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LE MOT DU MAIRE 

 

  

  

 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Nous voici déjà en milieu d'année et l'été vient de commencer. Notre village sera 

ponctué dans les prochaines semaines de nombreuses festivités organisées par les 

associations, les vignerons et la municipalité. Je vous convie d'ores et déjà à participer à 

toutes les manifestations à venir qui contribuent à la vitalité, à l'attractivité et au dynamisme 

de notre village. 

 

En ce qui concerne les orientations votées par le conseil municipal en mars dernier, de 

nombreux investissements ont d'ores et déjà été réalisés. L'aménagement de la route de 

Rasteau, la réfection de la place de la menuiserie et de la place de la salle Mistral, la 

construction d'une piste de vélo-cross aux abords du stade, tout ceci a été accompli. Le 

conseil municipal et moi-même demeurons très attentifs et à l'écoute de toutes celles et ceux 

qui sont porteurs de projets pour améliorer le cadre de vie des cairannaises et des cairannais.  

 

Je souhaite vous faire état plus particulièrement de la poursuite des travaux de la 

chapelle St Géniès du cimetière qui seront terminés pour Toussaint. A cette occasion, une 

bénédiction du nouveau cimetière avec une messe pour célébrer la restauration de la chapelle 

auront lieu. J'attache une attention particulière à la réfection et à la préservation du 

patrimoine, les remparts Ouest du Vieux Villages ont ainsi été restaurés en mai et juin. Nous 

poursuivrons sans relâche nos efforts pour embellir notre commune.  

 

Côté école, j'ai officiellement demandé aux services de l'éducation nationale 

l'ouverture d'une nouvelle classe. En effet, les effectifs atteindront près de 135 enfants à la 

rentrée de septembre, ce qui constitue un record de fréquentation. En accord avec le corps 

enseignant et dans le cadre des instructions du nouveau gouvernement, j'ai proposé un retour 

à la semaine de 4 jours pour la rentrée de septembre en indiquant que la municipalité mettra 

en place un accueil de loisirs pour les enfants, à la carte,  le mercredi toute la journée. 

 

Enfin, et c'est avec une grande émotion, que nous avons appris le 31 mai 2017 le décès 

de Monsieur Patrice ARMAND, vigneron et conseiller municipal, âgé de 40 ans. C'est le 2ème 

décès au sein du conseil municipal depuis 2014. Que sa famille et ses amis soient assurés de 

notre profonde amitié et de nos pensées les plus affectueuses en ces moments de tristesse et 

de peine. 

 

Je vous souhaite donc, à toutes et à tous, d'excellentes vacances d'été sous le signe du 

repos, du bonheur et du partage. 

 
Le Maire, 

Roger ROSSIN 
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UN PEU D’HISTOIRE CAIRANNAISE 

Les Cairannais «morts pour la France» janvier - juin 1917 

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

Après les carnages de 1916, les armées sont à bout de souffle. L’année 1917, mis à part la bataille du 

«Chemin des Dames» en avril-mai, ne verra pas de très grandes opérations. Mais les assauts continuent de part 

et d’autre pour grignoter quelques mètres de terrain. La lassitude de ces offensives inutiles et meurtrières 

déclenche des mutineries qui seront sauvagement réprimées. Suite à l’entrée en guerre des USA, l’Etat-major 

allié temporise en attendant l’arrivée des troupes américaines. 

La liste des Cairannais «morts pour la France» va compter 3 noms de plus. 

- Louis ALEXANDRE, agriculteur célibataire, fils de Marcel ALEXANDRE et Louise GIRARD, habitant 

au quartier des Travers (ferme Michel-Alexandre/Brusset). Mort le 16 avril 1917 à Ailles*, âgé de 29 ans, tué à 

l’ennemi. Louis ALEXANDRE avait été exempté de service militaire pour «affection organique du cœur» mais en 

1914 il fut déclaré «bon pour le service». 

