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 12 au dimanche 18 août 2019

communication@visan-mairie.com

Semaine 33

INFO MAIRIE
Tri sélectif
Depuis le 1er juillet, les sacs jaunes ne sont plus utilisés pour le tri des emballages. Ils ne sont d’ailleurs plus distribués
en mairie. Les usagers doivent porter les emballages dans 1 des 8 colonnes placées sur la commune (Place du
château, Espace Gérard Sautel, Intersection routes Baume/Richerenches, stade Bellevue, Lotissements Lacoste, Le
Couvent, Notre Dame, Rue du Portail neuf). Ne pas déposer de sacs au pied de ces colonnes, ils ne seront ni triés
ni enfouis en terre comme les ordures ménagères.
Sécheresse : ALERTE RENFORCEE
Il est rappelé par la préfecture que nous sommes en alerte « sécheresse : alerte renforcée » et qu’il est interdit d’arroser
entre 9h et 19h (agriculteurs comme particuliers). Des contrôles et verbalisation de l’agence de l’Eau sont possibles.
Vous trouverez en pièce jointe la note du préfet.
La Poste : nouveau changement d’horaire
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h15 à 12h
Jeudi : 9h15 à 12h45
Téléphonie mobile : zones blanches et grises à identifier.
Un recensement des zones prioritaires à couvrir en 4G est en cours. Le but est d’identifier les zones non couvertes en
téléphonie mobile, dites zones blanches et zones grises. Merci de nous informer si vous êtes concernés en nous
indiquant votre quartier et si possible la localisation GPS de la zone concernée

LUNDI 12 AOUT


A partir de 19h : VISAN A ROSE &
Petit marché semi-nocturne
(Maison du tourisme)
Place de la Coconnière

Découverte des vins de Visan :
Vignerons mis à l’honneur : La Bastide et Lucéna
Animation musicale avec Vincent BRUNET
Petit marché semi-nocturne
Assiettes de tapas proposées par la Maison du
Tourisme
Contact : 04.90.41.97.25

MARDI 13 AOUT

BALADE ET REPAS DANS LES VIGNES
Domaine de la Gontarde

Contact : 06.70.86.95.04

JEUDI 15 AOUT

SAMEDI 17 AOUT
 A partir de 14h : CHALLENGE DE FOOT ROUSSIN-BREMOND
Organisé par la JSV
Stade Bellevue

A NOTER & SAVOIR

Médiathèque Municipale de Visan

Pas de fermeture, mais des horaires modifiés du 20 au 31 août inclus
Mardi 20 août : 10h-12h
Mercredi 21 août : 16h-18h
Jeudi 22 août : 17h-19h
Vendredi 23 août : 9h-11h
Mardi 27 août : 9h-11h
Mercredi 28 août : 16h-18h
Jeudi 29 août : 17h-19h
Vendredi 30 août : 9h-11h
Attention, durant cette période, les archives municipales, ainsi que l'accompagnement dans les démarches
administratives, seront fermés.
Programme de la semaine prochaine

Lundi 19 août :
Samedi 24 août :

19h - Visan à Rosé place de la Coconnière
Ban des vendanges à Visan

Horaires d’ouverture au public de l’exposition
Tous les jours de la semaine même le dimanche
De 15h à 19h
Entrée gratuite
Contact : 06.37.52.51.61

 BAN DES VENDANGES A VISAN (Terroirs & Vins de Visan)
Samedi 24 juillet
Hôtel de Pellissier
17h : Concert à l’Eglise par l’orchestre de chambre de Lyon
18h45 : Défilé de la confrérie des vignerons et intronisation
20h : Dégustation dînatoire à l’Hôtel de Pellissier
Contact et réservations : 04.90.41.97.25

