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COUPURE DU RESEAU « ORANGE » SUR VISAN
Certaines zones du village, n’ont plus de réseau Internet ou portable depuis mercredi soir (21h37). Des travaux sont en
cours par Orange. Rétablissement des lignes à priori demain vendredi en fin de matinée.

REPARATION DU « REPOS D’EAU »
Information aux riverains des chemins du Collet/Claron : Les
travaux de réparation du « repos d’eau » débuteront demain
vendredi à partir de 8h30.

ARRET DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Les services d’INEO/ENGIE interviendront aujourd’hui pour
arrêter l’éclairage public sur la commune qui sera donc stoppé à
partir de ce soir, jeudi 9 avril.

COVID-19 / Point de situation dans le Vaucluse
A ce jour dans le département de Vaucluse :
-19 sont hospitalisées dont 22 sont en réanimation ;
ves au Covid-19 sont décédées ce jour, ce qui porte à 19 le
nombre de décès liés au COVID-19 dans le département depuis le début de l’épidémie et correspond donc à une forte
hausse depuis le dernier communiqué bilan publié le 5 avril.
L’évolution importante des décès dans le département doit alerter chacune et chacun d’entre nous sur la nécessité
absolue de respecter strictement les mesures de confinement et les consignes sanitaires afin de lutter efficacement
contre la propagation du virus dans le département et sauver des vies en évitant les rassemblements.
En accord avec le conseil départemental de l’ordre des médecins de Vaucluse, il est rappelé que même pendant le
Covid 19, les autres maladies peuvent devenir des urgences.
Devant une douleur thoracique, une douleur abdominale, un malaise, une paralysie, contactez rapidement votre
médecin ou à défaut le centre 15 car le temps peut travailler contre vous !
Les malades Covid et les malades non Covid sont traités dans des locaux différents.

EN BREF
+ Les services de la commune continuent de fonctionner. N’hésitez pas à téléphoner au 04.90.28.50.90 ou contact@orange.fr
+ Pas de marché à Visan ce vendredi. L’épicerie est ravitaillée en produits frais.
Deux producteurs de Visan vous propose leurs produits :
- Fruits et légumes : La Ferme de l’Estau 06.99.01.62.13
- Fromages de chèvres : La ferme Le Truffier Vert 06 80 23 29 37
+ Commerces ouverts sur Visan : Epicerie (seulement le matin), les deux boulangeries, le tabac-presse, la pharmacie

