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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 
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LE MOT DU MAIRE 

 

 

 

 

 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Il y a un mois à peine, la commune de Cairanne s’est donc vue élever au rang de « CRU ». 

Chacun de nous peut être fier du travail accompli par nos vignerons depuis des générations et 

des perspectives qu’une telle distinction offre pour l’avenir. Aussi, j’émets le vœu que les vins 

de Cairanne connaissent un nouvel élan au niveau national et international dans un souci de 

qualité et de passion pour notre village.  

 

Le conseil municipal vient d’adopter le budget 2016 ainsi que les projets que nous 

mènerons tout au long de l’année. Compte tenu de la forte baisse des dotations de l’Etat, nous 

continuerons le désendettement de la commune,  la maîtrise de nos dépenses de 

fonctionnement et nos efforts pour continuer notre programme d’investissement. Je tiens à 

saluer les dotations versées à la commune de Cairanne par tous les sénateurs de Vaucluse, le 

conseil départemental et le conseil régional. 

 

 Avec le printemps et les beaux jours revenants, il est du devoir de chacun de participer 

au bien-être de tous notamment en favorisant l’entraide entre voisins. Ainsi, la gendarmerie 

renouvellera cette année son opération « voisins vigilants » dans le cadre de la lutte contre 

les cambriolages. Par ailleurs, et dans le cadre d’un bon voisinage, il est nécessaire de 

préserver ses voisins de nuisances sonores (aboiements, musique, bruits…) , de jour comme de 

nuit. Je suis certain pouvoir compter sur le civisme de chacun pour continuer à bénéficier de 

notre qualité de vie. 

Le Maire, 

Roger ROSSIN 

 

 
Evolution de la dotation de fonctionnement versée par l’Etat : - 67 575 € 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

86 875 € 81 826 € 61 423 € 39 502 € 19 000 € 

 
BUDGET 2016 

Excédent 2015 : 242 424 € 
 

 

FONCTIONNEMENT : 
 

INVESTISSEMENT : 
 

Excédent 2015 : 242 424 € 
 

Recettes 2016 : 1 302 977 € Recettes : 637 966 € 

Dépenses 2016 :    909 944 € dont Dépenses : 637 966 € dont 

- 455 050 € charges de personnel 

- 275 500 € charges à caractère général 

- 67 710 €  subventions et participations 

- 35 000 € intérêts de la dette 

- 76 684 € autres charges 

- 259 844 € voirie / RD8 / RD 69  

- 80 000 € construction cimetière 

- 67 000 € pluvial vieux village 

- 96 000 € éclairage public/Eglise 

- 48 000 € remb. Emprunt 
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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 

Ilhan Abess KARA ALI, né le 15/01/2016 de M. Kamel KARA ALI et Mme Ophélie RICHAUD 

Alézio Roland-Orlando René-Bernard Thierry-David ASTIER MOTTER, né le 17/01/2016  

de M. Thierry ASTIER et Mme Claire MOTTER 

Iris Louise DE QUILLACQ, née le 07/02/2016 de M. Aurélien DE QUILLACQ et Mme Mélia GENESTE 

SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE 

Mme Mireille BRUN épouse COLOMB, décédée le 21/01/2016 

MAIRIE COMMEMORATIONS 

DIMANCHE 10 AVRIL 

Hommage aux retraités et veuves de la Gendarmerie 

11h : Rassemblement sur la Place du Général de Gaulle 

Instant du Souvenir et dépôt de Gerbes au Monument aux Morts 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue à la Cave Coopérative 
 

DIMANCHE 8 MAI 

Cérémonie Commémorative du 8 mai 1945 

11h15 : Rassemblement sur la Place du Général de Gaulle 

Instant du Souvenir et dépôt de Gerbes au Monument aux Morts 

Verre de l’amitié offert par la Municipalité à la Salle des Fêtes 

Repas organisé par l’association des Anciens Combattants (voir p.7) 
 

SAMEDI 18 JUIN 

Commémoration de l'Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 

18h : Cérémonie sur la Place du Général de Gaulle 

Un vin d'honneur sera servi à l'issue de la Cérémonie 

MAIRIE COMMUNIQUE TRAVAUX 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'ELAGAGE et d'ABATTAGE nécessaires à l'entretien des 

lignes électriques HTA BT vont être entrepris sur le territoire de la commune du 10 mars 2016 au 30 juillet 2016. 

