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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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LE MOT DU MAIRE 

 

  

  

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Après un été ponctué de nombreuses festivités et animations qui ont connues un 

vif succès, les vendanges viennent de prendre fin et le millésime 2017 sera marqué 

par une récolte peu abondante ayant souffert de la sécheresse. 
 

La rentrée scolaire a quant à elle été marquée par l’ouverture d’une 6ème classe 

dont la création a été obtenue le 7 juillet dernier suite à mes échanges avec les 

services de l’éducation nationale. Ainsi, c’est une fierté pour notre village d’avoir une 

école publique fréquentée par 133 enfants, un record depuis son ouverture en 1890.  
 

La municipalité a donc engagé d’importants travaux de rénovation et 

d’aménagement de la classe supplémentaire depuis le mois de juillet. L’école est 

désormais dirigée par une nouvelle directrice, Mme Cécile KYNAST, avec qui je 

travaille en étroite collaboration. 
 

Par ailleurs, d’autres travaux ont été réalisés ces dernières semaines : 
 

- Aménagement d’un abri bus pour les collégiens et lycéens à côté de la 

poste 

- Achat et installation de containers à verre  

- Aménagement de sécurité route de Ste Cécile 

- Installation de lampadaires LED route de St Roman 

- Volet paysager route de Carpentras et de Rasteau 

- Rénovation de la chapelle St Géniès au cimetière 
 

Ces réalisations sont le fruit du travail constant de vos élus et des employés 

communaux. Aux côtés des associations, commerçants, artisans, vignerons, c’est tous 

ensemble que nous faisons vivre notre village. Les prochains mois seront eux-aussi 

animés par de nombreuses manifestations organisées par les associations et la 

municipalité. Je vous convie à y participer le plus possible. 
 

Enfin, j’aurai le plaisir de vous rencontrer lors de la traditionnelle cérémonie de 

vœux qui aura lieu le samedi 6 janvier 2018 autour d’un moment de convivialité et 

d’échange. 
 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de mon indéfectible implication et de celle 

du conseil municipal pour promouvoir et embellir notre beau village. 
 

 

 

Le Maire, 

Roger ROSSIN 
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UN PEU D’HISTOIRE CAIRANNAISE 
Les Cairannais morts pour la France - juillet/décembre 1917 

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

 Le 2° semestre de l’année 1917 est marqué par une attitude attentiste. Après les troubles qui 

ont marqué les mois précédents, les conditions de vie des soldats au front s’améliorent un peu avec une 

meilleure organisation de la rotation des troupes et des permissions. Les américains arrivent et aucune 

offensive importante n’est engagée tant qu’ils ne sont pas encore opérationnels. 

 Mais la guerre n’en continue pas moins et des hommes tombent encore sous le feu de l’ennemi, 

ou terrassés par les maladies dues aux conditions de vie déplorables. 

 La liste des Cairannais victimes de ce conflit va s’allonger encore de 2 noms. 
 

- VANEL Henri, natif de St Rémy (13) en 1892. Son père était venu s’installer à Cairanne comme  

Charron-maréchal ferrant. Il travaillait à l’atelier familial. Incorporé en octobre 1913 pour effectuer 

son service  militaire il était déjà sous les drapeaux à la déclaration de guerre. Cela lui valut de 

participer aux premiers  combats. Le 19 août 1914 il fut blessé à l’épaule droite par un éclat d’obus 

(combats de Dieuze). Marié en 1915, il sera père d’une petite fille qu’il ne verra pas grandir. 

 Tué à l’ennemi (sans autre précision) au bois de Laville à Baleycourt (Meuse) le 29 août 1917. Il 

servait alors comme aide maréchal ferrant au 38° régiment d’artillerie de campagne. Il est inhumé à 

VERDUN.  

- CASTELLAN Fernand, né à Cairanne en 1891. Son père Amédée CASTELLAN était originaire 

de Upie (26) et sa mère Maria BEZERT native de Gigondas. Il fut avant- guerre fourrier* de la Mairie.  

