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CAIRANNE INFOS
Informations générales
Associations Cairannaises
Ouvert tous les jours de :
8h à 12h & de 13h30 à 17h30
9h à 12h le samedi
Fermé au public les mercredi et vendredi après midi
04.90.30.82.12 / 04.90.30.73.86
E-mail : cairanne.mairie@orange.fr
Le Cairanne infos ainsi que l’Agenda, les comptes rendus municipaux…
sont consultables sur le site internet de la Municipalité : www.cairanne.fr

Madame, Monsieur,

D’ici quelques jours se terminera l’année 2018 qui fut, à bien des égards, singulière pour Cairanne.
Du terrible accident du 1er janvier, en passant par la disparition tragique du jeune Thomas en août dernier, aux
nombreux cairannais qui nous ont quittés cette année dont mon prédécesseur, l’an 2018 a donc connu son lot de
peine qui a affecté nombre d’entre nous.
Au-delà de ces moments difficiles, je salue l’immense cohésion de notre village et sa solidarité. Soyez en tous
remerciés.
J’aurai le plaisir de vous dresser un bilan exhaustif de l’action du conseil municipal pour l’année 2018 lors de la
traditionnelle cérémonie de vœux qui aura lieu le samedi 5 janvier 2019 à 18h à la salle polyvalente.
Je vous présenterai, à cette occasion, les nombreux projets que la municipalité souhaite réaliser en 2019 et qui
contribueront à embellir notre beau village.
A toutes et à tous, pour vous et vos proches, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de Noël.

