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LE MOT DU MAIRE 

 
  
  
 

 

Mesdames, Messieurs, 

L’heure est venue de tirer un premier bilan de l’année 2017 pour notre village, une année particulière à bien des 

égards et sur bien des sujets.  

Je voudrais néanmoins, eu égard aux circonstances, revenir sur la tragédie qui a frappé notre commune ce lundi 

1er janvier 2018 peu avant cinq heures du matin, et qui a vu la mort de deux cairannais, route de Rasteau. Mes 

pensées vont et accompagnent naturellement toutes les familles qui devront apprendre à vivre et surmonter ce 

drame irréparable.  

 

A Cairanne, l’année 2017 a été pour le conseil municipal intensive par le travail et par les nombreuses 

réalisations. L’année 2017 marque aussi la moitié du mandat que nous accomplissons à votre service.  

 

Je tiens à remercier d’une manière très appuyée tous les membres du conseil municipal, adjoints et conseillers 

municipaux, qui se sont attelés collectivement et solidairement comme les années précédentes, avec rigueur et 

dévouement à leur fonction.  

 

Côté finances communales, je peux d’ores et déjà vous annoncer que le budget 2017 sera excédentaire de plus 

de 200 000 €. Par ailleurs, la commune a poursuivi son désendettement et je rappelle que notre dette, de plus 

d’un million d’euro fin 2013 a été ramenée à moins de 650 000 € en 2017, soit une baisse de plus d’un tiers.  

 

Seule une gestion prudente et rigoureuse, dans un contexte de fortes baisses des dotations de l’Etat, nous 

permettra de poursuivre nos investissements. Je rappelle que la commune a perdu 80 % de la dotation de 

fonctionnement versée par l’Etat depuis 2014. 

 

Je m’attacherai en 2018, compte tenu de la suppression de la taxe d’habitation, à être encore plus prudent 

compte tenu des incertitudes. Néanmoins, je peux d’ores et déjà vous confirmer, et pour la 25ème année 

consécutive, que les impôts locaux n’augmenteront pas en 2018 à CAIRANNE. 

Pour ce qui est des festivités, 2017 a vu l’organisation de nombreuses manifestations, repas, expositions, initiés 

par toutes les associations que je remercie pour leur dynamisme. 

Pour notre village, 2018 sera une nouvelle année de projets et d’investissements : 

 

1. Réaménagement de la place Charles de Gaulle. 

 

2. Réfection des façades de la poste et du cabinet médical. 

 

3. Réfection des allées du cimetière et des murs d’enceinte (1ère tranche). 

 

4. Aménagement des trottoirs dans tout le centre du village jusqu’au rond-point. 

 

5. Changement des éclairages publics dans le centre du village. 

 



6. Enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et éclairages publics entre la route de St Roman 

et le cimetière. 

 

7. Enfin, un beau projet proposé par les enseignants de l’école, unique dans le nord du département, sera de 

doter notre école de moyens numériques modernes avec l’achat de 80 tablettes pour les enfants et les 

enseignants de l’école. 

Je renouvelle tous mes remerciements pour le travail accompli en 2017 par tous les élus municipaux, employés 

communaux, présidents d’associations, commerçants, artisans, chefs d’entreprise, vignerons et toutes celles et 

ceux qui s’impliquent chaque jour au service de tous.  

A toutes et à tous, je vous présente en mon nom et au nom du conseil municipal, tous mes meilleurs vœux de 

bonheur, de prospérité, de réussite et de santé pour 2018. 

      

 

 

Le Maire, 

Roger ROSSIN 

 

 
UN PEU D’HISTOIRE CAIRANNAISE 

Les  Cairannais  morts  pour  la  France de Janvier  à Juin 1918 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Jean Pierre IMBS 

 En ce début de  1918, la révolution Russe entraine l’effondrement du front de l’Est et la paix de  Brest-

Litosvk. Avec  les troupes ainsi disponibles, les  Allemands  vont en profiter  pour lancer  une  offensive qu’ils 

veulent décisive. Elle  débute le  27 mars en Picardie, en secteur  Britannique. L’avancée  atteint  65 km. Devant  

le  péril, Français et  Britanniques  placent  le dispositif  sous  le  commandement  unique de  FOCH. Celui-ci 

parviendra  à enrayer  l’offensive  Allemande devant  Amiens. 

