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

VISAN INFO HEBDO
Du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2019

communication@visan-mairie.com

Semaine 50

MARDI 10 DECEMBRE


12h : REPAS DE NOEL du club du 3ème âge
Espace Gérard Sautel.
Contact : 06.31.67.88.07

 19h : ASSEMBLEE GENERALE de l’association des Jardins Partagés
Salle Frédéric Mistral
Contact : 06.58.47.12.33

MERCREDI 11 DECEMBRE
 18h30 : Réunion préparatoire des Monts de Visan
Tous les bénévoles volontaires sont invités à y participer
Salle du conseil municipal (Hôtel de Pellissier)
 17h30 : CINEMA DE NOEL (Frep – Cinéval)
Espace Gérard Sautel

GOUTER ET SEANCE OFFERTS PAR LA MAIRIE DE VISAN
« ABOMINABLE » Date de sortie 23 octobre 2019 (1h 37min)
De Jill Culton, Todd Wilderman
Avec Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor
Genres Animation, Aventure, Comédie
Nationalité américain
« Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune
adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse
retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir
mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien l’intention de capturer la
créature car elle ressemble comme deux gouttes d’eau à celle qu’il avait fortuitement rencontrée quand
il était enfant »

Tarifs
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS
Plein tarif unique : 4,00 € Contact : 04 90 41 95 61

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

« J’ACCUSE » Date de sortie 13 novembre 2019 (2h 12min)
De Roman Polanski
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner
Genres Drame, Historique, Thriller
Nationalités britannique, polonais, français
« Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable
séisme dans le monde entier.
Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur
judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart
qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine

Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.
A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais
coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus »

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 12 DECEMBRE
 18h30 : REUNION DE QUARTIERS
Salle Frédéric Mistral
Quartier concerné : Village Intramuros
 18h30 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE de la CCEPPG
Cité du végétal à VALREAS
Ordre du jour
+ Budget général : Imputation en investissement de bien de faible valeur – Admission en non-valeur – Neutralisation
des amortissements des subventions d’équipement versées – Décision modificative n°2 – Autorisation d’engager des
crédits en investissement avant le vote du budget primitif 2020
+ Avenant contrat Ambition Région – validation
+ Construction d’une micro-crèche sur la commune de Roussas : demandes de subvention auprès de la région
Auvergne et du conseil départemental de la Drôme
+ Compétence enfance et jeunesse : Accueil de loisirs « la boite à malices » - Ouverture d’un poste d’agent – Avenant 2
CDI Animatrice RAM Valréas – Changement d’indice de rémunération
+ Création d’un poste au grade de rédacteur principal de 2ème classe
+ Convention d’occupation temporaire des déchèteries du territoire de la CCEPPG
+ Modification du règlement intérieur des déchèteries
+ Office de tourisme Communautaire – convention d’objectifs et de moyens – validation
+ Service ADS : Proposition d’évolution de la convention entre les communes et la CCEPPG
+ Compétence GEMAPI : Renouvellement de la déclaration d’intérêt général sur le bassin versant du Lauzon –
Proposition de démarche conjointe avec la Communauté des communes Drôme Sud Provence
+ Demande de dérogation au repos dominical 2020 – domaine Eyguebelle à Valaurie.

A VOIR & SAVOIR
Programme de la semaine prochaine :
Dimanche 22 décembre :
17h Spectacle de théâtre GROU ! par le Centre Dramatique des Villages du Haut
Vaucluse

 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

Dimanche 22 déc 2019 | 17h
Visan
Espace Gérard Sautel

DURÉE 1H - 12€

GROU !
Une traversée de l’Histoire du Monde en 60 minutes aux côtés d’un
homme de Cro-Magnon et d’un enfant d’aujourd’hui. Voyage
savoureux dans un théâtre physique et magique : truffé d’astuces, de
détournements d’objets, de rebondissements. Une invitation ludique
à connaître son passé pour construire son futur. À vivre en famille.
Charles fête son anniversaire seul dans sa cuisine et fait un vœu en
soufflant ses bougies, rituel initié par sa grand-mère. Son souhait :
grandir plus vite. Le résultat : Grou! Le spectacle se mue alors en un
grand voyage dans le Temps qui va leur permettre d’assister à la
construction des grandes pyramides, se battre au temps des
chevaliers, partager un mammouth, demander conseil à Diou, ou
encore discuter sous une pluie d’obus. Ainsi de leurs différences va
se tisser entre eux un lien nouveau entre amitié et filiation
millénaire, leur apprentissage mutuel amènera Charles à une prise
de conscience décisive pour son avenir.

Réservation : https://www.billetweb.fr/grou