*Ailles est un village totalement détruit lors de la bataille du Chemin des Dames 

- Paul Auguste MARCELIN, natif de Mormoiron en 1882. Ses parents s’étaient établis à Cairanne vers 

1890, d’abord au vieux village puis au quartier de l’Amassat. Après avoir fait son service militaire dans les 

Zouaves en Algérie de 1904 à 1906, il travailla avec sa famille puis se maria à Bouchet en 1911 où il s’installa. 

Mobilisé dès de début du conflit, il fut blessé dans les Vosges le 4 septembre 1914 (blessure par balle à 

la fesse droite). Mort pour la France le 16 juin 1917 à Cuissy (Aisne), enseveli dans une grotte (abri) par un 

bombardement de gros calibre. 

Cette famille paya un lourd tribu avec 2 enfants morts pour la France, seul le dernier garçon, Théophile 

Jean, incorporé en 1916, survécut à la guerre. Il revint à Cairanne où il vécut dans la ferme familiale jusqu’à son 

décès en 1982. 

- Rodolphe Martial FABRE, né en 1897 à Cairanne. Fils de Louis Achilles FABRE boulanger au quartier 

des Travers, et de Rose BRUN. 

Il fut incorporé en août 1916, âgé de moins de 20 ans, alors que son frère Denis était mort pour la 

France en avril de la même année.  

Sa fiche militaire indique «mort des suites de blessures à H.O.E.* de BOULEUSE (Marne) le 18 juin 

1917», sans précision sur les blessures ni les circonstances. 

*H.O.E. Hôpital Origine d’Etapes - L’appellation «hôpital origine d’étapes» est une formule d’état-

major, tombée en désuétude, bien avant 1914, dans le langage courant des armées. Dans le règlement du Service 

de santé en campagne du 31 octobre 1892, comme dans celui du 26 avril 1910 qui le remplaça, il n’est nullement 

fait mention «d’hôpital origine d’étapes» mais d’hôpital d’évacuation. Les hôpitaux d'évacuation avaient pour 

mission de recueillir tous les blessés et malades, d'arrêter les intransportables et d'être le point de départ des 

blessés évacuables sur l'arrière. 
 

 

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 

Marin JOREZ, né le 01/04/2017 de Romain JOREZ et Audrey BORNEAT 

Guilia GERBERT, née le 10/05/2017 de Sébastien GERBERT et Marie MARTIN 

FELICITATIONS A 

Agné BUDRECKYTÉ et Wilfried GOMEZ, unis le 09/06/2017 

SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE 

M. Raoul FABRE, décédé le 07/04/2017 

M. André COUTTELIN, décédé le 24/04/2017 

M. Patrice ARMAND, décédé le 31/05/2017 

Mme Claire OLLIER épouse JULIEN, décédée le 11/06/2017 

M. Jean-Paul AFFRE, décédé le 19/06/2017 

MAIRIE COMMUNIQUE 

Les prochains CONSEILS MUNICIPAUX auront lieu  

Le vendredi 7 juillet à 20h et le vendredi 1er septembre à 20h                     3 
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COMMUNIQUE COUPE DE BOIS 

La coupe de bois est réservée uniquement aux habitants de Cairanne. Le prix est de 100 €, avec une caution 

de 500 €. Les inscriptions se feront en Mairie du 24 juillet au 24 août 2017. 

Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 20 juillet à 18h à la salle « Le Mistral ». 

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. 

FESTIVITES FETE NATIONALE   

JEUDI 13 JUILLET 

20h30 : Concert à l’Eglise du Vieux Village 

« Les Petits Chanteurs de Belgique » 

Entrée libre pour tous 

Dans le cadre de ce concert un appel est lancé : nous recherchons des foyers qui accepteraient de prendre 

en charge 2 jeunes pour les nuits du 13 et 14 juillet 2017. La troupe comprend 28 jeunes de 8 à 24 ans et 7 

adultes accompagnateurs. Les repas de midi seront pris en charge par la troupe et les repas du soir par la 

municipalité. 

Si vous souhaitez nous aider des flyers sont à votre disposition à la Mairie et dans les commerces. 