Au cours de  cette  période  4 noms supplémentaires  vont allonger  la  liste des «  morts  pour  la  France » . 

-ANDRE Abel  né  à Cairanne  le  14 mai 1896 fils de Auguste  Cyrius et  Adeline DAUDEL, agriculteur au 

quartier «  Grand Vallat ».  Incorporé en avril 1915.Nommé caporal le  13 janvier 1918, blessé  le  18  janvier par 

éclat d’obus aux reins, il décède le  27 février.  

-GUIGUE  Germain,  natif de  Rasteau en 1874, il était rattaché  à Cairanne  par sa  mère, Victoire MANCIP. 

Après son mariage en 1905 il s’était  installé  aux  Beauchières. Exempté de service  militaire  pour «  

faiblesse »  il fut cependant incorporé  à la déclaration de  guerre. Il servit dans  le  corps expéditionnaire de 

l’Armée  d’Orient  de  novembre  1915 à septembre  1917, date  où il fut réformé  pour « tuberculose » . Rentré  

à Cairanne  il y mourra le 20 avril 1918. Bien que  n’étant  pas reconnu officiellement «  Mort pour  la  France » , 

il figure  cependant sur  le  monument aux  morts communal. 

-JULLIEN Evariste.  Le  cas de ce soldat est assez  singulier. Il n’était  ni natif de  Cairanne et  n’y a  jamais  

habité. Evariste, natif de  Pommerol  le  26/08/1888, fut tué  à l’ennemi le  30/05/1918 à Champigny dans  la  

Marne. A son décès  il n’avait  plus de  parents à Pommerol mais sa sœur Agnès, mariée  à Léon Démophile  

RABASSE, habitait  Cairanne et c’est  à elle que revint  l’avis de  décès. A noter que son frère Lucien 

Valentin,était marié également  à une  Cairannaise : Marie  Emma CONSTANT. Mais  il habitait  Avignon. 

-BERARD Maurice. Comme Evariste Jullien, ce poilu n’a pas de  lien direct avec  Cairanne. Né en 1898 à Aix, il 

habitait Avignon à la date de son incorporation  le  19 avril 1917. Il est  tué  à l’ennemi le  6 juin 1918 à Bligny 

(Marne). Ce  n’est qu’après  la  guerre que  ses  parents s’établissent  à Cairanne, ce qui lui vaut  de  figurer sur  

le  monument aux  morts.  

 Comme  on peut  le  constater, lors de  l’établissement des  monuments aux  morts, nos  anciens  ont  fait  

preuve d’un large esprit  d’ouverture et ne sont  pas  contenté d’honorer  les seuls  Cairannais de souche. Pour  

eux  tous  les  morts étaient des  frères d’armes, peu importait  leur  naissance  où leur  origine.                   2 



Date limite à laquelle les informations à paraître dans le prochain « Cairanne Infos » 

doivent être transmises à la mairie, par e-mail (objet : Cairanne infos) en fichiers 

Word, Excel ou Publisher). Nous avons apporté tous nos soins à la réalisation de ce bulletin 

d’informations, nous vous invitons toutefois à vérifier les informations auprès des organisateurs. 

