AVRIL / MAI / JUIN 2017

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

UN PEU D’HISTOIRE CAIRANNAISE
Les Cairannais «morts pour la France» Juillet - Décembre 1916
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Jean Pierre IMBS.
Alors que se poursuit la meurtrière bataille de Verdun, les armées britanniques vont lancer une vaste
offensive à l’Ouest du front sur la Somme qui va durer de juillet à novembre 1916. Des troupes françaises
participent aussi à cette offensive et notre monument aux morts en porte le souvenir.
Durant ce 2nd semestre 1916, 2 noms viendront s’ajouter à la liste des jeunes cairannais qui ne
rentreront pas, mais la nouvelle ne sera officialisée que bien plus tard. Pour les nombreux soldats disparus dans
les combats, ce n’est qu’après la guerre que des jugements officialiseront leur décès.
EYSSARTEL Abel Louis Ferdinand, né le 8 juillet 1896 à Cairanne, fils de Marius EYSSARTEL et de
Sidonie ACHAUME. La famille ESSARTEL habitait le quartier font d’Estévenas où demeurent encore leurs
descendants. Incorporé en avril 1915. Disparu lors des combats d’Estrées (Somme) le 5 septembre 1916. Sa
fiche militaire porte la mention suivante : « brave soldat ayant toujours fait vaillamment son devoir, tué
glorieusement à l’ennemi le 5 septembre 19616-croix de guerre avec étoile de bronze ». Son décès a été
officialisé par jugement du 13 mai 1921. .
MARGERIT Louis Joseph, né le 15 juillet 1895 à Cairanne, fils de Jacques MARGERIT et Antonia
MARGERIT, demeurant quartier La Baye. Mobilisé en décembre 1915 au 97 ème RI puis affecté au 30ème RI.
Mort pour la France le 24 octobre 1916 à DAMLOUP (Meuse), bataille de Verdun. L’avis officiel ne sera transmis
à Cairanne que le 5 mars 1917.
Il faut imaginer les tourments des familles qui ne recevaient plus de nouvelles des leurs, partagées entre
espoir et angoisse, dans l’attente d’un courrier rassurant ou d’un sinistre avis officiel.
La famille MARGERIT a bien voulu nous confier une carte écrite par André, frère de Louis, à son autre
frère Antonin, lui aussi sous les drapeaux. Il s’inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de Louis.
« LANION le 17/11/1916 – Cher frère…… J’ai reçu ces jours ci des nouvelles de la maison. Toue le monde
est en bonne santé pour le moment. De Louis, il y a bien des jours que je n’ai pas des nouvelles. Depuis que le
30ème RI a été engagé à Verdun. Il y a bien quinze jours à la maison aussi ils n’ont pas de ses nouvelles. Sans
doute que ça ne leur est pas bien facile d’écrire si ils sont en ligne. Ici le temps a été beau……
10
Juin

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
Gabriel FERRER, née le 16/02/2017 de Fabien FERRER et Clémence ALARY
Solal MORLET, né le 13/03/2017 de Thibaut MORLET et Virginie ROMAN
SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE
Mme Carmen RIFATERRA veuve GRACIA, décédé le 02/02/2017
Mme Jeanne BARNÈS-MIRÈS veuve REBUFFEL, décédée le 05/02/2017
Mme Yvonne GIROUX épouse AGU, décédée le 12/03/2017
M. Antonin DUBLÉ, décédé le 30/03/2017
Mme Irène BRUNEL, veuve MALARTHE, décédée le 30/03/2017
M. Hans HERWIG, décédé le 30/03/2017

MAIRIE

COMMUNIQUE
Le prochain CONSEIL MUNICIPAL aura lieu
Le vendredi 5 mai à 20h

COMMUNIQUE

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Depuis le 8 mars 2017, suite aux nouvelles dispositions pour la délivrance des Cartes Nationales d’Identité
Sécurisées (CNIS), le secrétariat de la Mairie est déchargé de la tâche d’accueil des demandeurs de CNI.
Comme pour les demandes de passeport depuis 2015, le recueil de la demande de CNI ainsi que la remise du
titre à l’usager s’effectueront en Mairie, au moyen de dispositifs spécifiques appelés « DR » (dispositif de
recueil) permettant notamment la collecte des empreintes numérisées du demandeur.
Les communes proches de Cairanne équipées par ce dispositif de recueil sont :

