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Chères Visanaises,
Chers Visanais,
Vous avez été nombreux à vous
déplacer pour voter le 15 mars
dernier malgré le début de
pandémie, et vous avez choisi
assez largement notre liste « Visan
Ensemble » pour gérer notre
commune. Je vous en remercie du
fond du cœur. Je vous assure
qu’avec mon équipe, nous ferons
tout pour répondre à vos attentes.
Le 28 mai, nous avons enfin pu prendre nos fonctions, à l’Espace Gérard
SAUTEL, lors du premier Conseil Municipal qui m’a élue Maire de Visan.
Je vous avoue que j’étais très émue et que j’ai eu une pensée pour Gérard
SAUTEL, Maire Honoraire de Visan qui, en 2001, lors de mon premier
mandat de conseillère municipale, m’avait confié la responsabilité des
affaires sociales et de l’enfance. Ce fut une première expérience très
formatrice.

Du 16 mars au 28 mai, bien que nous ayons été tenus à l’écart de la
gestion de la commune, certains d’entre nous ont tout de même œuvré
pour aider les personnes isolées ou dans le besoin, ou pour accomplir
des actes pour la collectivité.
Depuis toutes les commissions ont été constituées et se sont mises au
travail, bien qu’elles ne soient officiellement installées que depuis le 2
juillet. Elles se composent d’élus ainsi que de personnes extérieures, non
élues, mais qui souhaitent s’impliquer activement dans la vie de la
commune. Nous disons depuis notre campagne électorale que nous
sommes à l’écoute des Visanaises et des Visanais. La large ouverture des
commissions est une manifestation de cette réelle écoute.
Plusieurs projets sont lancés ou à l’étude, dont celui de « l’aire de
lavage » pour les agriculteurs, sous la responsabilité de Pascal
Tourniayre, projet dont on parle depuis longtemps mais qui n’avait
jamais été mis en œuvre.
Notre équipe a eu tôt fait « d’accorder ses violons » et c’est dans un
ensemble cohérent et uni que nous nous sommes mis au travail pour
gérer au mieux notre commune. Et, si la pandémie nous empêche encore
de nous regrouper librement pour faire la fête, dès que ce sera possible,
sans faire prendre de risques inconsidérés, nous serons heureux de nous
retrouver un verre à la main.
Pour ma part je reçois, sur rendez-vous en Mairie, tant en qualité de
Maire que de Vice-Présidente du Conseil Départemental.
Soyez prudents, n'oubliez pas que le virus circule toujours.

Mairie & Municipalité

Une femme à la tête de la Mairie
Le 15 mars dernier les Visanaises et
les Visanais ont choisi pour la
première fois d’élire une femme au
poste de premier magistrat de la
commune.
C’est un évènement qui mérite d’être
mentionné car il dénote de la part de
nos concitoyens d’une profonde
envie de changement, tout comme
l’écart de voix significatif (160 voix)
entre les deux listes.
Les Visanaises et les Visanais ont fait
l’effort de se déplacer aux urnes dans
un contexte troublé par le début de la
pandémie et ont choisi une équipe
soudée, dynamique et surtout à
l’écoute de ses concitoyens dans la
sérénité.

Nous
vous
remercions
chaleureusement de votre confiance
et nous vous assurons que nous nous
sommes mis immédiatement au
travail pour le bien-être de TOUS, et
en particulier, nous mettons en place
toutes
les
mesures
rendues
nécessaires
dans
cette
période
particulière liées au COVID-19.
Bien que le contexte perturbe le
déroulement normal de la vie au
quotidien,
nous
assumons
nos
engagements et nous commençons
l’exécution de notre programme.
Nous nous efforcerons au quotidien
de donner de notre territoire la
meilleure image qui soit.

Votre nouveau Conseil Municipal depuis le 28 mai 20230 se compose comme
suit :
Maire Corinne Testud-Robert
1° Adjoint Jean-Noël Arrigoni
En charge aussi des finances et du
développement économique
2° Adjoint Marie-Françoise Monier
En charge du CCAS
3° Adjoint Pascal Tourniayre
En charge de la ruralité, de
l’urbanisme, de l’environnement
et de l’agriculture
4° Adjoint Nathalie Michel
En charge de l’école, de la jeunesse,
du sport et des festivités
5° Adjoint Jean François Arroyo
En charge des travaux, de la propreté
du village, de la voirie et des
investissements
Conseillers Municipaux avec
délégation :
Romain Laget en binôme avec Jean
François Arroyo sur les travaux, la
propreté du village, la voirie et les
investissements
Maurice Prost en charge de la
culture, du patrimoine et de la
communication.

Conseillers Municipaux
de majorité
Elodie Chenal
Marie-Isabelle Manthey-Graf
Lina Dauphin
Vincent Boyer
Sylvie Loegel
Gregory Rolland
Séverine Nicolas
Conseillers Municipaux
de l’opposition
Jean Prévost
Josette Saboly
Bernard Racanière
Cécile Richard

Au-delà de cette liste d’élus, de
nombreux
sympathisants
ont
souhaité nous rejoindre pour
participer à des commissions pour
contribuer au travail collectif de
gestion et d’animation de notre
commune.
Nous tenons tout particulièrement
les remercier ici pour leur aide
précieuse.