L'exécution de ces travaux a été confiée par ELECTRICITE DE FRANCE à la SARL MARTIN-GRAND GILLES. Pour toute 

information concernant l'exécution de ces travaux ainsi que pour tout règlement des dégâts qui pourraient être 

éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s'adresser au représentant de l'entreprise M. MARTIN-GRAND / 

Les Merles 1228 chemin du Bémont 38760 ST PAUL DE VARCES / 04.76.72.88.38. En cas de contestation, les intéressés 

pourront s'adresser au représentant local d'ELECTRICITE DE FRANCE qui assure le contrôle des travaux M. DUMAS 

(EDF Avignon) 04.90.81.85.41 

MAIRIE COMMUNIQUE 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 20 mai 2016. 
 

FESTIVITES SORTIE DU MILLESIME 2015 

SAMEDI 23 AVRIL 

Dégustation du Millésime 2015 rouge, blanc et Rosé 

10h à 18h : La Cave de Cairanne invite les Cairannais à venir. 

Un food truck sera présent possibilité de manger sur place. 

FESTIVITES 7EME MARCHE AUX VINS 

Contact : M. Bruno BOISSON  06.10.29.19.33 / mav.cairanne@gmail.com 
 

SAMEDI 30 AVRIL ET DIMANCHE 1ER MAI 

Dans les Salles communales au centre de Cairanne (avec parking) -  Entrée : 5 € avec un verre à dégustation 

Les vignerons se mobilisent le temps d’un week-end, pour vous faire découvrir les vins de la Vallée du Rhône Nord et Sud 

lors d'un moment d'échange et convivial. Il réunira les domaines de Cairanne ainsi que des appellations voisines (Rasteau, 

Gigondas, Châteauneuf du Pape, Vacqueyras, Beaumes de Venise, Lirac, Tavel, etc..) soit 36 domaines. Les cinq premières 

années, l’événement avait attiré plus de 3 000 visiteurs. Fort de ce succès, et afin de continuer à faire découvrir notre si 

cher monde du vin, le Septième Marché aux Vins à Cairanne vous propose de nombreuses animations : Dégustation à 

thèmes animées par un sommelier, espace restauration avec Cairajeunes, un ostréiculteur, une crêperie,  

dimanche : démonstration de cuisine par Michel Meyssonnier. 
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FESTIVITES 14EME EDITION DE LA FOIRE AUX VINS 

SAMEDI 14 MAI, DIMANCHE 15 MAI ET LUNDI 16 MAI 

La Cave de Cairanne reçoit la 14ème Edition de la Foire aux Vins. Rendez vous incontournable des amateurs de vins !!!!! 

L’Alsace, la Champagne, la Bourgogne, le Beaujolais, Le Bordelais, la Loire, la Provence, le Languedoc-Roussillon et bien sur les 

Côtes du Rhône seront ravis de vous faire découvrir leurs produits.  

Egalement présent pendant ces 3 jours des artisans locaux, un food truck, Moto passion pour les plus jeunes…. 
 

FESTIVITES FETE DE LA MUSIQUE 

SAMEDI 18 JUIN 

Fête de la Musique 

19h : Nombreuses animations 

PRESSE CORRESPONDANTS LOCAUX 

La Provence  Mme Christine MARTIN  06.64.64.83.33  martinkiki84@aol.com 

Tribune   Dominique Cumino  04.90.30.88.02  dominique.cumino@orange.fr 

Vaucluse matin  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 

Du 1er mars au 15 avril, puis du 1er juin au 15 octobre, les feux végétaux sont interdits à l’intérieur et à moins de 200 

mètres d’un espace boisé (bois, forêt, plantations, reboisement, landes, maquis, garrigues) ainsi que l’incinération des 

végétaux sur pied à moins de 400 mètres de ces mêmes massifs.  

De surcroît, il est rappelé que l’emploi du feu est interdit toute l’année et en tout lieux, par vent fort supérieur à 

40km/h (lorsque les grosses branches, les troncs de jeunes arbres sont agités). Si un feu vient à se déclarer, il convient 

d’appeler les sapeurs pompiers en téléphonant au 112 ou 18 avant qu’il ne puisse se développer (un feu de 5m2 ne peut plus 

être éteint par un simple tuyau d’arrosage). 