Le Maire
Roger ROSSIN
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LES JOURNALISTES DE L’ECOLE
LES VENDANGES A LA VIGNE PEDAGOGIQUE !! // Emma, Lola, Alexis et Evan (CM2)
Jeudi 27 septembre, dès 9 heures, nous sommes allés à la
vigne pédagogique pour vendanger la récolte de l’école !
Plusieurs accompagnateurs étaient présents pour nous
expliquer le travail de la vigne et surtout nous montrer
comment faire pour vendanger.
Nous étions par groupe de deux et on nous a donné un sécateur et un seau. Denis
Alary nous a expliqué que nous n’avions pas eu de chance car il a beaucoup plu et
il n’y avait pas beaucoup de raisin…
Une fois le raisin mis dans la benne, nous sommes
descendus à la cave pour peser notre récolte : nous avons, misérablement, ramassé
200 kilos !!
Après avoir pesé le raisin, nous avons visité la cave. Sophie
Rebuffel nous a expliqué comment se passe la fermentation et
où le vin est stocké.
Puis, nous avons fait le parcours sensoriel proposé par la cave.
Il y avait un jeu où nous devions sentir différentes odeurs. Il
fallait identifier le cassis, la cannelle, la violette, la cerise, la
fumée, la pierre à fusil et le poivre.
Pour finir, elle nous a montré le développement de la vigne et fait écouter ce que l’on
entend dans les vignes, selon les saisons.
CAIRANNE D’ANTAN, CAIRANNE D’AUJOURD’HUI // Julia et Agathe (CM2)
Vendredi 5 octobre, avec notre classe, nous sommes partis faire un rallye photos dans le village de Cairanne.
Nous avons été répartis dans différents groupes composés de 3 élèves et une accompagnatrice.
On nous a donné 3 photos anciennes sur lesquelles différents
lieux de Cairanne étaient représentés.
Dans un 1er temps, nous devions faire une description de la
photo, par plan. C’est un travail que la maîtresse nous a appris
à faire tout au long de la première période d’école.
Puis, nous devions nous rendre sur le lieu actuel.
Enfin, nous devions constater et expliquer les changements
que le village de Cairanne a connus au cours des années.
Il y en a beaucoup !
Notre groupe a repéré la petite Jeannette, l’église St André et le paysage vu du vieux village. Les autres
groupes ont pu (re)découvrir la cave coopérative, la chapelle Notre Dame de la Vigne et du Rosaire, la place E.
Daladier et la rue de l’ancienne mairie. Nous sommes rentrés à l’école à 15 heures.
CROSS INTER-ECOLE // Ambre, Luna, Salomé, Aubin et Maxime (CM1)
Notre premier cross inter-écoles a eu lieu vendredi 19 octobre. Nous avons couru dans les vignes cairannaises.
Avant de réaliser cet exploit sportif, nous nous sommes durement entrainés.
Voici notre programme d’entrainement effectué deux jours par semaine.
*1ère semaine : réaliser quatre séries de trois minutes, avec une minute de
récupération entre chaque série
*2ème semaine : réaliser trois séries de quatre minutes, avec une minute de
récupération entre chaque série
*3ème semaine : réaliser des boucles de 400 m pendant 8 minutes, sans pause
*4ème semaine : réaliser des boucles de 400 m pendant 10 minutes, sans pause
*5ème semaine : réaliser des boucles de 400 m pendant 12 minutes, sans pause
Ceci nous a permis de tenir plus longtemps et de choisir notre parcours de course.
Plusieurs parcours étaient proposés : 800 m pour les CP, 1 100 m pour les CP-CE1, 1 400 m les CE1-CE2, 1800 m
pour les CE2-CM1 et 2 200 m pour les CM1-CM2.
Les coureurs du parcours 2 200 m sont partis en premier puis ceux du 1 800m et ainsi de suite. Après l’effort,
le réconfort : nous avons mangé une collation !
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Les trois premiers garçons et les trois premières filles de chaque parcours ont été récompensés avec une
médaille d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze. Tous les autres coureurs ont reçu une médaille.
Après avoir savouré notre victoire, nous sommes rentrés à l’école à pied alors que nous avions mal aux jambes !!
Les élèves de Rasteau, eux, sont rentrés en bus.
Nous remercions les agriculteurs, les parents qui ont assuré notre encadrement, la municipalité, l’entreprise
Julien et les enseignants. Un grand merci à vous ! On compte sur vous pour l’année prochaine, à vos baskets !!!
EXPOSITION SUR LA 1ère GUERRE MONDIALE // Timéo, Augustin, Tristan, Bilal, Evan et Khalil (CM2)
Jeudi 15 novembre, nous sommes allés à la mairie pour voir l’exposition sur la guerre et nous
avons été accueillis par Mme GOZDEK et Mr IMBS.
Pour commencer, ils nous ont parlé des uniformes de la guerre. Les premiers uniformes
étaient constitués d’un pantalon rouge, d’un haut bleu marine et d’un casque. Ils ont vite
changé car le rouge était trop voyant et les soldats pouvaient être facilement tués. Ils ont
donc mis des pantalons noirs, marron ou gris.
Ensuite, Mr IMBS nous a montré des douilles d’obus. Avant d’être soldats, les hommes
mobilisés étaient surtout des manuels (ébénistes, menuisiers,…) capables de détourner ces
obus de leur utilisation première et de réaliser divers objets avec. La sculpture d’obus a
occupé de nombreux Poilus. Ils pouvaient réaliser des bouteilles, des vases, des briquets,…
Nous avons lu des lettres de Poilus et des livres rassemblant des journaux que les Poilus
recevaient au front.
Il y avait divers objets exposés : des casques allemands, américains, britanniques et français et des armes (une
grenade citron, des baïonnettes, des douilles, des balles et des éclats d’obus). Nous avons aussi vu des gourdes,
des briquets (petits briquets de poche, grand briquets, des briquets normaux) et une boîte de tabac.
Il y avait un panneau de mobilisation des hommes de l’armée de terre et de l’air. Mr IMBS nous a expliqué le
fonctionnement des monuments aux morts.
Enfin, nous nous sommes réunis et il a fait des groupes. Les 13 filles représentaient les travailleuses à l’arrière
et les garçons, les soldats partis au front. Sur les 12 garçons, 3 sont morts, 6 ont été blessés et 3 ont survécu à
la guerre.
Nous sommes repartis avec plein d’informations sur la 1ère Guerre Mondiale et en souriant.
DECOUVERTE D’UNE NOUVELLE DISCIPLINE : L’ESCRIME // Emma, Romane et Théa (CM2)
Cette année, nous avons pratiqué l’escrime pour la première fois avec JeanPascal.
Nous avons commencé par apprendre les différents éléments de la tenue : la
veste, le sabre ou épée et le masque qui a une grille en fer pour protéger le
visage. La mouche est le bout du sabre ou de l’épée qui sert à toucher les
adversaires.
Puis nous avons fait des échauffements en nous servant d’une bouteille en
plastique Nous avons réalisé un exercice où un élève devait tenir la bouteille
avec le bras tendu et l’autre élève devait la rattraper en plein vol. Nous avons
combattu avec les bouteilles avant de combattre avec le sabre. Lors des combats, nous avons appris les
différents rôles : arbitre, combattant et assesseur.
Droits du combattant
*Quand nous combattons, nous n’avons pas le droit de parler.
*Nous n’avons pas le droit de toucher le visage de notre adversaire avec la mouche.
*Nous n’avons pas le droit de sortir du terrain.
*Nous pouvons toucher notre adversaire aux jambes.
*Nous ne pouvons pas taper trop fort.
*Nous ne pouvons pas toucher la main volontairement.
Droits de l’arbitre et des assesseurs
*L’arbitre dirige le combat et compte les points.
*Il peut donner un avertissement puis une pénalité si la même erreur est réalisée deux
fois.
*Les assesseurs ont le droit de parler, de donner leur avis que si l’arbitre les interroge
en cas d’hésitation.
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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
Loan MESTRALLET, né le 22/09/2018 de Grégory MESTRALLET et Laura NAPOLITANO
Emma BRUN, née le 28/09/2018 de Adrien BRUN et Lucie DOUILLET
FELICITATION A
Marine BLONDEL-TROUILLOUD et Nicolas VENET, unis le 27/10/2018
Kerina CHARLES-ANGELE et Valentin RAYMOND, unis le 10/11/2018
Coralie DOHET et Romain ROCHE, pacsés le 17/11/2018
Nolwenn LE CORRE et Aurélien SAUREL, pacsés le 08/12/2018
SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE
Sylvia BECKER épouse SCHWARTZ, décédée le 30/09/2018
Eliane LEROY veuve SIMONNET, décédée le 12/10/2018
Vincent SÈVE, ancien maire de Cairanne de 2001 à 2014, décédé le 04/12/2018
MAIRIE

