AVRIL / MAI / JUIN 2018

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

LE

MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
Le conseil municipal a adopté le 30 mars dernier le projet de budget 2018 qui
concrétise la volonté collective de faire avancer notre village en dépit des contraintes
financières qui impactent les ressources disponibles. Ainsi, nous poursuivrons en 2018 notre
effort de désendettement (- 40% depuis 2013) et de maîtrise des dépenses de
fonctionnement (-35 % depuis 2013) afin de continuer à financer les investissements
nécessaires à l’embellissement et à l’équipement de notre village. Ainsi les taux d’imposition
resteront inchangés cette année encore.
Budget 2018
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses

770 000 €

815 000 €

Recettes

1 250 000 €

815 000 €

L’excédent du budget communal et les subventions sollicitées auprès de l’Etat, la Région
et le Département de Vaucluse permettront cette année de financer de nombreux projets et
ce sans aucun emprunt :
1Sécurisation et mise aux normes handicapées des trottoirs dans le village
2Réfection des façades et murets de la Poste et du cabinet médical
3Réaménagement de la place Raoul Grosset devant le parking sud des écoles
4Projet école du numérique : achat de 80 tablettes numériques pour les enfants
des classes de CP au CM2
51ere tranche de réfection des murs d’enceinte du cimetière
6Travaux d’entretien des remparts du vieux village et réfection de la Porte
D’Autane
7Sonorisation de l’église St André du vieux village
8Enfouissement des réseaux EDF et Télecom chemin des Ormeaux et du Grand
Vallat
9Réfection de la voirie communale
Par ailleurs, le projet de réaménagement de la place Charles De Gaulle, présenté lors de
la cérémonie de vœux, débutera au dernier trimestre 2018. Enfin, la municipalité poursuivra
son soutien financier aux associations de notre village et 33 000 € de subventions leur seront
versés (soit près de 5% des dépenses de fonctionnement de la commune).
Toujours à votre écoute, le conseil municipal et moi-même sommes à votre disposition
pour toute aide ou sollicitation.
Le Maire,
Roger ROSSIN
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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
Juliette TIXIER, née le 19/01/2018 de Damien TIXIER et Magali CHASTAN
Jules DUPRAT COURBET, né le 23/01/2018 de François DUPRAT et Marie COURBET
Louka ASTIER MOTTER, né le 27/01/2018 de Thierry ASTIER et Claire MOTTER
Augustin SAUTREAU, né le 31/01/2018 de Julien SAUTREAU et Aurore LABANI
Sofia CHADIR, née le 04/02/2018 de Redouane CHADIR et Karima ABANA
Emy OLIVER, née le 27/02/2018 de Guillaume OLIVER et Audrey REINBOLT
Sofia SCHERPENSEEL, née le 07/03/2018 de Guillaume SCHERPENSEEL et Adeline MASSÉ
FELICITATION A
Frédéric NOTAMY et Christophe FABRÉGA, unis le 27/01/2018
FELICITATION A
Pauline SCHROEDER et Nicolas RIGOUARD, pacsés le 26/03/2018
Karine ROCHER et Nicolas ROSSIN, pacsés le 26/03/2018
SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE
Abdellah EL ATOUANI, décédé le 01/01/2018
Manuel VIGNANDO, décédé le 01/01/2018
Jean ROCHE, décédé le 14/01/2018
René MARGUERIT, décédé le 17/03/2018
MAIRIE

COMMUNIQUE
Le prochain CONSEIL MUNICIPAL aura lieu le lundi 28 mai à 20h.

