VISAN INFO HEBDO

Mairie de Visan
Place du Jeu de Paume
84820 VISAN
Tél : 04.90.28.50.90
Fax : 04.90.28.50.99

Du lundi 11 au dimanche 17 novembre 2019

communication@visan-mairie.com

Semaine 46

INFOS COMMUNALES
Pêche à l’aimant dans le Rhône, les rivières, cours d’eaux, canaux, étangs et lacs

Communication de la préfecture de Vaucluse
Depuis quelques mois, la préfecture constate le développement d’une pratique de la « pêche à l’aimant » dans le but de rechercher
des objets de diverses époques. Cette pratique a pour conséquence de nombreux accidents de personnes par suite de la mise à jour
d’explosif.
Rappel des règles :
- sur les terrains (puits, étangs…), l’autorisation du propriétaire est requise, et si l’objet de la pêche a pour but la recherche d’objet
pouvant intéresser l’histoire, la préhistoire, l’art ou l’archéologie, l’autorisation du Préfet est obligatoire.
- sur les cours d’eau, lacs, rivière, fleuves et canaux, l’autorisation du propriétaire des biens subaquatiques est requise ainsi que
l’autorisation du Préfet.
Bien qu’étant souvent présentée comme une dépollution bénévole des cours d’eaux, cette pratique, sans autorisation est illégale
Par ailleurs, de telles méthodes de recherche peuvent aboutir à la découverte de munitions (grenades, obus, bombes, détonateurs,
mines) qui peuvent engendrer des risques d’explosion ou de fuite d’un agent toxique de guerre.

LUNDI 11 NOVEMBRE
•

9h45 : Rassemblement devant l’espace G Sautel
10h : Défilé jusqu’au monument aux morts de la commune
Après la commémoration : vin d’honneur offert par la commune à l’Espace Gr Sautel

•

11h : Commémoration cantonale à VALREAS

Contact : 06.81.23.01.50

MERCREDI 13 NOVEMBRE
• 20h30 : CINEMA (Frep – Cinéval)
Salle Frédéric Mistral

« CHAMBRE 212 » Date de sortie 9 octobre 2019 (1h 27min) de Christophe Honoré
Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin
Genres Comédie, Drame français, belge, luxembourgeois
« Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part
s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son
appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des
personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir... »

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

JEUDI 14 NOVEMBRE

•

18h30 : VERNISSAGE de l’Exposition de peintures et
sculptures de

Jean-Marie DELLEY
Artiste peintre et sculpteur

Hôtel de Pellissier
Contact : 04.90.41.97.25
Exposition du 12 novembre au 22 décembre 2019
Ouvert du jeudi au lundi de 14h à 18h
Entrée libre

VENDREDI 15 NOVEMBRE
•

18h30 : ASSEMBLEE GENERALE de la Boule du Marot
Salle Frédéric Mistral
Contact : 07.87.39.82.38

•

20h : ASSEMBLEE GENERALE du Tennis-Club Visan/Tulette
Club-House au stade Bellevue
Contact : 07.83.38.24.29

A NOTER & A SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
Mercredi 20 novembre
15h : « Jouons ensemble » à l’espace Gérard Sautel pour les plus de 60 ans

18h30 : Réunion de quartiers (Quartiers concernés : Moulin à vent, L’Obrieu, Pont Rouge,
Roussillac, La Savoyonne)

Samedi 23 et Dimanche 24 novembre
Bourse aux skis (FREP)
Samedi 23 novembre
18h : Castagnade en musique à la Cave de Visan (Vin primeur)
Dimanche 24 novembre
A partir de 10h : Marché de Noël au Domaine de Lucena