Réformé en 1912, il fut reconnu apte aux services auxiliaires en 1914. Mais il fut réformé 

définitivement en août 1916 pour «bronchite suspecte » (tuberculose). Il mourut à Cairanne en octobre 

1917 des suites de cette maladie. Bien que non reconnu officiellement « mort pour la France», son nom 

figure sur le monument aux morts de Cairanne. 

*Si dans l’armée le «fourrier» est un sous-officier chargé de l’intendance, je n’ai pas trouvé de 

définition de la fonction de «fourrier de la mairie» 
 

 

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 

Safa EL MOUSSAOUI, née le 12/07/2017 de Aziz EL MOUSSAOUI et Madja ZERIFI 

Zoé MICHEL, née le 08/08/2017 de Christophe MICHEL et Mélanie DIEU 

Hadrien PUJOL, né le 17/08/2017 de Franck PUJOL et Fanny DELHAYE 

Lucie PEYROUSE, née le 23/08/2017 de Florian PEYROUSE et Perle FORNASIER 
 

SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE 

Jacqueline GAMET veuve FABRE, décédée le 01/08/2017  

Fernand RASPAIL, décédé le 02/08/2017 

Sylvie BORIE, décédée le 16/08/2017 

MAIRIE COMMUNIQUE 
 

Les prochains CONSEILS MUNICIPAUX auront lieu  

Le vendredi 20 octobre à 20h et le vendredi 24 novembre à 20h 
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MAIRIE INVITATION VŒUX DU MAIRE 
 

SAMEDI 6 JANVIER 2018 

à 18h à la Salle des Fêtes 

Monsieur le Maire a le plaisir de convier les cairannaises et les Cairannais  
à la traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire. 

Suivi d’un vin d’honneur 

COMMUNIQUE COUPE DE BOIS 
 

Le tirage au sort aura lieu le SAMEDI 21 OCTOBRE à 9h à la Mairie dans la Salle du Conseil. 
 

MANIFESTATION VENTE DE BRIOCHES AU PROFIT DE L’UNAPEI 
 

DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 OCTOBRE 

Votre geste solidaire permet à l’Unapei de répondre directement aux attentes des personnes 

handicapées.  

La vente de brioches contribue à financer de nombreuses actions de proximité pour améliorer leur vie 

quotidienne. Les ventes s’effectuent au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture. 
 

MAIRIE COMMEMORATION 
 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 

11h15 : Rassemblement Place Général de Gaulle. 
Lectures de lettres de poilus par les enfants de l'école 

Présence d'un détachement de militaire de la B.A. 115 
Inauguration du Monument aux morts 

Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issue par la municipalité. 
Après la cérémonie, repas ouvert à tous à la salle polyvalente.  

Les inscriptions se feront uniquement auprès de M. GOZDEK au 04.90.30.88.27. 
 

MARDI 5 DECEMBRE 

Cérémonie de la Journée Officielle en Hommage aux Morts pour la France en Algérie,  

Tunisie et Maroc avec les Communes de Lagarde Paréol et Ste Cécile Les Vignes. 

MAIRIE  
 

SAMEDI 4 NOVEMBRE 
Bénédiction et messe à la Chapelle Saint Geniès à 10h30 

 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 

Sainte Geneviève (Gendarmerie) à 10h00, à l'Eglise du Vieux Village. 

EXPOSITION CAVE DE CAIRANNE 
 

DU DIMANCHE 1ER AU MARDI 31 OCTOBRE 

Exposition de peinture abstraite de Pauline VILELA 

FESTIVITES  
 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 

Rallye Terre de Vaucluse - la spéciale de Cairanne 
 

DIMANCHE 3 DECEMBRE 

Montée historique de Cairanne entre le centre du village et le col du Débat. 