- Vaison-la-Romaine : 04.90.36.50.00
- Orange : 04.90.51.41.41
- Bollène : 04.90.40.51.00
- Valréas : 04.90.35.00.45
Avant tout déplacement, l’usager devra prendre
rendez-vous avec le service concerné d’une de ces communes.
La Mairie de Cairanne reste à votre disposition pour tous les renseignements que vous souhaitez et pour vous
aider à constituer votre dossier.
De nombreuses démarches concernant les permis de conduire et les immatriculations ont changé, vous
pouvez vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie ou sur le site internet de la mairie.
www.demarches.interieur.gouv.fr
FESTIVITES

8EME MARCHE AUX VINS
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AVRIL
Contact : M. Bruno BOISSON
06.10.29.19.33 / mav.cairanne@gmail.com

FESTIVITES
VENDREDI 28 AVRIL 2017
A 19h30 à l’Espace culturel de Vaison la Romaine, Scène ouverte aux jeunes talents !
La Maison des Lycéens de la Cité mixte Joseph HESSEL organise une scène ouverte aux jeunes talents (chant,
danse, numéro de cirque) au profit de l’Association Anna SCHERER. Son but est de poursuivre le rêve d’Anna de
venir en aide à la petite enfance des minorités du Nord Vietnam.
Vente de boissons et petite restauration avant, pendant et après le spectacle.
3 €/personne et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Contact, réservations et inscriptions au 06 34 08 92 30 ou fondationannascherer@gmail.com
MAIRIE

COMMEMORATIONS
LUNDI 8 MAI 2017
Cérémonie Commémorative du 8 mai 1945
11h30 : 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.8)
DIMANCHE 18 JUIN 2017
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

FESTIVITES

15EME EDITION DE LA FOIRE AUX VINS
SAMEDI 3, DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 JUIN, à la cave de Cairanne

FESTIVITES

COURSES DE CAISSES A SAVON
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN
Coupe de Provence de caisses à savon (voir p7)

FESTIVITES

FETE DE LA MUSIQUE
VENDREDRI 23 JUIN
FETE DE LA MUSIQUE

FESTIVITES

43EME FETE DU VIN

Tous les artistes et artisans cairannais sont invités à exposer et participer à la 43ème édition de la Fête du Vin
à Cairanne qui aura lieu le Dimanche 23 juillet 2017...
pour qu'ensemble la fête soit toujours aussi incontournable!!
Inscription par mail à syndicat.cairanne@sfr.fr ou par téléphone au 04.90.30.86.53 contact Léa FUCHS
Date limite d'inscription : vendredi 2 mai 2017
PRESSE
La Provence
Tribune
Vaucluse matin

CORRESPONDANTS LOCAUX
M. Nicolas LAVERGNE
Mme Dominique CUMINO
M. Franck POPCZYK

07.77.89.83.87
04.90.30.88.02
04.90.28.91.74
ou 06.72.40.18.41

dominique.cumino@orange.fr
franck.clp.vauclusematin@orange.fr

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 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

Les encombrants sont réceptionnés les mercredis après-midi et samedis matin à la mini-déchetterie de Cairanne
située à côté du stade.
Le mercredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h
Les professionnels peuvent déposer leurs déchets chez CRB à Cairanne ou à la COPAT à Sablet.
Le bac à huile est désormais dans la mini-déchetterie et non plus à l’extérieur.
ECOLE PRIMAIRE « YANN ARTHUS-BERTRAND »
Directrice : Mme POUCHKO au 04.90.30.81.54
Vacances de Printemps : du vendredi 7 avril (après les cours) au lundi 24 avril (matin)
L’ALSH sera ouvert le lundi 10 au vendredi 14 avril 2017.
Pont de l'Ascension : du mercredi 24 mai (à midi) au lundi 29 mai (matin)
Vacances d'été : le vendredi 7 juillet (après les cours)
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, la garderie et l’ALSH :
Les inscriptions de ces trois services se font au secrétariat de la Mairie, une fiche d'inscription
par enfant et par période.
Prix pour la cantine : 2,50 € le repas, 2 € à compter de 2 enfants inscrits.
Prix pour la garderie : 1 € en période scolaire, 3,30 € en période vacances par ½ journée.
Conditions :
- Toute inscription (repas ou garderie/ALSH) doit se faire avant le début de chaque période et fait l'objet
d'une facturation.
- En cas d'absence justifiée par un certificat médical ou en cas d'absence de l'enseignant le ou les repas seront
déduits de la période suivante.
- Toute désinscription repas et/ou confirmation garderie/ALSH du soir doivent être faites avant 9 h 15.
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.
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.
ESPACE MULTIMEDIAS
Novices, débutants, les cours d'informatique de la COPAVO sont faits pour vous !!!
Chaque jeudi de 9h30 à 11h30 au dessus de la bibliothèque. N'hésitez pas à pousser la
porte l'animateur vous renseignera.
Sur inscription au 04 90 36 16 29 ou au 06 84 05 83 78 / pvicich@gmail.com
Prix : 5 EUR par mois (10 EUR pour les résidents hors Copavo)
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.
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 2017 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
INFORMATION