Le Préfet appelle donc chaque citoyen du Vaucluse au respect des règles élémentaires de vigilance. 

La prévention des feux de forêts est l’affaire de tous. 

Infos sur : www.vaucluse.pref.gouv.fr, rubrique Politiques publiques/Agriculture, forêt et développement 

rural/Forêts/Défense des Forêts contre l’Incendie/Réglementation de l’emploi du feu/La réglementation relative à l’emploi 

du feu et pour les feux d’artifices 

GENDARMERIE DE STE CECILE SECURITE 

Brigade de proximité de gendarmerie de Sainte-Cécile-les-Vignes, ouverture et accueil du public : 

Lundi, Mercredi, Samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h 

04.90.30.70.33 / En cas d'urgences : 17 ou 112 

Les gendarmes de permanence reçoivent les appels la semaine, malgré la fermeture de leurs locaux. 

La brigade d’Orange reçoit également le public, selon le besoin et la nécessité, en dehors de ces jours ouvrés. 
 

COMMUNIQUE ENCOMBRANTS 

Le ramassage des encombrants se fera un lundi non l’autre auprès des particuliers ne pouvant se déplacer à la 

déchetterie de Vaison. La date de l’enlèvement sera confirmée en fonction de la disponibilité et du volume à transporter  à 

la déchetterie. Ayez l’obligeance de bien vouloir vous inscrire à l’avance en mairie en appelant le 04.90.30.82.12. Les 

employés communaux vous remercient de ne plus passer par eux. 

Il est bon de rappeler que les encombrants et les gravats ne doivent pas être déposés près des 

conteneurs ou amalgamés avec les ordures ménagères ; le tri est plus que jamais d’actualité. 

Les déchets ménagers doivent être déposés en sacs fermés dans les conteneurs exclusivement réservés 

à cet effet. Selon la gestion Copavo, ceux ci sont désinfectés et nettoyés sur place par une entreprise 

spécialisée, deux fois par an. 

Il faut absolument que chacun prenne conscience que la propreté est l'affaire de tous : il suffit de 

comprendre que ce sujet relève absolument du civisme. 

Déchetterie intercommunale à Vaison : 06.07.98.23.32 du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

Décharge à gravats du Rastelet : 04.90.28.95.08 du lundi au samedi de 8h à 12h. 
 

COMMUNIQUE MINI DECHETERIE 

Ouverture de notre mini déchèterie Cairannaise, à côté du stade, le samedi 2 avril. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie en appelant le 04.90.30.82.12. 

Horaires : mercredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h 
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POINT INFO TOURISME  

Contact : Mme Françoise IMBS au 04.90.30.76.53 / cairanne@vaison-ventoux-tourisme.com  

Infos sur : www.vaison-ventoux-tourisme.com Ouverture le vendredi 1er Avril 2016. 

Horaires d’avril, mai et juin : lundi et samedi de 10h à 12h 

                                  mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE ET GARDERIE MUNICIPALE 

Les élèves qui mangent régulièrement à la cantine scolaire sont accueillis par le responsable M. Davy BERNARD, Mme Mireille 

CANDEL, Mme Francesca FARENC. 

Les menus sont élaborés en incluant des aliments issus de culture biologique, et de plus en plus de produits frais. Ils 

sont affichés aux entrées de l’école et sur le site internet. 

Organisation pour la cantine et la garderie, services municipaux : 

Les tickets de ces deux services sont vendus au secrétariat de la Mairie.  

Prix pour la cantine : 2,50 € le ticket, 2 € à compter de 2 enfants inscrits. 

Prix pour la garderie : 1 € le ticket période scolaire, 3,30 € période vacances (1 ticket par ½ journée). 

Conditions : Un ticket est dû par période quelque soit la durée de garde pendant celle ci. 

Horaires de la garderie : 

- Pendant la période scolaire :  1ère période de 7h30 à 8h50 y compris le mercredi 

    2ème période de 16h30 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 9h, l'après-midi à 13h30. 

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. 

ECOLE PRIMAIRE « YANN ARTHUS-BERTRAND »  

Directeur : M. Sylvain BELMONTE au 04.90.30.81.54 

Vacances de printemps : du vendredi 1er avril (après les cours) au lundi 18 avril (matin) 

Pont de l’Ascension : du mercredi 4 mai (à midi) au lundi 9 mai (matin) 

Vacances d’été : du mardi 5 juillet (après les cours) 
 

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. 

