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CIRCULAIRE DU PREFET : Déplacement à 100 km, les règles
Vous trouverez en pièce jointe la circulaire du préfet indiquant les raisons vous permettant de vous déplacer au-delà de 100 km de
votre domicile. Vous y trouverez aussi l’autorisation de déplacement à plus de 100 km à remplir et à présenter aux autorités en cas
de contrôle.

RENTREE DES CLASSES A VISAN LUNDI 18 MAI
Une vingtaine d’élèves a repris le chemin de l’école ce matin organisé en 3 groupes. Attention les horaires d’entrée et de sortie de
l’école sont décalés pour chaque groupe :
Lieu
d’entrée/sortie

Horaire d’entée
matin

Horaire de sortie
matin

Horaire d’entrée
après-midi

Horaire de sortie
après-midi

Groupe 1

Cour des
maternelles

8h35-8h45

11h30

13h

15h20-15h30

Groupe 2

Portail rouge

8h35-8h45

11h30

13h

15h30-15h30

Groupe 3

Portail rouge

8h45-8h55

12h

13h30

15h30-15h40

ECLAIRAGE PUBLIC
Deux zones du village ne sont toujours pas éclairées : Le Sépulcre/Notre Dame et Portail Neuf/Fondrières/Réchaussil. Il s'agit de
deux postes qui n'ont pas pu être enclenchés suite à notre première intervention du 11 mai. Des travaux sont en cours par
l’entreprise INEO.

1 MASQUE EN TISSU OFFERT PAR LA COMMUNE A CHAQUE VISANNAIS.E
Deux distributions de masques en tissu ont été faites les 9 et 15 mai dernier par les
couturières bénévoles que nous remercions chaleureusement. Elles en ont cousu 1600.
Nous en avons distribué gratuitement près de 650.
Pour les personnes qui n’ont pas pu se déplacer lors des distributions organisées, vous
pourrez retirer votre masque à la Maison du Tourisme de Visan aux jours et heures
d’ouverture : tous les jours de 9h à 12h sauf les dimanche et lundi.

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 matin 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.

MUNICIPALES 2020 :
Feu vert du gouvernement à l’installation des conseils municipaux élus au 1er tour
Suite à l’avis du conseil scientifique, le gouvernement a donné son feu à l’installation des 30.000 conseils municipaux élus dès le
premier tour des élections le 15 mars. Le 1er ministre s’est exprimé devant l’Assemblée Nationale mardi après-midi. Les conseils
municipaux doivent se réunir entre le 23 et le 28 mai prochain pour désigner leur maire et leurs adjoints. Nous vous
communiquerons la date choisie pour notre commune.

FAITES TRAVAILLER NOS RESTAURATEURS « A EMPORTER »

OUVERTURE LE VENDREDI 22 MAI

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

BAR GRILL LE SIECLE

bargrill.lesiecle@outlook.fr

04.90.65.17.99

VENDREDI 22 MAI : AÏOLI

Pour rendre le sourire aux «enseignant.es »