MAIRIE

COMMEMORATIONS 28 E EDITION

DIMANCHE 15 AVRIL 2017
A 11h, Hommage aux retraités et veuves de la Gendarmerie
MAIRIE

COMMEMORATIONS

MARDI 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.9)
LUNDI 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

RONDE DES CAVES

SAMEDI 19, DIMANCHE 20 ET LUNDI 21 MAI, à la cave de Cairanne
De 10h à 19h, « Des Moments de dégustation Uniques et Inoubliables »
Toute la France sera à Cairanne : Alsace, Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux, Val de Loire,
Champagne, Languedoc Roussillon, Côtes de Provence
FESTIVITES

COURSES DE CAISSES A SAVON

SAMEDI 19 MAI ET DIMANCHE 20 MAI
Samedi après-midi : descente à gogo pour les caisses à savon cairannaises.
Dimanche : Course de caisses à savon (voir p9)
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FESTIVITES

FETE DE LA MUSIQUE

JEUDI 21 JUIN, à la cave de Cairanne
Soirée Fête de la Musique, thème FOOT et DANCE
Affiche Coupe du monde France-Pérou à partir de 17h, suivi d’une soirée latine avec cours de Salsa
pour les amateurs, et les initiés.
Restauration sur Place, entrée libre.
FESTIVITES

FETE DE LA MUSIQUE

SAMEDI 23 JUIN
Fête de la Musique
Groupes : Scène de crime (rock) devant chez Sandra - Cubain au Tourne verre - Jazz au Castel Mireïo
Barbecue Cairajeunes (frites-sandwich)
FESTIVITES

FETE NATIONALE

VENDREDI 13 JUILLET
Fête Nationale : Repas Républicain + Peña gasolina et DJ
SAMEDI 14 JUILLET
Concours de boules
FESTIVITES

44EME FETE DU VIN

Artistes et artisans cairannais, vous êtes invités à exposer
et participer à la 44ème édition de la Fête du Vin à Cairanne qui aura lieu le
Dimanche 22 juillet 2018 de 16h à 22h...
pour qu'ensemble la fête soit toujours aussi incontournable !
Inscription gratuite et obligatoire par mail à appellation.cairanne@gmail.com / Contact : Léa FUCHS
Date limite d'inscription : vendredi 4 mai 2018
COMMUNIQUE

SANTE

Nouveau sur la Commune : un parcours de 6 km a été créé pour diverses activités sportives (randonnées
pédestres, VTT, course à pied). Il est signalé par des flèches avec une figurine orange.
Départ derrière la salle polyvalente.

COMMUNIQUE

GENEALOGIE

Découverte et aide à la recherche généalogique. Séances à la salle du conseil de la Mairie, les lundis après-midi
de 14h à 17h. Ouvert à tous. Contact : M. Jean-Pierre IMBS au 06.25.64.67.54.

INFORMATION

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Vous avez un litige avec votre voisin, votre propriétaire, votre syndic, un commerçant…. Et vous ne souhaitez pas
engager de procès. N’hésitez pas à saisir votre conciliateur de justice. C’est simple, gratuit et rapide !
Monsieur Michel RAFFIN, conciliateur de justice assure des permanences à la salle du conseil de Cairanne les
mardis et mercredis après-midis uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous : michel.raffin@conciliateurdejustice.fr ou 06.75.91.16.29.

PRESSE
La Provence
Tribune
Vaucluse matin

COMMUNIQUE

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

07.77.89.83.87
04.90.30.88.02
dominique.cumino@orange.fr
04.90.28.91.74 franck.clp.vauclusematin@orange.fr
ou 06.72.40.18.41

DEBROUSAILLEMENT

Le débroussaillement réglementaire concerne les propriétaires de terrains, de constructions et d’installations
situés à l’intérieur et à moins de 200 mètres de bois, forêts, plantations, reboisement, landes, garrigues ou
maquis. L’obligation de débroussailler et le maintien en l’état débroussaillé sont définis par les Articles L134-6
et suivants du Code forestier. En Vaucluse, la délimitation des massifs forestiers est définie par l’arrêté
préfectoral n°2012363-0008 du 28 décembre 2012.
Les modalités d’application du débroussaillement aux abords des habitations sont précisées dans l’arrêté
préfectoral n°2013049-00002 du 18 février 2013.
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Afin de vous aider à mettre en œuvre ces mesures, le Syndicat mixte de défense et de valorisation forestière
(SMDVF) – 3511 route des Vignères – 84250 LE THOR – Tél. : 04.90.78.90.91 et le service eau, environnement
et forêt de la direction départementale des territoires – Services de l’Etat en Vaucluse – DDT 84 – SEEF –
84905 AVIGNON CEDEX 9 - Tél. : 04.88.17.85.87 peuvent vous apporter leur soutien.
Je vous invite également à visiter la page du site internet de la préfecture consacrée à ce thème à
l’adresse suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/reglementation-relative-au-debroussailement-r2509.html

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 minidéchetterie de Cairanne située à côté du stade.