VENTE DE COQUILLAGES

Vente de coquillages de 10h à 13h tous les samedis de l'année
au Domaine Clos Romane 215, Avenue de la Libération.
Pour vos commandes du week-end téléphoner du lundi au jeudi au 04.67.18.81.93 ou 06.23.86.77.94.
INFORMATION

SALON DE COIFFURE

SALON DE COIFFURE HOMME-FEMME-ENFANT
Mélanie vous accueille du mardi au samedi sur rendez-vous au 04.32.85.00.29. Vendredi et Samedi non stop.
Shampooing Brushing 19€ - Shampooing Coupe Brushing 33€ - Shampooing Couleur Brushing 46€
Shampooing Coupe Couleur Brushing 60€ - Permanente de 20 à 40€ - Mèches de 20 à 50€
Coupe homme de 10 à 15 €
INFORMATION

MECANIQUE GENERALE & TERRASSEMENT
PEL’MECA
au 155 Chemin de la Gayère au 07.88.55.66.40 ou pel-meca@hotmail.com
Mécanique générale (matériels TP – matériel agricole – véhicules) et Terrassement

INFORMATION

ESTHETICIENNE
BELINDA ESTHETIC
Esthéticienne à domicile
Contact par mail ou par sms : belindaesthetic@outlook.fr et 07.82.38.11.45

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.
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
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)
Parmi les bonnes résolutions : s’occuper de soi ! Venez profiter de cette parenthèse,
instant de détente.
Sophrologie, relaxation, nouvelle série de 10 séances pour ce trimestre à partir du 3 janvier.
Pratique ni médicale ni thérapeutique, accessible à tous, à tout moment avec séance d'essai.
KARATE
Contact : M. Boualem DIHA, Professeur de Karaté, diplômé d'état/5ème DAN au 07.84.59.48.30
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
Cours de karaté traditionnel, karaté full contact, krav maga, et boxe thaï
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
ASSOCIATION CAIRANJEUNES
Présidente : Mme Claudine MONIER au 04.90.60.18.48
Cotisation de 12 € par famille + participation aux sorties.
Dans le cadre de l’association nous pourrions être amenés à utiliser des photos de groupe ou de
vue montrant les enfants en activité, pour cela une demande d’autorisation sera jointe au programme.

