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Comme l’ensemble des communes où une nouvelle municipalité a été élue, en tant « qu’élus sortants » nous
(ce qui se résume à Eric Phétisson, Jean Prévost et moi-même, Bernard Racanière) assurons la continuité de
gestion de la commune en attendant l’installation du nouveau conseil municipal que vous avez élu. Nous nous
efforçons de maintenir le lien avec la population, de communiquer comme nous l’avons toujours fait depuis le
début de notre mandat, sachez que l’ensemble du dispositif de communication relève de notre seule initiative.
Rien n’existait auparavant. C’est pourquoi, nous avons repris la communication hebdomadaire du « Visan
Hebdos », n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour améliorer cette communication durant ce
temps de confinement.

COVID-19 / Point de situation dans le Vaucluse
A ce jour dans le département de Vaucluse :
-19 sont hospitalisées dont 19 sont en réanimation ;
-19 sont décédées à ce jour, dont 21 personnes hospitalisées, soient 2 décès de plus
que lors du précédent bilan, et 4 personnes en EHPAD*.
*Le bilan des décès liés au COVID-19 dans le département intègre désormais le chiffre des personnes décédées en EHPAD.
Afin de protéger et de sauver la vie des personnes les plus fragiles dans notre entourage (personnes âgées, personnes porteuses
d’une pathologie médicale ou en situation de handicap) et de sauver des vies, il est du devoir de chacune et de chacun d’entre
nous de respecter strictement les mesures de confinement et les consignes sanitaires : restez chez vous !
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.

DECLARATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : NOUVELLE DATE D’UN DEBUT DE
DECONFINEMENT LE LUNDI 11 MAI
Les écoles pourraient rouvrir dès le 11 mai mais pas les lieux accueillant du public.
« Le 11 mai prochain sera le début d’une nouvelle étape, elle sera progressive, les règles pourront être adaptées selon les
résultats ». Emmanuel Macron l’a annoncé lundi soir, un début de déconfinement devrait s’opérer dès le 11 mai mais pas dans
tous les secteurs. Le point sur ce qui rouvrira et ce qui restera fermé.
Les écoles devraient rouvrir.
« Progressivement, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées » rouvriront à cette date. Les plus jeunes devraient donc
pouvoir retrouver les bancs de leurs écoles, avec de possibles aménagements des emplois du temps et des règles sanitaires
strictes.
En revanche, les étudiants du supérieur ne retrouveront pas leurs établissements avant juillet prochain, a précisé le président de la
République.
Bars et restaurants restent fermés
Cafés, restaurants, hôtels, cinémas, salles de concert, théâtres et musées, tous les lieux accueillant du public resteront fermés.
Les grands festivals de l’été annulés
Ces grands rassemblements culturels qui sonnent le début des vacances ne se tiendront pas cette année. Jusqu’à la mi-juillet, les
festivals et les grands rassemblements seront interdits. Déjà, les organisateurs des Solidays avaient annoncé l’annulation de leur
manifestation, tout comme le Hellfest et depuis lundi soir le Festival d’Avignon, les Eurockéennes de Belfort ou encore le festival
Beauregard de Caen.
Les frontières restent fermées
Il ne sera toujours pas possible de voyager hors d’Union européenne à compter du 11 mai. Les frontières de la France avec les
pays non-européens.

REOUVERTURE DU MARCHE DU VENDREDI A VISAN
Nous avons sollicité M. Didier François sous-préfet de l’arrondissement de Carpentras pour obtenir une dérogation au maintien du
marché hebdomadaire afin de permettre aux visannais de pourvoir à leurs besoins alimentaires. Nous venons de recevoir l’arrêté
du Préfet, le marché reprendra donc avec 2 marchands, un maraîcher et un fromager afin de respecter les consignes imposées
par la Préfecture. Pour votre sécurité et celle de la clientèle, c’est le maraîcher qui vous servira, vous ne devez en aucun cas
manipuler les fruits et légumes. Un sens de circulation sera également mis en place. Nous vous remercions de bien vouloir
respecter les consignes qui vous seront données.

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
+ Deux producteurs de Visan vous proposent leurs produits :
- Fruits et légumes : La Ferme de l’Estau 06.99.01.62.13 (possibilité de panier composé de fruits et légumes de saison sur
demande)
- 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.

