JUILLET / AOUT / SEPTEMBRE 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,
Je souhaitais revenir vers vous concernant deux projets structurants portés par la municipalité et qui sont en
cours de réalisation.
Tout d’abord, nous sommes confrontés ces dernières années à de nombreux dysfonctionnements des réseaux
publics EDF et Télécom. L’absence d’entretien de ces réseaux par les concessionnaires depuis bientôt 30 ans
entraîne aujourd’hui de nombreuses coupures, une qualité dégradée des connexions internet et téléphonique, un
environnement visuel pollué par de nombreuses lignes à même le sol.
Cette situation ne concerne malheureusement pas uniquement CAIRANNE.…Elle se retrouve dans quasiment
toutes les communes de Vaucluse. Aussi, il apparaît nécessaire aujourd’hui de trouver des solutions. C’est
pourquoi j’ai pris l’attache début 2018 du Syndicat Vauclusien d’Electrification (SEV) auquel la commune
adhère afin d’élaborer un plan général pluriannuel d’enfouissement des lignes électriques, téléphoniques et
d’éclairage public de notre village.
Les travaux ont d’ores et déjà débuté. Les dernières lignes filaires entre la Mairie et la route de St Roman de
Malegarde seront déposées d’ici septembre. Un programme a été acté entre la commune et le SEV sur les 18
prochains mois pour enfouir tous les réseaux sur tout l’ouest du village, à partir du cimetière jusqu’à la route de
St Roman, notamment chemin du grand Vallat, chemin de St Geniès et chemin des Ormeaux (soit près de 2 km
de réseau). Il en sera de même entre le rond-point et la sortie du village route de Carpentras dans le cadre de la
réfection et de l’extension des trottoirs l’an prochain.
La commune consacrera chaque année et pendant 5 ans près de 50 000 € à l’enfouissement des réseaux afin de
sécuriser la qualité des connexions et préparer le déploiement général de la fibre optique prévue par le
Département de Vaucluse en 2021. Ces travaux d’enfouissement permettront en outre d’embellir notre village et
auront un impact très positif sur l’esthétisme compte tenu de la suppression des poteaux et des fils
téléphoniques et électriques.
Le deuxième projet, porté conjointement par la municipalité et les enseignants de notre école, vise à doter tous
les élèves des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 d’une tablette numérique, en complément des traditionnels
manuels scolaires. Ainsi, la commune a acheté 80 tablettes numériques et les applications scolaires
correspondantes pour un montant de 27 000 €. Ce projet « école du numérique » sera opérationnel à la rentrée
de septembre. Les enfants de l’école de Cairanne seront les premiers dans le Département de Vaucluse à être
tous dotés d’un tel niveau d’équipement.
Toujours à votre écoute, le conseil municipal et moi-même sommes à votre disposition pour toute aide ou
sollicitation et vous souhaitons de passer un excellent été 2018.
Le Maire
Roger ROSSIN
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10
septembre

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 À
Mattéo PINOLI, né le 02/05/2018 de Lucas PINOLI et Pauline VERCHIER
Cléo MARIE, né le 08/06/2018 de Matthieu MARIE et Camille DÉPREZ
FÉLICITATION À
Mathilde LADET et Arnaud CHÊVRE, pacsés le 09/06/2018
FÉLICITATION À
Morgane ROSE et Sébastien VIARD, unis le 23/06/2018
SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE
René MARGUERIT, décédé le 17/03/2018
Henri CHANUT, décédé le 02/04/2018
Juan AMERICO VIVES, décédé le 03/04/2018
Jeannine BOURREL épouse ALCACER, décédée le 11/04/2018
André NHÈME, décédé le 16/04/2018
Joseph ALCACER, décédé le 17/04/2018
Fernand NAÏ, décédé le 05/05/2018
Laure LOPEZ, décédée le 24/05/2018
MAIRIE

