AVRIL / MAI / JUIN 2019

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

Mesdames, Messieurs,
Le conseil municipal s’est réuni le 28 mars 2019 pour adopter ce qui sera le dernier budget du mandat.
Les efforts entrepris depuis plus de 5 ans visant à une parfaite maîtrise des dépenses de fonctionnement ont
permis de renforcer la capacité financière de notre commune pour investir sans emprunter.
En 2019, et pour la 26ème année consécutive, les taux d’imposition n’augmenteront pas. Les
investissements projetés seront financés exclusivement par l’autofinancement de la commune et les subventions
obtenues. En 2019, l’enveloppe des subventions de fonctionnement versées par la Commune aux 23 associations
du village atteindra 34 000 €, en hausse de + 5% par rapport à 2018. En outre, dans la perspective du
déploiement de la fibre optique, un important effort d’enfouissement des réseaux sera inscrit au budget.
Dans un contexte pluriannuel de forte baisse des dotations de l’Etat, la commune de CAIRANNE a su
faire preuve de prudence, le conseil municipal s’étant attelé, année après année, à une gestion rigoureuse du
budget.
J’ai donc souhaité vous présenter ci-après les principales données financières de notre commune.
Cairanne fait désormais partie des communes les plus prospères de Vaucluse.
Je tiens donc à remercier tous les membres du conseil municipal et les employés communaux avec qui je
travaille en confiance depuis plus de 5 ans pour les projets réalisés et les efforts consentis.

Le Maire,
Roger ROSSIN
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1- Evolution dépenses de personnels
2014

2015

2016

2017

2018

2019

405 000 €

445 000 €

466 000 €

482 000 €

421 000 €

407 000 €

Entre 2014 et 2019, les charges de personnels auront connu une hausse puis une forte baisse en raison des
départs en retraite. Les charges de personnels sont donc au final stable en dépit des hausses de rémunération
décidées par l’Etat.
2- Evolution des dépenses de fonctionnement courant ( -31%)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

342 000 €

305 000 €

256 000 €

243 000 €

228 000 €

237 000 €

Les dépenses de fonctionnement courant ont baissé de 31 % entre 2014 et 2019. Les efforts quotidiens dans
l’engagement des dépenses et la renégociation des contrats ont permis de réalisés d’importantes économies.
3- Evolution de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat à la commune (-85 %)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

81 000 €

61 000 €

39 000 €

22 000 €

13 000 €

13 000 €

Sur la période, la commune a perdu près de 85 % de la dotation annuelle de fonctionnement versée par l’Etat.
Sur le mandat, ce sont 257 000 € de recettes en moins que l’Etat n’a pas versé au budget communal.
4- Evolution des dépenses réelles d’investissement
2014

2015

2016

2017

2018

2019

466 000 €

472 000 €

528 000 €

482 000 €

450 000 €

753 000 €

Le conseil municipal, depuis 2014, a choisi d’investir dans l’embellissement et l’aménagementsde notre village
(église, chapelles, trottoirs, voiries, extension cimetière avec parking, rénovation patrimoine....). En 2019, la
commune achètera le terrain Cloupet (100 000 €) jouxtant la chapelle en bas du village pour y construire un
city-stade de sport pour les jeunes. Par ailleurs, la commune se portera acquéreur de la maison verte
« Brichet » (121 000 €) à côté de la bibliothèque pour y aménager un nouveau caveau, en partenariat avec le
syndicat des vignerons, et créer un musée de la romanité suite au leg reçu d’un donateur. Ces achats se feront
sans emprunts.
5- Evolution des excédents budgétaires (résultat de clôture)
2014

2015

2016

2017

2018

106 000 €

242 000 €

124 000 €

194 000 €

307 000 €

La gestion rigoureuse permet chaque année de dégager un important excédent budgétaire.
6- Evolution de la dette en capital restant dû au 31/12 (-39%) et de la dette par habitant (-43%)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

921 000€

845 000€

793 000€

745 000€

654 000€

611 000 €

565 000 €
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

935 €/hab.

844 €/hab.

782 €/hab.

721 €/hab.

628 €/hab.

576 €/hab.

526 /hab.

La commune n’a contracté aucun emprunt depuis 2012. Le conseil municipal a notamment décidé de rembourser
par anticipation plusieurs emprunts (4 sur 8 au total remboursés) en 2014, 2015 et 2016.
Les charges financières sont désormais faibles.
Dépenses de fonctionnement 2019
Charges à caractères générales

237 000 €

Charges de personnels

407 000 €

Fonds de péréquation intercommunalité

26 000 €

Subventions, indemnités, participations

116 000 €

Autres
(charges financières, amortissement…)

45 000 €

Réserve de précaution pour imprévus

56 000 €

TOTAL :

887 000 €
Recettes de fonctionnement 2019

Excédent du budget 2018

307 000 €

Produits des régies et prestations

94 000 €

Impôts, Reversement interco,
droit de mutation

866 000 €

Revenus des immeubles

47 000 €

Dotations de l’Etat et compensations

92 000 €

Autres

30 000 €

TOTAL :

1 436 000 €

EXCEDENT AFFECTE AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : 549 000 €
Recettes réelles d’investissement 2019
Excédent de fonctionnement

