
 

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 8 au dimanche 14 juillet 2019 
Semaine 28 

RAMASSAGE DES SACS JAUNES : Mercredi (semaine paire) 

INFO MAIRIE 

  
FIN DU RAMASSAGE AU PORTE-A-PORTE DES SACS JAUNES 
Les colonnes de tri ont été placées par la communauté de communes (CCEPPG). Le ramassage des sacs jaunes va donc se 
terminer. Dernier jour de ramassage le mercredi 24 juillet. Vous pouvez dès maintenant déposer vos emballages directement dans 
les 8 colonnes placées sur Visan. (Plan en pièce jointe) 

RECHERCHE D’UN LOCAL A LOUER 

Une dinandière et émailleuse d’art est à la recherche d’un local à louer d’environ 50 m² (idéalement divisé en deux 
pièces), avec ou sans vitrine, pour pouvoir s’installer. 

DISTRIBUTEUR DE BILLET (Crédit agricole) 
Le distributeur est hors service. Un nouveau est en cours d’installation. Il devrait être opérationnel à partir du 12 juillet.  

LUNDI 8 JUILLET 

 

 

 

 A partir de 19h VISAN A ROSE (Maison du tourisme) 
Place de la Coconnière 

 
Découverte des vins de Visan :  
Vignerons mis à l’honneur : Domaine de la Bastide et Domaine Coste Chaude 
 
Animation musicale avec Little Big Easy 
 
Assiettes de tapas proposées par la Maison du Tourisme 
 
Contact : 04.90.41.97.25 

 

SAMEDI 13 JUILLET 

 

 

 

 19h : FETE NATIONALE 

Place Humbert II 
 
+ Discours du maire de Visan suivi d’un vin d’honneur offert par la commune 
 
+ Banquet républicain (Festi-Visan) 
(Mitonné de volaille, Gratin dauphinois, ½ St Marcellin, Tarte aux pommes) 
15€ - Inscription à la maison du tourisme 
 
+ 22h : Feu d’artifice offert par la municipalité suivi d’un bal populaire animé par 
l’orchestre Laurent Comtat 

 
Contact : 04.90.41.97.25 



A NOTER & SAVOIR 

Programme de la semaine prochaine 
 
Lundi 15 juillet :            19h - Visan à Rosé place de la Coconnière 
Mardi 16 juillet :             19h – Loco Local (Festival des Nuits de l’Enclave) à l’Espace Gérard Sautel 
Vendredi 19 juillet :       18h – Lecture du prix Godot à l’Hôtel de Pellissier par Joséphine Chaffin 
Samedi 20 juillet           19h – La Nocturne du Marot à la Cave de Visan 
   

   

 

 

Horaires d’ouverture au public de l’exposition 
 
Tous les jours de la semaine même le dimanche 
De 15h à 19h 