Le 1er JEUDI de chaque mois, une animatrice de la COPAVO, Mme Cathy ALLEMAND, vient animer cette matinée et 

répondre à vos questions. 

PERMANENCE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE 

Mme Séverine LIOU, la coordinatrice, accueille, informe, conseille et oriente lors de ses permanences chaque 

personne de façon gratuite, individuelle et personnalisée et en toute confidentialité. 

Ce centre de ressources et d’informations dispose d’une base de données actualisée de l’offre de 

service. Il est une structure de communication et d’aide à la décision. 

CLIC HAUT VAUCLUSE : Résidence d’Hébergement pour personnes âgées Frédéric Mistral 

Centre hospitalier, Rue Louis Raynaud, 84110 VAISON LA ROMAINE 

04.90.36.54.55 / 06.45.76.58.10 / 04.90.36.54.56 / clichautvaucluse@ch-vaison.fr 

Ne se déplace que sur rendez-vous 

ESPACE MULTIMEDIAS  

Contact : animateurs multimédia au 06.84.05.83.98 

Un animateur présent à l’Espace Copavo (place du Général De Gaulle) le jeudi de 9h30 à 11h30. 

La carte Cop@vo-net vous permet de bénéficier de tous les ateliers sur les sept communes.  

Carte d’abonnement valable 1 mois : 4€, disponible auprès des animateurs. 

Uniquement sur inscription à la Copavo au 04.90.36.16.29 

Prix : 5€ pour les habitants de la Copavo, 10€ pour les autres participants.              5 
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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. 

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL  

M. Hamza KERAR au 04.90.13.49.50, architecte conseil CAUE tient ses permanences en Mairie. 

Le 2ème JEUDI de chaque mois à partir de 9h30, en salle du conseil. 
 

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@cg84.fr / xavier.bernard@cg84.fr 

Le calendrier des permanences du 2ème trimestre 2016 est affiché en Mairie, ci-dessous les lieux de permanence :  

   VAISON-LA-ROMAINE, à la COPAVO, le 1er mercredi du mois de 9h30 à 11h00 

   MALAUCENE, en Mairie, le 2ème mercredi du mois de 9h30 à 11h00 

   CAMARET-SUR-AIGUES, en Mairie, le 3ème mercredi du mois de 9h30 à 11h00 

   VACQUEYRAS, en Mairie, le 4ème  mercredi du mois de 9h30 à 11h00 

CAIRANNE PIZZA  

La pizza d’autrefois au feu de bois ! À partir du mardi 3 mai 2016, M. CHAVE Nicolas prend la succession avec passion, en 

vous proposant de nouveaux horaires d'ouvertures élargis du mardi au dimanche ! 

Le savoir faire et la recette ayant été transmis, la saveur et la qualité resterons fidèlement au rendez vous... 
 

 

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 04.90.30.76.60 

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. 

Les collectes ont lieu à Sainte Cécile à la salle Camille Farjon (à côté du collège. 

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 

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 

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 
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JAZZ DANS LES VIGNES  

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

http://www.jazzdanslesvignes.fr 

Notre premier concert à Cairanne sera le samedi 25 juin au Domaine BRUSSET, à partir de 21h. 

Au programme :    Quartet Michel PEREZ et André VILLEGIER 

Michel PEREZ : guitare 

André VILLEGER : Saxophone 

Didier Del AGUILA : contrebasse 

 Simon BERNIER : batterie 

AC-PG/CATM  

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

Repas du dimanche 8 mai, à l’issue de la commémoration 

Inscription auprès de M. Daniel GOZDEK ou M. Pierre BERTHET-RAYNE au 04.90.30.82.66 aux heures de repas 

avant le samedi 30 avril. 
 

CAIRANNE ET SON VIEUX VILLAGE  

Président : M. Gérard COUSSOT  gerard.coussot@wanadoo.fr 

L’Association a pour principal objectif de promouvoir le patrimoine de Cairanne. 