549 000 €

FCTVA

62 000 €

Conseil Départemental Contractualisation
(Rond-point, aménagement bas du village)

35 000 €

Conseil Départemental Voirie

25 000 €

Etat DETR 2018 aménagement trottoirs

26 000 €

Taxe d’aménagement

15 000 €

Autres

41 000 €

TOTAL :

753 000 €
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Dépenses réelles d’investissement 2019
Achat maison Brichet pour création caveau
syndicat des vignerons et musée romanité
Achat Terrain Cloupet pour création city
stade pour les jeunes
Voirie
(dont Subvention Département 25 000 €)
Remboursement capital emprunt
Aménagement trottoirs 5ème tranche phase 2
(dont subvention Etat 26 000 €)
Réaménagement ronds-points
(dont subvention Département 20 000 €)

124 000 €
103 000 €
85 000 €
45 000 €
45 000 €
44 000 €

Achat et pose Citystade

40 000 €

Restauration Lavoir

30 000 €

Enfouissement réseaux SEV part communale
Chemin des ormeaux
Enfouissement réseaux SEV part communale
Chemin St Geniès
Enfouissement réseaux SEV part communale
Chemin du grès nord
Enfouissement réseaux SEV part communale
Chemin du pourtour
Enfouissement réseaux SEV part communale
Allée des travers
Façades bâtiments kiné, poste, cimetière
(dont subvention département 10 000 €)
Façade école et réfection sol de la cours
(dont subvention département 5 000 €)

40 000 €
40 000 €
21 000 €
12 000 €
10 000 €
22 000 €
25 000 €

Livres, jeux, mobiliers pour école

10 000 €

Vidéo protection

5 000 €

Restauration autel /tableau
Chapelle St Géniès

10 000 €

Création musée

5 000 €

Réparation Klark

5 000 €

Acquisition Lame réfection Chemin

5 000 €

Matériels (échelles, fournitures techniques…)

3 000 €

Matériels de cuisine

1 000 €

Autres (logiciel, défibrillateur…)

5 000 €

Réserve de précaution pour imprévus

18 000 €

TOTAL :

753 000 €

Le projet de rénovation de la place Charles de Gaulle a fait l’objet de deux nouvelles demandes de subvention
auprès de l’Etat (90 000 €) et de la Région PACA (80 000 €). Ce projet sera inscrit en cours d’exercice dès les
réponses aux demandes subventions connues.
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LES JOURNALISTES DE L’ECOLE
FESTIVITES DE FIN ET DE DEBUT D’ANNEE
LE SPECTACLE DE MAGIE // Timéo, Bilal, Tristan (CM2), Luna et Salomé (CM1)
Lundi 10 décembre, tous les élèves sont allés voir un spectacle de magie à la salle polyvalente
de Cairanne dont le thème était Harry Potter. Quand nous sommes entrés, le magicien était
au téléphone avec monsieur Crapouille, son patron.
Son premier tour de magie était un tour de cartes : il avait un paquet de cartes puis il l’a rétréci plusieurs fois.
Il a secoué les cartes et a fait apparaitre un chapeau !
Ensuite, il a fait un tour de magie avec deux élèves : Timéo et Emma. Il a pris deux foulards, il les a attachés
entre eux puis il les a mis sous le t-shirt de Timéo. Il lui a demandé de penser à un foulard bleu, tout le monde a
soufflé et a dit la formule magique « pick pick magique ». Emma a attrapé un côté du foulard, le magicien l’autre
et ils ont tiré en même temps… magie… un soutien-gorge était sous le t-shirt de Timéo !!
Pour finir, il a fait un tour de magie avec des ballons gonflables et en les assemblant, il a confectionné Bip Bip, le
personnage du dessin animé Bip Bip et Coyote.
LE REPAS DE NOEL // Théa, Anaïs, Augustin, Gabriel et Romane (CM2)
Le jeudi 20 décembre 2018 nous sommes allés au repas de Noël à la salle polyvalente avec tous les élèves et
enseignants de l’école.
Nous nous sommes assis à des tables que nous avons choisies. Le repas était composé de :
- Salade et foie gras
- Gratin de pommes de terre et viande
- Bûche glacée au chocolat
Le repas s’est passé dans une bonne ambiance.
À la fin, le personnel de la cantine nous a distribués un sac de friandises avec un petit papa Noël en chocolat,
une guimauve, une mandarine et des chocolats.
C’était très bon, un grand merci à Devy notre cuisinier !!
ET UNE BONNE ANNÉE A TOUS LES LECTEURS !!!!
LE VILLAGE PROVENCAL // Ambre (CM1), Alexis, Khalil, Evan et Agathe (CM2)
Le jeudi 20 décembre, nous sommes allés voir le village provençal chez Nathaniel Alezard.
Il a mis six mois pour le réaliser et a fait une exposition pour montrer son œuvre. La maitresse nous a donné un
questionnaire afin d'observer le village en détails car il était très grand
Nathaniel a représenté des scènes des livres de Marcel Pagnol : Marcel Pagnol tenant 2 bartavelles, la partie de
cartes et Manon des sources. Il y avait aussi des personnes qui cultivaient des vignes, des champs de lavandes
et des oliviers. Une quarantaine de moutons effectuaient la transhumance.
Tonton Nat a représenté d’anciens métiers comme le sabotier ou une dame qui écrasait le raisin avec ses pieds.
Nous avons pu observer 6 ou 7 personnes qui tournait autour d'un poteau : c’est la danse des cordelles,
une danse traditionnelle provençale.
Il y avait aussi une église, un cimetière et une école. La doyenne du village dormait sur un balcon.
Le village provençal était magnifique. Un grand merci à tonton Nat pour son travail et pour son invitation !!
MARCHE DE NOEL // Maxime, Aubin (CM1), Elisa et Clément (CM2)
Au cours du mois de décembre, toutes les classes ont confectionné des objets et gourmandises : des
bonhommes de neige en bois, des sapins en papier de soie, des photophores, des gâteaux,
des brochettes de bonbons,…
Vendredi 21 décembre, à la sortie de l'école, les parents sont entrés dans la cour et
ont pu faire leurs achats de Noël !!
Tous les bénéfices de cette vente permettent de financer les projets de classe.
Merci à vous et à l'année prochaine !!
LA GALETTE DES ANCIENS // Robin, Emma, Lola et Julia (CM2)
Les élèves de l'école ont partagés un moment convivial avec les personnes âgées du village, vendredi 18 Janvier à
15 heures. Nous sommes allés chanter et réciter des poèmes.
Les élèves de maternelle ont commencé à chantant « J’aime la galette ». Les élèves de la classe de CE2/CM1 ont
récité un poème sur les 12 mois de l'année puis ont été rejoints par notre classe pour chanter Jingle Bells.
Nous avons mangé des bonbons et la galette avec les personnes âgées .Plusieurs élèves ont eu fève ainsi que
Martine !! Nous avons passé une fin de journée agréable avec les pépés et les mémés.
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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
Isao LAURENT, né le 20/01/2019 de Christophe LAURENT et Ophélie BOYER
FELICITATION A
Claire ELMES et Jérôme COLOMBET, unis le 20/03/2019
FELICITATION A
Elodie MARC et Vincent SOLER, pacsés le 19/01/2019
Valérie POIROT et André AVRIL, pacsés le 01/03/2019
SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE
Gérard MALARTHE, décédé le 14/01/2019
Maria-Carmen CAMARENA SOLER, compagne de Hugues PILET, décédée le 06/02/2019
MAIRIE

