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CAIRANNE INFOS 
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Le Cairanne infos ainsi que l’Agenda, les comptes rendus municipaux… 

sont consultables sur le site internet de la Municipalité : www.cairanne.fr 
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Mesdames, Messieurs, 
 
L’année 2019 tire sa révérence et d’ici quelques jours l’année 2020 débutera. Comme il est de tradition, 
vous trouverez ci-joint le traditionnel calendrier de la municipalité où vous aurez le plaisir de regarder 
l’évolution dans le temps de notre village à travers quelques photos. 
 
Cairanne a d’énormes atouts. Nous avons la chance et le privilège d’avoir un cadre de vie agréable et il nous 
appartient d’en prendre collectivement le plus grand soin. Au cours des dernières semaines, la municipalité 
a poursuivi les réalisations visant à améliorer les équipements et l’entretien de notre village.  
 
Ainsi, le city stade pour les jeunes situé aux abords des écoles est en cours de finition. Les routes de la 
Gayère et des Girards ont été entièrement refaites (soit près de 2 km de voirie). D’ici quelques jours, la 1ère 
borne de recharge voitures électriques sera mise en service à Cairanne (Parking derrière la Poste face à la 
menuiserie). En outre, l’autel en bois datant du 19ème siècle de la chapelle St Geniès au cimetière ainsi que 
le dernier tableau du 18ème de l’Eglise St André du vieux village ont été restaurés et réintégreront 
prochainement leur emplacement initial. Enfin, le Docteur Emilie BORIZOVSKI ouvrira son cabinet médical 
sur la place face à la mairie (anciennes douanes) le 15 janvier prochain. 
 
Ne doutez pas un instant de ma volonté et de celle du conseil municipal pour défendre au mieux notre 
commune et trouver les solutions pour améliorer la qualité de vie à Cairanne. 
 
De nombreux projets ont d’ores et déjà été votés par le conseil municipal (éclairage public en led au vieux 
village, restauration des murs d’enceinte du cimetière, voiries, toiture de l’école….). Ils seront mis en œuvre 
en 2020. 
 
Je remercie à nouveau toutes les personnes qui chaque jour s’investissent pour que Cairanne demeure un 
village humainement dynamique et terriblement attractif. 
 
Comme il est de coutume, j’aurai le plaisir de vous rencontrer lors de la traditionnelle cérémonie de vœux à 
laquelle vous êtes tous invités le samedi 4 janvier 2020 à 18h à la salle polyvalente, où je vous dresserai le 
bilan de l’année écoulée et les orientations pour l’année à venir. 
 
Dans cette attente, je vous souhaite à toutes et à tous, et à vos proches, d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
        Le Maire, 
        Roger ROSSIN 
 



3 

                 LES JOURNALISTES DE L’ECOLE 
 

LES VENDANGES À LA VIGNE PÉDAGOGIQUE !! 
Mardi 1er octobre 2019, nous sommes allés à pied jusqu’à la vigne pédagogique. Nous avons 

fait connaissance avec Léa. 
Elle nous a donné des sécateurs et des seaux. Par groupe de deux, nous avons coupé des 
raisins rouges et blancs. Nous avons versé les raisins dans la benne. 

Les adultes nous ont pris en photo pour avoir un souvenir de cette belle récolte ! 
Après, nous sommes allés à la cave coopérative de Cairanne. Jean-Etienne a élevé la benne pour la vider et peser 

les raisins. Nous avons récolté 820 kg à 13,8 degrés !! 
Le directeur de la cave, Mr CRESPO, nous a décerné le diplôme du petit vigneron. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DERNIER CYCLE ROLLERS POUR LES CM2 
Durant 6 semaines, nous avons fait du roller dans la cour de l’école. Jean-Pascal, le moniteur de sport, nous a 
proposé différents parcours où il fallait « faire le citron », slalomer, freiner dans une zone, suivre le chemin 

blanc, s’engager dans un rond-point, s’accroupir en roulant,... 
C’était génial, nous nous sommes bien amusés et nous avons appris beaucoup de choses !! Les débutants ont fait 

d’énormes progrès et « les experts » sont devenus encore plus forts !! 
Nous sommes tombés mais ce n’est pas pour autant que nous ne nous sommes pas relevés !! Nous avons évolué de 

mardi en mardi et sommes devenus les plus forts… 
Luna – Lola – Salomé – Ambre – Ethan – Antoine (CM2) 
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LA PETITE FILLE HAMSTER QUI RÊVAIT D’ÊTRE UNE GIRAFE 
Vendredi 11 octobre 2019, nous sommes allés regarder une pièce de théâtre à la salle polyvalente. 

