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ECLAIRAGE PUBLIC: Votre avis !
« Moi je trouve très bien de rendre à la nuit son calme.
Il est vrai que pour rentrer chez moi la nuit, je n'ai pas de lumière en dehors de mes phares et vers mon portail j'ai un détecteur de
mouvements. Pourquoi ne pas mettre des détecteurs solaires qui ne s'allument que s’il y a du monde à certains endroits vraiment
indispensables.
De chez moi, j'admire le village endormi sous les étoiles ; c'est formidable ! »
MAF
« Pour l’éclairage et l’arrêt des lampadaires, Vous avez écrit que le coût pour mettre des détecteurs de présence est important
mais pourquoi ne pas le faire chacun.
Ceux qui veulent un éclairage, devrait se munir d’un détecteur de présence et ainsi ils auraient de la lumière mais ne pollueraient
que très peu. La mairie n’aurait qu’à intervenir sur les horaires et mettre la lumière que pour les fêtes. »
EKGF

DES TRAVAUX REPRENNENT SUR VISAN
MONTAGE DU TERRAIN OMNI-SPORT
AU STADE
L’entreprise Win’ovatio a débuté ce
matin, lundi 4 mai, le montage du terrain
omnisport au stade Bellevue : montage
des structures et traçage au sol. Ces
travaux avaient été retardés à cause de
l’épidémie de Covid 19.
Il sera opérationnel dès cette semaine
(normalement jeudi)

TRAVAUX SUR LA PLACE DE LA
LIBERATION
La canalisation amenant l’eau de source
à la fontaine de la place de la Libération
avait été écrasée réduisant fortement
l’arrivée et le débit de l’eau.
Ce matin, l’entreprise Ayglon TP a
commencé les travaux de réfection. Lors
de la rénovation de la rue Réchaussil,
une canalisation neuve avait été placée
en réservation. C’est cette nouvelle
canalisation qui va être « connectée » à
la fontaine. Le captage du haut de la rue
du Portail Neuf va être également refait.
La circulation sera alternée. Nous
invitons les automobilistes à ne pas
emprunter si possible, cette voie pendant
les travaux

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Elle aura lieu cette année encore mais ne sera pas publique du fait de la pandémie du Covid 19. Le maire invitera le conseil
municipal, un seul porte-drapeau et le président des CATM (anciens combattants)

AIDE ECONOMIQUE AU MONDE DU TOURISME
Réponse de Jean Prévost 1er adjoint à Patrick MOUNIER, au président de l’UMIH Vaucluse (Cafés, restaurants,
hôtellerie….)
« ….Concernant la commune de Visan nous ne faisons pas payer de droits de terrasse depuis toujours. La gratuité était donc déjà
acquise sur notre commune. Au-delà de cette mesure phare que vous évoquez, nous avons sur notre territoire 1 hôtel, 2
restaurants et 1 café-brasserie.
Nous avons dès le mois de mars demandé au Trésor Public de suspendre les loyers des deux restaurants dont nous sommes le
bailleur, pour le reste les bailleurs relevant du domaine privé nous n'avons aucun pouvoir pour intervenir en ce sens.
Les deux restaurants de notre commune viennent tout juste d'être repris par de nouveaux entrepreneurs, l'un a pu ouvrir une
semaine avant le confinement, l'autre seulement 15 jours. Vous pouvez imaginer leur situation très particulière compte tenu qu'ils
ne peuvent pas prétendre à une quelconque aide de l'Etat, la date d'acquisition de leur fonds de commerce ne leur donne pas
accès à ces dispositifs.
Si nous ne pouvons pas les exonérer de loyers compte tenu que cette décision ne peut être prise que par le futur Conseil
Municipal, nous pouvons vous dire que cette question fera l'objet d'une proposition que nous soumettrons à la nouvelle majorité.
Nous avons évoqué ce point dans nos divers supports de communication.
D'autre part, j'ai personnellement écrit au Président de notre intercommunalité pour lui demander de prendre une mesure
d'exonération pour le reversement de la taxe de séjour que perçoivent nos professionnels du tourisme (hôtel, campings et
hébergeurs) j'attends sa réponse. (…)
Enfin, et là aussi nous l'avons largement évoqué dans les réseaux de communication et même dans la presse (La Provence du 25
avril 2020), nous souhaitons créer un fonds pour venir en aide aux professionnels de notre commune.
Ce fonds pourra être alimenté d'une part par l'économie d'énergie électrique que réalise la commune en ayant procédé à
l'extinction de l'éclairage public depuis bientôt plus d'un mois (le confinement nous oblige à rester chez nous et donc réduit très
fortement la circulation dans le village) et d'autre part de nombreuses manifestations ont dû être annulées, et de ce fait nous
pourrons aussi abonder ce fonds des sommes que nous consacrions à celles-ci. (….) »
Un chéquier vacances « au secours du tourisme » : 500€ pour la 2ème ligne, 10 Millions d’euros injectés dans le tourisme
en région SUD.
La région SUD-PACA nous a informés de la mise en place de ce chéquier vacances « au secours du tourisme » à utiliser
uniquement en région SUD au sein du réseau des professionnels inscrits au réseau de l’Agence Nationale des Chèques
Vacances. Les 5 départements de la Région sont partenaires de cette opération.
Ce chéquier sera attribué aux salariés du secteur privé domiciliés dans la région, bénéficiant d’un quotient familial ne dépassant
pas 700€ et ayant travaillé au contact direct du public durant la période de confinement : livreurs, caissiers, employés de
commerce…..

SOUTIEN AUX AIDANTS
Vous trouverez en pièce jointe un flyer établi par l’APF France HANDICAP pour soutenir les aidants pendant la période de
confinement.
Information auprès d’Elise MARTINEZ : elise.martinez@apf.asso.fr 06.32.23.90.07

ENTRETIEN DE MACHINES A COUDRE
L’entreprise MAC de Visan propose de faire une révision des
machines à coudre GRATUITEMENT qui seront utilisées pour la
fabrication de masques par les bénévoles.
Ayant déjà révisé quelques machines, l’entreprise insiste sur le
fait que la révision est nécessaire avant un usage intensif pour
faire des masques !
N’hésitez pas à demander des explications.
Attention les réparations sont payantes !
MAC (Valéry Lecoeur)
2050 Chemin du Gibard, 84820 VISAN
Tel 0490350618 - Mob 0607985516
promap@wanadoo.fr
www.promap-europe.com
facebook

BAR GRILL LE SIECLE
bargrill.lesiecle@outlook.fr
04.90.65.17.99
VENDREDI 8 MAI A MIDI
AÏOLI DE MORUE (A emporter) – 12€
et ses traditionnels légumes (pommes de terre à l’eau et œufs
durs)
Réservation au plus tard MERCREDI 6 MAI
https://www.facebook.com/bargrill.lesiecle.54
#morue #aïoli #restaurant #provence #enclaves des papes
#Visan

https://www.facebook.com/tacos.visanais
TRAITEUR - LIVREUR

« Pour rendre le sourire aux dépressifs »