COMMUNIQUE

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

COMMEMORATIONS

MERCREDI 8 MAI
Cérémonie Commémorative du 8 mai 1945
11h30 : Rassemblement sur la Place du Général de Gaulle
Cérémonie au monument aux Morts, suivi du vin d'honneur et repas à la salle polyvalente de Cairanne
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 à la salle polyvalente (voir p13)
MARDI 18 JUIN
Commémoration de l'Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940
11h : Cérémonie sur la Place du Général de Gaulle
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de la Cérémonie
FESTIVITES

17EME RONDE DES CAVES

SAMEDI 8, DIMANCHE 9 ET LUNDI 10 JUIN, à la cave de Cairanne
Le temps d’un week end 9 caves coopératives issues de 9 régions viticoles de France
viennent à votre rencontre le temps d’un week end pour vous faire déguster leurs vins
et vous parler de leur passion.
Entrée et dégustation gratuite - Restauration sur place payante
FESTIVITES

COURSES DE CAISSES A SAVON
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI

Samedi après-midi : descente à gogo pour les caisses à savon cairannaises.
Dimanche : Course de caisses à savon (voir p13)
FESTIVITES

FETE DE LA MUSIQUE

VENDREDI 21 JUIN
Programme non arrêté
FESTIVITES

SAMEDI 29 JUIN, LES 90 ANS DE LA CAVE DE CAIRANNE
Venez fêter en notre compagnie et dans une ambiance festive les 90 ans de cette
grande dame, dégustation toute la journée, food truck, groupes musicaux etc….
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FESTIVITES

45ME FETE DU VIN

DIMANCHE 28 JUILLET
Artistes et artisans cairannais, vous êtes invités à exposer et participer à la 45ème Fête du Vin de
Cairanne qui aura lieu le Dimanche 28 juillet 2019 de 16h à 22h...
pour qu'ensemble la fête soit une réussite !
Inscription gratuite et obligatoire par mail à appellation.cairanne@gmail.com / Contact : Léa FUCHS
Date limite d'inscription : vendredi 14 juin 2019
FESTIVITES

JUMELAGE
Jumelage avec Flobecq et Zdar Nad Sazavou du Jeudi 22 Août (14h)
au Dimanche 25 Août (matinée) en République Tchèque.
Réunion prévue le Mardi 30 avril à 18h00 en salle du Conseil Municipal.

