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ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères dans le village n'aura pas lieu le vendredi 1er Mai. Cette collecte est décalée au lendemain,
c'est à dire au samedi 2 Mai.

DECHETERIE DE VALREAS
La Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan ouvre la déchèterie située à Valréas pour les particuliers de
l'ensemble du territoire.
L'accès se fait UNIQUEMENT sur RDV auprès de la Communauté de Communes au 04 90 35 01 52.
L'accès pourra se faire les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h ; à compter du 28 avril.
Les déchets acceptés sont les suivants : déchets verts, bois, ferrailles, cartons et gravats. Les autres déchets sont refusés car
leurs exutoires ne fonctionnent pas à ce jour.
Les matinées des lundi et jeudi restent réservées à l'accès des professionnels et services techniques municipaux, également sur
RDV uniquement. Les déchèteries situées à Grignan et Valaurie restent fermées à ce jour.
L'ouverture à la journée de la déchèterie sera programmée en fonction des besoins et dès que nous aurons toutes les garanties en
matière d'évacuation des bennes.
Les déchets acceptés et refusés pourront évoluer en fonction de l'ouverture de nos exutoires.

ECLAIRAGE PUBLIC : vos réactions
« Pour l’éclairage public, il serait bien d’envisager, si travaux il doit y avoir, des détecteurs de présence qui allumeraient les lampadaires que si
nécessaire. »
EK GF
« Tout d'abord vous remercie pour toutes les infos que vous nous transmettez concernant le village et autre, mais aussi un GRAND MERCI à :
- le CCAS pour les appels aux personnes vulnérables, C'est toujours rassurant de savoir que les personnes âgées ne sont abandonnées,
- la gendarmerie, pour leurs appels afin de savoir si ma mère se porte bien et leurs patrouilles qui rassurent
- Madame Rolande Mariettaz pour son dévouement à faire des masques, (j'ai des tissus que je pourrais donner si ça vous intéresse).
D'autre part concernant l'éclairage public, bien que très consciente qu'il faut protéger la planète, il me semble qu'une baisse de densité, et
éclairer un lampadaire sur 2 car souvent trop rapprochés à mon goût, serait plus rassurant pour les habitants.. Un village totalement noir ouvre
les portes aux actes de malveillance, qui plus est n'empêche pas certaines personnes de se réunir su le bac de la place de la Bascule, qui
visiblement n'ont pas bien compris la définition du mot confinement.
Je terminerais par l’incivisme de certains, qui depuis la situation compliquée que nous vivons, pensent que ramasser les crottes de leurs chiens
n'est visiblement plus nécessaire, mais aussi à ces gens qui parce qu’on est censés rester chez nous, croient que les axes routiers qui
traversent le village sont devenus des pistes de cross pour les motos, Quads, et de rallye pour les autres véhicules.. Je suis sidéré de voir ces
gens qui ne respectent rien.. »
MD
« Nous vous rappelons que nous n’avons pas tous des horaires de bureau et que les soignants commencent très tôt ou finissent tard. Traverser
sa rue dans la nuit noire le soir ce n'est pas top. Beaucoup de villages éteignent de 23h à 6h c'est un bon compromis. »
LL
« Je me permets de donner un avis sur l'éclairage public, puisque quelques personnes semblent être intéressées. Réguler l'éclairage public la
nuit devrait à mon avis être la norme et je me réjouis actuellement de voir les étoiles et cerise sur le gâteau, nous faisons des économies sur les
finances publiques. Je me permettrai donc d'élargir le débat sur l'environnement, car il me semble que cela doit être la priorité à tous.
Les conséquences de l'éclairage public sur la biodiversité ont été mises en avant relativement récemment : comme noté plus haut, on s'est
concentré sur le coût énergétique ou les problèmes liés à l'observation des étoiles.
La diminution de la population d'insectes du fait de la pollution lumineuse perturbe toute la chaine alimentaire. Cette menace s'ajoute à une
longue liste déjà existante de l'écosystème. Les oiseaux, dont les études récentes montrent que la population dans nos campagnes a diminué

d'un tiers en à peine 15 ans (je pense que tout le monde peut le constater !) pourraient être affectés directement. Les insectes pollinisateurs
sont aussi menacés (comme le papillon de nuit).
La quantité de lumière a des conséquences sur l'ensemble des espèces (nous compris !). En perturbant l'alternance naturelle du jour et de la
nuit, qui est essentielle à la synchronisation de l'horloge biologique des êtres vivants, la POLLUTION LUMINEUSE a des effets délétères sur la
santé humaine et la biodiversité.
Je ne suis donc pas fâchée que la mauvaise lumière orange qui est en face de ma chambre soit éteinte !!! Et quel bonheur de voir le village
sous les étoiles .....
Les quelques petits désagréments que cela peut occasionner, peuvent être résolus avec une lampe de poche et puis... soyons aventureux !!!
En ce moment on nous martèle "Protégez-vous", il est peut-être temps de nous protéger en prenant soin de notre environnement.
Selon l’ANPCEN (l’Association Nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes) :
« L’électrification des campagnes était un enjeu du XXe siècle, il est désormais atteint. Les enjeux de ce nouveau siècle sont le climat, la
biodiversité, les questions de santé environnementale, l’énergie. Il faut que l’éclairage du 21e siècle réponde aux enjeux actuels. » »
SF

LIVRAISON DE REPAS : TACOS VISANAIS
Un jeune Visanais, Jaouad DRYAB, vous propose des plats, des menus du jour, des sandwiches.
Vous pouvez consulter son espace Facebook : https://www.facebook.com/tacos.visanais et passer
commande par téléphone : 07.66.40.42.78

NETTOYER DEVANT CHEZ SOI : Nouveaux remerciements

3 nouveaux exemples d’habitants de la commune qui oeuvrent pour la propreté du village. Merci à Daniel LAVIGNE qui fleurit et
entretient la rue des Aires, à Marcel BLAY et Jean-Pierre LENGLEMEZ qui ont nettoyé une partie de l’Avenue des Alliés, à Audrey
SAUREL et Cédric MOUNIER qui ont taillé et nettoyé les massifs au Sépulcre.
Continuez à nous envoyer vos photos et vos témoignages

LE POINT SUR LES CURAGES DES FOSSES

La 1ère partie du curage des fossés sur notre commune s'est terminée aujourd'hui avec la société APPAY ; c'était sur le chemin
de la Carne
Dès lundi prochain, c'est l'entreprise PAÏTA qui commence dans le quartier des Plans : Chemin de l'Houle, Chemin de Château
Vert et Chemin des Barbes. Nous rappelons aux automobilistes et aux riverains de faire très attention pendant ces travaux.

VANDALISME AUX JARDINS PARTAGES DE VISAN

Le confinement rime avec bêtise...Après la ferme de l'Estau qui a subi des vols d'asperges encore en terre, c'est au tour des
jardins partagés de Visan d'avoir été visités et qui ont fait l’objet d'actes de vandalisme gratuit. Désolant !!!!! et pourtant il n'y a
même pas d'éclairage public éteint sur ce lieu…. Le président de l’association, Julien VIDAL, a porté plainte en gendarmerie. Merci
d’informer la mairie si vous avez des témoignages ou des informations à nous apporter sur cette situation.

