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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 
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Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
La saison estivale s’annonce encore très riche en festivités et manifestations organisées dans notre 
village. Ce dynamisme reflète la qualité de vie dont nous bénéficions tous à CAIRANNE à travers 
notamment nos associations. Je ne peux qu’inciter le plus grand nombre d’entre vous à participer 
activement à ces moments de convivialité, notamment pour le 14 juillet ou la fête des vins. 
 
A travers ces quelques lignes, je tenais aussi à vous confirmer que les travaux de déploiement de la fibre 
optique, en lien avec le Département de Vaucluse, seront lancés dans les prochaines semaines et 
débuteront par l’installation de deux chambres de connexion dans le centre du village. Le déploiement 
souterrain et aérien de la fibre optique s’effectuera à compter du 1er semestre 2020 et concernera 
toutes les habitations. Soyez assurés que je veille personnellement à la réalisation de ce chantier 
prioritaire pour l’attractivité de notre commune. 
 
Par ailleurs, en concertation avec les professions médicales installées à Cairanne (kiné, infirmières, 
psychologie, ostéopathe…), nous travaillons activement à l’installation d’un nouveau médecin avant la fin de 
l’année. Une solution est en passe d’être trouvée. Je ne manquerai pas de vous tenir informés des suites 
positives que recevra ce dossier. 
 
Enfin, le conseil municipal s’attache à poursuivre le travail amorcé voilà 5 ans visant à embellir notre 
village. Ainsi, ces derniers mois, les travaux de voiries se sont poursuivis ainsi que ceux relatifs à 
l’enfouissement des réseaux télécom et EDF. La façade de l’école a été entièrement ravalée et le rond-
point a été lui aussi réaménagé. D’autres projets se concrétiseront d’ici la fin de l’année, notamment la 
construction d’un city-stade pour les jeunes à côté de la chapelle en bas du village ainsi que le ravalement 
des façades du cabinet médical et de la poste. 
 
Je vous souhaite au nom du conseil municipal et de moi-même un excellent été, soyez certains de notre 
indéfectible dévouement au service de notre beau village de CAIRANNE. 
 
 
 
        Le Maire, 
        Roger ROSSIN 
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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 
Eléna ROUX, née le 28/04/2019 de Ivan ROUX et Charlotte DOUX 

 

FELICITATION A 
Audrey GRANGET et François-Marie LETTÉRON, unis le 15/06/2019 

Grégory KELSCH et Stefan NONNEMAN, unis le 21/06/2019 
Céline RONDA et Sylvain COADOU, unis le 22/06/2019 

 

SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE 
Julia RAVAUTE veuve NAÏ, décédée le 31/03/2019 

Roger ROBIC, décédé le 02/04/2019 
Daniel ALARY, décédé le 25/05/2019 

André PLANTEVIN, décédé le 30/05/2019 
Marguerite MARGUERIT veuve TRAMIER, décédée le 06/06/2019 

 

MAIRIE COMMUNIQUE 

Le prochain CONSEIL MUNICIPAL aura lieu le lundi 2 septembre à 20h. 
MAIRIE COMMUNIQUE 

L'inscription pour la coupe de bois aura lieu du lundi 22 juillet au vendredi 23 août 2019. 
La coupe de bois est réservée aux habitants de Cairanne. 

Le prix est de 100€, avec une caution de 500€. 
MAIRIE COMMUNIQUE 

INFORMATION  RECENSEMENT : 
Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. 

Où ? A la mairie du domicile, muni de carte d’identité ou passeport, livret de famille des parents, 
justificatif de domicile, éventuellement, copie du document justifiant de la nationalité française. 

Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription scolaire de tous les élèves âgés de 16 
ans (au collège, au lycée d’enseignement professionnel ou au lycée agricole), s’inscrire sur les listes 
électorales, être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), s’inscrire à tout examen ou 

concours soumis au contrôle de l’autorité publique (bacccalauréat, permis moto et auto, concours de la 
fonction publique). 