MAIRIE ETAT CIVIL 

BIENVENUE A 

Calie LAUTHIER, née le 24/11/2017 de Julien LAUTHIER et Fanny MATHIEU 

Elèna ARNETTE, née le 09/12/2017 de Romain ARNETTE et Rebecca TEISSIER 

Curtys RAYMOND, né le 24/12/2017 de Valentin RAYMOND et Kerina CHARLES-ANGELE 

FELICITATION A 

Laura JARDIN et Antony LAGET, unis le 14/10/2017 

Sandra BENNASSER et Sébastien MASSON, pacsés le 09/12/2017 

Laura NAPOLITANO et Grégory MESTRALLET, pacsés le 09/12/2017 

SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE 

Marthe MARGERIT veuve CHARAVIN, décédée le 16/11/2017 

Lionel GRASSET, décédé le 26/11/2017 

El Ouazna AGMIR épouse de Chaïb EL IDRISSI, décédée le 26/12/2017 

MAIRIE COMMUNIQUE 

Les prochains CONSEILS MUNICIPAUX auront lieu  

Le lundi 29 janvier à 20h et le vendredi 23 mars à 20h 

MAIRIE INVITATION VŒUX DU MAIRE 

SAMEDI 6 JANVIER 2018 

à 18h à la Salle des Fêtes 

Monsieur le Maire a le plaisir de convier les Cairannaises et les Cairannais  

à la traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire, suivie d’un vin d’honneur 

FESTIVITES GALETTE DES ROIS 

26 E EDITION VENDREDI 12 JANVIER 2018 
A 15h à la salle des Fêtes, Traditionnelle Galette des Rois des Anciens. 

FESTIVITES TELETHON 2017 

Une somme de 509€ a pu être récoltée en cette année 2017. 

(420 € lors des animations et 55€ de dons sans compter ceux éventuels par téléphone ou internet) 

Nous remercions tous les participants ainsi que les bénévoles, et tout particulièrement les membres de 

l’ACCAD qui ont enjolivé notre tombola grâce à leur don de peintures et de modelages sans oublier les 

Anciens combattants pour celui du petit meuble d’appoint. 

Il vous est toujours possible de faire un don en ligne et  profitez de 66% de Réduction d'Impôt avant le 31/12  

dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  

A la suite de votre don, vous recevrez un reçu fiscal, vous permettant d'attester de votre don auprès de 

l'administration fiscale. 

FESTIVITES FESTIVAL DES SOUPES DU PAYS VAISON VENTOUX 27EME EDITION 

26 E EDITION Pour sa 27éme édition  le festival des soupes a obtenu un franc succès sur notre commune le 17 novembre 

dernier avec la dégustation de 14 soupes.  

Nous avons pu constater une bonne participation de jeunes qui se sont pris au jeu en nous proposant des 

mélanges « insolites », pour certains mais succulents.  

Ce fût également l’occasion de partager un excellent repas villageois. 

Nous en profitons pour remercier Davy, l’association des anciens combattants (CATM), l’association Cairannaise 

de créations, Animations et Découvertes (ACCAD) ainsi que l’association CAIRAJEUNES pour toute 

l’organisation. 

Félicitation à M. Daniel Gozdek qui a obtenu le « Coup de cœur » du jury et ainsi pu représenter notre commune 

lors de la finale le samedi 25 novembre sur Vaison-la-Romaine. 

Un grand merci à tous pour avoir participé à la réussite de cette manifestation. 
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Nous ne pouvons évoquer le festival des soupes sans avoir une petite pensée pour la famille de Lionel qui été 

notre référent “louchier“ depuis quelques années. 

COMMUNIQUE SANTE 

Nouveau sur la Commune : un parcours de 6 km a été créé pour diverses activités sportives 

(randonnées pédestres, VTT, course à pied). Il est signalé par des flèches avec une figurine orange. 

Départ derrière la salle polyvalente. 

COMMUNIQUE ETAT CIVIL 

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) dont la procédure était confiée au Tribunal d'Instance est 

désormais attribué à l'officier de l'état civil du lieu de résidence (Mairie) 

 depuis le 1er novembre 2017. 

Les dossiers sont disponibles au secrétariat ou téléchargeables. 

Pour la démarche à suivre et plus de renseignements s'adresser en Mairie. 