Parmi eux nous pouvons citer Marie-Jo Jardin, Emmanuelle Lasfargues,
Sylvie Loegel, Pierre Gramaglia, Jean Maurin, Alain Marcot, Alison
Bernard, Georgette Bel, Georges Truc, Pierre Faure, Thierry Daniel,
Thierry Dazin, Albert Paly, Béatrice Pauze, etc.
Cette liste n’est pas exhaustive et toutes les bonnes volontés seront
bienvenues, car,
Notre Village, Notre Commune, c’est l’affaire de tous .

Les Commissions & leurs missions

Mairie & Municipalité

La commission communication :
Elu en charge de cette commission Maurice PROST
Cette commission composée d'élus comme Pascal, Romain et Maurice ainsi
que de sympathisants comme Alison, Albert, Emmanuelle, Julien,
Dominique
Son rôle n’est pas des moindres puisque l’information et la
communication entre élus et habitants sont des enjeux majeurs dans une
commune. Mais la communication n'est pas une affaire de quantité .
L'objectif n'est pas de noyer les visanais sous une masse d'informations
plus ou moins vérifiées, mais de fournir l'information utile et nécessaire.
C’est la raison pour laquelle nous sommes soucieux de vous
tenir informés utilement via des supports correspondant à tous : réseaux
sociaux, mail, sms, journal de la commune.

Commission en charge des affaires sociales :
Le Centre Communal d'Action Sociale
Elue en charge de cette commission : Marie-Françoise MONIER
Le CCAS a pour missions :
Apporter une aide aux familles en fonction de leur situation
financière et assurer le suivi de chaque dossier ;
Aides aux démarches administratives ;
Garder un contact avec chaque personne âgée ou vivant seule lors
d’une crise sanitaire ou pendant le déclenchement du plan canicule
ou plan grand froid ;
Organiser des rencontres intergénérationnelles autour d’un goûter
ou d’une activité ;
Organiser des rencontres avec goûters entre personnes âgées, en
particulier au moment des fêtes de Noël et de nouvelle année ;
Poursuivre la distribution des colis de Noël et le repas annuel si les
mesures liées à la crise sanitaire le permettent.
Notre équipe est composée, sous la présidence de Corinne TESTUDROBERT, de 5 élus :
Marie-Françoise MONIER, Lina DAUPHIN, Marie-Isabelle MANTHEYGRAF, Romain LAGET, Sylvie LOEGEL
Ainsi que de 5 bénévoles représentants d’organismes
et d’associations :
Monsieur BARTOLUCCI (boutique alimentaire Rayon de soleil de
l’Enclave), Catherine CAULI (APAJH 84), Michel JOLIVET (Valentin
HAÜY), Josiane TORTEL (UDAF 84), Ginette ANDRE (Les Restos du Cœur
de Valréas).

Commission Ruralité-Urbanisme-Environnement
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Élu en charge de la commission : Pascal TOURNIAYRE
Il est prévu de scinder cette commission en trois sous commissions.
Agriculture
Nos agriculteurs sont très impliqués dans une démarche
écoresponsable, et depuis fort longtemps ils sont demandeurs
d’équipements spécifiques pour répondre à cette préoccupation
environnementale. En ce sens, Vincent BOYER et Pascal TOURNIAYRE
ont monté en un temps record un dossier de demande de subvention
pour la construction d’une aire de lavage pour les appareils agricoles
(principalement les pulvérisateurs).
Notre équipe, à peine installée, a mis le projet en route.
Le Conseil Municipal a voté le principe d’une participation financière
de la commune aux côtés des agriculteurs. Le montant en sera précisé
lorsque le projet définitif sera arrêté et que le montant des subventions
à recevoir sera validé.
Une réunion publique d’information a eu lieu le 29 juin dernier, et de
nombreux agriculteurs y ont assisté, et souhaitent participer au projet y
compris financièrement.
Ruralité
Le débroussaillage des chemins avait pris beaucoup de retard du fait de
notre installation tardive à la Mairie.
Un plan global d’interventions a été établi et les services techniques,
avec l’aide de certains agriculteurs et de prestataires extérieurs, ont pu
rapidement remettre les chemins en état. Il y a encore du travail à
faire, et nous allons mettre au point un programme général annuel de
débroussaillage des chemins.
Environnement
Afin d’informer nos concitoyens, Pascal TOURNIAYRE, Vincent
BOYER et Maurice PROST ont publié un communiqué technique sur la
nécessité des traitements au vignoble. Les agriculteurs n’ont pas le
choix et ont l’obligation (parfois légale) de procéder à ces traitements.
Des efforts sont faits en permanence pour réduire ces traitements au
maximum, et également pour informer la population non agricole de
l’évolution des pratiques.
Urbanisme
Un point a été fait sur les dossiers problématiques restés en suspens.
Des recherches de solutions sont en cours pour servir au mieux les
intérêts des administrés tout en respectant la législation en vigueur.
Par ailleurs, l’étude du dossier P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) a été
remise en route et nous espérons aboutir très prochainement.