AVRIL
- Du lundi 10 au vendredi 14 : Stage initiation à l’Art
- Samedi 15 et dimanche 16 (week-end de Pâques) :
Participation MARCHÉ AUX VINS - vente de Frites / sandwichs
- A partir du 15 : Vente de billets de TOMBOLA à nos couleurs
Nombreux lots à gagner (Hoverboard, barbecue à gaz, tablette numérique, centrifugeuse, caméra embarquée,
montres connectées Androïde, enceintes radio Bluetooth, …, mugs, gourdes, …, portes clés, …)
JUIN
- Samedi 3 et dimanche 4 (week-end de Pentecôte) : Participation « Course caisse à savon »
- Date en attente confirmation : Fête de la Musique : vente de Frites / sandwichs
- Samedi 24 juin : Date limite d’inscription programme juillet
JUILLET
- Mardi 11 : ACCROPASSION Salon de Provence - Prix : 12 € par enfant (entrée et bus compris)
- Mercredi 19 : JARDITRAIN / LE CARBET AMAZONIEN - Prix : 10 € par enfant (entrée et bus compris)
Dernier délais inscription « nuit à la belle étoile »
- Lundi 24 : OK CORRAL
Tarif dégressif (entrée et bus compris) :
Si mon ou mes enfant(s) participe(nt) à 1 autre sortie : 20 € par enfant
Si mon ou mes enfant(s) participe(nt) à 2 autres sorties : 15 € par enfant
Si mon ou mes enfant(s) participe(nt) uniquement à la sortie “OK CORRAL“ 25 € par enfant
Seront prioritaire les dossiers complets ainsi que les enfants qui effectueront plusieurs sorties
- Samedi 29 juillet : PIQUE-NIQUE FAMILIAL au stade municipal ; Soirée de partage et de convivialité qui
peut se poursuivre pour les plus résistants jusqu’au bout de la nuit ce qui permet entre autre à l’Association de
remercier tous les participants en leur offrant le « Verre de l’amitié » … AVIS aux Amateurs !!
SEPTEMBRE
- Dimanche 3 : participation vide grenier organisé par l’ACCAD
NOVEMBRE
- Rallye Terre de Vaucluse : vente de sandwich
Ce programme peut être susceptible de subir des modifications ou des annulations selon les conditions
météorologiques ou autres
Pour s’inscrire, rappel pièces à joindre :
* coupon réponse : remplis correctement et avec soin, sans oublier de signé
* photocopie de l’attestation d’affiliation à un régime social (Avec le nom de l’enfant mentionné dessus : MSA,
Sécurité Sociale…)
* règlement de la cotisation annuelle (si possible par chèque)
* règlement de la participation pour chaque activité (si possible par chèque)
* Formulaire d’autorisation
* attestation de responsabilité civile
Le tout à déposer auprès de Dolorès (école), au bureau de tabac ou en Mairie. Seuls les coupons
réunissant toutes les conditions seront pris en compte*(1+2+3+4+5). Nous vous demandons de respecter la
date limite d’inscription ainsi que vos engagements. Possibilité de payer en plusieurs fois, nous contacter
COMITE DES FETES
Président : M. Mathieu FARENC au 06.15.68.62.33 / comitedesfetes.cairanne@outlook.fr
Jeudi 27 avril, à 18h30, salle mistral : ASSEMBLEE GENERALE
Bilan 2016, Planification des festivités 2017, Renouvellement du Bureau
(suite à démission de quelques membres) !
Samedi 3 et dimanche 4 juin : COUPE DE PROVENCE DE CAISSES A SAVON
organisée par le C.S.V. (Caisses à Savon Velleronnaise) - http://csv84.free.fr
Course ouverte à tous, 1 pilote par caisse, à vos caisses !
Inscription pour les Cairannais 15 € ou 35 € avec 2 repas (samedi et dimanche midi)
Un pré-contrôle sera effectué le samedi 22 Avril 2017 de 10 à 12 h (Parking de l’école).
Contact : 06.89.17.23.51 (R. VILELA) - 06.26.44.70.87 (P. BAUDIN) – 06.15.51.24.30 (C. LECLERC)