Actuellement l’activité de l’Association se concentre principalement sur la restauration 

des vieux tableaux de l’église. Grâce à des mécénats d’entreprises (La Cristaline, 

Bétons Granulats Sylvestre, Julien SA), trois tableaux vont pouvoir être restaurés et seront présentés aux Cairannais 

pour la fête du vin et pour les journées du Patrimoine en septembre. Des financements étatiques sont recherchés. Des 

actions de lobbies sont menées auprès de la Direction du Patrimoine de Vaucluse et de la Direction des Affaires Culturelles 

PACA. Par ailleurs des recherches sont entreprises pour connaitre l’histoire et la provenance de ces tableaux (voir la 

chronique de janvier 2016 sur le site de l’association : www.cairannevieuxvillage.eu). 

L’Association, en partenariat avec l’Office du Tourisme, organise des visites du patrimoine de Cairanne avec une conférence 

‘Histoire et Patrimoine’ et une ballade dans le vieux village. 
 

ETOILE SPORTIVE CAIRANNAISE  

Présidente : Mme Sylvie MADEC au 04.90.60.15.04 / esc84@free.fr / FaceBook : E.S.Cairannaisee 

- Nous avons proposé à nos Benjamins (12 & 13 ans), à nos U15 (14 et 15 ans), ainsi qu’à leur parent de 

participer à un tournoi International de fin d’année les 4 et 5 juin 2016 à SOLER à côté de 

Perpignan. 

- Nous préparons également une sortie tournoi à la grande motte les 18 et 19 juin 2016 pour les 

licenciés du club et leurs familles de 5 à 11 ans. 

- Une réunion d’information collective sur le projet de «Groupement de jeunes» est prévue le vendredi 8 avril à la salle 

polyvalente de 19h à 20h. 

Et Bienvenue à la tondeuse offerte au Club par la Mairie. 

Prochains matchs : 

- Rencontres U6-U7 : 23 avril à Bollène – 30 avril à Cairanne – 21 mai à Jonquières – 4 juin à Sorgues 

- Rencontres U8-U9 : 2 avril à Valréas – 23 avril à Cairanne – 30 avril à Cairanne - 28 mai à Nyons – 11 juin à Nyons 

- Rencontres U11 : 2 avril à Cairanne – 23 avril à Caderousse – 30 avril à Cairanne - 28 mai à Mondragon 

Un rassemblement Interclubs aura lieu le samedi 30 avril au Stade de Cairanne. Nous accueillerons sur toute la journée 

500 enfants. 

- Benjamins : 23 avril à Nyons – 30 avril à Drome Provence - 21 mai à Cairanne 

- Rencontres U15 : 3 avril à Cairanne – 8 mai à Sablet ou Séguret – 22 mai à Cairanne - 29 mai à Jonquières 
 

KARATE  

Contact : M. Boualem DIHA, Professeur de Karaté, diplômé d'état/4ème DAN au 06.12.88.09.43 

Mercredi de 17h à 18h : enfants de 7 à 11 ans à la Salle Polyvalente 

Mercredi de 18h45 à 20h : ados et adultes à la Salle Polyvalente 
 

OLEANDRE  

Contact : Mme Valérie SUIRE, Sophrologue au 06.70.82.09.01 / contact@eveil-sophro.com 

Mardi de 18h30 à 19h30 à la Salle « Le Mistral »  Infos sur : www.eveil-sophro.com 

Sophrologie et relaxation. Un moment pour soi : bien être, développement personnel, gestion du stress, 

préparation à un évènement ou un examen… Pratique ni médicale ni thérapeutique. 

CAIRANGYM  

Présidente : Mme Régine PAULHAN au 04.90.30.74.95  

Lundi de 18h30 à 19h30 et Jeudi de 18h30 à 19h30 à la Salle polyvalente 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, ECOLE YANN ARTHUS-BERTRAND 

Président : M. Franck POPCZYK au 04.90.28.91.74 / 06.72.40.18.41/ franck.popzyk@wanadoo.fr 
 

Vente de gâteaux et crêpes : Vendredi 1er avril à 16h30 à la sortie de l’école 

Après-midi récréative et surprise : Dimanche 24 avril de 14h à 18h - Après-midi réservée aux enfants 

Fête des mères : Dimanche 29 mai de 7h à 13h – vente de fleurs et de plantes - Place Charles de Gaulle 

Journée découverte de Cairanne : Samedi 4 juin - Avec 3 circuits VTT, 2 circuits pédestres 

Spectacle chants – école Yann Arthus Bertrand : Vendredi 13 juin à 19h – Cours de l’Ecole - Buvette et Restauration 

Vide grenier, brocante, vide dressing : Samedi 18 juin de 16h à 22h - Dans les rues, places et l’école du village 

Kermesse : Samedi 25 juin - Cours de l’école 

3EME ETAPE  

Présidente : Mme Maryline CONSTANCE au 04.90.30.70.57 

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. 