COMMUNIQUÉ

Les prochains CONSEILS MUNICIPAUX auront lieu le lundi 16 juillet et le lundi 3 septembre à 20h.
FESTIVITÉS

FÊTE NATIONALE

VENDREDI 13 JUILLET
19h : Apéritif Républicain
20h : Repas Républicain + animation Peña gasolina (paiement à l’inscription)
Prix : 10€ (adulte) et 5€ (enfant) – Inscriptions à la Mairie
22h : Bal – Animation DJ
SAMEDI 14 JUILLET
14h : Concours de boules familial et concours de belote
FESTIVITÉS

FÊTE VOTIVE 2018

VENDREDI 20 JUILLET
18h : Démonstration de Sport CAPOEIRA
puis « Soirée Plage » avec un DJ et une danseuse Brésilienne
SAMEDI 21 JUILLET
15h30 : Concours de boules
20h : Concert avec 3 groupes de Rock
DIMANCHE 22 JUILLET
21h : Orchestre Live « le SHOW LORCA »
LUNDI 23 JUILLET
15h30 : Concours de boules
19h : Démonstration de Zumba
20h : « Soirée Fluo Année 1980-1990 »
Lors de ces quatre soirées, le Bar à bière sera présent. A consommer avec Modération.
FESTIVITÉS

44ÉMÉ FÊTE

DU VIN

DIMANCHE 22 JUILLET 2018 de 16h à 22h...
Tout au long d'un parcours, un marché provençal composé d'artisans et d'artistes
reliera le vieux village de bas en haut.
4 pôles accueilleront stands de dégustation, food trucks et animations musicales
afin de faire de chaque étape un vrai moment de détente et de convivialité.
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Les domaines et maisons vous feront découvrir ou redécouvrir l'appellation Cairanne, vous parleront
de leurs vins, de leur terroir et de leur travail.
Comme le veut la tradition, les étonnants Gilles de Flobecq déambuleront en assurant un
divertissement visuel et sonore avec leurs chapeaux à plumes et leurs oranges.
Le Chef Cyril Glémot du Restaurant Coteaux et Fourchettes proposera aux côtés de Virginie
Faure, sommelière, des accords mets et vins (sur inscription). Une occasion exceptionnelle pour les
cuisiniers amateurs mais néanmoins passionnés, d'apprendre comment choisir leurs vins.
Enfin, perchés en haut du village, les plus téméraires pourront admirer le panorama exceptionnel
des coteaux de Cairanne, déguster un dernier verre à l'ombre des muriers, admirer l'exposition
dans la fraicheur de l'église, et, pour les petits comme les grands enfants, s'amuser autour de
jeux en bois traditionnels.
Une fête haute en couleur et en musique à consommer sans modération !
Informations : appellation.cairanne@gmail.com / Contact : Léa FUCHS
FESTIVITÉS

SOIRÉE

DES COMMERCANTS

VENDREDI 24 AOUT 2018
Soirée des commerçants : Brasserie - Pizza - la Petite Jeannette
A partir de 19h sur la place du Monument aux morts
Animation musicale et restauration sur place
FESTIVITÉS

JOURNÉE

DES ASSOCIATIONS

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 de 9h à 12h
Cette année, La journée des Associations se déroulera en matinée
lors du vide grenier organisé par Cairajeunes.
Les bulletins d’inscriptions vous seront adressés par mail ou à retirer en Mairie.
Date limite retour des bulletins le vendredi 24 août. Merci pour votre participation.
COMMUNIQUÉ

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.
COMMUNIQUÉ

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.
COMMUNIQUÉ

GÉNÉALOGIE

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

CORRESPONDANTS

La Provence
Tribune
Vaucluse matin
COMMUNIQUÉ

DU

M. Nicolas LAVERGNE
Mme Dominique CUMINO
M. Franck POPCZYK
PRÉFET

DU

LOCAUX

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

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
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COMMUNIQUÉ

DÉBROUSAILLEMENT

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
COMMUNIQUÉ

ENCOMBRANTS
Les encombrants sont réceptionnés les mercredis après-midi et samedis matin à la minidéchetterie de Cairanne située à côté du stade.

