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 14 au dimanche 20 janvier 2019

communication@visan-mairie.com

Semaine 3

LA MAIRIE COMMUNIQUE
+ Coupure de courant pour travaux : Mardi 15 janvier 2019 de 10h à 15h : Route de Valréas
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, ENEDIS rappelle que si vous deviez utiliser un moyen de
réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur…), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général
ENEDIS (le positionner sur 0)
+ Grand débat national :
A l’initiative du président de la République, un « grand débat national » aura lieu dans toute la France jusqu’à mi-mars
2019 afin de répondre à la volonté forte de nos concitoyens d’être plus directement associés à l’élaboration des
politiques publiques, dans les 4 domaines suivants :
- Transition écologique
- Fiscalité et dépenses publiques
- Démocratie et citoyenneté
- Organisation de l’Etat et des services publics
 Un cahier de doléances est en place dans le hall de la mairie permettant aux citoyens de la commune
d’exprimer leurs « doléances »
 Une réunion publique sera organisée par la mairie dans les jours à venir.
+ Cimetières : Suite aux vents violents, veuillez vérifier l’état de vos concessions. Nous avons constaté des plaques
cassées, des urnes fendues. Mettez également les fleurs de la Toussaint à la poubelle.

LUNDI 14 JANVIER
 18h30 : Réunion des présidents des associations de Visan
Espace Gérard Sautel

MERCREDI 16 JANVIER
 18h30 : Réunion préparatoire des Monts de Visan
Tous les bénévoles volontaires sont invités à y participer
Salle du conseil municipal (Hôtel de Pellissier)

JEUDI 17 JANVIER
 LECTURES à la Médiathèque Municipale
De 16h15 à 17h15 pour les enfants de 8 à 10 ans
Du Conte au conte détourné
Contact : 09.62.10.29.17

VENDREDI 18 JANVIER
 19h : Présentation des vœux du maire à la population de Visan
Espace Gérard Sautel

SAMEDI 19 JANVIER
 16h : POGNE DE LA BOULE DU MAROT
Espace Gérard Sautel
Contact : 07.87.39.82.38

DIMANCHE 20 JANVIER
 15h LOTO DE FESTI-VISAN
Espace Gérard Sautel
+ 3000€ de lots à gagner : Electroménager, TV, Tablette, Ordinateur, Bon d’achats,
Smart box etc….
Buvette – Restauration sur place

 13h au stade Bellevue
JSV2 (D4) reçoit LAPALUD
 15h au stade Bellevue
JSV1 (D2) reçoit L’ISLE SUR LA SORGUE
En Championnat Grand Vaucluse
Buffet – Buvette sur place

A VOIR & SAVOIR
Programme de la semaine prochaine :
Mercredi 23 janvier :
20h30 Cinéma à la salle Frédéric Mistral
Dimanche 27 janvier : 10h Spectacle gratuit pour les enfants à la salle Frédéric Mistral : Hachachi le menteur
15h Loto des pompiers à l’Espace Gérard Sautel
Dans le cadre du Hors la Ville de la Fête du livre de jeunesse de
Saint-Paul-Trois-Châteaux, et en collaboration avec la Fête du
livre, le Département de Vaucluse et son Service livre et lecture, la
Mairie de Visan, et les bibliothèques du nord Vaucluse participantes,
Mardi de 9h à 12h et de 16h à 19h
de 14h30 à 18h
Jeudi de 16h à 19h
15h30 à 18h
Samedi de 10h à 16h

la Médiathèque municipale de Visan vous invite à
venir découvrir l'exposition

AU BOUT DU CONTE
du 15 au 29 janvier 2019 - dans les
locaux de la médiathèque

Mercredi de 10h à 12h et
Vendredi de 9h à 12h et de

Entrée libre et gratuite
Contact : 04 90 41 96 31 - 09 62 10 29 17 - mediathequevisan@orange.fr
Retrouvez le programme complet sur :
https://www.fetedulivrejeunesse.fr/edition/programme/