VENDREDI 14 JUILLET 
14h : Concours de boules familial / château gonflable 

19h : Apéritif républicain 
20h : Repas républicain 

Prix : 19 € (adultes) et 9 € (enfant) – inscription à la mairie 
Animation par Pena Gazolines et Dj en fin de soirée 

FESTIVITES FETE VOTIVE 2017   

VENDREDI 21 JUILLET 
« Soirée Plage » 

SAMEDI 22 JUILLET 
Après-midi : Concours de boules 

Soirée : « Festival Rock » 

DIMANCHE 23 JUILLET 
Soirée : Orchestre Live « le show LORCA » 

LUNDI 24 JUILLET 
Après-midi : Concours de boules 

Soirée : Sortez les bonnets… C’est soirée « tempête de neige DJ » 

FESTIVITES CONCERT 

MARDI 15 AOUT  
18h : Concert de Musique Classique à l’Eglise du Vieux Village 

(Ravel – Mozart – Beethoven) 
Entrée gratuite 

CAIRAJEUNES VIDE GRENIER 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

Grand Vide Grenier dans tout le village de 8h à 18h 

Inscription en Mairie, uniquement le matin du lundi au jeudi de 8h à midi 

MANIFESTATION JOURNEE DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

Journée des Associations, Place du Général de Gaulle de 9h à 13h 

FESTIVITES 43EME FETE DU VIN 

DIMANCHE 23 JUILLET 

Déjà près d’un an que l’appellation Cairanne s’est vue officiellement reconnaitre en tant 

que Cru des Côtes du Rhône.  
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Une année qui fut riche d’un point de vue administratif et procédural avec la mise en place de l’Organisme de 

Défense et Gestion – toujours en cours - devant contribuer à la préservation et à la mise en valeur des terroirs 

et produits de l’appellation.  

Une année qui a également permis à l’appellation de s’atteler à faire connaître et reconnaître ses atouts et 

ses éléments de typicité mais aussi à déployer sa propre identité visuelle.  

Nous souhaitions partager avec vous les divers points sur lesquels nous travaillons :   

 la création d’un visuel publicitaire et la refonte du site internet de l’appellation. 

 la signalétique de l’appellation va être revue afin de respecter la charte graphique du Cru Cairanne.  

 la création d’une carte des terroirs de l’appellation en étroite collaboration avec M. Georges Truc – 

oenogéologue.  

 la création d’une bouteille interprofessionnelle qui révèle une volonté des vignerons de travailler sur 

tous les supports de communication pour gagner en statut.  

 le Caveau du Belvédère : des travaux seront entrepris début 2018 grâce à l’aide d’une décoratrice 

d’intérieur pour traduire concrètement l’identité visuelle du Cru Cairanne.  

 la charte paysagère et environnementale : en collaboration avec le Syndicat général des Côtes du 

Rhône, les opérateurs travaillent sur la réalisation d’un document cadre en matière d’oenotourisme ayant 

pour enjeux la préservation, sur le long terme, et la meilleure connaissance du paysage et de 

l’environnement de Cairanne. La charte aura pour ambition de rassembler les acteurs pour qu’ils prennent 

part de manière volontaire aux futures démarches paysagères et environnementales. Une fois 

concrétisée, une présentation publique en sera faite.  
 

43ème Fête du Vin 

Tous les Cairannais sont invités à venir à la rencontre des vignerons et à participer à la 43ème édition de la 

Fête du Vin qui se tiendra le Dimanche 23 Juillet de 16h à 22h. Comme nouveauté cette année, un atelier 

accords mets & vins, sur inscription, animé par Cyril Glémot (restaurant Coteaux et Fourchettes) et Virginie 

Faure (sommelière).  
 

« Cairanne est le village, et Cairanne est le vin, les deux se confondent depuis toujours de mémoire d’hommes ». 
 

PRESSE CORRESPONDANTS LOCAUX 

La Provence  M. Nicolas LAVERGNE  07.77.89.83.87   

Tribune  Mme Dominique CUMINO 04.90.30.88.02 dominique.cumino@orange.fr 

Vaucluse matin  M. Franck POPCZYK  04.90.28.91.74  franck.clp.vauclusematin@orange.fr 

ou 06.72.40.18.41 

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 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. 