COMMUNIQUE

GENDARMERIE

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

ELECTIONS EUROPEENNES

Le répertoire électoral unique (REU) est ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019.
Cette situation autorise désormais l’ouverture de la téléprocédure permettant à chaque électeur
d’interroger sa situation électorale (ISE). Ainsi, depuis le lundi 11 mars 2019, chaque électeur peut
accéder à ce service sur le site service-public.fr afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et
sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il
est invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes
électorales sur le même site.
Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription sur les listes électorales, désormais disponible pour
toutes les communes, ce nouveau site contribue aux simplifications apportées par la réforme de la gestion
des listes électorales. Son utilisation par le plus grand nombre contribuera par ailleurs à la fiabilisation du
REU.
Rappel : Elections Européennes du 26 mai 2019, 1 seul scrutin,
ouverture du bureau de vote de 8h00 à 18h00.
COMMUNIQUE

INFO REGION

Information CARTE GRISE
Depuis plus d'un an, les démarches concernant la demande de carte grise et la déclaration de cession en
cas de vente de véhicule doivent se faire en ligne.
Il n'est en effet plus possible de déposer la déclaration de cession à la préfecture.
Si le véhicule est acquis auprès d'un garagiste professionnel, il facilitera la déclaration de cession.
Pour plus d'info, vous pouvez vous diriger vers :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1707
INFORMATION

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Vous avez un litige avec votre voisin, votre propriétaire, votre syndic, un commerçant…
Et vous ne souhaitez pas engager de procès.
N’hésitez pas à saisir votre conciliateur de justice. C’est simple, gratuit et rapide !
Monsieur Yves POUPON, conciliateur de justice reçoit sur rendez-vous qui seront pris en Mairie au
04.90.30.82.12 le mardi de 9h à 11h30 tous les 15 jours.
PRESSE
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
dominique.cumino@orange.fr
04.90.28.91.74 franck.clp.vauclusematin@orange.fr
ou 06.72.40.18.41
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COMMUNIQUE DU PREFET DU VAUCLUSE

EMPLOI DU FEU

Pour l'emploi du feu en Vaucluse voir l'arrêté préfectoral du 30/01/2013.
Infos sur : http://www.vaucluse.gouv.fr/la-reglementation-relative-a-l-a6266.html
COMMUNIQUE

ENCOMBRANTS

Horaires de Cairanne :
- Particuliers : les mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 11h30.
- Professionnels : les mardi et jeudi de 8h30 à 11h30.
Horaires de Vaison-la-Romaine :
- Particuliers : du lundi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
- Professionnels : du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Horaires de Mollans-sur-Ouvèze :
- Particuliers : les mardi et jeudi de 14h à 16h30, le samedi de 8h30 à 11h30.
- Professionnels : les mardi et jeudi de 14h à 16h30.
ECOLE PRIMAIRE « YANN ARTHUS-BERTRAND »
Directrice : Mme KYNAST au 04.90.30.81.54
Vacances de Printemps : du vendredi 5 avril (après les cours) au mardi 23 avril (matin)
Vacances d'été : le vendredi 5 juillet (après les cours)
Les parents d'enfants nés en 2016 pourront venir inscrire leur enfant à l'école à partir du lundi 29 avril,
après être passés en mairie pour les formalités d'inscription.
CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE ET GARDERIE MUNICIPALE
L'ALSH ouvert du lundi 8 avril au vendredi 12 avril.
MAISON DES ENFANTS, RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Pour tout renseignement :
Mairie au 04.90.30.82.12 ou Maison des enfants aux heures d’ouverture 04.90.30.68.41
Par email à Mme ROUSSEL Isabelle : leprince-roussel.isabelle@orange.fr
Chers parents de petits bouts,
Depuis le mois de juillet 2018, les assistantes maternelles de Cairanne, invitent les parents à accompagner
leurs loulous de 0 à 3 ans, à la Maison des Enfants (structure communale située 300, Route d’Orange).
Les mardis et jeudis de 10h00 à 11h30, nous ferons des activités manuelles, des ateliers de motricité, des
jeux adaptés aux tous petits.
Le 1er JEUDI de chaque mois, une animatrice de la COPAVO, Mme Cathy ALLEMAND, vient animer cette
matinée et répondre à vos questions.
ACTIVITES JEUNESSE
Plus d’informations disponibles en Mairie ou sur www.copavo.fr
La communauté de communes propose aux enfants du Pays Vaison Ventoux, un programme d’activités adapté en
fonction de l’âge. Outre l’école de danse, l’école de musique, il y a aussi :
- 3 – 14 ans :
Centre de Loisirs «La Courte Echelle » - Animations à la journée ou stages de découvertes
Direction : M. Christophe CAMP, Mme Marielle SABATINI
04.90.28.72.03 / 09.72.25.16.36 / lacourteechelle@copavo.fr
- 12 – 17 ans :
Club Jeunes Pour des activités de proximité, des stages….
Direction : M. Dramane DIAO
04.90.28.76.66 / 04.90.28.84.62 / clubjeunes@copavo.fr
pour animer diverses activités choisies avec les participants (tarif annuel du passeport 4€).
Par ailleurs, deux tables de ping pong et un baby foot sont à disposition des jeunes dans l’ancienne chapelle
St Roch située au vieux village. Accès-libre le week-end et le mercredi après-midi.
INFORMATION

SANTE

Nouveau kinésithérapeute au 4 place des vignerons, M. Grégory KELSCH au 06.41.28.56.87.
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ENTREPRISE

INFORMATION

En auto-entreprise depuis maintenant un an, Violaine propose ses services à domicile (ménage,
repassage) sur Cairanne et alentours.
Professionnels Et Particuliers Sont Les Bienvenus !
Contact : Violaine SANJULLIAN pour Violaine service – 06.46.23.85.25 –
violaine1201@gmail.com
Infos sur : https://violaine1201.wixsite.com/website
INFORMATION

