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 24 au dimanche 1er mars 2020

communication@visan-mairie.com

Semaine 9

INFOS MAIRIE
BILAN DE L’EXERCICE DE TELEALERTE (Ecole, Claé, Crèche)
Le 13 février, la mairie a lancé un exercice de télé-alerte auprès des familles dont les enfants fréquentent l’école ou la crèche. 205
appels téléphoniques ont été lancés en 3 minutes et 37 secondes.
98 correspondants soit 47,80% ont validé l’appel c’est-à-dire qu’ils ont écouté le message et l’ont validé en tapant la touche 1.
99 correspondants soit 48,29% n’ont pas validé l’appel et ont eu un message sur leur répondeur.
8 correspondants soit 3,90% étaient en absence.
3 correspondants ont écouté le message sans le valider
Si vous étiez concernés par cet exercice (parents d’enfants de l’école ou personnes déclarées par les familles) et que vous n’avez
pas reçu cet appel, merci de vous faire connaître en mairie pour que nous vous rajoutions à la chaîne d’alerte. De la même façon,
si vous avez reçu cet appel téléphonique et que vous n’êtes pas concernés, merci de l’indiquer en mairie.
Nous vous rappelons que le numéro d’appel qui s’affiche lors de l’exercice de télé-alerte le numéro de la mairie : 04.90.28.50.90

MARDI 25 FEVRIER
 15h à 17h : CAFE NUMERIQUE
organisé par l’Entente de Vaucluse
Médiathèque municipale

THEME DEVELOPPE : INTERNET, quels futurs ?
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 est 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.

JEUDI 27 FEVRIER
 18h30 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCEPPG
Salle de réunions de la Cité du Végétal
SAMEDI 29 FEVRIER
 12h : REPAS DE LA CHASSE COMMUNALE
Espace Gérard Sautel
Inscription et contact : 06.62.24.95.39
 16h30 : ASSEMBLEE GENERALE DE L’AERO-CLUB DU HAUT COMTAT
Aéroclub de Visan-Valréas
Contact : 07.68.59.86.69

DIMANCHE 1er MARS
 A partir de 13h : JSV Journée de championnat
au stade Bellevue
La JSV1 reçoit MONTEUX
La JSV 2 reçoit RICHERENCHES
Contact : 06.66.13.43.42

A NOTER & A SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
Mercredi 4 mars :
Jeudi 5 mars :
Dimanche 8 mars :

20h30 : Cinéma (Frep et Cinéval) à la salle F Mistral (Je suis là…)
18h30 : Assemblée Générale de la Maison du Tourisme et des Produits du Terroir de Visan à
l’Espace Gérard Sautel
19h : Assemblée générale extraordinaire de Lou Blagaïre
9h : le TCVT reçoit Cruas en championnat féminin)

 SAMEDI 7 MARS 2020 à 15h
LOTO DE L’ECOLE
Espace Gérard Sautel





Plus de 7500 € de lots à gagner
120 bouteilles de vin
38 repas au restaurant

Contact : 06.83.05.63.32
 SAMEDI 21 MARS 2020 : LE FREP FAIT SON SHOW
Espace Gérard Sautel
19h : « Ah Partir… »
20h30 : PAELLA
Réservez votre repas
Contact et réservation : 04.90.41.95.61

 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

