
 

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 18 au dimanche 24 mars 2019 
Semaine 12 

 
RAMASSAGE DES SACS JAUNES MERCREDI (Semaine paire) 

 

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE 

Elections européennes du 26 mai : INSCRIPTION en mairie avant le 31 mars 2019 
 

MERCRDI 20 MARS 
 

 

 20h30 : CINEMA (Frep – Cinéval) 
Salle Frédéric Mistral 

 

« LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING » de Julie Bertuccelli 

Date de sortie du film 6 février 2019 (1h34 min)   

Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi 

Genre : Comédie dramatique   Film français 

 

« À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire Darling se réveille 
persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans 
distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font l’écho de sa 
vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 
20 ans. …....» 

 
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 21 MARS 

 

 17h30-20h30 : FORMATION des dirigeants des associations de VISAN 

Espace Gérard Sautel 
Formateur : APROVA84 
Thème : Les obligations légales des associations 
 
Inscriptions et contact : 04.90.86.87.07  -  asso@aprova84.org 

 

 18h30 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Salle de réunion de la Cité du Végétal – VALREAS 

Ordre du jour 
- Débat d’orientation budgétaire 
- Service public de l’Assainissement non collectif – modification des tarifs – validation 
- Autorisation d’engager des crédits en investissement avant le vote du budget primitif 2019 
- Mise en place d’équipements de pré-collecte de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la CCEPPG – Demande de 
subvention au titre de la DETR, exercice 2019 
- Adhésion au groupement de commandes d’électricité mis en place par le Syndicat Départemental d’Electricité de la Drôme 
(SDED) et autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents. 
- Règlement intérieur relatif aux conditions de versement des subventions – Approbation 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29715.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15881.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1484.html
mailto:asso@aprova84.org


- Adhésion au service prévention du centre de gestion de Vaucluse – Convention d’adhésion avec option 1 (Accompagnement à la 
réalisation de l’Evaluation des Risques Professionnels et à l’élaboration du document unique – Approbation 
- Signature de la convention triennale 2018-2020 avec Destination Drôme Proveçale – Approbation 
- Demande de dérogation au repos dominical présentée par la société LE MAGASIN DE L’ABBAYE de Montjoyer – Avis de la 
CCEPPG 
- Questions diverses 
 

VENDREDI 22 MARS 
 

 

 

 18h30 : LA FRANCOPHONIE MONDIALE par Eric GEROME 

Médiathèque municipale 

Dans le cadre de la Semaine de la langue française, la Médiathèque municipale de 
Visan a le plaisir de vous inviter cette nouvelle conférence, 

Partie 2: vendredi 29 mars 2019 

Entrée libre & gratuite - Rens.: 04 90 41 96 31 ou mediatheque-visan@orange.fr 

 
 
 

SAMEDI 23 MARS 
 

.

 

 

 A partir de 19h : LE FREP FAIT SON SHOW  
Espace Gérard Sautel 
19h : Théâtre « Mangez branché ! » 
20h30 : Couscous 

Entrée du théâtre : 4€ - gratuit pour les enfants 
Théâtre + couscous : 15€ par adulte – 7€ par enfant de 6 à 11 ans 

 
Contact : 04 .90.41.95.61 

 
 

A VOIR & SAVOIR 
 

Programme de la semaine prochaine 
 
Mardi 26 mars :         19h : Apéro-Nuits des Nuits de l’Enclave à l’Hôtel de Pellissier : Lecture de « loco locale » 
Jeudi 28 mars :         18h30 : Réunion de quartiers à l’Espace Gérard Sautel (La Peine, la Genestière, Pomeyrol,  
                                    Dieulefit, Moulinaud) 
Vendredi 29 mars :   18h30 Conférence d’Eric Gérome « La Francophonie mondiale » à la médiathèque – 2ème partie 
Samedi 30 mars :      A partir de 10h   Les Puces des Coutières à l’Espace Gérard Sautel (Festi-Visan) 
Dimanche 31 mars :  A partir de 7h Vide-grenier organisé par la JSV au stade Bellevue 
                                    A 9h : le TCVT reçoit  Aouste sur Sy, Grignan et Valaurie à Visan et Tulette 
                                    A 10h : La JSV féminines reçoit les Angles au stade Bellevue 
                                    A 15h : Loto du 3ème âge à l’Espace Gérard Sautel  . 

 

mailto:mediatheque-visan@orange.fr


 

 

 DIMANCHE 31 MARS 
VIDE-GRENIER de la JSV Football 
Stade Bellevue 

6€ l’emplacement de 4 par 3 mètres 

Inscriptions : 07.50.20.88.46 
 

 

 

 

 

 

 OFFRE D’EMPLOI Animateur/Animatrice 

Centre de loisirs de VISAN 
Du 8 au 12 avril 2019 
Qualification demandée : BAFA ou équivalent / stagiaire BAFA 

       
Contact : 04.90.41.95.61  

 

 

 

 

 

 