Le mercredi de 13h30 à 17h00 et le samedi de 8h30 à 12h
Les professionnels peuvent déposer leurs déchets chez CRB à Cairanne ou à la COPAT à Sablet. Le
bac à huile est désormais dans la mini-déchetterie et non plus à l’extérieur.
A partir du 3 janvier 2018, pour accéder aux déchetteries, il sera obligatoire de posséder une carte
d’accès. Vous pouvez la demander en ligne sur le site www.vaison-ventoux.fr ou en retirant un dossier à la
Communauté de communes Vaison Ventoux ou dans l’une des 3 déchetteries.
Horaires de Vaison-la-Romaine :
- Particuliers : du lundi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
- Professionnels : du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Horaires de Cairanne :
- Particuliers : le mercredi de 13h30 à 17h, le samedi de 8h30 à 12h.
- Professionnels : le mercredi de 13h30 à 17h.
Horaires de Mollans-sur-Ouvèze :
- Particuliers : le mardi et le jeudi de 14h à 16h30, le samedi de 8h30 à 11h30.
- Professionnels : le mardi de 14h à 16h30, le jeudi de 14h à 16h30

ECOLE PRIMAIRE « YANN ARTHUS-BERTRAND »
Directrice : Mme KYNAST au 04.90.30.81.54
Vacances de Printemps : du vendredi 20 avril (après les cours) au lundi 7 mai (matin)
Vacances d'été : le vendredi 6 juillet (après les cours)
Fin janvier la classe de CE2-CM1 a eu la chance de vivre une journée de découverte des métiers
de la montagne et de l'école d'autrefois. Vous trouverez leur journée en pièce jointe.

CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE ET GARDERIE MUNICIPALE
L'ALSH sera ouvert le lundi 23 avril au vendredi 27 avril
ATTENTION : FERMETURE Exceptionnelle de l’accueil de Loisirs le Mercredi 9 mai toute la journée.

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.