COMMUNIQUE

Le prochain CONSEIL MUNICIPAL aura lieu
le lundi 28 janvier 2019 à 20h.
MAIRIE

INVITATION VŒUX DU MAIRE

SAMEDI 5 JANVIER 2019
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.
Suivi d’un vin d’honneur
FESTIVITES

GALETTE DES ROIS

VENDREDI 18 JANVIER 2019

A 15h à la salle des Fêtes, Traditionnelle Galette des Rois des Anciens.
FESTIVITES

FESTIVAL DES SOUPES DU PAYS VAISON VENTOUX

Cette année encore le festival des soupes a rencontré un franc succès par ses 13 soupes présentées à la
dégustation et son repas villageois.
Un grand MERCI à Mme Micheline Wrastor notre gagnante sur la commune avec sa soupe « Lentilles de
corail aux épices ».
Merci à tous les bénévoles pour leur implication ainsi qu’aux associations partenaires qui ont œuvré pour la
réussite de cette soirée (ACCAD, CAIRAJEUNES, CATM).
FESTIVITES

TELETHON 2018

Pour cette année 2018, la somme de 945,00 € a pu être récoltée grâce aux Associations Cairannaises qui se
sont mobilisées.
 880 € de manifestations :
• L’Association des Parents d’Elèves (APE) pour leur vente de crêpes
• Les Associations CAIRA-MÉCA-SPORTS et CATM pour les randonnées
• L’Association ARCAZIC pour son animation et la découverte du Bao-Pao
• Les Associations ACCAD, CAIRAJEUNES, CATM, COMITÉ DES FÊTES,
DON DU SANG pour l’organisation du repas.
 65 € de dons, sans compter ceux éventuels par téléphone et internet.
MERCI à tous les participants et aux bénévoles.
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COMMUNIQUE

COUPE DE BOIS
Les chèques de caution de la coupe de bois ont été détruits.

COMMUNIQUE

GENDARMERIE

Pour lutter efficacement contre le nombre croissant d'escroqueries à la carte bancaire sur internet, il existe
dorénavant Percev@l, logiciel où vous pourrez signaler votre situation aux forces de l’ordre directement.
Rendez-vous sur www.service-public.fr et taper la recherche « fraude carte bancaire ». L'unique condition
pour accéder à ce service est d'être toujours en possession de la carte objet de la fraude.
COMMUNIQUE

POMPIERS
Les pompiers n'interviennent plus pour les nids de frelons, guêpes et abeilles.
S'adresser à des entreprises spécialisées pour les frelons et les guêpes
et à des apiculteurs pour les abeilles.
Vous pouvez trouver les coordonnées de ces professionnels sur internet.