Commission Culture & Patrimoine

Mairie & Municipalité

Élu en charge de la commission Maurice PROST
Cette commission a un vaste champ d’intervention à Visan, beaucoup de
choses sont à entreprendre et le potentiel du Village est immense.
Le Patrimoine
Visan dispose d’un patrimoine bâti remarquable et des paysages
campagnards aussi variés que qualitatifs.
Le rôle de notre commission est d’inventorier ce patrimoine et de
sélectionner des bâtiments ou des territoires remarquables sur lesquels
nous pourrions faire un travail de restauration, réhabilitation,
protection et mise en valeur. Il est aussi dans notre mission d’agir pour
faire connaitre au plus large public l’ensemble de ce patrimoine.
Nous devrons certainement rechercher des aides, bénévolat,
subventions, mécénat mais aussi organiser des manifestations autour de
ce patrimoine qui nous permettraient de collecter des fonds à investir
dans la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine.
La Culture
Là aussi le champ des possibles est énorme et nous avons l’ambition de
permettre aux visanais et aux habitants des territoires environnants,
d’accéder à toutes les formes d’art soit comme spectateurs, soit comme
acteurs. Que ce soit la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre, le
cinéma, la photographie, etc. Tout nous intéresse et toutes ces
expressions artistiques peuvent trouver leur place dans les édifices de
notre village, dans les rues, mais aussi en campagne, dans les fermes,
etc.
Nous comptons bien collaborer avec les autres communes de l’Enclave
ou même d’un plus grand territoire.
Nous espérons intéresser un maximum de monde à nos projets car nous
aurons besoin d’aides à la hauteur de nos ambitions.

Commission Festivités
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Élue en charge de lacommission : Nathalie MICHEL
Cette commission a une importance toute particulière dans une
commune. Son rôle « politique » est de donner une ligne directrice, une
tournure générale aux manifestations, afin de créer une ambiance
particulière dans le village.
Elle doit aider, assister, soutenir toutes les associations de la commune
qui veulent organiser des manifestations, des évènements festifs sur
notre territoire par des participations financières, mais aussi par la mise
à disposition de moyens matériels ou par une assistance des services
techniques communaux. Elle doit aussi initier des projets d’animation
du territoire et les confier ensuite à une ou plusieurs associations qui les
mèneront à terme.
De son activité et de son efficacité dépendront une ambiance
chaleureuse au sein de la population, et une bonne attractivité du
village vis-à-vis des touristes et des habitants de la région, ainsi qu'une
bonne chalandise pour ses commerces. C’est une des composantes fortes
du « mieux vivre à Visan. »
Commission Voirie, Travaux, Propreté & Investissements
Élus en charge de la commission Jean-François ARROYO et
Romain LAGET.
Cette commission est un trait d’union entre les visanais dans leur quotidien,
les services techniques, les artisans et les entreprises.
C’est une vraie mission de surveillance de la voirie, de l’éclairage public,
des bâtiments publics et principalement l’école, de l’alimentation en eau
des fontaines, et de tout l’environnement quotidien des visanais.
L'épidémie de COVID-19 n’a fait que complexifier les tâches.
Le quotidien de cette équipe est de diagnostiquer les problèmes, rechercher
des solutions optimales avec les services techniques ou avec les artisans,
mettre en œuvre les moyens appropriés et suivre les chantiers jusqu’à
leur terme, sans oublier les contrôles de conformité à la fin des travaux et
toujours être à l’écoute attentive des visanaises et des visanais.

Commission École & Jeunesse
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Élue en charge de la commission : Nathalie MICHEL
Cette commission à pour but de soutenir les différents organismes
dédiés aux jeunes : l'école bien sûr, le Frep (cantine, CLAÉ, centre de
loisirs, sport, musique, etc.), et autres associations sportives ou
culturelles.
Le soutient de la mairie par le biais de notre commission est à la fois
matériel : prêt / achat de matériel, mise à disposition de bâtiments / prêt
des salles, etc. Et bien sûr financier : subventions au différentes
associations dédiée à la jeunesse.
Nous souhaitons être à l'écoute de notre équipe enseignante, et de tout
autre intervenant dans le quotidien de nos jeunes, mais aussi des
familles qui en auraient besoin. Nous vous invitons à nous
communiquer vos remarques, et à nous rejoindre si vous souhaitez vous
investir avec nous dans la vie de notre commune !