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 

5 

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 d’été : du vendredi 7 juillet (après les cours) au lundi 4 septembre (matin) 

Parents, pensez à venir inscrire votre ou vos enfant(s) pour la rentrée scolaire 2017. 

Les enfants concernés sont ceux nés jusqu’en 2014. 

Contactez la Directrice de l’école Yann Arthus-Bertrand dès que possible pour prendre rendez-vous. 

L’ALSH sera ouvert du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017. 

MARIE INSCRIPTION SCOLAIRE 

Rappel pour une nouvelle inscription : il est nécessaire de faire noter vos enfants au secrétariat de la Mairie 

sur les listes pour la rentrée prochaine (muni du livret de famille). 

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 
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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 € par mois (10 € 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. 
 

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 

SAMEDI 1ER
 JUILLET KERMESSE PAROISSIALE 

14h : Concours de boules familial (parents/enfants) 5 € par équipe/divers lots à gagner 

18h30 : Messe & Bénédiction de l’Autel Saint-Vincent 

19h30 : Apéritif offert par l’Association Paroissiale 

20h : Repas « Gardiane de taureau de Camargue » & animation musicale 

Réservation Mairie et CAPL : 19,50 € adulte & 9,50 € enfant – 10 ans 

Buvette pendant toute la kermesse 

Le bénéfice de la kermesse servira à la restauration de la statue de Saint Joseph de la Chapelle. 

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.                                                         7 
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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.  

Renseignements, informations et inscription le mardi 26 septembre. Reprise de l’activité le mardi 3 

octobre. Pratique ni médicale ni thérapeutique, accessible à tous, à tout moment avec séance d'essai. 

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. 

Reprise après l’été : 

le mercredi 23 août pour les grands de U12 à U19 et le 6 septembre pour les petits de U6 à U11. 

KARATE  

 

 

Président : M. Lazare LETERRIER au 06.72.90.71.11 

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 

Reprise après l’été le mercredi 6 septembre 

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 

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 

Reprise après l’été le lundi 4 septembre 

Nouveau : Mise en place d’une séance de step le lundi à 19h30. Première séance gratuite le 4 septembre. 

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.  

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 A LA BELLE ETOILE gratuit  

inscription et cotisation obligatoire                                      8 

http://www.bibliotheques-copavo.fr/
mailto:e.s.cairanne@gmail.com
https://www.facebook.com/JSCV84/


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*. 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 

 

FETE VOTIVE 2017  du Vendredi 21 au lundi 24 juillet (voir programme page 4) 

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’année 2016-2017 s’est terminée avec la belle kermesse du samedi 24 juin 2017 ; les enfants 

ont eu droit au moment qu’ils attendaient toutes et tous. Les soucis de l’année ont été laissés de 

côté et c’est bien là l’essentiel. Un grand merci à toutes et tous pour la réussite de ce moment magique. 
 

Quant à l’APE elle appartient désormais à de nouveaux bénévoles, à un nouveau bureau. Une page se tourne. 

Certains bénévoles ont décidé définitivement de  tourner la page de l’association ; un très grand merci à eux 

pour leur engagement sans failles. 
 

Désormais si les parents veulent que l’association vive,  que l’association propose, comme depuis des années 

maintenant, un soutien au projet de l’équipe enseignante, que l’association permette aux enfants de vivre des 

activités innovantes, des activités variées, ce sont à eux désormais de s’engager, de reprendre les rênes de 

l’APE, de constituer une équipe et de très vite se mettre au travail. 
 

Dès la rentrée une date sera communiquée pour l’assemblée générale annuelle ; si lors de cette assemblée 

générale une équipe ne reprend pas l’APE alors dans les 15 jours qui suivent une assemblée générale 

extraordinaire sera à faire… et là l’avenir de l’association se décidera si malheureusement un bureau ne se 

constitue pas… Il ne faut pas en arriver là. 
 

Bonnes vacances, Très bon été aux enfants, aux parents, aux familles, Bon été à vous Cairannais. 

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. 

Tout niveau, tout âge, tout style. Cours à domicile, cours particulier ou en groupe. 

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. 

REPRISE APRES L’ETE : 

SEPTEMBRE : 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 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 6 juillet à 18h au Donjon. 

