche 
Espace Gérard Sautel 
 

MERCREDI 15 MAI 

EXERCICE « TELE-ALERTE » SUR VISAN 
Téléalerte est un service d’alerte. C’est un automate d’appel d’alerte. Les appels partiront de la mairie au numéro 04 90 28 50 90. 
Ce ne sera pas un numéro masqué. 
La municipalité déclenchera un EXERCICE DE TELE-ALERTE à Visan le mercredi 15 mai. La mairie lancera un appel 
téléphonique (test blanc) à toute la population inscrite dans le fichier « Télé-alerte » de la mairie de Visan.  
Il vous faudra appuyer sur # pour confirmer que vous avez bien compris l’info.  
Ceci sera un exercice donc pas d’affolement mais il nous permettra d’anticiper une future alerte possible à tout moment.  
  
Si vous ne recevez pas ce message, cela signifie que vous n’avez pas communiqué vos coordonnées en mairie (téléphones fixes 
et portables, mail).  

 
VENDREDI 17 MAI 

 

 

 18h30 : RENCONTRE AVEC….Jean LUCHET, naturaliste et 

photographe 

« LES ANIMAUX DU JARDIN » 

Salle Frédéric Mistral 
 

Cette rencontre est organisée conjointement par la médiathèque municipale et 
l’association des Jardins partagés de Visan. 
 
Entrée libre et gratuite 
Vin de l’amitié offert par la municipalité 
Contact : 09 62 10 29 17 

 

DIMANCHE 19 MAI  
 

 

 

 Toute la journée VIDE-GRENIER du FREP 

Parking de l’Espace Gérard Sautel 
 
Emplacement 10€ au profit du centre de loisirs de Visan 
Buvette et petite restauration 
 
Inscription au FREP : 04.90.41.95.61 

 

 

BALADE DANS LES VIGNES ET DÉGUSTATION DE 5 CUVÉES DU DOMAINE 
« AU 7ème CLOS » 
 
Le 7ème Clos vous propose une petite balade dominicale au cœur de son vignoble.   
Découverte des cépages, de la viticulture et de la biodiversité ; 
Dégustation d’une cuvée de blanc avec vue panoramique et observation du terroir ; 
Retour au caveau pour déguster la déclinaison des rouges tels de fins connaisseurs. 
  
Un programme de 2h qui saura vous ravir les yeux, le palais et le cœur. 
Tarif : 10 € TTC / personne 
  
De préférence sur réservation jusqu’à la veille par téléphone au 06 51 19 17 06 ou par mail 
contact@lesconvivesdelafleur.com_ 
Règlement sur place le jour J (CB non acceptées).  

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=31170&check=&SORTBY=1


  

A NOTER & SAVOIR 

Programme de la semaine prochaine 
 
Lundi 20 mai :              18h30 Réunion sécurité avec la gendarmerie nationale à l’Espace Gérard Sautel 
Mardi 21 mai :              18h30 Réunion des bénévoles pour les Monts de Visan 
Mercredi 22 mai :         20h30 Cinéma à la salle Frédéric Mistral « Raoul Tabourin » 
Vendredi 24 mai :         Début du tournoi du club de tennis de Visan-Tulette 
Samedi 25 mai :           14ème Monts de Visan 
Dimanche 26 mai :       Elections européennes 

 

 

 

 


