Mairie de Visan
Place du Jeu de Paume
84820 VISAN

VISAN INFO HEBDO
Du lundi 6 au dimanche 12 janvier 2020

Tél : 04.90.28.50.90
Fax : 04.90.28.50.99

communication@visan-mairie.com

Semaine 2

INFOS
+ Grève des enseignants "quiproquo - malentendu"
Un préavis de grève avait été déposé à l’inspection académique du Vaucluse par toute l’équipe enseignante de l’école Josette
Constant pour le lundi 6 Janvier, jour de la rentrée.
La règle qui s’impose à la commune est la mise en place d’un service d’accueil minimum dès qu’une intention de grève de plus de
25 % des enseignants nous est transmise par l’inspection académique. C’est ce que nous nous sommes employés à faire dès que
nous avons eu connaissance de ce préavis de grève, le lundi 30 décembre au matin en informant les parents d’élèves par tous
moyens en notre possession : mails, site de la mairie, réseaux sociaux, article dans les journaux,… d’autant que les services
municipaux ne travaillaient pas le mardi 31 décembre. Il fallait faire vite pour anticiper et organiser pour la rentrée, le service
d’accueil minimum obligatoire.
Il semble que la direction de l’école ait adressé un mail sur 2 boîtes mail en mairie, or il s’avère que ni l’une, ni l’autre de ces boîtes
n’a réceptionné ce mail. Pour autant que ce mail ait été transmis, il aurait été transmis le lundi 30 décembre à 19h43 lorsque la
direction de l’école a pris connaissance de l’information que nous avions fait circuler sur cette grève afin de permettre aux parents
d’élèves de s’organiser et aux enfants dont les deux parents travaillent de pouvoir les inscrire au service d’accueil minimum.
Nous regrettons ce manque de communication et ce dépôt d’un préavis de grève non suivi d’effet destiné à soi-disant déstabiliser
l’administration académique mais qui a simplement eu pour effet de pénaliser les services municipaux, l’organisation de la
restauration scolaire par le FREP mais surtout les parents d’élèves et les enfants

+ Coupures d’électricité
Le mercredi 8 janvier 2020 entre 8h30 et 16h, ENEDIS effectuera des travaux de raccordements électriques sur le quartier
CHARBONOUSE.

+ Automate du Crédit Agricole de VISAN
Le Crédit agricole nous informe de l’indisponibilité du distributeur de billets pour cause de travaux à compter du 9 janvier 2020 pour
une durée prévisionnelle de 4 semaines. Vous pourrez réaliser vos opérations bancaires au distributeur de VALREAS.

+ Qualité de l’eau potable à Visan
Vous trouverez en pièce jointe, le bilan des analyses d’eau potable effectué par l’ARS (l’Agence Régionale de Santé »)

+ Ramassage des sapins de Noël
Dans le centre du village, afin de vous permettre de vous désencombrer de votre sapin de Noël, nous vous proposons, en ayant
pris soin au préalable de le dépouiller de ses décorations, de le déposer sur le trottoir devant votre porte pour le lundi 13 janvier
2020 avant 8 heures. Les agents communaux du service technique se chargeront de les ramasser. Après les avoir broyés, nous
pourrons nous en servir pour le paillage de nos espaces verts et plantations diverses. »

MERCREDI 8 JANVIER
 20h30 : CINEMA (Frep – Cinéval)
Espace Gérard Sautel

« JOYEUSE RETRAITE » Date de sortie 20 novembre 2019 (1h 37min)
De Fabrice Bracq
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni
Genre Comédie
Nationalité français
« L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser
leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au
revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres
projets pour eux ! »

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 9 JANVIER

Meilleurs Vœux 2020

Éric PHETISSON, Maire de VISAN
et les membres du Conseil Municipal
vous souhaitent une Bonne et Heureuse année 2020
et vous invitent à la présentation des vœux à la population

à 19 heures

JEUDI 9 JANVIER
A l’Espace Gérard Sautel (Quartier Claron)
04.90.28.50.97 – contact@visan-mairie.com

DIMANCHE 12 JANVIER
 A partir de 13h : JSV Journée de championnat
au stade Bellevue
La JSV1 reçoit SORGUES
La JSV 2 (exempt)
Contact : 06.66.13.43.42

A NOTER & A SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
Mardi 14 janvier :
Jeudi 16 janvier :
Samedi 18 janvier :
Dimanche 19 janvier

18h30 : Réunion de quartier à la salle F. Mistral (Notre Dame, Le Sépulcre, Lacoste)
19h : Rencontre avec… Michel Vézinay, québecquois (Médiathèque municipale)
18h : AG de l’Apeg (Association de Protection de l’Environnement du Pays de
Grignan et Enclave des Papes) à la salle Frédéric Mistral
A partir de 13h : La JSV reçoit l’Isle sur la Sorgues et Sarrians (Championnat)

