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 mars 2020

communication@visan-mairie.com

Semaine 12

INFOS MAIRIE
AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
Régulièrement des plaintes sont enregistrées en mairie concernant les aboiements incessants et la divagation des chiens.
Ces dernières semaines, notre Agent de Surveillance de la Voie Publique, alerté par des habitants, a dû aller attraper des chiens
en divagation sur la commune. Ne connaissant pas le caractère de ces animaux, notre agent prend des risques pour les capturer.
Outre les dégâts matériels qu’ils peuvent occasionner, ils peuvent aussi provoquer des accidents lorsqu’ils traversent les routes,
notamment les axes classés à grande vitesse, ou bien s’introduire dans les propriétés privées et s’en prendre aux personnes et aux
autres animaux par peur ou agressivité.
Je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que vos animaux échappent à votre surveillance.
Tout animal errant capturé sera remis à la Société Protectrice des Animaux et les frais seront à la charge du propriétaire.
J’attire votre attention et vous demande aussi de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les bruits dus aux aboiements
qui sont souvent la première cause des conflits de voisinage et sont passibles d’une contravention de la 1 ère à la 3ème classe.
En outre, nous vous rappelons que tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du Domaine Public Communal.
Des distributeurs de sacs ont été installés dans tout le centre du village. Cette infraction est passible d’une contravention de 1er
Classe.
« La qualité de notre cadre de vie dépend de chacun d’entre nous »
Eric PHETISSON, maire de Visan

JEUDI 12 MARS
 20h : AG Ordinaire d’Amitié VISAN / EVERE (Pacte d’Amitié)
Espace Gérard
Contact : 06.77.48.75.81

SAMEDI 14 MARS
 20h45 : SPECTACLE DE BALLET
Espace Gérard Sautel
Entrée en libre participation
Contact et réservations : 07.83.74.15.10

DIMANCHE 15 MARS
 De 8h à 18h : Elections municipales
Hôtel de Pellissier

 A partir de 9h : Championnat tennis
Stade Bellevue

Le TCVT reçoit Châteauneuf du Rhône
Contact : 07.83.38.24.29

A NOTER & A SAVOIR
Programme de la semaine prochaine
Lundi 16 mars :
Mercredi 18 mars :
Samedi 21 mars :
Dimanche 22 mars :

13h30 : Rencontre Contact-Emploi à la Cité du Végétal
20h30 : Cinéma (Frep – Cinéval) à la salle Frédéric Mistral
8h30 : Distribution gratuite de Compost à la déchèterie de Valréas
13h30 : Sortie AMCV à Remoulins
19h : Le Frep fait son showl à l’Espace Gérard Sautel
9h : Le TCVT reçoit Pierrelatte

 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

