
 

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 1 au dimanche 7 juillet 2019 
Semaine 27 

INFO MAIRIE 

  
FIN DU RAMASSAGE AU PORTE A PORTE DES SACS JAUNES 
Fin juillet, les sacs jaunes ne seront plus ramassés le mercredi matin. 8 zones d’apports volontaires seront installées par la 
communauté de communes : Route de Bouchet (à côté du stade), Quartier Lacoste, Quartier Notre Dame des Vignes (près du 
bassin de rétention), Parking de l’Espace Gérard Sautel, Croisement Route de Baume/Richerenches, Haut de l’avenue du Portail 
Neuf, Lotissement Le Couvent (à l’entrée), Place Humbert II (château). 

Attention suppression de la zone d’apport volontaire du quartier des Plans.  
Rappel : Les Visannais peuvent utiliser les zones d’apport volontaire des 19 communes de la CCEPPG. 

 

LUNDI 1er JUILLET 

 

 

 

 A partir de 19h VISAN A ROSE 

Place de la Coconnière 
 
Dégustation des vins de Visan 
Animation musicale avec Vincent BRUNET 
 
Contact : 04.90.41.97.25 

 

JEUDI 4 JUILLET 

 18h30 : CONSEIL MUNICIPAL 
Salle du conseil municipal – Hôtel de Pellissier 

Ordre du jour 
- Approbation du compte-rendu n°35 de la séance du 29 mai 2019 
- Travaux accès personnes à mobilité réduite arrêt de bus – demande de subvention FRAT 
- Travaux accès PMR arrêt de bus – demande de subvention – amendes de police 
- Fermeture régie d’Etat 
- Fonds d’Aide aux Jeunes 
- Fonds de Solidarité Logement 
- Modification du tableau des effectifs 
- Remboursement du transport scolaire 2019-2020 
- Renouvellement de l’aide au permis de conduire pour l’année 2020 
- Questions diverses 

 
VENDREDI 5 JUILLET 

 



 

21h30 : "Ailleurs, quelque part…" 
D’après Karl Valentin 
Mise en scène Bryce Quétel 

Cour d’honneur de l’Hôtel de Pellissier 
  
Ce spectacle clownesque est un hommage à l’enfance des bêtises, l’enfance 
innocente, impertinente et coquine, aventureuse et gourmande. L’art du clown est 
sans conteste la pratique de l’acteur la plus périlleuse et en même temps, si la 
grâce le veut, la plus délicieuse. À nos enfants donc, qui bientôt oublieront leur 
enfance pour penser ou panser notre monde… 
« Coin coin » ! Bienvenue ! 
 
Contact : 06.80.65.99.76 
 

SAMEDI 6 JUILLET 

 

 

 

 19h : INAUGURATION DE L’EXPO DU FESTIVAL DU CINEMA 

Hôtel de Pellissier 
 
L’exposition sera visible tous les jours de 15h à 19h 
du 6 juillet au 15 septembre 2019 
 
Entrée libre et gratuite 
 

Contact : 06.37.52.51.61 
 
 
 

A NOTER & SAVOIR 

Programme de la semaine prochaine 
 
Lundi 8 juillet :            19h - Visan à Rosé place de la Coconnière 
Samedi 13 juillet :       19h – Fête nationale (Banquet + feu d’artifice + bal populaire) 

   

 

 