Nouveau horaires : Mardi-Jeudi-Samedi de 8h30 à 11h30
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.

Depuis le 3 janvier 2018, pour accéder aux déchetteries, il est 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 : les mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 11h30.
- Professionnels : les mardi et jeudi de 8h30 à 11h30.
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 d'été : le vendredi 6 juillet (après les cours) au lundi 3 septembre (matin)
Parents, pensez à venir inscrire votre ou vos enfant(s) pour la rentrée scolaire 2018.
Les enfants concernés sont ceux nés jusqu'en 2015.
Contactez la Directrice de l'école Yann Arthus-Bertrand dès que possible pour prendre rendez-vous.
CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE

ET

GARDERIE MUNICIPALE

L'ALSH sera ouvert le lundi 9 au vendredi 27 juillet.
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,
A partir du mois de juillet, 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.
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ACTIVITÉS

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.
NOUVEL

ARTISAN

BELLEMERE PIERRE
ELECTRICITE GENERALE Depuis 2006
425 C hemin de la Gayère 84290 CAIRANNE
Tel : 06.50.34.87.50

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, du 17 juin au 19 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 25 AOUT KERMESSE PAROISSIALE
15h : Concours de boules familial - 5 € par équipe
18h30 : Messe à Saint-Vincent
20h : Repas & animation musicale
Réservation à la Mairie et à la CAPL : 18€ adulte & 9€ enfant – 10 ans
Buvette pendant toute la kermesse
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
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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. Reprise de l’activité le mardi 4 septembre.
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. Reprise de l’activité le lundi 3 septembre.
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
Assemblée Générale le mercredi 27 juin
Reprise de l'activité le mercredi 6 septembre aux mêmes horaires.
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
Reprise de l’activité le mardi 11 septembre.
ASSOCIATION CAIRAJEUNES
Présidente : Mme Claudine MONIER au 04.90.60.18.48
Cotisation de 12 € par famille + participation aux sorties.
JUILLET
- Mercredi 11 : Labyrinthe Géant - 13640 La Roque d’Anthéron – 12€/enfant
- Mercredi 18 : Parcours Santé/Accrobranches – 84110 Vaison La Romaine – 10€/enfant
- Mercredi 25 : Kiddy Parc – 83400 Hyères – Tarifs dégressifs (voir bulletin d’inscription)
- Samedi 28 : Nuit à la Belle Etoile – Stade de Cairanne
Pique-nique familial tiré du sac – Petit déjeuner offert uniquement sur inscription
SEPTEMBRE
- Dimanche 2 : Vide grenier – de 8h00 à 18h00 – Inscription à la Mairie
10€ les 4 mètres linéaires sans véhicule
COMITE

DES

FETES
Président : M. Mathieu FARENC au 06.15.68.62.33 / comitedesfetes.cairanne@outlook.fr
FÊTE VOTIVE 2018 du Vendredi 20 au lundi 23 juillet (voir programme page 3)
Le Comité des Fêtes recrute toutes personnes voulant s’impliquer dans la vie du village.

ASSOCIATION

DES

PARENTS

D’ELEVES,

ECOLE YANN ARTHUS-BERTRAND

Président : M. Laurent DECHANOZ au 06.13.88.44.58

ETOILE SPORTIVE CAIRANNAISE
Président : M. Djamel ZAHAF au 07.69.89.72.99 / e.s.cairanne@gmail.com
https://www.facebook.com/JSCV84/
Tout d'abord le club recherche un jeune de 16 à 25 ans pour un contrat civique de 25 heures
hebdomadaire. (soutien d'un éducateur diplômé rattaché à une équipe / entretien du terrain et des
locaux du stade de Cairanne / participation aux événements du groupement JSCV)
Les événements du club de Cairanne sont :
Dimanche 22 juillet : vide grenier sur le terrain à 5€ l'emplacement de 5 mètres (table non fournis).
Jeudi 23 août : reprise des entraînements pour les U15 et les U17 et le mercredi 5 septembre pour les autres
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Samedi 15 septembre : Tournois féminins filles nées de 2007 à 2001
Pour information les U15 sont montés en PRE-EXCELLENCE.
ASSOCIATION CAIRANNAISE