INFORMATION CONCILIATEUR DE JUSTICE 

 
 

Vous avez un litige avec votre voisin, votre propriétaire, votre syndic, un commerçant…. Et vous ne 

souhaitez pas engager de procès. N’hésitez pas à saisir votre conciliateur de justice. C’est simple, 

gratuit et rapide ! 

Monsieur Michel RAFFIN, conciliateur de justice assure des permanences à la salle du conseil de 

Cairanne les mardis et mercredis après-midis uniquement sur rendez-vous. 

Pour prendre rendez-vous : michel.raffin@conciliateurdejustice.fr ou  06.75.91.16.29. 

PRESSE CORRESPONDANTS LOCAUX 

La Provence  M. Nicolas LAVERGNE 07.77.89.83.87   

Tribune  Mme Dominique CUMINO 04.90.30.88.02 dominique.cumino@orange.fr 

Vaucluse matin M. Franck POPCZYK  04.90.28.91.74     franck.clp.vauclusematin@orange.fr 

ou 06.72.40.18.41 

COMMUNIQUE DU PREFET DU VAUCLUSE EMPLOI DU FEU 
 

Pour l'emploi du feu en Vaucluse voir l'arrêté préfectoral du 30/01/2013. 

Infos sur : http://www.vaucluse.gouv.fr/la-reglementation-relative-a-l-a6266.html 

COMMUNIQUE DEBROUSAILLEMENT 
 

Le débroussaillement réglementaire concerne les propriétaires de terrains, de constructions et 

d’installations situés à l’intérieur et à moins de 200 mètres de bois, forêts, plantations, reboisement, 

landes, garrigues ou maquis. L’obligation de débroussailler et le maintien en l’état débroussaillé sont 

définis par les Articles L134-6 et suivants du Code forestier. En Vaucluse, la délimitation des 

massifs forestiers est définie par l’arrêté préfectoral n°2012363-0008 du 28 décembre 2012.  

Les modalités d’application du débroussaillement aux abords des habitations sont précisées dans 

l’arrêté préfectoral n°2013049-00002 du 18 février 2013. 

Afin de vous aider à mettre en œuvre ces mesures, le Syndicat mixte de défense et de valorisation 

forestière (SMDVF) – 3511 route des Vignères – 84250 LE THOR – Tél. : 04.90.78.90.91 et le service 

eau, environnement et forêt de la direction départementale des territoires – Services de l’Etat en 

Vaucluse – DDT 84 – SEEF – 84905 AVIGNON CEDEX 9  - Tél. : 04.88.17.85.87 peuvent vous 

apporter leur soutien. 

Je vous invite également à visiter la page du site internet de la préfecture consacrée à ce 

thème à l’adresse suivante :  

http://www.vaucluse.gouv.fr/reglementation-relative-au-debroussailement-r2509.html 
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COMMUNIQUE ENCOMBRANTS 
 

Les encombrants sont réceptionnés les mercredis après-midi et samedis matin à la mini-

déchetterie de Cairanne située à côté du stade. 
 

Le mercredi de 13h30 à 17h00 et le samedi de 8h30 à 12h 

Les professionnels peuvent déposer leurs déchets chez CRB à Cairanne ou à la COPAT à 

Sablet. Le bac à huile est désormais dans la mini-déchetterie et non plus à l’extérieur. 
 

A partir du 3 janvier 2018, pour accéder aux déchetteries, il sera obligatoire de posséder une 

carte d’accès. Vous pouvez la demander en ligne sur le site www.vaison-ventoux.fr ou en retirant un 

dossier à la Communauté de communes Vaison Ventoux ou dans l’une des 3 déchetteries. 
 

Horaires de Vaison-la-Romaine : 

- Particuliers : du lundi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

- Professionnels : du lundi au vendredi de 8h à 12h. 

Horaires de Cairanne : 

- Particuliers : le mercredi de 13h30 à 17h, le samedi de 8h30 à 12h. 

- Professionnels : le mercredi de 13h30 à 17h.  

Horaires de Mollans-sur-Ouvèze : 

- Particuliers : le mardi et le jeudi de 14h à 16h30, le samedi de 8h30 à 11h30. 