Avril : Mardi 5 : Loto familial - Mercredi 13 : Concours de belote 

Mai : Mardi 3 : Loto familial - Mercredi 11 : Concours de belote 

Juin : Mardi 7 : Loto familial - Mercredi 15 : Concours de belote 
 

ASSOCIATION CAIRANNAISE DE CREATIONS, ANIMATIONS ET DECOUVERTES 

Présidente : Mme Dominique CUMINO au 04.90.30.88.02 / dominique.cumino@orange.fr 

Vice présidente : Mme Anne-Marie LARROSA   accadcairanne@voila.fr 
 

Les Echanges de Recettes du 29 février : soirée conviviale pour un groupe de 12 personnes. Des recettes supers bonnes 

que nous avons dégustées dans une très bonne ambiance et des moments de rigolade. A renouveler l'an prochain. Le samedi 

12 mars un groupe de 15 personnes avec des enfants sont allés visiter La Caverne de L'Ardèche en covoiturage, un moment 

de partage entre adhérents. Belle découverte suivie d'un bon repas puis visite du musée, belle journée. 

La suite : Avril : Visite d'un musée à définir avec l'atelier Peinture. 

Mai : visite à définir. 

Juin : Visite d'une ferme rizicole désherbée par des canards  

et visite d'une ferme de production de moules et d’huitres, repas à la Ferme Marine. 

COMITE DES FETES  

Président : M. Mathieu FARENC au 06.15.68.62.33 / comitedesfetes.cairanne@outlook.fr 

Le Dimanche 5 juin, Organisation d'une course de CAISSES A SAVON à CAIRANNE ! 

En partenariat avec l'association "Caisses à savon Velleronnaises" (csv84.free.fr).  

Cette course est ouverte à tous Cairannais et extérieurs. Soyez inventifs et créatifs pour votre 

construction loufoque de votre engin à roues sans moteur mais pensez bien aux freins pour 

dévaler notre village et gagner l'arrivée. Venez Nombreux !  

Renseignements M. Robert VILELA au 06.89.17.23.51 ou M. Pierre BAUDIN au 06.26.44.70.97 
 

ASSOCIATION CAIRANJEUNES  

Présidente : Mme Claudine MONIER au 04.90.60.18.48 

Séjour culturel à Paris du 4 au 8 avril 2016 pour 7 ados et pré-ados 

Marché aux Vins et Fête de la Musique : tenu d'un stand restauration  

(sandwich merguez, saucissette, brochette de dinde, frites) 

Le programme des vacances d'été et en cours de préparation et sera disponible prochainement. 

Le projet est encore à définir :            -    La Bouscarasse (jeux aquatiques) 

- Amazonia (parc aventure loisirs) 

- Réserve Africaine de Sigean (parc zoologique) 

- Le Soleil de Noë (jeux gonflables + poney) 

- Parc de la Tête d'or + promenade fluviale 

- Parc aux oiseaux de Villar de Dombes 

Cotisation de 12 € par famille + participation aux sorties. 
 

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 Zdar Nad Sazavou du 17 au 21 août.  

Une réunion s’est déjà déroulée le vendredi 25 mars. N’hésitez pas à nous contacter si vous n’avez pas pu y 

assister.               Inscription en Mairie auprès du secrétariat au plus tard le mercredi 20 avril. 
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LA CARTE CAIRANNAISE NOUVELLE ASSOCIATION 

Présidente : M. Lionel GRASSET au 04.32.80.97.34 / 06.25.02.28.73 

Jeux de Belote, de Tarot ou de Rami, venez nombreux passer un moment de convivialité et de détente 

avant le weekend. 

Tous les vendredis soir à partir de 20h30 à la salle « Les Cigales », Lotissement Les Oliviers. 

La cotisation est de 10€/personne par an. 
 

UN PEU D’HISTOIRE CAIRANNAISE 
Les Cairannais «morts pour la France» Janvier - Juin 1916 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Jean Pierre IMBS. 
 

Le début de l’année 1916 c’est avant tout Verdun, même si d’autres combats meurtriers se poursuivent sur 

l’ensemble du front.  