INFORMATION

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Monsieur Michel RAFFIN n'assurera plus sa mission de conciliateur de justice sur la commune.
Pour les administrés qui souhaiteraient recourir à un mode alternatif de règlement de leurs différents,
Monsieur RAFFIN vous invite à vous orienter désormais :
Pour le recours à la conciliation de justice :
Pour connaître les coordonnées des conciliateurs anciens ou nouveaux appelés à me remplacer pour les communes
des cantons de Vaison la Romaine, Valréas et la commune de Beaumes de Venise (ex chef lieu de canton, depuis
2014 incluse dans le canton de Monteux), vers le portail du site officiel de la Chancellerie « conciliateurs.fr » ;
et/ou vers le SAUJ (Service d’Accueil Unique du Justiciable) près le TI d’Orange – tél : 04.91.11.11.90.
Pour le recours à la médiation civile, familiale, commerciale, prud’homale :
Soit vers un avocat-médiateur, choisi parmi les avocats-médiateurs inscrits sur la liste de la CA de Nîmes. Il en
existe qui exercent ces attributions au sein des locaux du barreau de Carpentras – maison de l’avocat – 16
impasse Ste Anne 84200 Carpentras – tél : 04.90.67.13.60.
Soit vers un avocat qui tient une permanence au sein des 2 Points d’Accès au Droit (PAD) les plus proches de
Cairanne : PAD du TI d’Orange sans rendez-vous ; PAD de CCAS de Vaison la Romaine, sans rendez-vous.
Soit vers une association agréée par les tribunaux du Vaucluse, spécialisées dans la pratique des procédures de
médiation civile ou familiale. Je vous recommande l’association « Alpha Média » à Avignon, soutenue par la CAF
du Vaucluse, avec des antennes à Camaret Sur Aygues, Vaison la Romaine, Valréas, Bollène, Carpentras ; des
renseignements supplémentaires peuvent être trouvés sur internet.
Pour la saisine du défendeur des droits :
Vers la déléguée du DDD pour le département du Vaucluse – secteur d’Orange - : Mme Carole Delafontaine –
carole.delafontaine@defenseurdesdroits.fr – Maison du département, 1 rond point de l’Arc de Triomphe 84100
Orange – tél : 04.90.30.30.20 (mise à jour du 01/06/2017)
PRESSE

CORRESPONDANTS LOCAUX

La Provence
Tribune
Vaucluse matin

M. Nicolas LAVERGNE
Mme Dominique CUMINO
M. Franck POPCZYK

07.77.89.83.87
04.90.30.88.02
dominique.cumino@orange.fr
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

ENCOMBRANTS

Horaires de Cairanne :
- Particuliers : les mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 11h30.
- Professionnels : les mardi et jeudi de 8h30 à 11h30.
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.
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Horaires de Mollans-sur-Ouvèze :
- Particuliers : les mardi et jeudi de 14h à 16h30, le samedi de 8h30 à 11h30.
- Professionnels : les mardi et jeudi de 14h à 16h30.
ECOLE PRIMAIRE « YANN ARTHUS-BERTRAND »
Directrice : Mme KYNAST au 04.90.30.81.54
Vacances d’hiver : du vendredi 8 février (après les cours) au lundi 25 février (matin)

CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE ET GARDERIE MUNICIPALE
L'ALSH ouvert du lundi 11 février au vendredi 15 février
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
Par email à Mme ROUSSEL Isabelle : leprince-roussel.isabelle@orange.fr
Chers parents de petits bouts,
A partir du mois de juillet, les assistantes maternelles de Cairanne, invitent les parents à accompagner leurs
loulous de 0 à 3 ans, à la Maison des Enfants (structure communale située 300, Route d’Orange).
Les mardis et jeudis de 10h00 à 11h30, nous ferons des activités manuelles, des ateliers de motricité, des
jeux adaptés aux tous petits.
Le 1er JEUDI de chaque mois, une animatrice de la COPAVO, Mme Cathy ALLEMAND, vient animer cette
matinée et répondre à vos questions.
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.
INFORMATION

SANTE

Le nouveau kinésithérapeute, M. Grégory KELSCH garde le même numéro de téléphone (06 41 28 56 87) que
Mme Marie SERGEANT.
INFORMATION