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, ECOLE YANN ARTHUS-BERTRAND
Président : M. Franck POPCZYK au 04.90.28.91.74 / 06.72.40.18.41/ ape.cairanne@orange.fr
L’APE est une association importante pour l’école, pour les enfants, pour l’équipe enseignante
mais aussi pour le village. Comme toutes associations il faut des bénévoles qui s’engagent sans
retenue et sans compter leur temps.
Une nouvelle équipe doit prendre le relais de celle qui était en place depuis quelques années déjà… un nouveau
souffle doit se faire jour car l’Association des Parents d’Elèves n’est pas immuable…
Kermesse samedi 24 juin 2017
A cette occasion nous organiserons une grande tombola avec de nombreux lots à gagner, nous ferons un repas
festif et dansant en soirée, des jeux pour les enfants l’après-midi et le concours de boule sans oublier le
spectacle de l’école le matin…
MUSIC’LENA
Piano – synthé – orgue – éveil
Mme CHAZAL Hélène Léna au 06.03.48.51.02 / helene.lena.chazal@sfr.fr
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez apprendre la musique avec plaisir grâce à une
méthode d’enseignement agréable alliant solfège et pratique de l’instrument.
AC-PG/CATM
Président : M. Daniel GOZDEK au 04.90.30.88.27 / dgozdek@orange.fr
Le samedi 8 avril, Congrès Départemental organisé par l'Association des Anciens Combattants de
Sault, au 1er REG plateau d'Albion
Le lundi 8 mai, Commémoration aux Monument aux Morts à 11h30 suivi d'un repas à 30€ préparé par
Le Relais et à la salle polyvalente. Inscription jusqu’au samedi 30 avril.
Le dimanche 18 juin, Appel du Général de Gaulle
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.
AVRIL : Mardi 4 : Loto familial - Mercredi 12 : Concours de belote
MAI : Mardi 2 : Loto familial - Mercredi 10 : Concours de belote
Jeudi 4 : Journée détente au cœur de l’Ardèche méridionale.
Visite d’un vieux village médiéval « Mirabel », puis visite d’une biscuiterie spécialisée dans les produits à base de
châtaigne. Déjeuner au restaurant « La Ribote » à LUSSAS. Après-midi dansant avec possibilité de jeu de carte
ou pétanque, promenade dans le village, goûter avec pâtisserie maison.
Départ à définir – 45€ pour les adhérents et 47€ pour les non adhérents.
JUIN : Mardi 6 : Loto familial - Mercredi 14 : Concours de belote
Jeudi 29 : Journée au Parc Alexis GRUSS à Piolenc.
11h00 : visite du musée familial et visite des coulisses et des écuries. 12h00 : Déjeuner sous un espace privatisé.
14h00 : spectacle de cirque sous le chapiteau. 15h30 : animation dansante, collation sucrée.
17h00 : fermeture du parc.
Départ en covoiturage à 10h30 - 45€ pour les adhérents et 48€ pour les non adhérents
ASSOCIATION CAIRANNE ET SON VIEUX VILLAGE
Cette association loi 1901 a pour objet de :
- Promouvoir Cairanne en diffusant auprès d’un large public la connaissance locale
dans les domaines historiques, ethnologiques et environnementaux.
- Pérenniser le capital environnemental et paysager de Cairanne.
Il est prévu courant avril une exposition intitulée « Peinture de Cairanne » à la salle du Donjon.
Et toujours une chronique mensuelle sur le site internet de l’association www.cairannevieuxvillage.eu
ASSOCIATION CAIRANNAISE DE CREATIONS, ANIMATIONS ET DECOUVERTES
Président : M. René VERMERSCH au 06.24.65.43.61 / rvermersch@gmail.com
Vice présidente : Mme Anne-Marie LARROSA accadcairanne@voila.fr
Secrétaire : Mme Liliane CONIL – Trésorière : Sandrine POPZYCK