Fin février, l’armée allemande lance une vaste offensive dans le secteur de Verdun qui est assez mal défendu car les 

français préparaient une offensive à l’Ouest du front. 

Le fort de Douaumont qui était pratiquement désarmé, est perdu le 26 février et en urgence des régiments sont 

acheminés en renfort pour défendre Verdun. Les combats dureront jusqu’en octobre au prix de  très lourdes pertes pour les 

2 camps. Presque tous les régiments viendront y combattre tour à tour. Verdun restera dans la mémoire collective, la plus 

rude bataille de la guerre.  

Durant ce premier semestre 1916 la liste des «morts pour la France» s’allonge de 4 nouveaux noms dont 3 sont liés à 

la bataille de Verdun. 
 

COLOMBET Albert Félicien, né en 1879 à Rasteau, il avait fait son service militaire au 3° RI en 1902/1903. En 1910 

il se marie avec Berte GIRARD de Rasteau dont il a 2 enfants, Germaine née en 1911 et Abel Louis né en 1912. Au 

recensement de 1911 il est domicilié aux Douyes en tant que propriétaire exploitant. Il est mobilisé en septembre 1914 au 

20° RI. Au moment de l’offensive allemande de Verdun, il est en cantonnement dans la région de la Somme. Son régiment 

comme beaucoup d’autres, est transféré en urgence sur le front de Verdun où il arrive dans les premiers jours de Mars. 

Blessé dans les combats qui se déroulent à proximité de Douaumont, évacué à Verdun, il meurt des suites de ses blessures le 

7 mars. Inhumé au cimetière militaire quartier Bevaux à Verdun, tombe 246. Son décès n’est transcrit à l’état civil de 

Cairanne que le 11 aout 1916. 
 

CHARAVIN Jules. Bien que n’étant pas Cairannais, son nom figure sur le monument aux morts du cimetière de 

Cairanne à côté de son frère Abel qui lui vivait à Cairanne. Né à Rasteau en 1890, il fait son service de novembre 1911 à 

novembre 1913 au 19° Régiment d’Artillerie de Nimes. A nouveau mobilisé en aout 1914 il sert dans le 38° régiment 

d’Artillerie. Il est tué le 30 mai 1916 à la forêt de Hesse (20 km à l’est de Verdun). Inhumé à Douaumont tombe 4711. Avis de 

décès transcrit à Rasteau le 17 août 1916. 
 

JUBAIN Gabriel Julien, né en 1877 au vieux Vaison. Service militaire en 1898/1899. Il se marie en 1904 à Cairanne 

avec Albertine PALAVEZIN et ils auront 3 fils : Léopold, Abel et Gabriel. En 1906 il est recensé au quartier la Lone et 

exerce alors le métier de cordonnier. Il obtiendra ensuite un poste de cantonnier. Mobilisé en aout 1914 au 17° RI. Lui aussi 

était cantonné dans la Somme en février 1916 d’où son régiment est transféré vers le front de Verdun. Il monte en ligne le 5 

mars. Il sera tué le 9 mars dans le secteur du Fort de Douaumont. Il est inhumé à Douaumont, tombe 11616. 
 

FABRE Albert Denis, né en 1881 à Cairanne. Conscrit de la classe 1901, il art effectuer son service en novembre 

1902 à Bastia puis il est réformé pour «troubles mentaux» en juillet 1904. Il épouse Anna GLEIZE dont il aura 2 fils Pierre 

(1909-1915) et Raymond Clovis Achille né en 1912. Au recensement de 1911 il est boucher dans le vieux village mais en 1914 il 

habite St Roman et exerce comme boulanger. En décembre 1914 le conseil de révision le classe «apte» et il est mobilisé en 

avril 1915 après un sursis en tant que boulanger. Affecté au 140° RI et nommé caporal en mai. En octobre 1915 il est versé 

dans la Territoriale*. Le 15 avril 1916 au bois du Jury à Ménil la Tour(54) il est mortellement blessé, enseveli à l’intérieur 

d’un abri détruit par une torpille*. Il meurt durant son évacuation. Son avis de décès a été enregistré à Bouchet. 
 

*Territoriale : Fraction de l’armée composée d’hommes âgés de plus de trente-quatre ans. Ils sont affectés dans 

des régiments spécifiques (RIT) et généralement à des secteurs tranquilles ou des travaux à l’arrière, même s’il peut arriver 

qu’ils soient exposés au danger des premières lignes. Les soldats de la territoriale sont dénommés les «territoriaux» et 

surnommés les «pépères». 
 