SANTE

Nathalie Foucard, Psychologue, spécialisée dans le conseil et l’accompagnement scolaire et professionnel
s’installe au 4 place des Vignerons à partir du 3 septembre.
Elle propose :
•
des bilans psychologiques (QI) - enfant et adultes (à partir de 6 ans).
•
d’aider les jeunes à élaborer leur projet d’orientation (à partir de la 3ème).
•
d’accompagner les étudiants déjà engagés dans une voie dans laquelle ils ne trouvent pas leur place pour
leur permettre de se réorienter durablement.
•
de conseiller les adultes tout au long de leur parcours professionnel afin de leur permettre de se
projeter sur la voie qui leur correspond.
•
d’aider les adultes en période de transition professionnelle (chômage ou réorientation) à optimiser leur
retour à l’emploi…
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•
… ou pour tout questionnement en lien avec l’orientation.
Sur rdv au 06.81.25.42.91 – contact@nathalie-foucard.fr
LES ASSOCIATIONS CAIRANNAISES
Pensez à transmettre les informations par mail à la mairie pour une parution sur le site.
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.
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
Messe de Minuit : 24 Décembre 2018 à 23h à l'Eglise Saint André.
Les messes se déroulent à la Chapelle Notre Dame de la Vigne et du Rosaire.
Pour les horaires, consultez la feuille paroissiale affichée sur la porte de l'église ou le site internet
http://egliseinfo.catholique.fr
Voir site internet https://www.sainte-cecile.paroisse84.fr/ (Menu – Catéchisme – Horaires et inscriptions)
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.
AFIN DE FACILITER VOS RECHERCHES, VOUS POUVEZ CONSULTER LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE 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, lundi 19h30 à 20h30 (step) et jeudi de 18h30 à 19h30 à la Salle
polyvalente.
KARATE
Président : Mme Marina GILLY au 06.38.50.73.56
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 et 19h45 – 20h45 le jeudi à la Salle Polyvalente
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ASSOCIATION CAIRANNAISE DE CREATIONS, ANIMATIONS ET DECOUVERTES
Président : M. René VERMERSCH au 06.24.65.43.61 / rvermersch@gmail.com
Secrétaire/Trésorière : Sandrine POPZYCK
Membres : Françoise BERTHET-RAYNE – Suzanne CARSOL
Monique GEVAUDAN – Patricia KOTCHIAN - Anne-Marie LARROSA
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
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 : 30 € par trimestre.
Ces cours de peinture et patine sur bois sont donnés par une professionnelle un lundi par mois de 14 à 17 heures
dans la salle Mistral, les autres lundis du mois les participants se regroupent pour pratiquer cette activité et
partager leur expérience.
LE PREMIER TRIMESTRE D’ACTIVITE EST OFFERT
(Octobre Novembre Décembre dans la limite des places disponibles)
POUR DES RAISONS D’ASSURANCES ET DE RESPONSABILITE
IL EST OBLIGATOIRE DE S’ACQUITTER DE LA COTISATION ANNUELLE DE L’ASSOCIATION
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 8 : Loto familial - Mercredi 9 : Concours de belote
FEVRIER : Mardi 5 : Loto familial - Mercredi 13 : Concours de belote
Samedi 23 à 12h : Assemblée Génrale - Choucroutte, inscriptions jusqu’au 20 février.
MARS : Mardi 5 : Loto familial - Mercredi 13 : Concours de belote
Samedi 23 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
L'association recherche de vieilles photographies ou images en vue de monter
une exposition Cairanne au siècle dernier, dans la chapelle St Roch.
Il s'agit de les reproduire pour les exposer, suivant un grand format.
Contacter G.Coussot Tel 04 90 60 12 90 ou gerard.coussot@wanadoo.fr
Et toujours une chronique mensuelle sur le site internet de l’association www.cairannevieuxvillage.eu
MUSIC’LENA
Piano - Synthé - Orgue – Éveil - Nouveau : COURS DE CHANT enfants jusqu'à 12 ans
Avec Mme Hélène Lena CHAZAL, professeure diplômée et agrée par l'U.E.P.A, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse, venez apprendre la musique avec plaisir, grâce à une
méthode alliant solfège et pratique de l’instrument. Un cours d’essai vous est offert !
Pour me contacter : 06.03.48.51.02 / helene.lena.chazal@sfr.fr
LES CIGALES EN BALADE
L C
B
Contact : Mme Marina CUMINO au 06.12.62.79.02 / assoc.lceb@gmail.com
Infos sur : www.lescigalesenballade.com
Adultes, adolescents et enfants de 5 à 11 ans sont les bienvenus !
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Marina, notre enseignante titulaire du DCL d'anglais et d'italien et du CAMBRIDGE ENGLISH FIRST, 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 ! Alors n'hésitez plus ! Venez essayer dès à présent !
L'association vous offre votre premier cours pour permettre de voir si cela vous convient !
La cotisation est de 10€/personne par an - Cours à la Salle des Associations.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, ECOLE YANN
A
-B
Président : M. Laurent DECHANOZ au 06.13.88.44.58 / ape.cairanne@gmail.com
Tout d’abord, nous souhaitons nos meilleurs vœux à tous les enfants de l’école, aux parents, aux
enseignants, aux agents municipaux de l’école ainsi qu’à tous les Cairannais.
Après un automne riche en activité (huile d’olive, vente des sapins de Noël et Loto),
l’hiver sera plutôt calme en manifestation pour l’APE.
Pour cette nouvelle année 2019, nous innoverons tout de même avec une vente de chocolat pour Pâques. Les
réservations se feront surement sur le mois de Mars voire début Avril, mais n’ayant pas encore toutes les dates
précises concernant les modalités de réservation de la part de notre fournisseur, nous vous ferons passer ces
informations d’ici quelques semaines.
Pour de plus amples renseignements sur ce projet, vous pouvez nous contacter via notre adresse mail :
(ape.cairanne@gmail.com) ou notre page Facebook.
L’équipe de l’APE
ASSOCIATION CAIRAJEUNES
Présidente : Mme Claudine MONIER au 04.90.60.18.48
Cotisation de 12 € par famille + participation aux sorties.
Toute l’équipe tient à vous remercier pour la confiance que vous lui accordez et vous souhaite
bonheur et réussite dans tous vos projets.
Bonne et Heureuse Année 2019
Un petit clin d’œil et un grand MERCI pour nos jeunes qui se sont investis lors des repas afin de nous assurer un
excellent service.
AC-PG/CATM
Président : M. Daniel GOZDEK au 04.90.30.88.27 / dgozdek@orange.fr
Assemblée Générale le vendredi 22 février, à 18h à la Salle Mistral
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 27 janvier, à 15h à la Salle des Fêtes
Repas de la Chasse : Le samedi 2 mars, à 20h à la Salle des Fêtes
CAIRA MECA SPORTS
Président : M. Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30
Samedi 12 janvier : Assemblée générale, en salle mistral à 18h00.
Nous procéderons à un bilan financier, définition des manifestations 2019 et élection du nouveau
bureau.
ARCAZIC
Nouvelle association musicale - Instruments BAO-PAO.
Ouvert à tout public.
Contact : M. Lazare LETERRIER au 07.69.79.05.61 et Sophie 07.69.64.64.65
arcazic@gmail.com
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L’AGENDA
Les rendez-vous
mensuel
J
A
N
V
I
E
R
F
E
V
R
I
E
R
M
A
R
S