- Professionnels : le mardi de 14h à 16h30, le jeudi de 14h à 16h30  

ECOLE PRIMAIRE « YANN ARTHUS-BERTRAND »  

Directrice : Mme KYNAST au 04.90.30.81.54 

Vacances d’hiver : du vendredi 23 février (après les cours) au lundi 12 mars (matin) 

ALSH ouvert du lundi 26 février au vendredi 2 mars 

CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE ET GARDERIE MUNICIPALE 

Nouveaux Horaires de la garderie : 

- Pendant la période scolaire : 1ère période de 7h30 à 8h20, 

 2ème période de 16h15 à 18h30, le mercredi de 7h30 à 18h30  

- Pendant les vacances scolaires (si ouverte) : de 7h30 à 18h30.  
 

Pour le bon fonctionnement, l'accueil des enfants se fait : 

 le matin de 7h30 à 8h30, l'après-midi à 13h45. 

Le service de garderie ferme à 18h30 : par convenance, il est souhaitable que les parents 

respectent les horaires et viennent récupérer leurs enfants à temps. 

AIDE AUX DEVOIRS  

Contact : Mme Corinne BERTELLO au 06.87.15.87.63 / corinne.bertello957@orange.fr 

« Les élèves de l’école Yann Arthus-Bertrand ont besoin de vous » 

Mme BERTELLO, la mairie et «Planète ado»*, ont mis en place l’aide aux devoirs pendant les 

heures de garderie de 17h à 18h. Pour cela, nous faisons appel à toute personne qui voudrait 

donner un peu de son temps pour aider les enfants à faire leur devoir (1 adulte/2 enfants). 

Merci pour eux. 

* association au service des jeunes reconnue pour la qualité de ses services au sein de différents 

collèges dont celui de Ste Cécile les Vignes, et dans l’accompagnement de la scolarité des enfants ; 

fondée en 2006, le président est M. Claude FOURNIER. 

MAISON DES ENFANTS, RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 

Pour tout renseignement :  

Mairie au 04.90.30.82.12 ou Maison des enfants aux heures d’ouverture 04.90.30.68.41 

La maison des enfants accueille vos petits bouts de choux non encore scolarisés, accompagnés 

d'un adulte tous les jeudis de 9h30 à 11h30.               5 
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Le 1er JEUDI de chaque mois, une animatrice de la COPAVO, Mme Cathy ALLEMAND, vient animer 

cette matinée et répondre à vos questions. 

ESPACE MULTIMEDIAS  

Pour trouver les ateliers d'informatique de la COPAVO les plus proches,  

voir le site www.espaces-multimedia.fr . Renseignements : p.vicich@vaison-ventoux.fr 
 

PERMANENCES  

Mme Sophie RIGAUT & M. Xavier BERNARD, Conseillers départementaux du canton de Vaison-la-

Romaine, se tiennent à la disposition des administrés qui désirent les rencontrer. 

04.90.16.22.68 / sophie.rigaut@vaucluse.fr / xavier.bernard@vaucluse.fr 

Le calendrier sera affiché prochainement en mairie. 

ACTIVITES JEUNESSE  

Plus d’informations disponibles en Mairie ou sur www.copavo.fr 

La communauté de communes propose aux enfants du Pays Vaison Ventoux, un programme d’activités 

adapté en fonction de l’âge. Outre l’école de danse, l’école de musique, il y a aussi : 

 - 3 – 14 ans : 

 Centre de Loisirs «La Courte Echelle » - Animations à la journée ou stages de découvertes 

 Direction : M. Christophe CAMP, Mme Marielle SABATINI 

 04.90.28.72.03 / 09.72.25.16.36 / lacourteechelle@copavo.fr 

 - 12 – 17 ans : 

 Club Jeunes Pour des activités de proximité, des stages…. 