Mairie & Municipalité

FINANCES
BUDGET 2020

Faisons brièvement le point sur notre budget. Compte tenu des
élections municipales et de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020
suite à la pandémie du COVID-19, le budget 2020 n’a pu être voté dans
les délais normaux.
Nous avons pris les affaires en mains le dernier jour possible, à la
dernière heure, le 28 mai à 18 heures, l’équipe sortante ayant géré seule
la Mairie jusqu’au dernier moment.
Malgré nos propositions il n’a pas été possible de collaborer pour
coordonner les actes et décisions de mars à juin ; nous le regrettons, et
sommes conduits à constater que nous aurions pu rationaliser les
dépenses engagées, dont certaines de façon désordonnée et précipitée.
Le budget 2020 a été établi avec la volonté :
• De maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le
niveau et la qualité des services rendus aux habitants ; c’est ainsi,
par exemple qu’a été maintenu le niveau de subventions de l’année
précédente (133 000€ dont 90 000€ pour le FREP).
• De mobiliser des subventions auprès du Département, de la Région,
de l’État et de l’Europe chaque fois que cela est possible, pour les
projets d’investissement.
• D’investir de manière responsable pour contribuer à la
préservation et à l’optimisation de notre patrimoine communal et
d’offrir des services à la population destinés à améliorer leur cadre
de vie.
• De dégager dans ce contexte, un budget avec un résultat courant
positif.
Lors de notre arrivée qu’avons-nous trouvé ?
Un épuisement des réserves accumulées depuis 10 ans par l’équipe
d’Henry Pélissier puis par l’équipe d’Eric Phétisson soit 948 000€, qui ont
été dépensées en quasi-totalité.
Entre le 1° janvier 2019 et le 28 mai 2020, des investissements massifs
ont été engagés soit 1 639 000€ en 17 mois, alors que sur les 5 années
précédentes (depuis le début du mandat) seulement 2 265 000€ avaient
été investis (soit 453 000€ par an).
De plus, en fin de mandat, l’équipe sortante a engagé plusieurs
investissements sans demander de subvention, ce qui est une perte
sèche pour les finances de la commune.
Et ça, c’est la réalité incontestable.

Mairie & Municipalité

La course aux investissements de dernière minute a conduit à réduire
les excédents bénéficiaires qui seront quasi nuls à fin 2020. Ils seront
seulement sensiblement améliorés quand nous aurons obtenu la
subvention demandée pour l’aire de lavage des pulvérisateurs, seul
investissement significatif programmé de notre part cette année.
La situation est bien éloignée de celle affichée lors du conseil
municipal du 3 mars 2020 arrêtant les comptes de 2019 :
la trésorerie nette au 31 décembre 2019 (après déduction des charges à
payer et rajout des produits à recevoir) était annoncée à 980 000€.
On en est très loin !!!!
Même notre établissement bancaire l’a clairement constaté…
Nous devons reconstituer des réserves suffisantes afin de faire face à
toute éventualité et accomplir les projets affichés dans notre campagne.
Cette situation nous conduit à repenser les moyens à mettre en œuvre
pour réaliser les projets d’investissements que les visanais sont en droit
d’attendre, tels que nous les avons énoncés dans notre programme, tout
en reconstituant des fonds propres et une situation comptable saine.
La tâche sera ardue, mais nous y travaillons chaque jour, et nous
sommes certains que nous y parviendrons.
Les visanais nous jugeront sur nos actes et non sur de belles paroles.

Communiquer c’est bien, agir c’est mieux.

Les projets

PROJET DE CRÉATION D'UNE AIRE DE LAVAGE
La municipalité actuelle souhaitant accompagner nos agriculteurs dans
une démarche respectueuse de notre environnement, a monté
immédiatement un projet d’aire de lavage collective en étroite
collaboration avec des représentants du monde agricole.
Les exploitations agricoles visanaises, l’ensemble des domaines et la
cave coopérative sont engagés depuis fort longtemps dans des
démarches environnementales (bio, biodynamie, HVE (haute valeur
environnementale) culture raisonnée etc..).
La création de cette station permettra le remplissage, le traitement des
eaux de rinçage, et du nettoyage d’engins agricoles, sur un lieu unique,
sécurisé et contrôlé.
La demande de la profession est forte puisqu’en quelques semaines
c’est une quarantaine d’exploitation qui ont souhaité adhérer à cette
démarche. A ce jour, les listes d'inscriptions ne sont pas closes, et des
agriculteurs intéressés peuvent encore adhérer au projet.
A noter que le fonctionnement technique et financier sera géré par les
adhérents.
Il ne faut pas oublier que nos agriculteurs, sont à l’écoute du milieu où
ils vivent et sont sensibilisés à préserver notre patrimoine rural.
La municipalité se devait donc de les accompagner dans cette
démarche.

ATTENTION ! DANGER !!!
Cette année les vendanges devraient commencer fin août. Nous vous
recommandons d’être très prudents sur les départementales et sur les
routes et chemins communaux. Les engins agricoles, tracteurs avec
remorques, vendangeuses, etc. roulent lentement, prennent beaucoup
de place et sont moins maniables qu’une voiture. Vous risquez d’en
rencontrer à tous les détours de chemins.