L’association donne rendez-vous aux cairannais les 16 et 17 septembre pour 

les journées du Patrimoine.                                                                                        9 



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. 

Et toujours une chronique mensuelle sur le site internet de l’association www.cairannevieuxvillage.eu 

LES CIGALES EN BALADE 

LES CIGALES EN BALADE 

 

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 – Reprise en septembre 2017. 

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, Tri-

omino, 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. Reprise après l’été le vendredi 1er septembre 

JAZZ DANS LES VIGNES  

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

http://www.jazzdanslesvignes.fr 

Les prochains concerts à Cairanne seront, à partir de 21h. 

TIPTOE COMBO Quartet : Le samedi 15 juillet au Domaine Brusset 

Nora KAMM Quartet : Le samedi 5 août au Domaine Rabasse-Charavin 

Alfio ORIGLIO Quartet : Le vendredi 25 août au Vieux Village 

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 

Repas Paëlla : Le samedi 2 septembre à la salle polyvalente 

Vente de carte de chasse : Les samedis 2 et 9 septembre de 8h à 12h, salle des Associations 

Ouverture de la Chasse : Le dimanche 10 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cairannevieuxvillage.eu/
mailto:assoc.lceb@gmail.com
http://assoclceb.wix.com/lescigalesenballade
http://www.jazzdanslesvignes.fr/
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L’AGENDA 
Les rendez-vous 

mensuel 

CLIC (infos gériatrie) Que sur rendez-vous 

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

J

U

I

L

L

E

T 

Samedi 1er Kermesse Paroissiale A 14h, cour de la Paroisse, Association Paroissiale 

Jeudi 6 Assemblée Générale 
A 18h, au Donjon,  

Association Cairanne et son Vieux Village 

Vendredi 7 Vacances d’été Après les cours 

Vendredi 7 Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

Jeudi 13 Concert 
A 20h30, Eglise Vieux Village, 

« Les Petits Chanteurs de Belgique » 

Vendredi 14 Fête Nationale A 18h30, salle Mistral, Comité des fêtes 

Samedi 15 Jazz dans les Vignes 
A 21h, au Domaine BRUSSET, TIPTOE COMBO 

Quartet 

21-22-23-24 Fête Votive Comité des Fêtes, voir programme page 4 

Dimanche 23  43ème Fête du Vin De 16h à 22h, Syndicat des Vignerons 

A

O

U

T 

Samedi 5 Jazz dans les Vignes 
A 21h, au Domaine Rabasse Charavin, Nora 

KAMM Quartet 

Mardi 15 Concert A 18h, Eglise Vieux Village 

Mercredi 23 Etoile Sportive Cairannaise Reprise pour les grands de U12 à U19 

Vendredi 25 Jazz dans les Vignes A 21h, au Vieux Village, Alfio ORIGLIO Quartet 

S

E

P

T

E

M

B

R

E 

Vendredi 1er Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

Vendredi 1er La Carte Cairannaise Reprise des activités 

Samedi 2 Vente de carte de chasse 
De 8h à 12h, salle des associations,  

Association de Chasse de Cairanne 

Samedi 2 Repas Paëlla Association de Chasse de Cairanne 

Dimanche 3 Vide-Grenier De 8h à 18h dans tout le village, Cairajeunes 

Lundi 4 Rentrée Scolaire A 9h, Ecole Primaire Yann Arthus Bertrand 

Lundi 4 Cairangym Reprise des cours 

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

Mercredi 6 Etoile Sportive Cairannaise Reprise pour les petits de U6 à U11 

Mercredi 6 Karaté Reprise des cours 

Samedi 9 Vente de carte de chasse 
De 8h à 12h, salle des associations,  

Association de Chasse de Cairanne 

Samedi 9 Journée des Associations De 9h à 13h, Place Général De Gaulle 

Dimanche 10 Ouverture de la Chasse Société de Chasse de Cairanne 

Mercredi 13 Concours de Belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Samedi 16 

Dimanche 17 
Journée du Patrimoine Association « Cairanne et son vieux village » 

Mardi 26  Oléandre Renseignements, informations et inscription  

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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