DE

CRÉATIONS, ANIMATIONS

ET

DÉCOUVERTES

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 exposeront à la Cave de Cairanne en fin d'année.
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.
A l'étude : la possibilité d'offrir le 1er trimestre à tous les membres à jour de leur cotisation annuelle (30€)
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’ÉTÉ :
SEPTEMBRE : 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 Cairanne et son vieux village sera active lors des journées du
Patrimoine les 15 et 16 septembre prochain. Elle mettra en valeur les
récentes restaurations du Patrimoine de Cairanne c’est-à-dire la restauration des tableaux de l’église et de
la chapelle Saint Geniés. Un programme détaillé sera publié ultérieurement.
Assemblée Générale le mardi 10 juillet à 18h00 salle du Donjon.
Et toujours une chronique mensuelle sur le site internet de l’association www.cairannevieuxvillage.eu
MUSIC’LENA
Mme CHAZAL Hélène Léna au 06.03.48.51.02 / helene.lena.chazal@sfr.fr
Pour la période estivale, je vous propose des ateliers de comédies musicales. Pour les enfants et
ados : de 7 à 16 ans. Diverses possibilités de style, en passant par des Walt Disney, comédies
musicales actuelles, et même des compositions plus classiques d’opérettes ou d’opéras.
A chacun ses goûts, son niveau, et même pourquoi pas, votre propre création ! Ensemble, nous travaillerons dans
une ambiance conviviale, agréable et de vacances ! A partir du lundi 09/07, prévoyez vos occupations d’été
2018, n’hésitez pas à me contacter pour plus de détails (horaires et tarifs). Préparez vos vacances !
MUSICALEMENT.
LES CIGALES

EN

BALADE
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.
Journée des associations à Orange le samedi 1er septembre
Début des cours la semaine du 24 Septembre 2018 sur Orange et Cairanne
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AC-PG/CATM
Président : M. Daniel GOZDEK au 04.90.30.88.27 / dgozdek@orange.fr
Préparation d'une exposition sur la Grande Guerre pour octobre certainement en relation avec les
écoles pour le centenaire de l'Armistice.
Si des personnes possèdent des objets, des lettres, cartes.... L’Association les exposerait et les
restituerait à leurs propriétaires bien sûr. Possibilité que le président se déplace chez les personnes qui se
feront connaitre auprès de l’Association.
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.
Dimanche 8 juillet : de 9h à 18h00 sur la route de St Roman de Malegarde (RD 51),
3ème démonstration de véhicules historiques.
Manifestation ouverte aux véhicules immatriculés avant le 31/12/1990 et aux voitures anciennes de compétition.
Inscription à la cave le samedi 7 juillet. Restauration sur place.
ASSOCIATION CAIRANNAISE

D’AMITIÉ

FRANCO-EUROPEENNE

Président : M. Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30
Mme Claudine MONIER au 06.64.80.39.69
Cette année, nous avons fêté la 40ème année de jumelage avec Flobecq
et la 15ème année avec Zdar Nad Sazavou du 10 au 13 mai à Cairanne
Les festivités se sont déroulées à merveille, aussi bien lors de la visite de Cairanne avec l’Association Cairanne et son Vieux Village que lors de la journée aux grottes de l’Aven d’Orgnac ou du Repas Officiel.
Encore un grand merci aux familles d’accueil et à tous les bénévoles, en espérant vous compter parmi nous
l’année prochaine !
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 1er septembre : Repas Paëlla à la salle polyvalente
Samedis 1er et 8 septembre : Vente de carte de chasse de 8h à 12h, salle des Associations
Dimanche 9 septembre : Ouverture de la Chasse
JAZZ