ENTREPRISE

Miel Citron a été créée en 2016 à partir de ce constat : il n’est pas toujours simple d’être parent et d’avoir de
bons conseils pour élever ses enfants de façon sereine et positive. Il n’est par ailleurs pas toujours facile de
trouver des produits adaptés à nos besoins et respectueux de nos enfants comme de l’environnement.
Nous ne fabriquons pas les articles que nous vendons mais nous travaillons avec des marques partenaires
sélectionnées pour la qualité de leurs produits, leurs valeurs éthiques et éco-responsables, leur intérêt
pédagogique. Nous nous tournons en priorité vers les produits « made in France » ou fabriqués en Europe.
Chez Miel Citron, les jouets sont donc adaptés aux besoins et au développement de l’enfant, les cosmétiques
sont conçus dans une logique « zéro déchet » et les produits de puériculture ont pour but de simplifier la vie de
tous tout en respectant la planète.
Qu’est-ce qu’un concept-store nomade ? Un concept store nomade est une boutique innovante proposant un
ensemble de produits multi-marques à des particuliers. Ces produits sont de différents types mais sont tous liés
par une thématique spécifique ou appartiennent à un même univers. Plus qu’un simple lieu de vente, le concept
store nomade offre également à ses clients la possibilité d’accéder à des services complémentaires (ateliers
pratiques, réunions info-conseils avec des professionnels, échanges d'avis et de pratiques avec d'autres
clients...) en lien avec la thématique ou l’univers représentés.
Découvrez, tranquillement chez vous, une sélection de produits dédiés à la parentalité
- Des solutions concrètes : Comment faciliter les déplacements avec un enfant ? Soulager les pleurs de
bébé ? Où trouver une déco sympa ? Découvrez les pédagogie positives, des conseils autour de la parentalité
pour favoriser une relation harmonieuse avec votre enfant. Apprenez à décrypter les étiquettes des produits.
Redécouvrez des produits simples et efficaces pour vous faciliter la vie et vous permettre de réaliser des
économies.
- A domicile : Atelier pédagogiques, fabrication de produits zéro déchet, liste de naissance, baby
shower, tout est possible. A votre domicile ou au mien.
Contactez Marion Orsatelli – 06.11.07.20.22 - marion.84@mielcitron.com
Sur Facebook : Marion Miel Citron 84
LES ASSOCIATIONS CAIRANNAISES
Pensez à transmettre les informations par mail à la mairie pour une parution sur le site.
DON DU SANG
Amicale de Cairanne : Présidente : Mme Francesca FARENC au 09.65.36.43.68
Infos sur : www.dondusang.net
Le calendrier des collectes a évolué vers une nouvelle programmation qui fusionne les collectes de
Cairanne et de Sainte Cécile Les Vignes pour les réunir 5 fois par an sur Sainte Cécile.
Le don du sang c’est 450ml prélevé : un acte vital et nécessaire.
ASSOCIATION PAROISSIALE
Président : M. Christian IMBS au 04.90.30.87.86
Responsable locale : Mme Aimé MILESI au 04.90.30.83.43
Prêtre, presbytère de Sainte Cécile les Vignes au 04.86.71.23.56
Les messes se déroulent à la Chapelle Notre Dame de la Vigne et du Rosaire.
Pour les horaires, consultez la feuille paroissiale affichée sur la porte de l'église ou le site
internet http://egliseinfo.catholique.fr
Voir site internet https://www.sainte-cecile.paroisse84.fr/ (Menu – Catéchisme – Horaires et inscriptions)
BIBLIOTHEQUE «LIRE»
Présidente : Mme Nadine CUSMANO - Vice-Présidente : Mme Véronique BERTHET-RAYNE au
04.90.30.74.61
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Permanences : Mardi de 16h30 à 18h30 et Samedi de 10h à 12h.
Les abonnements sont de : 10€/an pour les adultes ; 5€/an pour les enfants de moins de 15 ans
La liste des nouveaux achats sera affichée à la bibliothèque.
AFIN DE FACILITER VOS RECHERCHES, VOUS POUVEZ CONSULTER LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE SUR LE SITE
INTERNET HTTP://WWW.BIBLIOTHEQUES-COPAVO.FR
OLEANDRE
Contact : Mme Valérie SUIRE, Sophrologue au 06.70.82.09.01
Mardi de 18h30 à 19h30 à la Salle « Le Mistral » (hors vacances scolaires)
Sophrologie et relaxation. Pas seulement un loisir mais un vrai moment pour soi : venez profiter de cette
parenthèse, instant de détente.
CAIRANGYM
Présidente : Mme Régine PAULHAN au 04.90.30.74.95
Lundi de 18h30 à 19h30, lundi 19h30 à 20h30 (step) et jeudi de 18h30 à 19h30 à la Salle
polyvalente.
KARATE
Président : Mme Marina GILLY au 06.38.50.73.56
Contact : M. Boualem DIHA, Professeur de Karaté, diplômé d'état/5ème DAN au 07.84.59.48.30
Cours de karaté traditionnel, karaté full contact, krav maga, et boxe thaï
Mercredi de 17h à 18h : babys 3/6 ans à la Salle Polyvalente
Mercredi de 18h à 19h : enfants 6/14 ans à la Salle Polyvalente
Mercredi de 19h à 20h30 : ados/adultes à la Salle Polyvalente
ZUMBA
Contact : Tamara au 06.10.70.61.11
Zumba Kids/Juniors 5-8 ans : 17h30 - 18h15 le mardi à la Salle Polyvalente
Zumba : 19h - 20h le mardi et 19h45 – 20h45 le jeudi à la Salle Polyvalente