C’était l’histoire d’une petite fille hamster qui rêvait d’être une girafe… Tout commença à l’école où elle passait 
le balai, puis arrivée en classe, elle se fit interroger pour réciter sa poésie : « Dans ma petite tête, il y a une 

girafe qui avait une mère et un père qu’elle n’avait jamais vus ni entendus parler. Elle avait envisagé de monter 
sur le Kilimandjaro car elle voulait montrer qu’elle n’était pas une petite minable girafe. Avant, en Afrique, tout 

le monde se moquait d’elle car elle n’avait pas de parents… Une fois au pied du Kilimandjaro, elle commença à 
avoir froid. Elle monta, monta, monta… jusqu’à arriver au milieu du Kilimandjaro, malgré qu’elle ait mal aux pattes 

! Elle se les brisa et tomba dans la neige. Elle avait toujours ce petit hamster qui tournait, tournait, tournait 
dans sa tête… » 

Une fois sa poésie récitée, la petite fille hamster se fit crier dessus en disant que de mauvaises choses : « 
bonnet d’âne, mauvaise élève, cancre, au piquet,… ». 

Elle essaya plusieurs métiers dont serveuse. Elle se fit rejeter de tous et alla en prison. Elle reçut un coup de 
téléphone de son père : elle fût très joyeuse !! Elle le rappela et se fit raccrocher au nez : bippp, bippp, bippp. 
Elle fût très déçue et tapa dans l’air en répétant « mauvaise élève, cancre, bonnet d’âne, au piquet » et répéta 

tristement sa poésie. 
Voilà ce qui est arrivé à la petite girafe qui était donc l’histoire du hamster… 

Interprétation de Lisa, Chloé, Charlotte, Loukas, Gabin et Maxime (CM2) 
 

VISITE DE LA BOULANGERIE 
Jeudi 5 Décembre, nous avons visité la boulangerie de Cairanne. Nous avons vu les différentes étapes de 

fabrication du pain. 
La première étape consiste à mettre de l’eau et de la farine dans 
le pétrin. Le boulanger a mis le pétrin à la première vitesse pour 

mélanger les ingrédients. Puis, il a pesé la levure, le sel et le 
levain (pâte fermentée de la veille) et les a versés dans le pétrin. 

La machine a fonctionné pendant 15 minutes, vitesse 2. 
Lors de la deuxième étape, il a saupoudré la diviseuse avec de la 

farine et a placé 10 kg de pâte (pour les gros pains) puis 6kg 
(pour les baguettes) à l’intérieur. En 5 secondes, la pâte était 

divisée en 20 parts égales (500g pour les gros pains et 300g pour 
les baguettes). 

Lors de la troisième étape, nous avons posé chacun notre tour une part sur le tapis 
roulant de la façonneuse dans le but de donner forme au pain. Le boulanger a disposé 

chaque pain sur une grille à pain. 
Pour la quatrième étape, Mr Delaygues a installé les chariots dans la chambre de 

pousse pour permettre à la pâte de lever. Il fait la grille (la signature) avant la cuisson 
du pain, à 250 degrés, dans un four. 

Avant notre départ, la vendeuse nous a offert des croissants. Le lendemain, Ambre 
Delaygues nous a apporté une baguette et un gros pain que nous avons dégustés en 

classe !! 
Nous remercions les parents d’Ambre de nous avoir accueillir dans leur boulangerie !! 