DANS LES

VIGNES

Président : M. Jean-Pierre BLANCHARD au 06.31.74.25.95 / jean-pierre.blanchard16@wanadoo.fr
http://www.jazzdanslesvignes.fr
A partir de 21h. Prix : 16€ - Réservation sur le site internet
Le vendredi 20 juillet au Domaine BRUSSET
Au programme : Frederic VIALE Quartet
Frédéric VIALE – accordéon / Zaza DESIDERIO – batterie / Natalino NETO – basse / Nelson VERAS guitare
Le samedi 4 août au Domaine RABASSE CHARAVIN
Au programme : Tricia EVY Quartet "USAWA"
Tricia Evy - voix / David Fackeure – piano / Damien VARAILLON- contrebasse / Guillaume LATIL - violoncelle
Le samedi 25 août au Vieux Village à Cairanne
Au programme : Trio Antonio FARAO
Antonoi FARAO’ – piano / Mauro BATTISTI – contrebasse / Ruben BELLAVIA - batterie
ARCAZIC
Nouvelle association musicale - Instruments BAO-PAO.
Ouvert à tout public.
Contact : M. Lazare LETERRIER au 07.69.79.05.61 et Sophie 07.69.64.64.65
arcazic@gmail.com
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L’AGENDA
Les rendez-vous
mensuel
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CLIC (infos gériatrie)
Relais Assistantes Maternelles

Que sur rendez-vous
1er jeudi, de 10h00 à 11h30, Maison des Enfants

Vendredi 6

Vacances d’été

Après les cours

Dimanche 8

3ème démonstration de véhicules
historiques

Mardi 10

Assemblée Générale

Vendredi 13

Fête Nationale

19h, apéritif et repas Républicain

Samedi 14

Fête Nationale

Concours de boules et de belote

Lundi 16

Conseil Municipal

20-21-22-23

Fête Votive

Vendredi 20

Jazz dans les Vignes

Dimanche 22

Vide Grenier

Dimanche 22

44ème Fête du Vin

Samedi 4

Jazz dans les Vignes

Vendredi 24

Soirée des commerçants

Samedi 25

Kermesse Paroissiale

A 15h, cour de la Paroisse, Association Paroissiale

Samedi 25

Jazz dans les Vignes

A 21h, au Vieux Village, Trio Antonio FARAO

Samedi 1

Repas Paëlla

Samedi 1

Vente de carte de chasse

De 8h à 12h, salle des associations,
Association de Chasse de Cairanne

Dimanche 2

Journée des associations
Vide grenier

De 9h à 12h

Lundi 3

Rentrée Scolaire

Ecole Primaire Yann Arthus Bertrand

Lundi 3

Conseil Municipal

A 20h, salle du Conseil

Mardi 4

Loto familial

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape

Samedi 8

Vente de carte de chasse

De 8h à 12h, salle des associations,
Association de Chasse de Cairanne

Dimanche 9

Ouverture de la Chasse

Mercredi 12

Concours de Belote

Samedi 15

Tournois féminins

Samedi 15
Dimanche 16

Journée du Patrimoine

Caira Meca Sports
A 18h, au Donjon,
Association Cairanne et son Vieux Village

A 20h, salle du Conseil
Comité des Fêtes, voir programme page 3
A 21h, au Domaine BRUSSET,
Frederic VIALE Quartet
Stade de foot, l’Etoile Sportive Cairannaise
De 16h à 22h, Syndicat des Vignerons
A 21h, au Domaine RABASSE CHARAVIN, Tricia
EVY Quartet "USAWA"
A 19h, place du monument aux Morts

Association de Chasse de Cairanne

Société de Chasse de Cairanne
A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape
L’Etoile Sportive Cairannaise
Association « Cairanne et son vieux village »

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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