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 2 : Loto familial - Mercredi 10 : Concours de belote
Jeudi 25 : Déjeuner Spectacle Cabaret à Aix en Porvence
Départ à 8h15 pour Aix en Provence.
Visite guidée du Musée du Calisson – Déjeuner au Cabaret – Nouveau spectacle « Une autre Histoire », 1h45 de
voyages, illusions, plumes, strass, pailettes et le fameux French Cancan – Après le spectacle, danse jusqu’à 17h15
Prix club 55€/personne.
Inscriptions Renée BRAMAND au 04.90.30.73.05 ou Maryline CONSTANCE au 04.90.30.70.57.
MAI : Mardi 7 : Loto familial - Mercredi 15 : Concours de belote
JUIN : Mardi 4 : Loto familial - Mercredi 12 : Concours de belote
ASSOCIATION CAIRANNE ET SON VIEUX VILLAGE
Président : M. Gérard COUSSOT au 04.90.60.12.90
L'association recherche de vieilles photographies ou images en vue de monter
une exposition Cairanne au siècle dernier, dans la chapelle St Roch.
Il s'agit de les reproduire pour les exposer, suivant un grand format.
Contacter G.Coussot Tel 04 90 60 12 90 ou gerard.coussot@wanadoo.fr
Et toujours une chronique mensuelle sur le site internet de l’association www.cairannevieuxvillage.eu
ASSOCIATION CAIRANNAISE DE CREATIONS, ANIMATIONS ET DECOUVERTES
Président : M. René VERMERSCH au 06.24.65.43.61 / rvermersch@gmail.com
Secrétaire/Trésorière : Sandrine POPZYCK
Membres : Françoise BERTHET-RAYNE – Suzanne CARSOL - Monique GEVAUDAN
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Patricia KOTCHIAN - Anne-Marie LARROSA.
Cotisation annuelle : 30€
Peinture : 45€ par trimestre.
Toutes les personnes souhaitant s’initier à la peinture à l’huile ou à l’acrylique sont accueillies tous les jeudis de
14 à 17 heures Salle Mistral. Ambiance chaleureuse et studieuse sous les conseils d’un Peintre-animateur
d’expériences
Modelage : 30€ par trimestre.
Les séances de modelage, à partir de la terre de Bollène, sont organisées par une passionnée tous les lundis de
14 à 17 heures salle Les Cigales.
Relooking de petits meubles : 30 € par trimestre.
Ces cours de peinture et patine sur bois sont donnés par une professionnelle un mercredi par mois de 14 à 17
heures dans la salle Mistral, les autres lundis du mois les participants se regroupent pour pratiquer cette
activité et partager leur expérience.
VENDREDI 29 MARS : REPAS DECOUVERTE METS ET VINS au Restaurant " LES FLORETS" à GIGONDAS .
VOYAGE PREVU MILIEU MAI ( DATE A DEFINIR) : OUVERT à toutes et tous
VISITE de NARBONNE ( Musée d'Art de l'Histoire, peintures classiques, faïences , oeuvres orientalistes.
Palais des Archevèques, Cathédrale Saint Just et Saint Pasteur avec un grand et beau rétable de Notre Dame
de Bethléem.)
Repas puis visite de L'ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTFROIDE, ses très beaux jardins, son Musée .
Inscriptions chez Me CUMINO 04.90.30.88.02 ou René Vermersch 06.24.65.43.61
rvermersch@gmail.com ou dominique.cumino@orange.fr
MUSIC’LENA
Piano - Synthé - Orgue – Éveil - Nouveau : COURS DE CHANT enfants jusqu'à 12 ans
Avec Mme Hélène Lena CHAZAL, professeure diplômée et agrée par l'U.E.P.A, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse, venez apprendre la musique avec plaisir, grâce à une
méthode alliant solfège et pratique de l’instrument. Un cours d’essai vous est offert !
Pour me contacter : 06.03.48.51.02 / helene.lena.chazal@sfr.fr
LES CIGALES EN BALADE
LES CIGALES EN B
ALADE
Contact
: Mme Marina CUMINO au 06.12.62.79.02 / assoc.lceb@gmail.com
Infos sur : www.lescigalesenballade.com
Adultes, adolescents et enfants de 5 à 11 ans sont les bienvenus !
Marina, notre enseignante titulaire du DCL d'anglais et d'italien et du CAMBRIDGE ENGLISH
FIRST, vous accueille toujours avec sa bonne humeur légendaire ! L'association vous offre un service adapté à
vos besoins et à votre niveau de langue pour vous aider à progresser à la fois grammaticalement et verbalement.
Notre concept ? On peut apprendre à tout âge ! Alors n'hésitez plus ! Venez essayer dès à présent !
L'association vous offre votre premier cours pour permettre de voir si cela vous convient !
La cotisation est de 10€/personne par an - Cours à la Salle des Associations.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, ECOLE YANN ARTHUS BERTRAND
Président : M. Laurent DECHANOZ au 06.13.88.44.58 / ape.cairanne@gmail.com
Avec le printemps et les beaux jours qui arrivent, l’équipe de l’APE va préparer la traditionnelle
fête de l’école qui se déroulera le samedi 29 Juin 2019 dans la cour de l’école Yann Arthus
Bertrand.
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.
Pour de plus amples renseignements sur ce projet, vous pouvez nous contacter via notre adresse mail :
(ape.cairanne@gmail.com) ou notre page Facebook.
L’équipe de l’APE
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AC-PG/CATM
Président : M. Daniel GOZDEK au 04.90.30.88.27 / dgozdek@orange.fr
Mercredi 3 avril à 18h00 : Remise du chèque à Mr le Préfet pour les Bleuets de France sur la vente