 Direction : M. Dramane DIAO 

 04.90.28.76.66 / 04.90.28.84.62 / clubjeunes@copavo.fr 

 pour animer diverses activités choisies avec les participants (tarif annuel du passeport 4€). 
 

Par ailleurs, deux tables de ping pong et un baby foot sont à disposition des jeunes dans l’ancienne 

chapelle St Roch située au vieux village. Accès-libre le week-end et le mercredi après-midi. 
 

LES ASSOCIATIONS CAIRANNAISES 

Pensez à transmettre les informations par mail à la mairie pour une parution sur le site. 

ASSOCIATION PAROISSIALE  

Président : M. Christian IMBS au 04.90.30.87.86 

Responsable locale : Mme Aimé MILESI au 04.90.30.83.43 

Prêtre, presbytère de Sainte Cécile les Vignes au 04.86.71.23.56 

Les messes se déroulent à l'Eglise Saint André, au Vieux Village, en juillet et août, à la Chapelle Notre 

Dame de la Vigne et du Rosaire en dehors de cette période estivale. 

Pour les horaires, consultez la feuille paroissiale affichée sur la porte de l'église ou le site internet 

http://egliseinfo.catholique.fr 

DON DU SANG  

Amicale de Cairanne : Présidente : Mme Francesca FARENC au 09.65.36.43.68 

Infos sur : www.dondusang.net  

Le calendrier des collectes a évolué vers une nouvelle programmation qui fusionne les collectes de 

Cairanne et de Sainte Cécile Les Vignes pour les réunir 5 fois par an sur Sainte Cécile. 

Le don du sang c’est 450ml prélevé : un acte vital et nécessaire.  

BIBLIOTHEQUE «LIRE»  

Présidente : Mme Nadine CUSMANO - Vice-Présidente : Mme Véronique BERTHET-RAYNE au 

04.90.30.74.61 

Permanences : Mardi de 16h30 à 18h30 et Samedi de 10h à 12h. 

Les abonnements sont de : 10€/an pour les adultes ; 5€/an pour les enfants de moins de 15 ans 

La liste des nouveaux achats sera affichée à la bibliothèque.  
6 
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Afin de faciliter vos recherches, vous pouvez consulter le catalogue de la bibliothèque sur le site internet 

http://www.bibliotheques-copavo.fr 

OLEANDRE  

Contact : Mme Valérie SUIRE, Sophrologue au 06.70.82.09.01 

Mardi de 18h30 à 19h30 à la Salle « Le Mistral » (hors vacances scolaires) 

Sophrologie et relaxation. Pas seulement un loisir mais un vrai moment pour soi : venez profiter de cette 

parenthèse, instant de détente.  

CAIRANGYM  

Présidente : Mme Régine PAULHAN au 04.90.30.74.95  

Lundi de 18h30 à 19h30, le lundi 19h30 à 20h30 (step) et le jeudi de 18h30 à 19h30 à la Salle 

polyvalente.       Nouveau : Mise en place d’une séance de step le lundi à 19h30. 

ASSOCIATION CAIRANJEUNES  

Présidente : Mme Claudine MONIER au 04.90.60.18.48 

Cotisation de 12 € par famille + participation aux sorties.  
 

 

 

 

L'association CairaJeunes vous présente tous ses vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. Que 

celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles. 

ETOILE SPORTIVE CAIRANNAISE  

 

 

Président : M. Djamel ZAHAF au 07.69.89.72.99 / e.s.cairanne@gmail.com  

https://www.facebook.com/JSCV84/ 

Créé en 2014, l’association Etoile Sportive Cairannaise a pour but le développement de l’enfant par une activité 

sportive. Nous vous rappelons que ce club est ouvert à tous les enfants de 5 à 18 ans garçons et 

filles. Depuis 2016, l’E.S. Cairanne, dans la recherche du développement, s’est regroupée avec le FC 

Travaillan, l’U.S Sérignan et l’A.S Rateau pour créer le groupement J.S.C.V. Toute l’équipe des 

dirigeants se tient à votre disposition en espérant vous compter bientôt parmi nous pour vivre une 

saison de football dans un esprit familial et convivial. 