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
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04.90.28.72.03 / 09.72.25.16.36 / lacourteechelle@copavo.fr
- 12 – 17 ans :
Club Jeunes Pour des activités de proximité, des stages….
Direction : M. Dramane DIAO
04.90.28.76.66 / 04.90.28.84.62 / clubjeunes@copavo.fr
pour animer diverses activités choisies avec les participants (tarif annuel du passeport 4€).
Par ailleurs, deux tables de ping pong et un baby foot sont à disposition des jeunes dans l’ancienne chapelle
St Roch située au vieux village. Accès-libre le week-end et le mercredi après-midi.
LES ASSOCIATIONS CAIRANNAISES
Pensez à transmettre les informations par mail à la mairie pour une parution sur le site.
ASSOCIATION PAROISSIALE
Président : M. Christian IMBS au 04.90.30.87.86
Responsable locale : Mme Aimé MILESI au 04.90.30.83.43
Prêtre, presbytère de Sainte Cécile les Vignes au 04.86.71.23.56
Les messes se déroulent à l'Eglise Saint André, au Vieux Village, en juillet et août, à la Chapelle Notre
Dame de la Vigne et du Rosaire en dehors de cette période estivale.
Pour les horaires, consultez la feuille paroissiale affichée sur la porte de l'église ou le site internet
http://egliseinfo.catholique.fr
Ménage à l'Eglise Saint André : Samedi 9 juin à 9h : Venez nombreux, avec des ustensiles de nettoyage. La
Paroisse fournira les produits d'entretien.
Messe d'Eté à l'Eglise Saint André du dimanche 17 juin au dimanche 18 août.
DON DU SANG
Amicale de Cairanne : Présidente : Mme Francesca FARENC au 09.65.36.43.68
Infos sur : www.dondusang.net
Le calendrier des collectes a évolué vers une nouvelle programmation qui fusionne les collectes de
Cairanne et de Sainte Cécile Les Vignes pour les réunir 5 fois par an sur Sainte Cécile.
Le don du sang c’est 450ml prélevé : un acte vital et nécessaire.
BIBLIOTHEQUE «LIRE»
Présidente : Mme Nadine CUSMANO - Vice-Présidente : Mme Véronique BERTHET-RAYNE au
04.90.30.74.61
Permanences : Mardi de 16h30 à 18h30 et Samedi de 10h à 12h.
Les abonnements sont de : 10€/an pour les adultes ; 5€/an pour les enfants de moins de 15 ans
La liste des nouveaux achats sera affichée à la bibliothèque.
Afin de faciliter vos recherches, vous pouvez consulter le catalogue de la bibliothèque sur le site internet
http://www.bibliotheques-copavo.fr
OLEANDRE
Contact : Mme Valérie SUIRE, Sophrologue au 06.70.82.09.01
Mardi de 18h30 à 19h30 à la Salle « Le Mistral » (hors vacances scolaires)
Sophrologie et relaxation. Pas seulement un loisir mais un vrai moment pour soi : venez profiter de
cette parenthèse, instant de détente.
CAIRANGYM
Présidente : Mme Régine PAULHAN au 04.90.30.74.95
Lundi de 18h30 à 19h30, le lundi 19h30 à 20h30 (step) et le jeudi de 18h30 à 19h30 à la
Salle polyvalente. Nouveau : Mise en place d’une séance de step le lundi à 19h30.
KARATE
Président : M. Lazare LETERRIER au 07.69.79.05.61
Contact : M. Boualem DIHA, Professeur de Karaté, diplômé d'état/5ème DAN au 07.84.59.48.30
Cours de karaté traditionnel, karaté full contact, krav maga, et boxe thaï
Mercredi de 17h à 18h : babys 3/6 ans à la Salle Polyvalente
Mercredi de 18h à 19h : enfants 6/14 ans à la Salle Polyvalente
Mercredi de 19h à 20h30 : ados/adultes à la Salle Polyvalente
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ZUMBA
Contact : Tamara au 06.10.70.61.11
Zumba Kids/Juniors 5-8 ans : 17h30 - 18h15 le mardi à la Salle Polyvalente
Zumba : 19h - 20h le mardi à la Salle Polyvalente
À l'occasion du retour des beaux jours, l'association ÉVOLUTION TAEKWONDO FITNESS CLUB organise sa
Zumba party le samedi 19 mai 2018 à partir de 15 h à la salle des fêtes de Cairanne animée par Agnès ,
Tamara ainsi que 2 profs de la région.
Tous les niveaux sont les bienvenus - Places limitées à 40 -Tarif 15€
Renseignements au 06.77.03.79.73 ou 06.10.70.61.11
ASSOCIATION CAIRANJEUNES
Présidente : Mme Claudine MONIER au 04.90.60.18.48
Cotisation de 12 € par famille + participation aux sorties.

Cette année, nous irons à votre rencontre pour vous présenter une TOMBOLA à GRATTER
(5tickets) = 10 € = 1 LOT soit 2 € le ticket
Pour 2 plaquettes achetées une 3ième OFFERTE
20 € =

+

= 3 lots (dont 1 GRATUIT)