FESTIVITES FESTIVAL DES SOUPES DU PAYS VAISON  VENTOUX 
 

Le VENDREDI 17 NOVEMBRE, CAIRANNE accueille le Festival des soupes. 
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Pour que cette soirée soit une réussite, nous avons besoin de vous parents et enfants  

afin de confectionner de succulents potages. 

Au plus nous aurons de veloutés à proposer au mieux le concours ainsi que la dégustation gratuite de 

ces bouillons sera intéressante et représentative pour notre belle commune. 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent et ce jusqu’au samedi 11 novembre dernier délai. 

Il suffit de venir retirer une fiche d’inscription en Mairie. 

En remplissant ce bulletin : 

- 1 repas vous est offert  

- 1 cadeau 

- vous participez à la tombola pour gagner 1 magnum (tirage durant la soirée) 

- vous participez également à la tombola pour gagner une cave à vin garnie  

(tirage lors de la grande soirée sur Vaison la Romaine le samedi 25 novembre). 

RAPPEL : Afin de laisser une chance à chaque participant, il est demandé aux finalistes de chaque 

commune qui ont gagné 2 années consécutives de participer uniquement pour leur plaisir, sans 

concourir durant 2 années. 

Spécial enfants : Les enfants de la commune désirant concourir ont une spéciale réservée 

uniquement pour eux et ce, pour tous les enfants de la Communauté de Communes Pays Vaison 

Ventoux, le VENDREDI 10 NOVEMBRE sur Vaison la Romaine. Ils peuvent cependant, participer dans leur 

commune respective.  

Les dégustations des mets sont libres et gratuits. Suivies de repas villageois à 8 € (réservation 

sur place). 

FESTIVITES CAVE DE CAIRANNE 
 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 

Célébration du Vin Nouveau 2017 avec la Confrérie de la Truffade sur réservation (plus d’info 

ultérieurement) 
 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

Journées portes ouvertes 
 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DECEMBRE 

Dégustation des Champagnes BLIN de Vincelles (51) 

FESTIVITES TELETHON 2017 
 

SAMEDI 9 DECEMBRE 

Le programme n’étant pas arrêté définitivement, si vous souhaitez participer, donner des idées ou 

pour tous renseignements nous vous demandons de vous rapprocher de la Mairie. 
 

Nombreuses animations (à partir d’1 €) pour adultes et enfants dans la cour de l’école de 8h00 à 

13h00 

Entre autre :  - Randonnées  (5 €) 

                       - Promenade à poney 

                           - Promenade en calèche 

                  - Et bien d’autres  
 

Reprise à partir de 17h à la cave Coopérative de Cairanne pour le « Lâcher de lanternes »  

19h Apéritif suivi du repas à la Cave coopérative  

(Terrine de légume – Daube de joue de bœuf et son accompagnement- baba au rhum ou fondant au 

chocolat) 

Tous les bénéfices seront reversés au profit du Téléthon, venez nombreux. 

FESTIVITES MARCHE DE NOEL 
 

SAMEDI 16 DECEMBRE 

Marché de Noël de 10h à 21h 



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 

INFORMATION RETRAITE 

 
 

Les rendez-vous de la retraite du 20 au 25 NOVEMBRE 2017 . 

Les experts Agirc-Arrco répondent à vos questions. 

Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à sa retraite. 

Conférences, portes ouvertes, infos pratiques : rdv-retraite-agirc-arrco.fr 

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. 
 

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 

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. 
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ECOLE PRIMAIRE « YANN ARTHUS-BERTRAND »  

Directrice : Mme KYNAST au 04.90.30.81.54 

Vacances de la Toussaint : du vendredi 20 octobre (après les cours) au lundi 6 novembre 

(matin) 

L’ALSH sera ouvert du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017. 

Vacances de Noël : du vendredi 22 décembre (après les cours) au lundi 8 janvier (matin) 

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, Mme Coralie ROCHER, Mme Céline 

BRICQUET-BATHELIER. 

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 

9h15. 