Les élèves de CM1-CM2 
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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 
Quentin SANJULLIAN, né le 17/11/2019 de Romain SANJULLIAN et Anaïs RAFFY 

 

SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE 
Lucette REYNAUD épouse ASTIER, décédée le 10/10/2019 

André MONIER, décédé le 01/11/2019 
Suzanne GUEYTE veuve ARMAND, décédée le 04/12/2019 

René ASTIER, décédé le 11/12/2019 

MAIRIE COMMUNIQUE 

Le prochain CONSEIL MUNICIPAL aura lieu le SAMEDI 21 MARS 2020 à 17h à la salle polyvalente. 
MAIRIE INVITATION VŒUX DU MAIRE 

SAMEDI 4 JANVIER 
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 
MAIRIE COMMUNIQUE 

INFORMATION RECENSEMENT 
Toute la population de Cairanne sera recensée entre le 16 JANVIER et 15 FEVRIER 2020 
L’enquête de recensement permet d’obtenir des informations plus fiables et plus récentes.  
Vos élus peuvent alors mieux adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins.  

Le recensement repose sur un partenariat étroit entre les communes et l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques (Insee). 

Cairanne, comme toutes les communes de moins de 10.000 habitants, fait l’objet d’une collecte tous 
les cinq ans auprès de l’ensemble de la population. Cairanne sera recensée en 2020. 

Mme Françoise IMBS et M. Marc BISCARRAT sont les agents recenseurs pour notre commune. 
Chacun sera identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature 

du Maire. 
Pour en savoir plus, vous rendre sur le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr 

 

INFORMATION ELECTIONS 
Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur les listes électorales. 

Il est possible de s’inscrire toute l’année soit à la Mairie ou en ligne en utilisant le téléservice de 
demande d’inscription sur les listes électorales et joindre la version numérisée des documents 

suivants :  
- justificatif de domicile, justificatif d’identité. 

S’agissant des élections municipales des 15 et 22 MARS 2020, la demande d’inscription doit être 
faite au plus tard le VENDREDI 7 FEVRIER 2020. 

MAIRIE INFORMATION 

La Mairie sera fermée du 1er janvier au samedi 4 janvier 2020 inclus.  
Réouverture lundi 6 janvier 2020 aux heures habituelles. Bonnes fêtes de fin d'année. 

MAIRIE INFORMATION 

Les particuliers et les entreprises sinistrés suite à la sécheresse de 2019 sont invités à saisir la 
Mairie afin que celle-ci engage une procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. 

 

10 
mars 
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Pour ce faire, il suffit de déposer un dossier en Mairie composé de photos des dégâts et d'une lettre 
l'accompagnant et ceci avant le 20 janvier 2020. 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 

Les dossiers de demande de subvention peuvent être récupérés en Mairie ou sur internet dès à 
présent  (Cerfa n° 12156*03) et doivent être déposés fin février 2020, en ayant pris soin de détailler 

vos actions même si celles-ci se répètent d’année en année et les budgets  
doivent être chiffrés et équilibrés. 

Pour celles qui n’auraient pas encore de numéro Siret, pensez d’en faire la demande, ce numéro est 
obligatoire. 

FESTIVITES GALETTE DES ROIS 

VENDREDI 17 JANVIER 
A 14h30 à la salle Mistral, Traditionnelle Galette des Rois des Anciens. 

FESTIVITES FESTIVAL DES SOUPES DU PAYS VAISON VENTOUX 

Le 15 novembre dernier, nous avons pu accueillir et déguster une dizaine de soupes, aussi succulentes 
les unes que les autres.  

Notre  gagnante 2019 sur la commune a été Mme Sylvaine GRASSET  
avec sa soupe « Pommes de terre / maïs », un velouté riche en fibre et bien d’autres choses. 

Nous remercions tous  les participants, sans oublier les élèves des 2 classes de maternelle et leurs 
institutrices ainsi que les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée et vous disons à 

l’année prochaine. (ACCAD, CAIRAJEUNES, CATM) 
FESTIVITES TELETHON 2019 

Au lendemain du Téléthon 2019, je tiens tout particulièrement à remercier les associations 
partenaires ainsi que tous les participants à la réussite de cette manifestation annuelle qui nous a 

permis cette année de récolter les fonds d'un montant de 1532€ qui seront reversés dans 
l'intégralité à l’AFM.  