Les fonds récoltés nous permettrons de mettre en place des projets ciblés tels que camps, ateliers calligraphie
ou autres, continuer à proposer des tarifs attractifs pour nos jeunes Cairannais et réduits pour les familles dès
le second enfant.
Merci de nous accueillir et vous remercions par avance de votre participation.
Liste des lots : Un Howerboard, 1 barbecue à gaz, 1 tablette numérique 9“, 1 centrifugeuse, 1 caméra
embarquée, 2 montres connectées Androïd, 2 enceintes radio FM, ceintures de randonnées, mini-enceintes,
serviettes de plage, sacs polochon, sac bandoulière, perches selfie, podomètres, bracelets paracorde, portebouteilles isotherme, bracelets Attitude, sport-clés, porte-bouteille et aussi Gourdes, Mugs et porte-clés
métalliques aux couleurs de CairaJeunes.
LE PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET 2018 EST EN COURS D’ÉLABORATION,
IL VOUS SERA COMMUNIQUE ULTERIEUREMENT.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, ECOLE YANN ARTHUS-BERTRAND
Président : M. Laurent DECHANOZ au 06.13.88.44.58
Après une petite période de calme, nous revoilà avec diverses activités à vous proposer pour les
mois à venir !
Nous commencerons, le dimanche 27 mai, avec la 2ème édition de la randonnée VTT du Ventabren, au cours
de laquelle nous proposerons également une randonnée pédestre.
3 circuits VTT : 13 km (familial), 28 km (sportif) et 43 km (sportif confirmé) - 1 circuit pédestre de 13 km.
Les frais d’inscription seront de 8€ pour les vététistes,
5€ pour les pédestres et gratuit pour les moins de 12 ans (ravitaillement compris).
Vendredi 15 juin, à partir de 18h00 aura lieu le spectacle musical du Réseau Haut Vaucluse organisé par les
enseignants et Christian Moulin (intervenant musical de l’école), au cours duquel nous tiendrons un stand de
restauration et une buvette. Cette manifestation se fera en collaboration avec l’association des parents d’élèves
de Rasteau, puisqu’il s’agit d’un projet commun aux deux écoles.
Elle se déroulera, d’ailleurs, sur la place de Rasteau.
Nous terminerons l’année scolaire avec la traditionnelle fête de l’école le samedi 30 juin, qui se déroulera,
comme à l’accoutumée, toute la journée et jusqu’au bout de la nuit.
Le matin aura lieu le spectacle de l’école, nous vous attendons le midi autour d’une barquette de frites et d’un
barbecue, ensuite à partir de 15h00, nous organiserons la kermesse et le tournoi de pétanque pour finir cette
superbe journée sur un repas dansant le soir.
Pensez à réserver pour le repas du soir auprès d’un des membres de l’association.
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Pour de plus amples renseignements sur ces différents projets ou si vous souhaitez participer à l’organisation
d’une de ces manifestations, vous pouvez nous contacter via notre adresse mail : (ape.cairanne@gmail.com) ou
notre page Facebook.
ETOILE SPORTIVE CAIRANNAISE
Président : M. Djamel ZAHAF au 07.69.89.72.99 / e.s.cairanne@gmail.com
https://www.facebook.com/JSCV84/
Créé en 2014, l’association Etoile Sportive Cairannaise a pour but le développement de l’enfant par
une activité sportive. Nous vous rappelons que ce club est ouvert à tous les enfants de 5 à 18 ans
garçons et filles. Depuis 2016, l’E.S. Cairanne, dans la recherche du développement, s’est regroupée