Cotisation annuelle : 30€
Comme nous l’avons décidé lors de la mise en place du Programme des manifestations de l’année, je vous propose
une Journée en ARLES « ARLES 2000 ans d’histoire » qui nous permettra de découvrir la ville de l’époque
romaine à nos jours.
Visite accompagnée d’un guide, de la ville mais aussi du Théâtre et de l’Amphithéâtre
(durée 2 à 3 heure de marche).
Nous vous proposons la date du Vendredi 28 Avril 2017 après-midi en fonction de la disponibilité du guide.
La journée pourrait se dérouler ainsi : - Départ en co-voiturage. - Possibilité de visiter individuellement
le musée ou autre monument pour ceux qui le désirent dans la matinée. - Rendez-vous à 12 heures pour déjeuner
dans un restaurant qui vous sera désigné ultérieurement. - Visite guidée en début d’après-midi (heure à décider
avec le guide). L’ACCAD prendra en charge les émoluments du guide 122 € ainsi que les entrées de visite 6 €.
Seuls le repas et les visites individuelles du matin (facultatives) seront à la charge des adhérents.
Il serait nécessaire afin de retenir rapidement auprès de l’Office du Tourisme que les personnes
intéressées par cette découverte se fassent connaître auprès de Liliane CONIL par retour d’email
ou au 06 64 13 22 46 Ou M. René VERMERSCH.
Ouvert à tous.
Espérant que vous serez nombreux à répondre à cette proposition de sortie.
Fin avril à la Cave de Cairanne, les oeuvres de Modelage, Tableaux et Peintures sur bois de l'ACCAD
seront exposées au bénéfice de la Ligue contre le Cancer Comité de Vaucluse.
LES CIGALES EN BALADE
LES CIGALES EN B
ALADE
Contact
: Mme Marina CUMINO au 06.12.62.79.02 / assoc.lceb@gmail.com
Infos sur : http://assoclceb.wix.com/lescigalesenballade
Adultes, adolescents et enfants de 6 a 11 ans sont les bienvenus !
Apprenez à la salle des associations l'anglais et l'italien dans une atmosphère agréable et
sympathique en cours particuliers ou collectifs de maximum 5 personnes.
Marina, notre enseignante titulaire du DCL d'anglais et d'italien, vous accueille toujours avec sa bonne humeur
légendaire !
L'association vous offre un service adapté à vos besoins et à votre niveau de langue pour vous aider à
progresser à la fois grammaticalement et verbalement. Notre concept ? On peut apprendre à tout âge !
Tous les jeudis soir de 18h à 20h - Tous les vendredis soir de 18h à 21h - La cotisation est de
10€/personne par an.
LA CARTE CAIRANNAISE
Président : M. Lionel GRASSET au 06.25.02.28.73
Venez, seul ou accompagné pour passer un moment de détente entre passionnés de jeux.
La Carte Cairannaise évolue, nous proposons des jeux nouveaux :
Jeux de cartes, jeux de pions et jeux de statégie : Dame chinoise, Carambole, Triomino, Jacquet, Rummikub, Blokus ? plus certains jeux ancestraux comme Puluc (jeux du Guatemala), Dou shau qi
(jeux Chinois), Soliataire, Abalone, Scrabble, Chromino, Dame classique.
Pour les enfants minimum 10 ans accompagnés de leur parents : Puissance 4, Uno, Mille bornes, 7 familles,
Mastermind, Monopoly.
Et bien sûr toujours : Jeux de Belote, de Tarot ou de Rami.
Café et boissons fraîches vous seront servis sur votre demande 1€. Une pâtisserie maison différente tous les
vendredis vous est offerte. Tous les vendredis soir à partir de 21h à la salle « les Cigales».
La cotisation est de 10€/personne par an.
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 24 juin au Domaine BERTHET-RAYNE,
à partir de 21h.
Au programme : DROM BLANCHARD Quartet
Drom BLANCHARD : guitare / Nicolas SAUZA : guitare / Paul GUTA : violon / Laurence DUMAS : contrebasse

L’AGENDA
CLIC (infos gériatrie)
Les rendez-vous
mensuel

A
V
R
I
L

M
A
I

J
U
I
N

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

Mardi 4

Loto familial

A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape

/

Vacances scolaires

Mardi 4

Loto familial

A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape

Mercredi 12

Concours de belote

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape

15 et 16

8ème Marché aux Vins

Jeudi 27

Assemblée Générale

Vendredi 28

« ARLES 2000 ans d’histoire »

Mardi 2

Loto familial

Jeudi 4

Journée détente

Au cœur de l’Ardèche méridionale, 3ème Étape

Vendredi 5

Conseil Municipal

A 20h, salle du Conseil

Lundi 8

Cérémonie

Mercredi 10

Concours de belote

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape

/

Pont de l’Ascension

Du mercredi 24 à midi au lundi 29 au matin

25, 26,
27, 28

Jumelage à FLOBECQ

3 et 4

Courses

3, 4, 5

15ème édition de la Foire aux
Vins

Mardi 6

Loto familial

A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape

Mercredi 14

Concours de belote

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape

Dimanche 18

Cérémonie

Vendredi 23

Fête de la Musique

Samedi 24

Jazz dans les Vignes

Samedi 24

Kermesse

Jeudi 29

Journée au Cirque

Vendredi 14
juillet
Renseignements:

Fête Nationale
Mairie
Syndicat des vignerons

Du vendredi 7 au soir au lundi 24 au matin

Salles communales
A 18h30, salle Mistral, Comité des fêtes
Visite d’Arles, ACCAD
A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape

A 11h30, Cérémonie Commémorative du 8 mai
1945

Les festivités du jumelage, ACAFE
Coupe de Provence de Courses de CAISSES à
SAVON, Comité des fêtes
Découverte des vins de différentes régions,
Cave de Cairanne

Commémoration de l'Appel du Général de Gaulle du
18 juin 1940
Dans Cairanne
A 21h, au Domaine BERTHET-RAYNE,
DROM BLANCHARD Quartet
Cours de l'école
Parc Alexis GRUSS à Piolenc, 3ème Etape
/
04.90.30.82.12
04.90.30.86.53

www.cairanne.fr
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.

