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 4 au dimanche 10 novembre 2019

Semaine 45

INFOS
+ Campagne de déclaration de ruches 2019
Cette campagne ouverte depuis le 1er septembre 2019 se terminera le 31 décembre 2019. Les déclarations des apiculteurs
se fait en ligne sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr Le numéro d’apiculteur (NAPI) est demandé lors de la
procédure.
+ Mise en place de la fibre sur Visan
Une partie de la commune est éligible à la fibre depuis quelques jours. C’est essentiellement le sud de la commune :
Quartiers Notre Dame, Lacoste, Le Sépulcre, rte de Vaison et quelques rues de Visan. Pour savoir si votre maison peut
recevoir la fibre auprès des opérateurs, allez sur le site vauclusenumérique.fr

+ Le Comité départemental du Sport Adapté de Vaucluse (CDSA 84) ouvre son créneau Adapt’Psy Sport . Il
est destiné aux personnes atteintes d’une maladie chronique psychique identifiée. Adapt’Psy Sport débute le vendredi 8
novembre 2019 à la Plaine des Sports d’Avignon. Les séances sont multisports en fonction des envies de chacune des
personnes et gratuites pour tous grâce au financement des partenaires institutionnels.
Contact : 04.28.70.27.25 07.72.13.98.94 cdsa.vaucluse@gmail.com

JEUDI 7 NOVEMBRE
* 18h30 : CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de Pellissier
Ordre du jour
- Approbation du compte-rendu n°36 de la séance du 4 juillet 2019
- Transfert de compétence Electrification rurale et Eclairage public -Avenant 1 PV restitution des biens et financements au
Syndicat d’Electrification Vauclusien
- Aménagement Place de la Coconnière – convention avec le conseil départemental
- Sécurisation de la sortie des Ecoles – Convention avec le conseil départemental
- Demande de subvention au conseil départemental au titre du contrat départemental de solidarité territoriale
- Mise à disposition de locaux communaux – Convention avec le crédit agricole
- Retrait délibération Plan Local d’Urbanisme
- Acquisition de terrains
- Attribution de cadeaux au personnel communal et personnalités
- Conventions de partenariat – Médiathèque
- Restructuration du Tribunal de Grande Instance de Carpentras
- Demande de subvention section jeunes Sapeurs-Pompiers Enclave des Papes
- Demande de subvention Visado
- Questions diverses

VENDREDI 8 NOVEMBRE

JAZZ DANS LES VIGNES A VISAN
Quartet Mandy GAINES - à 21h00
Espace Gérard Sautel - Visan – Prix unique : 16€
Parfaite osmose pour un swing exceptionnel
« La voix puissante de Mandy Gaines évoque à la fois la perfection technique d’une Sarah
Vaughan et la
sensibilité de Billie Holiday. Son style est proche de celui d’Ella Fitzgerald car, à l’instar de
son aînée, elle a dans sa voix cette éternelle jeunesse qui la rend si unique ».

Réservation sur le site : https://www.jazzdanslesvignes.fr/
ou sur place le jour du concert

SAMEDI 9 NOVEMBRE
 A 19h : LOTO de la JSV Football
Espace Gérard Sautel
5€ le carton – 20€ les 5 cartons
Ordinateur portable, Bons d’achat, Cave à vin, Aspirateur, robot, Autocuiseur, Tablette,
et plein d’autres lots à gagner
Buffet – Buvette
Contact : 06.16.38.00.73

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
 A partir de 13h : JSV Journée de championnat
au stade Bellevue
La JSV1 reçoit VELLERON
La JSV 2 reçoit SERIGNAN
Contact : 06.66.13.43.42

SOIREE CARITATIVE
Espace Gérard Sautel
18h30 : Représentation théâtrale « La Grande Famille »
par le Théâtre de l’Amourié de Visan
21h : Repas
La troupe de l'Amourié se produit à nouveau à Visan le 10 novembre, cette fois-ci dans
le cadre de cette soirée caritative comprenant une formule spectacle suivi d'un repas
pour 30€ par personne, organisée par la caisse locale du Crédit Agricole de l'Enclave
des Papes. Tous les bénéfices de cette soirée seront entièrement reversés au profit
du centre anticancéreux Paoli Calmette.
Il est possible d'assister seulement à la représentation de Théâtre qui commence à
18h30 (10€)

A NOTER & A SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
Lundi 11 novembre
9h45 Rassemblement pour la cérémonie du 11 novembre (Devant l’espace G

Sautel)
Mercredi 13 novembre
Vendredi 15 novembre :

20h30 : Cinéma à la salle Frédéric Mistral (Chambre 212)
18h30 : Assemblée Générale de la Boule du Marot à la salle Frédéric Mistral