Toutes autres précisons sur vos droits et démarches sur : www.defense.gouv.fr/jdc 
 

FESTIVITES FETE NATIONALE 

DIMANCHE 14 JUILLET 
14h : Concours de boules familial et château gonflable pour les enfants 

19h : Apéritif Républicain offert à toute la population 
20h : Buffet Républicain et animation musicale (paiement à l’inscription) 

Prix : 10€ (adulte) et 5€ (enfant) – Inscriptions à la Mairie 

FESTIVITES FETE VOTIVE 2019 

VENDREDI 26 JUILLET 
« Soirée Plage » avec une danseuse Brésilienne 

SAMEDI 27 JUILLET 
15h00 : Concours de boules 

« Soirée Rock »  
 

 

10 
septembre 
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DIMANCHE 28 JUILLET 
Orchestre Live « le SHOW LORCA » 

LUNDI 29 JUILLET 
15h00 : Concours de boules 

« Soirée Année 80» 
Lors de ces quatre soirées, le Bar à bière sera présent. A consommer avec Modération. 

FESTIVITES 45ME FETE DU VIN 

DIMANCHE 28 JUILLET 
 

Appellation ambitieuse et dynamique passée Cru des Côtes du Rhône en 2016, l’A.O.C. Cairanne célèbre 
cette année sa 45ème Fête du Vin. Domaines et maisons se mobilisent le dimanche 22 juillet de 16h à 

22h afin de faire (re)découvrir leurs vins d’exception dans une ambiance musicale, festive et 
chaleureuse. 

 

Amateurs éclairés ou moins avertis sont conviés à suivre l’itinéraire de la fête égayé par un marché 
provençal composé d’artistes et artisans reliant le vieux village de bas en haut. 

 

4 pôles émaillent le parcours : 30 domaines et maisons y mettent en place des espaces de dégustation 
auxquels se mêlent food trucks et animations musicales ; formule favorisant la détente et la 

convivialité sur chaque étape. 
 

Le Chef Cyril Glémot du Restaurant Coteaux et Fourchettes propose aux côtés de Virginie Faure, 
sommelière, des accords mets et vins. Une occasion exceptionnelle pour les cuisiniers amateurs mais 

néanmoins passionnés, d'apprendre comment choisir leurs vins (inscription sur place ou en ligne au 
tarif de 10€). 

 

Enfin, perchés en haut du village, les plus téméraires peuvent admirer le panorama exceptionnel des 
coteaux de Cairanne, déguster un dernier verre à l'ombre des muriers, et, pour les petits comme les 

grands enfants, s'amuser autour de jeux en bois traditionnels. 
 

Accès dégustation : 7€ le verre donnant accès à l’ensemble des stands vin. 
 

Avis aux cairannais : l'organisation est à la recherche de bénévoles qui accepteraient d'apporter 
leur aide aux vignerons (logistique, décoration de la fête etc). 

 

Contactez-nous : Maison des Vins Gérard Pierrefeu, 84290 Cairanne. Tél. : 04.90.30.86.53 - 
Email : appellation.cairanne@gmail.com. 

 

Faisons rayonner ensemble notre village de Cairanne et ses vins ! 
FESTIVITES JUMELAGE 

C’est le tour de Zdar nad Sazavou en République Tchèque  
de nous recevoir du jeudi 22 (14 h) au dimanche 25 août 2019. 
Au programme : visites, exposition, rencontres, échanges, … 

FESTIVITES JOURNEE DES ASSOCIATIONS 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 de 9h à 12h 
Pour les Cairannais et Cairannaises : Venez découvrir ou redécouvrir les associations qui œuvrent 

tout au long de l’année en vous proposant des manifestations ou activités pour tous âges. 
Pour les associations : Les bulletins d’inscriptions vous seront adressés par mail ou à retirer en 
Mairie. Date limite retour des bulletins le samedi 24 août. Merci pour votre participation. 

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. 
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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 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 

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 d'été : le vendredi 5 juillet (après les cours) au lundi 2 septembre (matin) 
 

Parents, pensez à venir inscrire votre ou vos enfant(s) pour la rentrée scolaire 2019. 
Les enfants concernés sont ceux nés jusqu'en 2016. 

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 du lundi 8 au vendredi 26 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, 
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). 
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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. 