avec le FC Travaillan, l’U.S Sérignan et l’A.S Rateau pour créer le groupement J.S.C.V. Toute l’équipe des
dirigeants se tient à votre disposition en espérant vous compter bientôt parmi nous pour vivre une saison de
football dans un esprit familial et convivial.
ASSOCIATION CAIRANNAISE DE CREATIONS, ANIMATIONS ET DECOUVERTES
Président : M. René VERMERSCH au 06.24.65.43.61 / rvermersch@gmail.com
Secrétaire/Trésorière : Sandrine POPZYCK
Cotisation annuelle : 30€
Peinture : 45€ par trimestre.
Toutes les personnes souhaitant s’initier à la peinture à l’huile ou à l’acrylique sont accueillies tous les jeudis de
14 à 17 heures Salle Mistral. Ambiance chaleureuse et studieuse sous les conseils d’un Peintre-animateur
d’expériences. Petit rappel : Les Peintres de l’ACCAD exposent à la Cave de Cairanne jusqu’au 31 décembre.
Modelage : 30€ par trimestre.
Les séances de modelage, à partir de la terre de Bollène, sont organisées par une passionnée tous les lundis de
14 à 17 heures salle Les Cigales.
Relooking de petits meubles : 50 € par trimestre.
Ces cours de peinture et patine sur bois sont donnés par une professionnelle
deux lundis par mois de 14 à 17 heures dans la salle Mistral.
Voyage dans la ville rose et au cœur de l’aventure aérospatiale du lundi 18 au jeudi 21 juin 2018
Journée 1 : visite du site A380 et du musée aéronautique Aeroscopia.
Journée 2 : visite guidée du centre historique (tour panoramique + visite à pieds,
visite commentée du musée des Augustins puis temps libre au cœur de la ville rose.
Journée 3 : Cité de l’Espace, le parc européen de l’aventure spatiale vous ouvre les portes de l’Univers.
Journée 4 : le matin, visite du musée et des jardins du Canal du Midi,
puis retour vers Sainte Cécile les Vignes dans l’après-midi.
Prix adhérents : Base 20 personnes : 598 €/pers. - Base 25 personnes : 564 €/pers.
Base 30 personnes : 532 €/pers. - Base 35 personnes : 526 €/pers.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’association.
3EME ETAPE
Présidente : Mme Maryline CONSTANCE au 04.90.30.70.57.
Mme Renée BRAMAND au 04.90.30.73.05
Goûter, belote, scrabble, rami…. Les personnes de 55 ans et plus seront les bienvenues et le
meilleur accueil leur sera réservé tous les mardis et jeudis à 14h à la salle « Les Cigales »,
Lotissement Les Oliviers. Les concours de belote sont ouverts à tous.
AVRIL : Mardi 3 : Loto familial - Mercredi 11 : Concours de belote
MAI : Mardi 2 : Loto familial - Mercredi 9 : Concours de belote
Jeudi 24 : Journée Bouillabaisse à Martigues, inscriptions et renseignements par téléphone.
60€ si 45 inscrits ou 65€ si 35 inscrits.
Visite de la Savonnerie Marius Fabre, déjeuner au restaurant, visite libre de Martigues.
JUIN : Mardi 5 : Loto familial - Mercredi 13 : Concours de belote
ASSOCIATION CAIRANNE ET SON VIEUX VILLAGE
Président : M. Gérard COUSSOT au 04.90.60.12.90
Cette association loi 1901 a pour objet de :
- Promouvoir Cairanne en diffusant auprès d’un large public la connaissance
locale dans les domaines historiques, ethnologiques et environnementaux.
- Péréniser le capital environnemental et paysager de Cairanne.
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Et toujours une chronique mensuelle sur le site internet de l’association www.cairannevieuxvillage.eu
LES CIGALES EN BALADE
L C
B
Contact : Mme Marina CUMINO au 06.12.62.79.02 / assoc.lceb@gmail.com