KARATE  

 

 

Président : M. Lazare LETERRIER au 07.69.79.05.61 

Contact : M. Boualem DIHA, Professeur de Karaté, diplômé d'état/5ème DAN au 07.84.59.48.30 

Cours de karaté traditionnel, karaté full contact, krav maga, et boxe thaï 

Mercredi de 17h à 18h : babys 3/6 ans à la Salle Polyvalente 

Mercredi de 18h à 19h : enfants 6/14 ans à la Salle Polyvalente 
Mercredi de 19h à 20h30 : ados/adultes à la Salle Polyvalente 

ZUMBA  

Contact : Tamara au 06.10.70.61.11 

Zumba Kids/Juniors 5-8 ans : 17h30 - 18h15 le mardi à la Salle Polyvalente 
Zumba : 19h - 20h le mardi à la Salle Polyvalente 

ASSOCIATION CAIRANNAISE DE CREATIONS, ANIMATIONS ET DECOUVERTES 

Président : M. René VERMERSCH au 06.24.65.43.61 / rvermersch@gmail.com 

Secrétaire/Trésorière : Sandrine POPZYCK 

Cotisation annuelle : 30€ 

Peinture : 45€ par trimestre.  

Toutes les personnes souhaitant s’initier à la peinture à l’huile ou à l’acrylique sont accueillies tous les jeudis de 

14 à 17 heures Salle Mistral. Ambiance chaleureuse et studieuse sous les conseils d’un Peintre-animateur 

d’expériences. Petit rappel : Les Peintres de l’ACCAD exposent à la Cave de Cairanne jusqu’au 31 décembre. 

Modelage : 30€ par trimestre. 

Les séances de modelage, à partir de la terre de Bollène, sont organisées par une passionnée tous les lundis de 

14 à 17 heures salle Les Cigales. 

Relooking de petits meubles : 50 € par trimestre. 

Ces cours de peinture et patine sur bois sont donnés par une professionnelle deux lundis par mois de 14 à 17 

heures dans la salle Mistral. 

7 

http://www.bibliotheques-copavo.fr/
mailto:e.s.cairanne@gmail.com
https://www.facebook.com/JSCV84/


3EME ETAPE  

Présidente : Mme Maryline CONSTANCE au 04.90.30.70.57.  

Mme Renée BRAMAND au 04.90.30.73.05 

Goûter, belote, scrabble, rami…. Les personnes de 55 ans et plus seront les bienvenues et le  

meilleur accueil leur sera réservé tous les mardis et jeudis à 14h à la salle « Les Cigales », 

Lotissement Les Oliviers. Les concours de belote sont ouverts à tous. 

JANVIER : Mardi 9 : Loto familial - Mercredi 10 : Concours de belote 

FEVRIER : Mardi 6 : Loto familial - Mercredi 14 : Concours de belote 

Samedi 24 à 12h : Assemblée Génrale - Choucroutte, inscriptions jusqu’au 20 février. 

MARS : Mardi 6 : Loto familial - Mercredi 14 : Concours de belote 

Samedi 24 à 12h : Repas de Printemps, inscriptions jusqu’au 20 mars. 

ASSOCIATION CAIRANNE ET SON VIEUX VILLAGE  

Président : M. Gérard COUSSOT au 04.90.60.12.90 

Cette association loi 1901 a pour objet de : 

- Promouvoir Cairanne en diffusant auprès d’un large public la connaissance 

locale dans les domaines historiques, ethnologiques et environnementaux. 

- Péréniser le capital environnemental et paysager de Cairanne. 

Et toujours une chronique mensuelle sur le site internet de l’association www.cairannevieuxvillage.eu 

LES CIGALES EN BALADE 

LES CIGALES EN BALADE 

 

Contact : Mme Marina CUMINO au 06.12.62.79.02 / assoc.lceb@gmail.com 

Infos sur : http://assoclceb.wix.com/lescigalesenballade 
Adultes, adolescents et enfants de 6 a 11 ans sont les bienvenus ! 