 
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 
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) 
    Parce qu'il est bon de s'occuper aussi de soi, profitez des séances de sophrologie et relaxation !  

Reprise le mardi 3 septembre (avec 2 séances d'essai). 
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 9 septembre. 
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KARATE  

Président : Mme Marina GILLY au 06.38.50.73.56, 3ème DAN de karaté / mail marina@orange.fr 
Contact : M. Boualem DIHA, Professeur de Karaté, diplômé d'état perfectionnement sportif/5ème 
DAN. Pour tous renseignements : 07.84.59.48.30  
 

Disciplines enseignées au sein de ce club :  Karaté traditionnel, karaté full contact, self défense, street 
contact, krav maga systema défense. 

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 19h15 à 21h00 : ados/adultes à la Salle Polyvalente 

 

Reprise des cours le mercredi 04 septembre 2019. 
ZUMBA  

Contact : Tamara au 06.10.70.61.11 / Association Évolution taekwondo fitness club 
 

Zumba mini (4-6 ans ) à 17h le mardi à la Salle Polyvalente 
Zumba junior ( 7-11 ans ) à 18h le mardi à la Salle Polyvalente 

            Zumba adulte à 19h45 le mardi à la Salle Polyvalente 
            Cardio fit boxe à 19h45 le jeudi à la Salle Polyvalente 

La reprise des cours est prévue pour le mardi 10 septembre 2019 
YOGA  

Contact : Cathy Gueyte au 06.85.42.75.54 
 

J’ai le plaisir de proposer un cours de yoga, à Cairanne, salle Mistral,  
à partir du mercredi 11 septembre 2019 de 18h45 à 20h00. (horaire pouvant évoluer 

suivant la demande) 
Les postures permettent d’acquérir de la stabilité, une tonification des muscles et de la colonne vertébrale au 
travers du ressenti et de la qualité du souffle, sans recherche de performance. Les séances se terminent par 

une relaxation ou une respiration qui apportent un état de paix, de calme et de bien être. 
Nous sommes tous différents, plus ou moins souples, plus ou moins jeunes, avec plus ou moins de tensions et le 

yoga va s’adapter à chaque personne. 
 Si vous souhaitez faire un essai, je vous attends le mardi 10 septembre à 10h ou le11 septembre à 
18H45 (puis tous les mercredis) . Il vous suffit de venir avec un tapis de sol et un coussin à la salle 

mistral et j’espère vous faire partager l’intérêt que je porte à cette pratique depuis 15 ans. 
 En attendant, passez un bel été. 

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 3 : LOTO FAMILIAL - MERCREDI 11 : 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 

 

JEUDI 4 JUILLET : ASSEMBLEE GENERALE, 18h, salle du Donjon. 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : JOURNEES DU PATRIMOINE.  

 

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

 

L'Assemblée Générale de l'ACCAD aura lieu fin août, la date sera précisée ultérieurement. 
LES CIGALES EN BALADE 
L C B

 

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. 
 

Egalement Organisme de Formation Continu, je suis à même d'établir des conventions pour les 
professionnels indépendants et que déposiez vos dossiers auprès de votre OPCA pour une éventuelle 

prise en charge des frais de formation. 
 

Pensez à vous inscrire pour l'année 2019-2020 par téléphone ou lors de la matinée des 
association qui se tiendra le Dimanche 1er Septembre 2019 sur l'esplanade de la mairie de Cairanne ! 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, ECOLE YANN ARTHUS BERTRAND  

Président : M. Laurent DECHANOZ au 06.13.88.44.58 / ape.cairanne@gmail.com 
Après un printemps riche en manifestation (chocolat de Pâques et Kermesse/ Fête de l’Ecole), 

l’été et les vacances scolaires seront propices au repos des enfants et des parents, aucune 
manifestation ne sera organisée par l’APE. 

Pour la prochaine année scolaire 2019-2020, la rentrée des enfants aura lieu le lundi 2 Septembre 2019. 
L’APE, quant à elle, organisera son Assemblée Générale fin septembre - début octobre, nous vous préciserons la 

date à la rentrée.  
Sachez que de nombreux changements sont à attendre au sein du bureau et de son comité. 

