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DISTRIBUTION DE MASQUES LAVABLES PAR LA MAIRIE
VENDREDI 15 MAI de 9h à 12h pour tous les Visannais
Place de la Coconnière (Dans la maison du tourisme en cas de mauvais temps)
La commune a été dotée de 1000 masques chirurgicaux par le conseil régional Sud-PACA. Ils seront réservés aux personnels de
la mairie surtout au niveau de l’Ecole et du personnel du FREP dans le cadre de la gestion du restaurant scolaire et du Claé.
Une commande de 2500 masques en tissu a été faite par la commune afin d’en distribuer gratuitement à la population. Elle n’a
toujours pas été livrée.
Veuillez-vous présenter avec :
- une pièce d’identité
- une attestation de domicile prouvant que vous habitez sur Visan ou celle de la personne pour qui vous venez
- le livret de famille
ATTENTION ! UNE PERSONNE PAR FAMILLE. NE VENEZ PAS EN COUPLE ! VOUS POUVEZ VENIR RECUPERE DES
MASQUES POUR VOS VOISINS EGALEMENT !

PLAN DE DECONFINEMENT DECIDE PAR LE GOUVERNEMENT
Vous trouverez sur le site de la mairie (https://visan-mairie.fr/2020/04/03/coronavirus-communique-du-gouvernement/) et son
espace Facebook (https://www.facebook.com/Mairie.Visan/) les visuels résumant la situation du déconfinement dans les
communes. Ne baissez pas la garde ! Faites attention à vous et aux autres ! Respect des gestes barrières !

AIDE A LA DECLARATION D’IMPOTS POUR LES SENIORS (+ 60 ans)
Comme l’an dernier, la municipalité de Visan a passé une convention avec l’Entente de Vaucluse pour accompagner les séniors
pour leur déclaration d’impôts. Ce sera tous les mardis matins de 9h à 12h à la maison du tourisme et des produits du terroir de
Visan à partir du MARDI 12 MAI. Il faut préalablement s’inscrire en téléphonant au 04.90.41.97.25.

ECLAIRAGE PUBLIC : 11 mai la reprise
« Suivant depuis quelques semaines la saga de l’éclairage public, je me décide à proposer une solution adoptée dans pas mal de
quartiers résidentiels , la pose de détecteurs de présence à chaque lampadaire avec une durée d’éclairement calculée en
fonction de la distance entre deux lampadaires , réglage simple, une fois pour toute , avec possibilité d’intervenir sur la durée de
l’éclairage suivant les événements ( fêtes , etc..) Le coût sera amorti rapidement par le gain sur la dépense énergétique. Attention
ne pas poser sur des lampes à décharge.
MJ »
La municipalité avait opté pour l’arrêt de notre éclairage public pendant la période de confinement de la population. Comme nous
l’avions annoncé, il sera remis en fonction dès la fin de confinement ce qui est le cas depuis le 11 mai. Nous proposerons au
prochain conseil municipal la création d’un fonds de soutien à nos commerçants et professionnels du tourisme, fonds qui serait
alimenté par les économies faites avec l’extinction de l’éclairage public mais également d’autres économies forcées comme
l’annulation des manifestations culturelles estivales par exemple.
A suivre !

VOUS POUVEZ ACHETER DES MASQUES A LA PHARMACIE DE VISAN
Masques 3 plis papier jetables disponibles dès aujourd’hui. Masques réutilisables 100 fois dès vendredi après-midi. A partir
d’aujourd’hui nous pourrez rentrer à nouveau dans l’officine (3 personnes maximum à la fois)

Message de Jean Prévost, 1er adjoint aux couturières bénévoles
BRAVO & MERCI
Ce message pour vous rendre compte de l’avancée des travaux que vous avez réalisés.
Tout d’abord un grand merci pour votre implication pour la réalisation de ces masques grands publics. Vous pouvez être fières du
travail accompli au cours de ces 9 demies-journées, voir 10 pour celles qui sont venues le 8 mai dernier dès le matin, sans oublier
les couturières qui ont œuvré depuis leur domicile. C’est très courageux et généreux de votre part.
Au cours de ces journées, vous avez réalisé 1009 masques, soit une moyenne de plus de 100 masques par jour si nous ne
tenons pas compte du temps que vous avez perdu les tout premiers jours (aiguilles cassées, machines qui criaient stop….)
Vous avez été une vingtaine à participer à cette course contre la montre pour arriver à équiper le maximum de Visanaises et
Visanais d’une protection contre ce virus qui est venu perturber nos vies.
Samedi 9 mai, nous avons commencé à distribuer des masques à la population la plus fragile, il s’agissait des 60 ans et plus.
238 masques ont ainsi été distribués de 9h à midi à l’Espace Gérard Sautel.
Beaucoup des récipiendaires vous ont chaleureusement remerciés pour ce geste désintéressé, et aussi une nouvelle fois nous
nous associons à eux en tant qu’élus. .
Bravo !
Pour permettre aux personnes qui n’ont pas pu se déplacer pour retirer leur masque, une nouvelle date de distribution est
programmée vendredi prochain, le 15 mai de 9h à midi sur la place de la Coconnière en même temps que le marché
hebdomadaire.
Suivant le temps nous pourrons nous installer dans la Maison du Tourisme et des Produits du Terroir.
Pour celles qui le peuvent encore (fin de confinement oblige), et celles qui s’en sentent encore le courage, je pense que d’ici la fin
de la semaine qui s’annonce nous aurons réussi ce pari four d’équiper d’un masque tous nos concitoyens, y compris les plus
jeunes puisque déjà 37 masques enfants sont réalisés.

FAITES TRAVAILLER NOS RESTAURATEURS « A EMPORTER »
BAR GRILL LE SIECLE
bargrill.lesiecle@outlook.fr

04.90.65.17.99

https://www.facebook.com/bargrill.lesiecle.54
#morue #aïoli #restaurant #provence #enclaves des papes #Visan

TACOS VISANAIS : PLATS LIVRES
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

PROCHAINEMENT OUVERTURE DE PIZZAPASTA
UN NOUVEAU COMMERCE SUR VISAN

Pour rendre le sourire aux « inquiets »