Apprenez à la salle des associations l'anglais et l'italien dans une atmosphère agréable et 

sympathique en cours particuliers ou collectifs de maximum 5 personnes. 

Marina, notre enseignante titulaire du DCL d'anglais et d'italien, vous accueille toujours avec sa bonne humeur 

légendaire ! 

L'association vous offre un service adapté à vos besoins et à votre niveau de langue pour vous aider à 

progresser à la fois grammaticalement et verbalement. Notre concept ? On peut apprendre à tout âge ! 

La cotisation est de 10€/personne par an - Cours à la Salle des Associations. 

AC-PG/CATM  

Président : M. Daniel GOZDEK au 04.90.30.88.27 / dgozdek@orange.fr 

Assemblée Générale le vendredi 9 février, à 18h à la Salle Mistral 

Cette réunion permettra le paiement des cotisations et sera suivie du repas habituel. 

ASSOCIATION DE CHASSE DE CAIRANNE  

Président : M. Jean François LAINE au 06.89.17.92.96  

M. Christophe DELETAGE au 04.90.30.74.10 ou M. Eric DOUX au 06.10.31.76.01 

 

Loto de la Chasse : Le dimanche 28 janvier, à 15h à la Salle des Fêtes 

Repas de la Chasse : Le samedi 3 mars, à 20h à la Salle des Fêtes 

LES VIEUX BOULONS DE VOCONCES 

Président : M. Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30 

 

 

Assemblée Générale le vendredi 12 janvier, à 20h00 à la Salle Mistral 

 

 

ASSOCIATION CAIRANNAISE D’AMITIE FRANCO-EUROPEENNE 

Président : M. Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30 ou Mme Claudine MONIER au 06.64.80.39.69 

Les festivités du jumelage se dérouleront cette année à Cairanne du 10 au 13 mai.  

Afin d’accueillir au mieux les délégations tchèques et belges, nous recherchons des familles 

bénévoles pour héberger nos visiteurs.  

Merci de vous faire connaître auprès de notre équipe assez rapidement. 
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CARTE CAIRANNAISE 

AC-PG/CATM 

 

Programme à venir 

 

 

 

 

L’AGENDA 

Les rendez-vous 
mensuel 

CLIC (infos gériatrie) Que sur rendez-vous 

Relais Assistantes Maternelles 1er jeudi, de 9h30 à 11h30, Maison des Enfants 

J

A

N

V

I

E

R 

Samedi 6 Vœux du Maire A 18h, salle des Fêtes 

Mardi 9 Loto familial A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Mercredi 10 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape 

Vendredi 12 Assemblée Générale A 20h00, salle Mistral, Vieux Boulons de Voconces 

Vendredi 12 Galette des Anciens A 15h, salle des Fêtes 

Dimanche 28 Loto A 15h, salle des Fêtes, Association de Chasse 

Lundi 29 Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

F

E

V

R

I

E

R 

Vendredi 9 Assemblée Générale A 18h, salle Mistral, CATM 

Mardi 6 Loto familial A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Mercredi 14 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème  Étape 

/ Vacances scolaires 
Du vendredi 23 février (soir)  

au lundi 12 mars (matin) 

Samedi 24 Assemblée Générale A 12h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

M

A

R

S 

Samedi 3 Repas Chasseurs A 20h, salle des Fêtes, Association de Chasse 

Mardi 6 Loto familial A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Mercredi 14 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème  Étape 

Vendredi 23 Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

Samedi 24 Repas de Printemps A 12h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

 

 

 

Renseignements:  Mairie    04.90.30.82.12  www.cairanne.fr 

Syndicat des vignerons 04.90.30.86.53 www.vignerons-cairanne.com 

Au cas où il y ait des modifications ou pour les rendez vous hebdomadaires des différentes associations :  

Vérifiez les informations auprès des organisateurs. 
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