Tous les parents motivés seront donc les bienvenus afin de faire continuer à vivre cette association qui est 
nécessaire pour financer les différents projets réalisés par notre dynamique équipe enseignante.  

Sans APE, les sorties et autres projets pédagogiques ne pourront être réalisés, nous comptons donc sur 
l’investissement de tous les parents. 

Nous en profitons pour remercier les parents pour leurs soutiens et leurs participations aux différentes 
manifestations, et surtout l’équipe enseignante pour tous les projets proposés et réalisés pour nos enfants 

cette année. 
Bonnes vacances à tous.        L’équipe de L’APE 
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ASSOCIATION DE CHASSE DE CAIRANNE  

Président : M. Jean François LAINE au 06.89.17.92.96 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), 20€/pers. 

Réservation M. LAINE Jean-François au 06.89.17.92.96 ou M. DOUX Eric au 06.10.31.76.01. 
 

SAMEDI 31 AOUT ET SAMEDI 7 SEPTEMBRE :  
Vente de carte de chasse à la salle des Associations de 8h00 à 12h00. 

 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : Ouverture de la chasse à 8h00. 
CAIRA MECA SPORTS 

Président : M. Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30 
 

DIMANCHE 7 JUILLET : 3ème démonstration de véhicules historiques des vignobles de Cairanne 
organisée par le Comité des sports automobiles de Vaucluse avec la participation de CMS.  

Ouvertes aux motos et autos anciennes et de compétition immatriculées avant le 31/12/1990, 
engagement auto 120€. 

Informations et Contact au 06.11.25.44.78 ou sur www.asavaisonnaise.com 
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. 

 

Il n'y a pas d'arrêt de notre activité pendant les vacances et continuons les prestations ponctuelles, par 
contre nous reprenons les activités hebdomadaires la semaine du 16 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 

 

A partir de 21h. Prix : 16€ - Réservation sur le site internet 
 

SAMEDI 20 JUILLET au Domaine BRUSSET 
Au programme : Rick MARGITZA Quartet  

Rick MARGITZA - sax / Philippe SOIRAT - batterie  
Vincent BOURGEYX - piano / Viktor NYBERG - contrebasse 

SAMEDI 10 AOUT au Domaine Rabasse Charavin 
Au programme : Quartet Pablo CAMPOS 

Pablo CAMPOS - piano/vocal / Viktor NYBERG - contrebasse / Philip MANIEZ - batterie / Hugo LIPPI - guitare 
SAMEDI 31 AOUT au Vieux village 

Au programme : Quintet David SAUZAY / Fabien MARY 
David SAUZAY - saxophone / Fabien MARY - trompette / Yves BROUQUI – guitare 

Fabien MARCOZ - contrebasse / Stephane CHANDELIER - batterie 
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 
 

ATELIERS PEINTURE - STAGES VACANCES d'ETE du Lundi 15 au Vendredi 19 juillet 
2019 

Enfants - Adolescents - Adultes (Prise en compte de chaque âge) 
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 
 

Me contacter pour les dates : à établir sous réserve de 3 inscriptions minimum (maximum 6 personnes). 
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ETOILE SPORTIVE CAIRANNAISE  

Président : M. Djamel ZAHAF au 07.69.89.72.99 / e.s.cairanne@gmail.com  
https://www.facebook.com/JSCV84/ 
 

Le club de ES CAIRANNE, qui fait partie du groupement JSCV, reprendra les entraînements le 
mercredi 11 septembre avec comme nouveauté cette année la création d'une équipe Féminine 

U12F (fille née entre 2011 et 2008) qui complètera les autres catégories U15F et U18F. 
 

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.  
 

