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 22 au dimanche 28 juillet 2019

Semaine 30

DERNIER RAMASSAGE DES SACS JAUNES (mercredi – semaine paire)
INFO MAIRIE
ALERTE SECHERESSE
Vous trouverez en pièce jointe la note de la préfecture mettant en place des limitations des usages et prélèvements d’eau suite à
une alerte sécheresse sur le bassin du Lez : Interdiction d’irriguer et d’arroser de 9h à 19h, Interdiction de laver les véhicules,
Interdiction de remplir sa piscine ou son spas privé…
ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Elles auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour. Le second tour aura lieu, le cas échéant, le dimanche 22 mars 2020.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer aux scrutins devront être déposées au plus tard le
vendredi 7 février 2020.
Les personnes déjà inscrites n’ont rien à faire. Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez dès maintenant vous inscrire en mairie
de Visan (Bureau CCAS, à droite en entrant en mairie) avec les pièces suivantes :
A- Un justificatif d'identité, en cours de validité : La Carte Nationale d'Identité (CNI) OU passeport
B- Un justificatif de domicile (locataire ou propriétaire) à VOTRE NOM et PRENOM :
= l'attestation ou la facture de moins de 3 mois établie au nom de l'électeur par un ou plusieurs organismes de distribution d'eau, de gaz,
d'électricité ou de téléphone fixe ou par l'assurance habitation et correspondant à une adresse située dans la commune (les factures de
téléphone portable ne permettent en revanche pas d'attester de la délivrance d'un service dans la commune du domicile du demandeur)
= le bulletin de salaire ou le titre de pension de moins de 3 mois adressé à un domicile situé dans la commune
= la quittance de loyer non manuscrite de moins de 3 mois
= la redevance d'enlèvement des ordures ménagères la plus récente
C-Un justificatif de domicile (pour les personnes hébergées) : Un justificatif de domicile, ci-dessus ET un certificat d'hébergement de moins
de 3 mois : un certificat d'hébergement établi par un tiers doit être complété par un justificatif de domicile et un justificatif d'identité de
l'hébergeant
Ces justificatifs devront être transmis avec le CERFA n°12669*02 et la fiche de renseignements à retirer en Mairie

FIN DU RAMASSAGE AU PORTE-A-PORTE DES SACS JAUNES
Les colonnes de tri ont été placées par la communauté de communes (CCEPPG). Le ramassage des sacs jaunes va donc se
terminer. Dernier jour de ramassage le mercredi 24 juillet. Vous pouvez dès maintenant déposer vos emballages directement dans
les 8 colonnes placées sur Visan.

DISTRIBUTEUR DE BILLET (Crédit agricole à Visan)
Le nouveau distributeur de billets est opérationnel.

LUNDI 22 JUILLET
A partir de 19h : VISAN A ROSE (Maison du tourisme)



Place de la Coconnière
Découverte des vins de Visan :
Vignerons mis à l’honneur : Cave coopérative et Domaine Les Lauribert
Animation musicale avec Adonis Acoustic
Assiettes de tapas proposées par la Maison du Tourisme
Contact : 04.90.41.97.25

MARDI 23 JUILLET


21h30 : L’ENSEIGNEMENT DE LA FOLIE (Théâtre)
Festival des Nuits de l’Enclave
Place Humbert II (Château)

DURÉE 1H10 - Tarif Normal : 15 € - Tarif Préférentiel: 12 €
Tout public à partir de 12 ans
« Christian Mazzuchini, artiste interprète, s’inspire dans la lignée de ces précédents
spectacles, des textes de François Tosquelles, pour qui, « sans la reconnaissance de
la valeur humaine de la folie, c’est l’homme même qui disparait ».
Christian Mazzuchini nous fait revivre ce génial médecin à l’humour décapant et
pionnier de la psychothérapie institutionnelle. On est toujours surpris par la fantaisie,
l’humour la simplicité et la psycho-poésie des textes, auxquels se mêle l’écriture
facétieuse de l’incontournable Christophe Tarkos, plumitif de génie. Le comédien y
implique le spectateur lui-même dans un tourbillon délirant et jubilatoire… »
Contact et réservations : 04.90.28.12.51

SAMEDI 27 JUILLET
 A partir de 10h : JOURNEE PORTES OUVERTES « POMPIERS »
Au centre de secours de VISAN
15h : Concours de pétanque
A partir 21h : Repas et bal
Contact et réservations : 06.83.29.76.14

 A partir de 19h : " SAVEURS DU TERROIR » au Domaine Lucéna
Restauration sur place avec des assiettes de producteurs à partir de 5€, Salade, Barbecue, Crêpes et bar à vin,
Concert à partir de 21h par la POMPE HONNETTE

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

A NOTER & SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
Lundi 29 juillet :
Samedi 3 août :
Samedi 27 juillet

19h - Visan à Rosé place de la Coconnière avec marché semi-nocturne
19h – Méchoui de la Boule du Marot au boulodrome
A partir de 19h – Bal des pompiers de Visan

 Du 8 au 26 juillet : CENTRE DE LOISIRS DE VISAN
Contact au FREP : 04.90.41.95.61
La dernière semaine le Centre de Loisirs de Visan organise une grande sortie à
l'accrobranche de Vaison la Romaine pour tous les groupes.
Il reste encore des places disponibles!!!