*La torpille : Engin dont la portée varie de 200 à 1000 mètres selon le calibre, et se tire comme un obusier, sous un 

angle très court. Elle consiste en une mince enveloppe renfermant une énorme charge de mélinite. Elle est de forme allongée 

et munie d’une queue et d’ailes. La queue seule s’enfonce à l’intérieur de la pièce et repose sur la charge de poudre qui la 

projette. Les ailes sont pour donner la direction. Chez nous, nous en avions de 18, 40 et 100 kilos. Les allemands en avaient 

d’un kilo qu’ils lançaient comme des grenades. La torpille marche lentement. En entendant le coup du départ de la pièce, on 

peut la voir monter presque à angle droit, et on l’entend grâce au bruit particulier que font ses ailes en tournant. En 

déterminant son point de chute, on peut avoir le temps de se garer. Elle est généralement à fusée retardée et s’enfonce 

profondément en terre où elle éclate avec un bruit épouvantable et surtout démoralisant en faisant des cratères énormes. 

Elle est surtout employée pour la destruction des ouvrages, abris ou tranchées. 
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L’AGENDA 

Les rendez-vous 

mensuel 

Architecte 
2ème jeudi du mois, à partir de 9h30 en Mairie  

(RDV conseillé) 

CLIC (infos gériatrie) Que sur rendez-vous 

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

Ramassage encombrants 
1er et 3ème lundi, sur RDV 

Inscription en mairie 04.90.30.82.12 

A

V

R

I 

L 

/ Vacances scolaires Du vendredi 1er au soir au lundi 18 matin 

Vendredi 1er Vente de gâteaux et crêpes A 16h30, à la sortie de l’école, APE 

Mardi 5 Loto familial A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Samedi 9 Inauguration A 11h, plaque «rond point des anciens combattants» 

Dimanche 10 Cérémonie 
A 11h, Hommage aux retraités et veuves de la 

Gendarmerie 

Mercredi 13 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème  Étape 

Samedi 23 Sortie Millésime 2015 
De 10h à 18h, Dégustation du Millésime 2015,  

Cave de Cairanne 

Dimanche 24 Après-midi récréative et surprise De 14h à 18h, APE 

Dimanche 30 Rassemblement Interclubs Stade de Cairanne, Etoile Sportive Cairannaise 

30 – 1er mai 7ème Marché aux Vins Découverte de 36 domaines, salles communales 

M

A

I 

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

/ Pont de l’Ascension Du mercredi 4 à midi au lundi 9 matin 

Dimanche 8 Cérémonie A 11h15, Cérémonie Commémorative du 8 mai 1945 

  Repas à l’issue de la commémoration, AC-PG/CATM 

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

14 – 15 -16 14ème édition de la Foire aux Vins Découverte des vins de 9 régions, Cave de Cairanne 

Vendredi 20 Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

Dimanche 29 Fête des Mères 
De 7h à 13h, Vente de fleurs et de plantes, Place 

Charles de Gaulle, APE 

J

U

I

N 

Samedi 4 Journée découverte de Cairanne 3 circuits VTT, 2 circuits pédestres, APE 

Dimanche 5 Course Course de CAISSES à SAVON, Comité des fêtes 

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

Lundi 13 Spectacle chants de l'école A 19h, cours de l'école, APE 

Mercredi 15 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème  Étape 

Samedi 18 Cérémonie 
A 18h, Commémoration de l'Appel du Général de Gaulle 

du 18 juin 1940 

Samedi 18 Fête de la Musique A 19h, dans Cairanne 

Samedi 18 Vide grenier/Brocante/Vide Dressing De 16h à 22h, dans Cairanne, APE 

Samedi 25 Jazz dans les Vignes 
A 21h, au Domaine BRUSSET, 

Quartet Michel Perez et André VILLEGIER 

Samedi 25 Kermesse Cours de l'école 

 

Renseignements:  Point infos 04.90.30.76.53  (du 1/4 au 30/9)  www.vaison-ventoux-tourisme.com 

   Mairie  04.90.30.82.12    www.cairanne.fr 

Syndicat des vignerons 04.90.30.86.53   www.vigneron-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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