
 

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 27 au dimanche 2 février 2020 
Semaine 5 

INFOS 

+ OFFRE D’EMPLOI DU FREP : animateur/animatrice 
Type d’accueil : Accueil de loisirs (centre de loisirs) 
Période : Du 17 au 21 février 2020 (+ une matinée de préparation le 8 février) + possibilité de travailler également sur 
d’autres périodes de vacances comme avril et juillet) 
Public : Enfants de 3 à 12 ans       Lieu : Visan 
Qualification demandée : BAFA ou équivalent / stagiaire BAFA 
Contrat : Contrat d’Engagement Educatif (CEE) de 5 jours à 47.30€ par jour. 
Contact : 04.90.41.95.61 
 
+ DERNIERE MINUTE-DEBUT DE TRAVAUX 
A partir du lundi 27 janvier, des travaux dans la commune vont débuter : création d’un terrain omnisport à Bellevue pour 
l’école et d’une rampe pour favoriser l’accès au distributeur de billets sur le domaine public, avenue Général De Gaulle.  
Dans le courant du mois de février, la place Jean Moulin va être refaite. 
Nous vous invitons à la prudence pendant ces travaux. 
 

LUNDI 27 JANVIER 
 

18h30 : CONSEIL MUNICIPAL 

Ordre du jour 
       -     Approbation du CR n°37 du 7 novembre 2019 

- Attribution subvention commune du Teil 
- Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2020 
- Acquisition podium mairie de Roussas 
- CCEPPG : renouvellement convention service mutualisé d’instruction des Autorisations du droit des sols (ADS) 
- Motion de soutien à la filière Vins et Eaux de vie de vin 
- Questions diverses 

 

MARDI 28 JANVIER 
 

 

 
 

 15h : CAFE NUMERIQUE « Internet, est-il écolo ? » 
Médiathèque municipale 

 
La municipalité de Visan et l'association Entente de Vaucluse se sont associées 
pour aider les plus de 60 ans à maîtriser l'outil numérique. Chaque dernier mardi du 
mois à 15h, une rencontre sera organisée à la Médiathèque municipale autour d'un 
thème précis en lien avec l'outil numérique. La médiathèque deviendra "Le Café 
numérique" ouvert exclusivement aux personnes de plus de 60 ans. 

 
Contact : 04.90 36 29 67 

 

 



JEUDI 30 JANVIER 
 

 

 17h : RENCONTRE AVEC….Florence THINARD 
Abeilles & Lombrics 
Médiathèque municipale 

Entrée libre & gratuite 

« Aujourd’hui les scientifiques estiment que l’on ne connaît que 10% des espèces qui nous 
entourent alors même que chaque année ce sont près de 16 000 nouvelles espèces 
vivantes qui sont découvertes ! Ces informations nous laissent imaginer les nombreux 
secrets que la nature recèle et nous rappellent, une fois de plus, combien la place de 
l’Homme dans cet ensemble est dérisoire." (Editorial du site de la Fête du livre). 

 

 

SAMEDI 1er FEVRIER 
 

 

 20h45 : Itinérance d'hiver... Théâtre chez vous !  
La troupe du Théâtre du Rond-Point présentera « 3 
Tchékhov » 
Espace Gérard Sautel 

Renseignements et Réservations : 04 90 35 21 45 
Durée 1h20 

Tarif : Adultes 10€ / Enfants - de 18ans : 5€ 

 

DIMANCHE 2 FEVRIER 

 

 

 10h : SPECTACLE « BEEP », spectacle musical et théâtral de 
percussions corporelles par l’association Trypon  
Salle Frédéric Mistral 
Organisé par la médiathèque municipale 

Ce Spectacle fait partie du programme  réalisé dans le cadre du Hors la Ville de la Fête du 
livre jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en partenariat avec le Sou des écoles laïques 
(Saint-Paul-Trois-Châteaux), le Service livre et lecture du Département de Vaucluse, les 
bibliothèques de Lapalud, Mondragon, Sérignan du Comtat, Vaison-la-Romaine, et le soutien 
de la Mairie de Visan. 

Enfants accompagnés à partir de 5 ans        Entrée libre & gratuite - Durée : 50 min. 

 

A NOTER & A SAVOIR 
 
Programme de la semaine prochaine 
Mardi 4 février :  18h30 : Réunion de quartier à l’Espace Gérard Sautel (Quartiers concernés : La Tour-La  

https://www.fetedulivrejeunesse.fr/edition/edito/
http://sll.vaucluse.fr/
https://visan-mairie.fr/


Buissonne-Le Gibard-Piolas-Montgillon-St Pierre-Le Garrigon-Les Crottes-La Bergide-La 
Bizarde-La Condamine-Le Pueys) 

Mercredi 5 février :  20h30 : Cinéma à la salle Frédéric Mistral (La Sainte Famille) 
Dimanche 9 février :  A partir de 13h00 au stade Bellevue : Journée de championnat de football. La JSV reçoit  

Morières et St Romain en Viennois 
 

 

 Du 6 au 28 mars 2020 
10h à 12h et 14h à 18h 
EXPOSITION à la Cave de VISAN 
 
DEUX ARTISTES 
Jean-Marie DELLEY 
Artiste peintre et sculpteur 
 
Alain DEPPIERRAZ 
Artiste de l’étiquette 
 
Entrée gratuite 

 