de la Cuvée "Hommage" à la Cave coopérative de Cairanne en présence de Mr le Préfet, le Directeur de
l'Onac, Mr le Maire et différents invités de l'AD (association départementale des Anciens
Combattants).
Samedi 13 avril à 18h00 : Cérémonie à la stèle du souvenir (Plan de Dieu à Travaillan) des aviateurs tombés
pendant la seconde guerre mondiale.
Samedi 27 avril à 9h00 : Congrès Départemental à Carpentras
Mercredi 8 mai à 11h30 : Cérémonie au monument aux Morts, suivi du vin d'honneur et repas à la salle
polyvalente de Cairanne. Inscription auprès de M. GOZDEK.
Samedi 18 mai : Cérémonie de la Colombe pour la paix à Sérignan du Comtat
Mardi 18 Juin : A 11h00, Cérémonie pour appel du Général de Gaulle
ASSOCIATION DE CHASSE DE CAIRANNE
Président : M. Jean François LAINE au 06.89.17.92.96
M. Christophe DELETAGE au 04.90.30.74.10 ou M. Eric DOUX au 06.10.31.76.01
SAMEDI 20 JUILLET 2019 :
90 ans de la Société de Chasse à 12h00 repas (si beau temps au Vieux Village)
Réservation M. LAINE Jean-François au 06.89.17.92.96 ou M. DOUX Eric au 06.10.31.76.01.
CAIRA MECA SPORTS
Président : M. Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30
SAMEDI 06 AVRIL : Karting
Organisation d'une matinée karting (Séance d'entrainement, qualifications et course par équipe sur
kart 270 cm3) au Mistral Karting de Montélimar. 40€ par personne (tarif habituel 70€ dont 30€
pris en charge par l'association). Nombre de places limité à 40 personnes âgées de 18 ans au minimum.
Pièce d'identité nécessaire, équipement fourni, snacking possible sur place ou repas tiré du sac à prévoir.
Inscriptions par SMS auprès de Robert VILELA 06.89.17.23.51
ou Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI : Course de Caisses à savon
Dimanche 12 mai, 4ème course de Caisse à Savon de Cairanne de 9h à 18h du vieux village jusqu’à la brasserie
cairannaise (ancienne boucherie), 42 m de dénivelé pour 700m de descente !! Préparez vos bolides !! Buvette et
restauration sur place à l’arrivée.
Samedi après-midi, descente à gogo uniquement pour les caisses à savon cairannaises.
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
DIMANCHE 2 JUIN :
Dimanche 2 juin l’association ramène le vieux village de Cairanne 60 ans en arrière !!!
Exposition de véhicules et matériels anciens sur la place de Flobecq, stands barbier, restauration de motos, …
sur l’esplanade. Animation musicale sur la place de Zdar.
Restauration et buvette sur place.
Plus d’informations sur les affichages à venir.
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ARCAZIC
Contact : M. Lazare LETERRIER au 07.69.79.05.61 et Sophie 07.69.64.64.65
arcazic@gmail.com
Atelier de BAO-PAO, Ouvert à tout public, tous les vendredis à 17h30 à domicile
Pour plus de renseignements téléphoner au 07.69.64.64.65.
Organisation avec La Puce à l'Oreille (l'association mère) de 2 journées nationales du BAO-PAO,
à la salle La cigalière à Bollène les JEUDI 16 ET VENDREDI 17 MAI.
Pour plus de renseignements téléphoner au 07.69.64.64.65.
JAZZ DANS LES VIGNES
Président : M. Jean-Pierre BLANCHARD au 06.31.74.25.95 / jean-pierre.blanchard16@wanadoo.fr
http://www.jazzdanslesvignes.fr
Notre premier concert à Cairanne sera le samedi 29 juin au Domaine BERTHET-RAYNE
à partir de 21h. Prix : 16€ - Réservation sur le site internet
Renseignements au 06.20.67.62.22
Au programme : Trio Lionel DANDINE « Plays Erroll GARNER »
Lionel DANDINE : piano / Thierry LAROSA : batterie / Nicolas KOEDINGER : contrebasse
PEINTURE EN LIBERTE
Présidente : Jacqueline DUCERF au 06.87.03.02.32 / jacquelineducerf@gmail.com
330, Route d'Orange D93 - 84290 CAIRANNE
http://www.jacqueline-ducerf.com
STAGE ATELIERS PEINTURE - VACANCES de PRINTEMPS du Lundi 15 au Vendredi 19
Avril 2019
Enfants - Adolescents - Adultes (Prise en compte de chaque âge)
de 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30
Matériel fourni : 5 séances de 2h = 100€
Une Technique chaque jour :
GOUACHE - Peinture sur PORCELAINE - Peinture sur VERRE - ECRIGRAPHIE - Peinture à l'Huile ou Acrylique
Sous réserve de 3 inscriptions minimum (maximum 6 personnes).
CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB DU PHOENIX
LUNDI 8 AU VENDREDI 19 AVRIL : VACANCES DE PRINTEMPS
Stage à la demi journée à partir de 35€
Tous les renseignements sont disponibles au 06.99.29.13.95, sur facebook, et sur
le site internet http://centreequestreduphoenix.84.fr
DIMANCHE 7 AVRIL : JOURNEE PORTES OUVERTES
Venez à la rencontre d’une passion de 14h00 à 19h00.
Présentation des activités, des écuries, et de nos chevaux, Démonstration des élèves des écuries.
Goûter de bienvenue, tours de poneys pour les plus jeunes.
RENTREE 2019
L’équitation est une activité complète et vous souhaitez inscrire votre enfant,
vous pouvez le faire dès à présent et bénéficiez par la même occasion de 15% de réduction sur les droits
d’entrée, pour tout dossier rendu complet avant le 15 juillet 2019