Le village, c'est d'abord ses enfants

La Vie du Village

Les futurs CP et 6ème récompensés
Le 30 juin dernier, à l’Espace Gérard Sautel, Madame le Maire, Corinne
TESTUD-ROBERT, entourée de plusieurs élus de Visan, a perpétué la
tradition en remettant des cadeaux aux élèves de « Grande section »
entrant en CP l’an prochain, et aux élèves de CM2 qui iront au collège
en 6e à la rentrée prochaine. Le dictionnaire offert précédemment
« aux grands » a été remplacé cette année par un bon d’achat à utiliser
à la librairie « Les Chemins de Traverse » de Valréas. En effet à l’heure
d’internet le dictionnaire « papier » perd un peu de son usage et il nous
semblait important d’inciter nos futurs collégiens à pousser la porte
d’une librairie et d’y choisir un livre. Un abonnement d'1 an à la
Médiathèque municipale du village a également été offert.
Ils ont aussi reçu le traditionnel cadeau des « P’tits Visanais »,
un gobelet réutilisable, qu’ils garderont longtemps…
Après la remise des cadeaux, le verre de l’amitié a été offert par Mme
le Maire.

Le village, c'est aussi des restaurants sympas
LE BAR GRILL « LE SIECLE »

La Vie du Village

04 90 65 17 99
www.facebook.com/bargrill.lesiecle84
129 Ave du Général de Gaulle, 84820
Visan
Le BAR GRILL LE SIECLE vous accueille
aussi bien pour boire un café, un verre de vin ou pour vous
restaurer.
Vous vous installerez au choix dans la grande salle claire et
agréable, sur une des tables devant l’établissement, ou dans la
petite salle-terrasse à l’arrière, à la fois bien abritée et bien aérée.
Coté restaurant vous aurez le choix entre grandes salades, grillades,
jarret de porc rôti, des beignets de morue, de crevettes, de viande,
des planches de charcuterie et de fromage, etc.
Et le vendredi, demandez l’aïoli traditionnel du chef, vous ne serez
pas déçus evec une mention particulière pour la morue délicieuse!!
Le tout arrosé de vins locaux ou éventuellement de vin portugais.
Allez-y, Antonio et Aida vous attendent tous les jours de 8h à 23h,
Fermeture le lundi

LA GAM’L A CESAR
Campingde l’Herein
879 route de Bouchet 84820 Visan
04.90.41.95.99
accueil@campingvisan.com
C’est le nom du restaurant du camping de l’Herein, une
« guinguette raffinée » au cœur de la campagne, qui vous accueille
tous les soirs sauf le dimanche en haute saison (fermeture le
dimanche et le mercredi en basse saison).
Fanny vous accueille en salle alors que Thomas est à la manœuvre
en cuisine pour accommoder des produits frais et locaux : les
viandes origine France, les légumes de la Ferme de l’Estau de Visan,
et de nombreux produits locaux que vous pourrez déguster dans la
salle climatisée et décorée avec goût ou sur une grande terrasse à
l’ombre de peupliers majestueux. Vous pourrez accompagner les
portions généreuses avec un grand choix de vins de Visan.
Pendant l’été, vous aurez peut-être l’occasion de dîner dans une
ambiance musicale live, ou de participer à une soirée à thème.
Les plus jeunes ont accès à une aire de jeu qui leur est réservée.
Accès WiFi gratuit.
Informations et réservations possibles au 04.90.41.95.99

LE VER A SOIE

La Vie du Village

04 90 12 01 40
Place de la Coconnière 84820 Visan
https://www.facebook.com/leverasoievisan/

En plein centre de Visan, avec sa terrasse ombragée par des
muriers
jouxtant l’ancienne coconnière, le Ver à Soie a de nombreux atouts
pour vous attirer.
Audrey, en salle et Laurent, aux fourneaux se mettent en quatre
pour vous accueillir et vous faire passer un agréable moment dans
leur
restaurant.
La carte, composée exclusivement de produits frais cuisinés sur
place
vous régalera et vous incitera à revenir.
Le Ver à Soie est ouvert tous les jours sauf le mardi

TRADI’PIZZA
55 Avenue du Général
de Gaulle, 84820 Visan
06 52 35 27 17
ou 04 90 41 09 61
Gaston TAPIADOR,
le pizzaïolo a participé à
plusieurs championnats du Monde des pizzas, et vous accueille
avec le sourire du mercredi au lundi de 18 à 21h30. Il vous propose
une large gamme de pizzas à la tomate ou à la crème.
Commandez par téléphone et passez chercher vos pizzas toutes
chaudes, juste sorties du four.

PIZZA & PASTA

La Vie du Village

123 Avenue du Général de Gaulle
84820 Visan.
04 90 41 70 15.
www.pizzaetpasta.com
Lieve et Peter VANBAELEN,
après 20 ans à la tête du
restaurant « les Troubadours », ont voulu changer d’air et de
style. Ils ont quitté la place du château pour rejoindre l’avenue
Charles de Gaulle toujours à Visan et se sont spécialisés dans un
style « italien » en ouvrant un « Pizza & Pasta » à emporter.
Ils se sont installés dans un local entièrement rénové et repensé,
face à la place de la Coconnière et nous y accueillent tous les jours
sauf le jeudi, de 11h30 à 14h et de 18h à 21h
Ils nous proposent un large choix de Pizzas, ainsi que des pâtes. Les
garnitures sont travaillées « à la maison » avec des produits frais et
d’origine locale. N’hésitez pas à consulter la carte sur leur site :
www.pizzaetpasta.com
N’hésitez plus, allez-y, vous serez accueillis chaleureusement…

