
 

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 20 au dimanche 26 avril 2019 
Semaine 21 

COMMUNICATION 

Opération « pigeons » :  
Une campagne de capture de pigeons est organisée sur la commune par une entreprise spécialisée. Elle a pour but de réduire les 
nuisances de ces volatiles (souillures permanentes) en particulier à l’école. Il est rappelé qu’il est INTERDIT de nourrir les pigeons 
sous peine d’amende.  
La coconnière en zone bleue : c’est opérationnel !  
Comme annoncé depuis plusieurs semaines, la place de la coconnière a été mise en zone bleue : durée 1h30. Munissez-vous 
d’un « disque bleu règlementaire » que vous pourrez trouver pour 3€, au bureau-tabac-presse de Visan, chez Christelle. 
 
Exercice télé-alerte du 15 mai 2019 
Voici les résultats bruts de cette opération. Une analyse plus précise vous sera communiquée dans le prochain bulletin municipal 
de juillet/août :  
Nombre de contacts : 1359    
Validé : 567 (41.72%) – il fallait valider en tapant 1 (et non #) comme annoncé  Non validé : 478 (35,17%) 
Absences : 185 (13.61%)       Poste occupé : 11 (0.81%) 
Coordonnées absentes : 84 (6.18%) – N’hésitez pas à nous donner vos numéros de téléphone et mail 

Problèmes de ligne : 13 (0.96%)      Contacts en doublon non appelé : 21 (1.55%) 
 

 

 
 

Du 1er mai au 24 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 20 MAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNION PUBLIQUE SUR LA SECURITE 

« Contre les cambriolages, ayons les bons réflexes ! » 
  

LUNDI 20 MAI  
à 18h30 

Espace Gérard Sautel 
Animée par la gendarmerie nationale 

 

 



MARDI 21 MAI 
 18h30 : PREPARATION DES MONTS DE VISAN 

REUNION DES BENEVOLES 
Salle du conseil municipal – Hôtel de Pellissier 
 

MERCREDI 22 MAI 
  

 

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

 

« RAOUL TABURIN A UN SECRET » de Pierre GODEAU 

Date de sortie du film : 17 avril 2019 (1h30) 

Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément 

Genre : Comédie, film français 

 

« Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. 
L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui. » 

 
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 

 

 
VENDREDI 24 MAI 

 

 

 

 LANCEMENT DU TOURNOI SENIORS DE TENNIS 
Organisé par le Tennis Club de Visan-Tulette 
Espace sportif Bellevue 

 
Contact : 07.83.38.24.29 

 

SAMEDI 25 MAI  

 

 
 

 9h : 14ème édition des Monts de Visan 
Organisé par Sportez-vous bien à Visan ! 
Espace Gérard Sautel et la campagne visannaise 

 

Inscription à la maison du tourisme et des produits du terroir de 
Visan 
 
Contact : 04.90.41.97.25 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14947.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32943.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91141.html


 

DIMANCHE 26 MAI  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 De 8h à 18h : VOTE POUR LES DEPUTE.ES EUROPEN.NES 
Mairie de Visan : 2 bureaux de vote 

 
+ Retrouvez tous les programmes des candidat.es sur : https://programme-
candidats.interieur.gouv.fr  
+ Les cartes électorales ont été envoyées à votre domicile. Si vous ne les 
avez pas reçues d’ici vendredi, vous pourrez tout de même voter si vous êtes 
inscrit.es sur les listes électorales.  
+ Pensez à la procuration, si vous n’êtes pas présent.es dimanche :  
Le vote par procuration vous permet de vous faire représenter le jour du 
scrutin en confiant un mandat à un autre électeur inscrit dans la même 
commune que vous. Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site ci-
dessous et vous rendre à la gendarmerie de Valréas 
e formulaire disponible sur internet  
 
+ ATTENTION, pour voter pièce d’identité OBLIGATOIRE 
 

 

 

 

A NOTER & SAVOIR 

Programme de la semaine prochaine 
 
Samedi 1er juin :           Fête de la vigne et du vin à la Cave « Les Côteaux » de 9h à 18h30 

ATTENTION : FERMETURE DE LA MAIRIE DE VISAN (Services administratifs) 
VENDREDI 31 MAI ET LUNDI 1ER JUIN 

 

 

 

https://programme-candidats.interieur.gouv.fr/
https://programme-candidats.interieur.gouv.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/vote-procuration