14

ASSOCIATION CAIRAJEUNES
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.
PROGRAMME 2019
MARS :
- Sortie plaquette Séjour Château de Chambord
MAI :
- Vendredi 3 mai : retour bulletin d’inscription Séjour
- Date à définir : Réunion d’information pour les participants du Séjour
- Sortie suite programme juillet
JUIN :
Vendredi 21 : Fête de la Musique vente de Frites / sandwichs
Mercredi 26 : Date limite d’inscription suite programme juillet
JUILLET :
- Mercredi 11
L’AVEN D’ORGNAC visite de la grotte et de la cité préhistorique
10 € par enfants
SEJOUR du lundi 15 au vendredi 19
Visites du CHATEAU de CHAMBORD et du ZOOPARC de BEAUVAL
Pour 12 enfants maximum de 8 ans et plus
180 € par enfants tout compris
- Mercredi 24
WALIBI parc d’attraction
25 € par enfants
Ce programme peut être susceptible de subir des modifications ou des annulations selon les conditions météorologiques
ou autres

SEPTEMBRE :
- Dimanche 1 : Vide grenier
POUR S’INSCRIRE, RAPPEL PIÈCES À JOINDRE :

1. *coupon réponse : remplis correctement et avec soin, sans oublier de signer
2. *photocopie de l’attestation d’affiliation à un régime social
(Avec le nom de l’enfant mentionné dessus : MSA, Sécurité Sociale…)

3.
4.
5.
6.

*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 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

15

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 2

Loto familial

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape

Mercredi 3

Cuvée « Hommage »

/

Vacances scolaires

Samedi 6

Karting

Dimanche 7

Journée portes ouvertes

Centre Equestre Poney Club du Phoënix

Mercredi 10

Concours de belote

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape

A 18h, à la cave coopérative, Remise du chèque à Mr le
Préfet pour les Bleuets de France, AC-PG/CATM
Du vendredi 5 avril au soir au lundi 23 avril au matin
Matinée Karting à Montélimar, Caira Meca Sports

A 18h, Cérémonie à la stèle du souvenir (Plan de Dieu à
Travaillan) des aviateurs tombés pendant la seconde
guerre mondiale, AC-PG/CATM
Visite musée du Calisson et Déjeuner Spectacle
Cabaret, 3ème Etape

Samedi 13

Cérémonie

Jeudi 25

Journée à Aix En Provence

Samedi 27

Congrès Départemental

Mardi 7

Loto familial

Mercredi 8

Cérémonie

A 11h30, Cérémonie Commémorative du 8 mai 1945
Repas à la salle polyvalente, AC-PG/CATM

11 et 12

Courses

Courses de CAISSES à SAVON, Caira Meca Sports

Mercredi 15

Concours de belote

Samedi 18

Cérémonie

Lundi 20

Conseil Municipal

Dimanche 2

Vieux village 60 ans en arrière

Mardi 4

Loto familial

8, 9 et 10

Ronde des Caves

Mercredi 12

Concours de belote

Mardi 18

Cérémonie

Vendredi 21

Fête de la Musique

Samedi 29

90 ans de la Cave de Cairanne

Samedi 29

Fête de l’école

Samedi 29

Jazz dans les Vignes

/

Vacances

A Carpentras, AC-PG/CATM
A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape
Cérémonie de la Colombe pour la paix à Sérignan du
Comtat, AC-PG/CATM
A 20h, salle du Conseil
Caira Meca Sports
A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape
Découverte des vins de différentes régions,
Cave de Cairanne
A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape
A 11h, Commémoration de l'Appel du Général de Gaulle
du 18 juin 1940
Dans Cairanne, programme non arrêté.
Cave de Cairanne
Cours de l’école, APE
A 21h, au Domaine BERTHET-RAYNE, Lionel DANDINE
Trio
Le vendredi 5 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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