LES TROUBADOURS
Place du château, Visan
Tel. : 04 90 41 98 60
www.lestroubadours.fr
De 12h à 13h30 et de 19h à 20h30
Fermeture le mercredi
Agnès et William viennent de Savoie et ont choisi de s’installer à
Visan dans un lieu historique parfaitement atypique : les caves
de l'ancien château des Princes de Dauphiné à Visan. La salle du
restaurant creusée dans le safre est vraiment unique en son
genre.
Arrivés au mois de février, ils n’ont vraiment ouvert leur
établissement que début Juin mais ils n’ont pas perdu le sourire
et vous accueillent très cordialement.
William, qui a été précédemment cuisinier dans des brigades de
grands restaurants, a pris possession des cuisines du Troubadour
et c’est Agnès qui gère le service en salle et sur la magnifique
terrasse ombragée et joliment fleurie.
La carte, agréable et variée sans être pléthorique est renouvelée
fréquemment et vous offre un choix équilibré entre viandes et
poissons préparés à partir de produits frais et locaux. Et les
desserts satisferont les plus gourmands.
La carte des vins fait la part belle aux vignerons de Visan et de la
vallée du Rhône.
Un endroit agréable et accueillant aussi bien pour un repas en
famille que pour un repas d’affaires.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi du 2 juin jusqu'au 30
septembre

Le village, c'est aussi des animations
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Les visites du Village de Visan
Tous les mercredis de juillet et août de 9h00 à 11h00,
la Maison du Tourisme et des Produits du terroir
organise des visites du Village de Visan. Madame
Nicole Gressot et Monsieur Serge Jalifier, tous deux
natifs de Visan, racontent bénévolement et avec leur
cœur l’histoire de leur village. Si chacun a son
approche personnelle, tous deux sont passionnés et
sincères.
Que vous soyez de passage, ou visanais, n’hésitez donc pas à prendre
deux heures un mercredi matin, pour découvrir ou redécouvrir notre
beau village et déambuler dans les petites ruelles avec l’un de nos guides,
vous arrêtant devant les monuments et les Hôtels particuliers qui font la
fierté de Visan..
Renseignements au 04 90 41 97 25

Les Visan à Rosé
Tous les lundis de juillet et d'août, c'est sur la place de la Coconnière
qu'il faut être entre 19h et 21h !
Ouverts à toutes et à tous, venez profiter de ces moments
conviviaux et festifs que sont les Visan à Rosé.
Organisés par la Maison du Tourisme et des Produits du Terroir,
chaque lundi est l'occasion de découvrir deux vignerons ou la Cave
coopérative et leurs vins. Pour 3 €, vous aurez droit à un verre
portant l'emblème de Visan et deux dégustations ; chaque
dégustation supplémentaire coûtant 1 €.
Dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières, il est
possible de commander des pizzas chez Tradi' Pizza ou Pizza
& Pasta, et de s'installer sur une des tables disposées sur la place de
la Coconnière, afin de profiter des excellents vins de Visan et de
l’accompagnement musical offert par l'association. A chaque fois,
un nouveau musicien ou groupe à découvrir !
Vous pouvez également vous restaurer dans l'un des restaurants de
la commune, au Ver à soie sur cette même place, ou un peu plus
loin aux Troubadours.
L'ensemble des vins proposés – et plus encore - sont disponibles
directement dans les locaux de la Maison du Tourisme et des
Produits du Terroir aux mêmes prix que chez le producteur.
Pour plus d'information, contactez la Maison du Tourisme et des
Produits du Terroir :
Place de la Coconnière 84820 VISAN
Tél : 04 90 41 97 25
point-tourisme-visan@wanadoo.fr
www.visan-tourisme.com
-www.facebook.com/visan.tourisme
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Artistes dans les rues du Vieux Village
L’association Expression Visanaises a lancé, le dimanche 12 juillet
sa première manifestation : « ARTISTES DANS LES RUES », qui se
prolongera jusqu’au 30 août, chaque dimanche matin.
Des peintres, sculpteurs, artisans d’art, photographes, … se
positionnent dans les rues du vieux village de Visan et font profiter
les promeneurs de leur vision de Visan et de l’exercice de leur art.
Et, de plus, plusieurs artistes habitant Visan ouvrent
généreusement leurs ateliers au public comme Marie de Valon ou
Claudie Ogier.
Sur la place de la Coconnière ce sont des commerçants « du coin »
qui s’installent et vous proposent des produits locaux : miel,
safran, truffes, conserves d’escargots, tapenade, savons etc… et il y
a encore de la place.
Une animation musicale complète le tout et le vieux village de
Visan s'anime pour le plus grand bonheur des visanais et des
touristes.
Artistes et Artisans vous convient à visiter le vieux Visan, tout en
admirant les interprétations artistiques qu’ils en font, les
commerçants vous proposent de goûter des produits du terroir, un
vrai voyage en pays provençal.