Une fois de plus la générosité des Cairannaises et des Cairannais s'est exercée spontanément à 
travers de nombreuses activités et animations proposées (tombola, repas, randonnée......). 

Ce millésime a été un franc succès, grâce à vous tous, avec qui nous avons partagé d’agréables 
moments de convivialité, de découverte gustative et de fous rires. 

C'est donc très chaleureusement, que j'adresse à toutes et à tous mes sincères remerciements et 
vous donne rendez-vous en 2020 avec toujours autant d'enthousiasme. 

Retour sur les manifestations du weekend du 6 et 7 décembre : 
• Le vendredi : 62 repas moules / frites et 14 repas nuggets ont été servis.  

Un grand merci à Davy qui a géré la préparation des moules et la confection des desserts. 
• Le samedi : 40 randonneurs sont venus découvrir ou redécouvrir les abords de notre belle 

commune en parcourant environ 8 kms. 
Toutes les fournitures ont été financées et offertes  

par les différentes associations et la municipalité.  
Partenaires 2019 : 

Accad / Caira-Méca-Sport / Cairajeunes 
Jazz dans les Vignes / Catm / Cave coopérative 

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 INFO REGION 

Information CARTE GRISE 
Depuis plus d'un an, les démarches concernant la demande de carte grise et la déclaration de cession en 

cas de vente de véhicule doivent se faire en ligne. 
Il n'est en effet plus possible de déposer la déclaration de cession à la préfecture. 

Si le véhicule est acquis auprès d'un garagiste professionnel, il facilitera la déclaration de cession. 
Pour plus d'info, vous pouvez vous diriger vers : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1707 
INFORMATION CONCILIATEUR DE JUSTICE 
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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 Yves POUPON, conciliateur de justice reçoit sur rendez-vous qui seront pris en Mairie au 
04.90.30.82.12 le mardi de 9h à 11h30 tous les 15 jours. 

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 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. 

 
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 de Noël : du VENDREDI 20 DECEMBRE (après les cours) au LUNDI 6 JANVIER (matin) 
Vacances d’Hiver: du VENDREDI 14 FEVRIER (après les cours) au LUNDI 2 MARS (matin) 

 

ALSH 

Directrice : Mme Nolwenn LE CORRE 
Pour toutes réservations ou demande d'information, contact par mail cairanne.alsh@gmail.com ou 

par téléphone au 06.18.70.98.31 
 

Vacances d’Hiver : l'ALSH sera ouvert du LUNDI 17 au VENDREDI 21 FEVRIER. 

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, 
Depuis le mois de juillet 2018, 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 : 
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 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. 

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 
  Pour tout renseignement : baptême, mariage, obsèques, prendre contact avec : 

Monsieur le Curé au presbytère de Sainte Cécile les Vignes : 04.86.71.23.56 ou 06.70.87.90.25  
Ou M. Christian IMBS 06.24.02.28.65 

Pour les horaires des messes et les lieux, consultez la feuille paroissiale affichée sur la porte de la 
Chapelle Notre Dame de la Vigne et du Rosaire ou sur le site internet http://eglise info.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 bibliothèque sur le site internet 

http://www.bibliotheques-copavo.fr 
OLEANDRE  

   Contact: Valérie SUIRE, Sophrologue au 06.70.82.09.01 
MARDI de 18h30 à 19h30 à la salle Le Mistral (hors vacances scolaires) 

Profitez des bonnes résolutions de l'année et prendre du temps pour soi! C'est ce qui vous est 
proposé avec les séances de sophrologie (session de 10 séances au trimestre). Bien être, 

développement personnel, gestion du stress, préparation à un évènement ou un examen...  
Quel que soit votre objectif, essayez! 

Pratique ni médicale ni thérapeutique, accessible à tous, sans contrainte, avec séance d’essai. 
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. 

JEUDI 19 MARS : Assemblée Générale à la Salle Mistral à 19h30. 
avec cette année le renouvellement du bureau. 

KARATE  

Présidente : Mme Marina GILLY au 06.38.50.73.56, 3ème DAN de karaté / mail marina@orange.fr 
Contact : M. Boualem DIHA, Professeur de Karaté, diplômé d'état perfectionnement sportif/5ème 
DAN. Pour tous renseignements : 07.84.59.48.30  
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Disciplines enseignées au sein de ce club : Karaté traditionnel, karaté full contact, self défense, street contact, 
krav maga systema défense. 