JUILLET :  
- Vendredi 5 : Remise des lots tombola à grattée - salle polyvalente Cairanne - de 16 h à 19 h 
- Mercredi 11 : L’AVEN D’ORGNAC visite de la grotte et de la cité préhistorique 
- Mercredi 24 : WALIBI parc d’attraction 

 

AOÛT 
- Samedi 2 : Nuit à la Belle étoile 

Ce programme peut être susceptible de subir des modifications ou des annulations selon les conditions météorologiques 
ou autres 

SEPTEMBRE : 
- Dimanche 1er : Vide grenier de 8h à 18h 

L'inscription ne sera validée qu'une fois toutes les conditions remplies : 
 

-   bulletin dûment rempli -   photocopie carte d'identité 
-   règlement emplacement + véhicule ou non -   attestation sur l'honneur pour les particuliers 
 

Les places avec véhicules sont limitées et déjà positionnées. 
 

Tarif : 10 € les 4 mètres linéaire 
5 € le véhicule 

COMITE DES FETES  

Président : M. Mathieu FARENC au 06.15.68.62.33 / comitedesfetes.cairanne@outlook.fr 
 

FETE VOTIVE 2019  du Vendredi 26 au lundi 28 juillet (voir programme page 3-4) 
 

Le Comité des Fêtes recrute toutes personnes voulant s’impliquer dans la vie du village. 

ASSOCIATION SANKA & QORBISCO 
 

Notre association Sanka & Qorbisco en partenariat avec le centre équestre du Phoenix aide financièrement tout 
le long de l'année ses adhérents à participer aux activités. 

 

Une cotisation annuelle est demandée ; adulte 25€ / moins de 18 ans : 20€ / famille 30€ 
 

Nous participons aux activités équestres du dimanche mais aussi pendant les stages scolaires. 
Par exemple, cet été les adhérents ont plusieurs formules d'aides au choix. Pour la semaine bivouac nous 

participons à hauteur de 100€ sur 300€. 
Tout le long de l'année, nous organisons des tombolas, des ventes d'objets artisanaux, des séances photos... 
Vous nous retrouverez dès la rentrée à la journée des associations au sein du village mais aussi à la journée 

portes ouvertes des écuries 
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L’AGENDA 

Les rendez-vous 
mensuel 

CLIC (infos gériatrie) Que sur rendez-vous 

Relais Assistantes Maternelles 1er jeudi, de 10h00 à 11h30, Maison des Enfants 

J
U
I
L
L
E
T 

Mardi 4 Assemblée Générale 
A 18h, au Donjon,  
Association Cairanne et son Vieux Village 

Vendredi 5 Vacances d’été 
Après les cours, Ecole Primaire Yann Arthus 
Bertrand 

Dimanche 7 
4ème démonstration de véhicules 

historiques 
Caira Meca Sports 

Dimanche 14 Fête Nationale 
14h, Concours de boules, jeux gonflables 
19h, Apéritif 
20h, Buffet Républicain 

Samedi 20 90ans de la société de chasse 
A 12h, au vieux village, Association de Chasse de 
Cairanne 

Samedi 20 Jazz dans les Vignes 
A 21h, au Domaine BRUSSET, 
Rick MARGITZA Quartet 

26-27-28-29 Fête Votive Comité des Fêtes, voir programme page 3-4 

Dimanche 28  45ème Fête du Vin De 16h à 22h, Syndicat des Vignerons 

A
O
U
T 

Samedi 10 Jazz dans les Vignes 
A 21h, au Domaine RABASSE CHARAVIN, 
Quartet Pablo CAMPOS 

22-23-24-25 Fête du Jumelage En République Tchèque 

Samedi 31 Vente de carte de chasse 
De 8h à 12h, salle des associations,  
Association de Chasse de Cairanne 

Samedi 31 Jazz dans les Vignes 
A 21h, au Vieux Village, 
Quintet David SAUZAY / Fabien MARY 

S
E
P
T
E
M
B
R
E 

Dimanche 1er Journée des associations De 9h à 12h 

Lundi 2 Rentrée Scolaire Matin, Ecole Primaire Yann Arthus Bertrand 

Lundi 2 Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

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

Samedi 7 Vente de carte de chasse 
De 8h à 12h, salle des associations,  
Association de Chasse de Cairanne 

Dimanche 8 Ouverture de la Chasse Société de Chasse de Cairanne 

Mercredi 11 Concours de Belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 
Samedi 21 

Dimanche 22 
Journée du Patrimoine 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. 
 

 