Le village, c'est aussi des personnes
Abdel El Hammouni,
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entraineur de la JSV

L’homme du jour se nomme
Abdel El Hammouni il a 35 ans il
est employé aux services
techniques de la mairie de Visan
mais également l’entraineur
général à la JSV Visan football.
Originaire de Sainte-Cécile les
vignes, Abdel a joué au
football à Tulette jusqu’à l’âge
de 22 ans. Mais c’est à 19 ans
qu’il entraine des jeunes pour la
première fois et que sa vocation
se révèle.

En 2006 il est recruté en tant qu’entraineur par Mr Roussin qui est
alors un président très investi au club de foot de Visan alors composé de 3
personnes, une trentaine de licenciés et une seule équipe. C’est à force de
travail, d’investissement qu’Abdel conjugue son emploi à la mairie et son
rôle d’entraineur à la JSV Visan football. Il ne regarde pas ses heures.
Présent 2 fois par semaine (le lundi et le vendredi) de 18 à 22h, le
mercredi de 13 à 22h et le week end de 9h à 18h. Ce n’est pas sans
sacrifice, pour sa famille notamment, mais comme on dit « quand on aime
on ne compte pas ».
Et le résultat est là. 14 ans après, force est de constater que le club de foot
Visannais a évolué. En effet, aujourd’hui, 20 personnes gèrent le club au
quotidien, il y a désormais 162 licenciés, 7 équipes de jeunes et 2
d ’adultes ainsi qu’un nouveau président Mr El Hassouni Hassan.
Par ailleurs, une page nouvelle se tourne pour le JSV Visan football. En
effet, l’équipe 1ere est montée en D1 du championnat, elle est donc au
plus haut niveau du département. Sans compter également que l’équipe
de réserve est montée en D3.
Mais comme l’a souligné Abdel, cette belle promotion c’est le résultat d’un
travail collectif, de personnes impliquées (dirigeants, joueurs, éducateurs
et bénévoles) au nom d’un club dans lequel règne une belle cohésion.
Celle-ci passe notamment par son école de foot qui véhicule des valeurs
de partage, de respect et de tolérance. N’oublions pas non plus de
remercier les sponsors officiels du JSV comme la municipalité de
Visan, XL Partner, Logistichrono, la boucherie Zakariya et Païta
Aupa Appay sans qui la vie du club serait plus difficile.
C’est dans ce bel élan collectif que la reprise se fera et il nous tarde
tous d’y être. Elle est prévue la dernière semaine de juillet et d’autres
challenges attendent notre JSV puisque la Prochaine étape la Coupe de
France aura lieu le dernier dimanche d’août.
On souhaite une longue et belle vie à la JSV Visan et de nombreux autres
titres.
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Mais pour cela c’est à nous tous Visanais(aises) de promouvoir et
mettre à l’honneur leurs actions et du même coup leur réussite.
En effet, ils ont tous à cœur au JVS Visan de bien faire sans compter
leurs heures, de s’investir à tous les niveaux, d’encadrer nos enfants
en les formant à leur activité sportive, mais aussi de les familiariser à
nos valeurs républicaines.
Les terrains de foot n’ont pas toujours bonne réputation, mais à
Visan nous avons rencontré des « dirigeants » très investis dans leur
mission pédagogique et fervents défenseurs du « bien vivre ensemble
». Nos enfants sont entre de bonnes mains.
Aussi, il serait bon en retour de nous investir pour eux…soyons
derrière
notre club, supporters, sponsors, bénévoles.
Soyons présents quand ils en ont besoin, soyons solidaires.
Œuvrons nous aussi pour leur succès.

Intercommunalité &
Département

Une aide maintenue, malgré la pandémie

Horaires d'ouverture de la Mairie
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h & de 13h30 à 17h –
Mercredi de 8h30 à 12h –
Vendredi de 8h30 à 12h30

Infos pratiques

Prêt de salles et de matériels : tous les jours
Renseignements : visan-mairie.fr
Tél : 04 90 28 50 90 ou fax : 04 90 28 50 99
L’architecte conseiller du
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
est à votre disposition lors de ses permanences mensuelles en Mairie, sur
RDV auprès du service urbanisme 04.90.28.50.90
Horaires d'ouverture de la Médiathèque municipale
Mardi de 9h à 12h & de 16h à 19h Mercredi de 10h à 12h & de 14h30 à 18h Jeudi de 16h à 19h Vendredi de 9h à 12h & de 15h30 à 18h Samedi de 10h à 12h & de 14h à 16h
Horaires d'ouverture de la Maison du Tourisme
& des Produits du Terroir
Mardi de 9h à 13h & de 13h30 à 18h30
Mercredi & jeudi de 9h à 13h & de 14h30 à 18h30
Vendredi & samedi de 9h à 13h & de 13h30 à 18h30
Dimanche et lundi de 9h à 13h & de 14h à 17h

