
 

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 21 au dimanche 27 janvier 2019 
Semaine 4 

RAMASSAGE DES SACS JAUNES MERCREDI A PARTIR DE 5h30 (Semaine paire) 
 

VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION 
Vous trouverez en pièce jointe le discours du maire de Visan 

   
 

LA MAIRIE COMMUNIQUE 
+ Logement disponible Place de la Coconnière - Grand Delta Habitat :  
Type 4, 1er étage, 78 m², loyer 524 € charges comprises / disponible le 20/03/2019 
Dossier à déposer en Mairie dans les meilleurs délais.  
Pour plus de renseignements, contacter le C.C.A.S. au 04.90.28.50.98. 
 

+ Cambriolages : Appel à la vigilance 
Plusieurs cambriolages ont eu lieu sur les communes de la région dont Visan au cours de ces derniers jours.  
Les services de gendarmerie de Valréas demandent aux habitants de faire preuve de vigilance, en particulier le matin 
ou en fin d’après-midi, à la tombée de la nuit.  
Au moindre doute (comportement suspect de « rôdeurs »….) contactez la gendarmerie en composant le 17. 

 
+ Le FREP recherche un animateur/ une animatrice, pour le centre de loisirs qui aura lieu du 11 au 15 février 2019 à 
Visan. 
Contact : 04 90 41 95 61 
 

MERCREDI 23 JANVIER  

 

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

 

« LOLA ET SES FRERES » de Jean-Paul Rouve  

Date de sortie du film 28 novembre 2018 (1h 45 min)   

Avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve  

Genre : Comédie   Film français 

« Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui débarque en retard 
au mariage… Excuses, reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de 
son côté. Benoit va devenir père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors qu’elle 
s'occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes professionnels s'enveniment. Tout 
dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables. » 

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 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-11-28/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32162.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17690.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html


JEUDI 24 JANVIER 
 

 

• 16h15 : ATELIERS de co-création d’un 
cabinet de curiosités autour du conte animé 

par Pascale BREYSSE 
Pour les enfants de 8 à 10 ans 

Inscriptions : 04 90 41 96 31 - 09 62 10 29 17 - mediatheque-

visan@orange.fr 
 
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 

 
 

DIMANCHE 27 JANVIER  
 

 

• 10h : HACHACHI le menteur 
Salle Frédéric Mistral 
 
Spectacle pour enfants à partir de 5 ans 

Par la Compagnie "En roue libre",  
              interprété par Philippe Altier,  
              musique de Pierre Coutaudier 
 
Entrée libre & gratuite. 
 
Rens. 04 90 41 96 31 - 09 62 10 29 17 - mediatheque-visan@orange.fr 
 
Ce spectacle vous est offert par la Médiathèque municipale de Visan, dans le 
cadre du Hors la Ville de la Fête du livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois-
Châteaux. 

 

 

 
 

• 15h : LOTO DES POMPIERS DE VISAN 
Espace Gérard Sautel 
 
De nombreux lots : Télévision, Aspirateur sans fil, Polaroïd, 
Baptême de l’air, 1 bon pour 2 personnes dans un restaurant, 
Lessiveuse garnie, demi-agneau, jambon, caisse à outils 
 

 

mailto:mediatheque-visan@orange.fr
mailto:mediatheque-visan@orange.fr
mailto:mediatheque-visan@orange.fr


 

A VOIR & SAVOIR 
 
Programme de la semaine prochaine :  
Mercredi 30 janvier :       18h45 Assemblée générale de « Sportez-vous bien à Visan »  
Jeudi 31 janvier :            18h Assemblée générale de Lou Blagaïre  
Samedi 2 février :           15h Assemblée générale des CATM de Visan 
Dimanche 3 février :       10h : JSV Féminines reçoit Ventoux sud (Bédoin) 
                                       A partir de 13h : la JSV reçoit les deux équipes St Didier 
                          
  
 

 

 
 

CENTRE DE LOISIRS (Frep) 
Du 11 au 15 février 2019 
Thème choisi : « Les couleurs » 
 
Inscription au Frep 
Contact : 04.90.41.95.61 

 

 