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 19h15 à 21h00 : ados/adultes à la Salle Polyvalente 

ZUMBA  

Contact : Tamara au 06.10.70.61.11 / Association Évolution taekwondo fitness club 
 

Zumba mini (4-6 ans) à 17h le MARDI à la Salle Polyvalente 
Zumba junior (7-11 ans) à 18h le MARDI à la Salle Polyvalente 

            Zumba adulte à 19h45 le MARDI à la Salle Polyvalente 
            Cardio fit boxe à 19h45 le JEUDI à la Salle Polyvalente 
YOGA  

Contact : Cathy GUEYTE au 06.85.42.75.54 
 

MERCREDI de 18h45 à 20h00 et VENDREDI de 9h30 à 10h45 à la Salle « Le Mistral ». 
Les postures permettent d’acquérir de la stabilité, une tonification des muscles et de la colonne 
vertébrale au travers du ressenti et de la qualité du souffle, sans recherche de performance. 

Les séances se terminent par une relaxation ou une respiration  
qui apportent un état de paix, de calme et de bien être. 

Nous sommes tous différents, plus ou moins souples, plus ou moins jeunes, avec plus ou moins de tensions et le 
yoga va s’adapter à chaque personne. 

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 7 : Loto familial - Mercredi 8 : Concours de belote 
FEVRIER : Mardi 4 : Loto familial - Mercredi 12 : Concours de belote 

Samedi 15 à 11h30 : Assemblée Générale - Choucroute, inscriptions jusqu’au 13 février. 
MARS : Mardi 3 : Loto familial - Mercredi 11 : Concours de belote 

Samedi 28 à 12h : Repas de Printemps, inscriptions jusqu’au 25 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 
 

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.  

 



10 

Cotisation annuelle : 30€ 
POUR DES RAISONS D’ASSURANCES ET DE RESPONSABILITE  

IL EST OBLIGATOIRE DE S’ACQUITER DE LA COTISATION ANNUELLE DE L’ASSOCIATION 
 

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 tout support : 30€ par trimestre 

Ces cours sont donnés par une professionnelle un mercredi par mois de 14h à 17h dans la salle Mistral, 
les autres mercredis les participantes se regroupent pour pratiquer cette activité et partager leur expérience 

 

EN FEVRIER : 
MERCREDI 12 FEVRIER : Soirée "Echange de recettes", à la salle Les Cigales à 19h. 

Soirée conviviale et bon enfant avec repas amené par chacun et échanges de recettes. 
EN MARS : 

VENDREDI 27 MARS : Repas « Découverte Mets et Vins » dans un restaurant de la région à 12h30. 
VENEZ DECOUVRIR L’UN DE NOS ATELIERS ! 

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 ! 
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 ! 

Adhésion annuelle : 10 € + prix des cours - Cours à la Salle des Associations. 
 

Egalement Organisme de Formation Continu, je suis à même d'établir des conventions pour les 
professionnels indépendants et que déposiez vos dossiers auprès de votre OPCA pour une éventuelle 

prise en charge des frais de formation. 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, ECOLE YANN ARTHUS BERTRAND  

Présidente : Mme Sandra DE ROSE 
ape.cairanne@gmail.com // Facebook : APE Cairanne 

Tout d’abord nous vous souhaitons, chers parents, une très belle année 2020. Nous joignons à 
nos vœux, tous nos remerciements aux petites mains bénévoles qui ont permis d’animer notre 

association jusque-là. Merci à tous. 
Aussi, dans cette belle continuité, nous aurions aimé vous proposer une journée dédiée aux jeux de société. A 

cette heure nous ne connaissons pas encore la date (elle vous sera communiquée ultérieurement via le cahier de 
votre enfant). 

Puis viendra l’heure des chocolats de Pâques personnalisés. Une brochure vous sera remise et vous pourrez en 
faire profiter toute la famille. Encore cette année, nous travaillerons avec Jeff de Bruges pour l’occasion. 