Infos sur : http://assoclceb.wix.com/lescigalesenballade
Adultes, adolescents et enfants de 6 a 11 ans sont les bienvenus !
Apprenez à la salle des associations l'anglais et l'italien dans une atmosphère agréable et
sympathique en cours particuliers ou collectifs de maximum 5 personnes.
Marina, notre enseignante titulaire du DCL d'anglais et d'italien, vous accueille toujours avec sa bonne humeur
légendaire !
L'association vous offre un service adapté à vos besoins et à votre niveau de langue pour vous aider à
progresser à la fois grammaticalement et verbalement. Notre concept ? On peut apprendre à tout âge !
La cotisation est de 10€/personne par an - Cours à la Salle des Associations.

AC-PG/CATM
Président : M. Daniel GOZDEK au 04.90.30.88.27 / dgozdek@orange.fr
Vendredi 27 avril, Congrès Départemental à Ste Cécile les vignes
Accueil des participants et Congrès à Lagarde Paréol
Défilé des Associations à Ste Cécile les vignes
Rassemblement au boulodrome à l'issue du Congrès
Repas à la Salle Camille Farjon avec animation 34€ le menu (tombola)
Pour les épouses visite du vieux Cairanne avec vidéo au Donjon, visite des chapelles
Présence des adhérents vivement souhaitée
Mardi 8 mai, Rassemblement sur la place à 11h30 puis Cérémonie aux Monuments aux Morts, apéritif à la salle
polyvalente suivi du repas toujours à la salle polyvalente. Inscription auprès de de M. GOZDEK.
Lundi 18 juin, Appel du Général de Gaulle
CAIRA MECA SPORTS
Président : M. Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30
CAIRA MECA SPORTS succède aux Vieux Boulons Voconces suite à la dernière AG.
Samedi 19 mai, après-midi, descente à gogo pour les caisses à savon cairannaises.
Dimanche 20 mai, 3ème course de Caisse à Savon de Cairanne organisée le de 9h à 18h du vieux
village jusqu’à la brasserie de cairannaise (ancienne boucherie),
42 m de dénivelé pour 700m de descente !! Préparez vos bolides !!
Buvette et restauration sur place à l’arrivée.
Inscriptions et renseignements auprès de Pierre BAUDIN (06 26 44 70 97), Robert VILELA (06 89 17 23 51)
et Christophe LECLERC (06 15 51 24 30)
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
Célébration des 40 années de jumelage avec Flobecq
et les 15 années avec Zdar Nad Sazavou du 10 au 13 mai à Cairanne
(Arrivée des délégations le 10 après-midi et départ le 13 au matin)
Au programme, sorties locales les 11 et 12 en journée et repas du jumelage le samedi 12 au soir.
Les personnes intéressées pour héberger nos invités doivent se faire connaître rapidement auprès du
président M. LECLERC Christophe au 06 15 51 24 30 (à partir de 20h)
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 30 juin au Domaine BERTHET-RAYNE,
à partir de 21h. Prix : 16€ - Réservation sur le site internet
Au programme : Noé REINE Trio
Noé REINE : guitare / Julien CATTIAUX : guitare rythmique / Malcom POTTER : contrebasse
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L’AGENDA
Les rendez-vous
mensuel

A
V
R
I
L

M
A
I

J
U
I
N

CLIC (infos gériatrie)
Relais Assistantes Maternelles

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

Mardi 3

Loto familial

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape

Mercredi 11

Concours de belote

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape

Dimanche 15

Cérémonie

/

Vacances scolaires

Vendredi 27

Congrès Départemental

Mardi 2

Loto familial

Mardi 8

Cérémonie

Mercredi 9

Concours de belote

10, 11, 12 et
13

Jumelage

19 et 20

Courses

19, 20 et 21

Ronde des Caves

Jeudi 24

Journée à Martigues

Dimanche 27

Randonnée VTT et Pédestre au
Ventabren

Lundi 28

Conseil Municipal

Mardi 5

Loto familial

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape

Mercredi 13

Concours de belote

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape

Vendredi 15

Spectacle musical

Lundi 18

Cérémonie

18, 19, 20 et
21

Voyage à Toulouse

Voyage dans la ville rose, ACCAD

Jeudi 21

Fête de la Musique

Foot et Danse, Cave de Cairanne

Samedi 23

Fête de la musique

Dans Cairanne

Samedi 30

Fête de l’école

Samedi 30

Jazz dans les Vignes

/

Vacances

A 11h, Hommage aux retraités et veuves de la
Gendarmerie
Du vendredi 20 avril au soir au lundi 7 mai au matin
AC-PG/CATM
A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape
A 11h30, Cérémonie Commémorative du 8 mai 1945
A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape
Fêtes du Jumelage, ACAFE
Courses de CAISSES à SAVON, Caira Meca Sports
Découverte des vins de différentes régions,
Cave de Cairanne
Journée Bouillabaisse à Martigues, 3ème Etape
APE
A 20h, salle du Conseil

A 18h, Place à Rasteau, APE
Commémoration de l'Appel du Général de Gaulle du 18
juin 1940

Cours de l’école, APE
A 21h, au Domaine BERTHET-RAYNE, Noé REINE Trio
Le vendredi 6 juillet au soir

Renseignements:

Mairie
04.90.30.82.12
www.cairanne.fr
Syndicat des vignerons
04.90.30.86.53
www.vignerons-cairanne.com
Au cas où il y ait des modifications ou pour les rendez vous hebdomadaires des différentes associations :
Vérifiez les informations auprès des organisateurs.
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