CLIC (infos gériatrie)
Relais Assistantes Maternelles

Que sur rendez-vous
1er jeudi, de 9h30 à 11h30, Maison des Enfants

Samedi 5

Vœux du Maire

A 18h, salle des Fêtes

Mardi 8

Loto familial

A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape

Mercredi 9

Concours de belote

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape

Samedi 12

Assemblée Générale

A 20h00, salle Mistral, Caira Meca Sorts

Vendredi 18

Galette des Anciens

A 15h, salle des Fêtes

Dimanche 27

Loto

Lundi 28

Conseil Municipal

Mardi 5

Loto familial

/

Vacances scolaires

Du vendredi 8 février (soir)
au lundi 25 février (matin)

Mercredi 13

Concours de belote

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape

Vendredi 22

Assemblée Générale

A 18h, salle Mistral, CATM

Samedi 23

Assemblée Générale

A 12h, salle Les Cigales, 3ème Etape

Samedi 2

Repas Chasseurs

Mardi 5

Loto familial

A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape

Mercredi 13

Concours de belote

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape

Samedi 23

Repas de Printemps

A 12h, salle Les Cigales, 3ème Etape

A 15h, salle des Fêtes, Association de Chasse
A 20h, salle du Conseil
A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape

A 20h, salle des Fêtes, Association de Chasse

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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