(Sachant que notre boulanger ne peut rien nous proposer) 
Encore tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

L’équipe de l’APE 
AC-PG/CATM  

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

VENDREDI 31 JANVIER, Assemblée Générale à la Salle Mistral à 18h. 
 

Si vous êtes intéressés par le voyage à Caen et Mont St Michel, pensez à vous inscrire impérativement 
avant le 15 février. 



11 

 
ASSOCIATION CAIRAJEUNES  

Présidente : Mme Claudine MONIER au 04.90.60.18.48 
Cotisation de 12 € par famille + participation aux sorties.  

Toute l’équipe vous remercie pour votre générosité et votre confiance tout au long de cette 
année et vous souhaite de passer d’excellentes Fêtes, quelles soient riches de joie et de gaieté… 

 

 
 
 

 
CAIRA MECA SPORTS 

Président : M. Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30 
 

SAMEDI 18 JANVIER : Assemblée Générale à la salle des associations à partir de 17h30. 
Présentation du bilan financier 2019, réélection du bureau  

et définition des manifestations 2020. 
ARCAZIC 

Contact : M. Lazare LETERRIER au 07.69.79.05.61 et Sophie 07.69.64.64.65 / arcazic@gmail.com 
 

Atelier de BAO-PAO, Ouvert à tout public, tous les mardis à 17h30 à domicile  
Pour plus de renseignements téléphoner au 07.69.64.64.65. 

JAZZ DANS LES VIGNES  

Président : M. Jean-Pierre BLANCHARD au 06.31.74.25.95 / jean-pierre.blanchard16@wanadoo.fr 
http://www.jazzdanslesvignes.fr 

 
 

ETOILE SPORTIVE CAIRANNAISE  

Président : M. Djamel ZAHAF au 07.69.89.72.99 / e.s.cairanne@gmail.com  
https://www.facebook.com/JSCV84/ 
 

 
 

PEINTURE EN LIBERTE 

Présidente : Jacqueline DUCERF au 06.87.03.02.32 / jacquelineducerf@gmail.com 
330, Route d'Orange D93 - 84290 CAIRANNE 

http://www.jacqueline-ducerf.com 
 
 
 

CHIC, ON FRIPE ! 
 

Présidente : Mme Adeline SCHERPENSEEL au 07.86.50.21.31 // chic-on-fripe@outlook.fr 
PLANETE ADO 

www.planete-ados.org // Contact@planete-ados.org // 06.87.15.87.63 ou 04.90.30.89.58 
Hôtel de ville Place Max Aubert - 84290 Sainte Cécile les vignes 

 

AIDES AUX DEVOIRS 
 

Nous recherchons des BENEVOLES POUR COMPLETER NOTRE EQUIPE afin d’accompagner du mieux 
possible les enfants du primaire qui nous seront confiés dans le cadre du dispositif Contrat Local 

d’Accompagnement de la Scolarité 
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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 4 Cérémonie des Vœux du Maire A 18h, salle des Fêtes 

/ Vacances scolaires Du vendredi 20 décembre (au soir)  
au lundi 6 janvier (matin) 

Mardi 7 Loto familial A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Mercredi 8 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape 

Vendredi 17 Galette des Anciens A 14h30, salle Mistral 

Samedi 18 Assemblée Générale A 17h30, salle des associations, Caira Meca Sorts 

Vendredi 31 Assemblée Générale A 18h, salle Mistral, CATM 
F
E
V
R
I
E
R 

Mardi 4 Loto familial A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

/ Vacances scolaires Du vendredi 14 février (soir)  
au lundi 2 mars (matin) 

Mercredi 12 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape 

Samedi 15 Assemblée Générale A 11h30, salle Polyvalente, 3ème Etape 

M
A
R
S 

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

Mercredi 11 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape 

Dimanche 15 Election Municipale 1er tour Salle Polyvalente 

Jeudi 19 Assemblée Générale A 19h30, salle Mistral, Cairangym 

Samedi 21 Conseil Municipal A 17h00, salle Polyvalente 

Samedi 28 Repas de Printemps A 12h, salle Polyvalente, 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. 
 
 