Coordonnées des Services médicaux
Médecin :
BARBELENET François..................................………………………….…..04 90 41 92 31
Pharmacie :
TOMAS Laurent...................................…………………………………….….04 90 41 92 68
Pharmacie de garde...........................................…..................................08 25 74 20 30
Infirmières :
HOFFMAN Suzanne..................................…………………………………..04 90 41 97 80
MARTIN Noémie..................................…………………………………….…06 88 34 24 09
Kinésithérapeutes :
ALLIGIER Julie..........................................................................................06 16 13 63 66
Cabinet de Kiné..................................…………………………………………04 90 35 52 15
FERNANDEZ-SANCHEZ Alberto...................................………………….07 67 44 34 31
VILLARD Franck................................…………………………………………06 70 71 21 21
Pédicure-Podologue :
DEY Christine.................................…………………………………………….06 88 32 54 74
Sophrologue :
THEODOSIOU Christiane..................................……………………………06 64 18 57 71

Infos pratiques

Agenda
Artistes dans les rues – tous les dimanches de l'été, de 9h à 13h – Village
Visan à Rosé – tous les lundis de l'été, de 19h à 21h – Place de la coconnière
Exposition de Claudine Alquier - 2 juillet 2020 au 30 septembre 2020 –
Cave coopérative
La guinguette des Vins de Visan – 6 août 2020 de 19h à minuit - Place du
Jeu de Paume
Exposition JM Delley à/c 10 aout 2020 - Hôtel de Pellissier
Journées du Patrimoine – 19 & 20 septembre - ND des Vignes
Puces des couturières – 19 septembre 2020 de 10h à 17h – Espace Gérard
Sautel
Salon des Santonniers – 24 & 25 octobre 2020 de 10h à 19h - Espace Gérard
Sautel
28ème Salon des Collectionneurs – 1er novembre 2020 de 9h à 17h Espace Gérard Sautel
Bourse aux skis – 21 & 22 novembre 2020 de 9h à 17h - Espace Gérard
Sautel
Marché de Noël du Domaine de Lucéna - 29 novembre 2020 - Domaine
Lucéna
Marché de Noël – 12 décembre 2020 de 10h à 18h

Visan, un village de grande valeur patrimoniale à
sauvegarder.

Infos pratiques

Notre village et plus particulièrement son cœur historique forme
un ensemble particulièrement remarquable. Au-delà des
immeubles protégés par les monuments historiques, l’entrelacs
des ruelles, les vues lointaines vers le village ou les paysages
agricoles constituent des ambiances particulières qui sont des
éléments évidents de qualité et d’attractivité touristique.
Pour cette raison nous accordons une grande attention à la
qualité des projets de construction ou de réhabilitation.
L’architecte conseiller du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (http://www.caue84.fr/) est à votre disposition
lors de ses permanences mensuelles au service urbanisme de la
Mairie. En lien avec le service urbanisme et l’architecte des
Bâtiments de France, il vous conseillera pour une parfaite
intégration de votre projet, et vous éviter des refus de permis de
construire pour non-respect des règles locales d’urbanisme.
En outre il peut vous apporter différents conseils techniques pour
vous assister dans votre projet. Il se rendra sur votre terrain si
nécessaire.
Il est recommandé de consulter l’architecte conseiller avant de
finaliser et de déposer son dossier.
Conseil architectural et paysager (RDV en mairie auprès du
service urbanisme 04.90.28.50.90)

SOYEZ PRUDENTS !

Infos pratiques

C’est l’été, il fait très chaud, nous traversons un épisode
caniculaire.
Il est essentiel de respecter des règles de prudence pour se
protéger et protéger nos proches, les enfants et nos anciens.
Veiller à les abriter de la chaleur
et à les hydrater régulièrement.
Il faut aussi protéger la nature. La végétation est fragile
et peut s’enflammer à la moindre occasion :
un mégot, un morceau de verre,
un véhicule qui s’aventure dans un champ desséché,
et ne parlons pas d’un
barbecue ou d’un feu de camp…..

Protégeons notre nature, elle nous protège au
quotidien.

Mairie de Visan

Place du Jeu de Paume
84820 VISAN
Tél : 04.90.28.50.90
contact@visan-mairie.com

Vous souhaitez recevoir des informations municipales sur
votre adresse électronique (mail) ou par SMS, communiqueznous vos coordonnées :
Nom et prénom :
Mail :

@

Portable :
Adresse :
« Les informations personnelles que vous nous communiquez par l’envoi d’un
courrier électronique, par connexion à un service en ligne, par renseignement d’un
formulaire ou par tout autre moyen sont strictement confidentielles et destinées
au traitement de vos demandes par les services de la commune de Visan. Elles ne
sont transmises à aucun tiers ni à titre onéreux ni à titre gratuit.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou
de suppression aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant par courrier à : Mairie de Visan – R.G.P.D. Place du Jeu de Paume –
84820 VISAN »

La Parole du Sage

Quel que soit le nombre de
saintes paroles que vous
lisez, que vous prononcez,
quel bien vous feront-elles si
vos actes ne s’y conforment
pas ?
Bouddha