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 

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. 
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ESPACE MULTIMEDIAS  

Pour trouver les ateliers d'informatique de la COPAVO les plus proches,  

voir le site www.espaces-multimedia.fr . Renseignements : p.vicich@vaison-ventoux.fr 

PERMANENCES  

Mme Sophie RIGAUT & M. Xavier BERNARD, Conseillers départementaux du canton de Vaison-la-

Romaine, se tiennent à la disposition des administrés qui désirent les rencontrer. 

04.90.16.22.68 / sophie.rigaut@vaucluse.fr / xavier.bernard@vaucluse.fr 

Le calendrier des permanences du 4ème trimestre 2017 est affiché en Mairie, ci-dessous les lieux de 

permanence  VAISON-LA-ROMAINE, à la COPAVO, le 1er mercredi du mois de 9h30 à 11h00 

   MALAUCENE, en Mairie, le 2ème mercredi du mois de 9h30 à 11h00 

   CAMARET-SUR-AIGUES, en Mairie, le 3ème mercredi du mois de 9h30 à 11h00 

   VACQUEYRAS, en Mairie, le 4ème mercredi du mois de 9h30 à 11h00 

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 

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.     8 
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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. 

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 

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 

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

ZUMBA  

Contact : Tamara au 06.10.70.61.11 

Zumba Kids/Juniors 5-8 ans : 17h30 - 18h15 le mardi à la Salle Polyvalente 

Zumba : 19h - 20h le mardi à la Salle Polyvalente 

ASSOCIATION CAIRANNAISE DE CREATIONS, ANIMATIONS ET DECOUVERTES 

Président : M. René VERMERSCH au 06.24.65.43.61 / rvermersch@gmail.com 

Secrétaire/Trésorière : Sandrine POPZYCK 

Cotisation annuelle : 30€ 

Peinture : 45€ par trimestre.  

Toutes les personnes souhaitant s’initier à la peinture à l’huile ou à l’acrylique sont accueillies tous les jeudis de 

14 à 17 heures Salle Mistral. Ambiance chaleureuse et studieuse sous les conseils d’un Peintre-animateur 

d’expériences. Petit rappel : Les Peintres de l’ACCAD exposent à la Cave de Cairanne jusqu’au 31 décembre. 

Modelage : 30€ par trimestre. 

Les séances de modelage, à partir de la terre de Bollène, sont organisées par une passionnée tous les lundis de 

14 à 17 heures salle Les Cigales. 

Relooking de petits meubles : 50 € par trimestre. 

Ces cours de peinture et patine sur bois sont donnés par une professionnelle deux lundis par mois de 14 à 17 

heures dans la salle Mistral. 

En Novembre : 

Repas découverte Mets et Vins dans un restaurant de la région. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, ECOLE YANN ARTHUS-BERTRAND 

Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le mercredi 13 septembre, un nouveau bureau 

s’est constitué. Il est composé de : président : M. DECHANOZ Laurent, vice-président : Mme 

COUILLET Emilie, trésorier : M. COUDERT Emmanuel, vice-trésorier : M. DETOURNAY Fabian, 

secrétaire : Mme RAMBAULT Peggy, vice secrétaire : Mme LAVAL Sophie. 
 

Il nous tient à cœur de pouvoir contribuer aux différents projets de l’équipe enseignante dès ce début 

d’année scolaire. Pour cela nous avons déjà programmé un certain nombre de manifestations d’ici les 3 mois à 

venir, à savoir : le rallye des citrouilles (vendredi 20 octobre à 18h), la randonnée VTT du Ventabren 

(dimanche 5 novembre à partir de 7h30), la récolte d’olives (aux alentours du 25 novembre) en vue de la 

fabrication puis de la vente d’huile d’olive lors du marché de Noel, le marché de Noël organisé par la commune 

où l’APE tiendra un stand de restauration (samedi 16 décembre), le loto (samedi 16 décembre à 18h). 
 

 Par soucis d’équité et en concertation avec l’équipe enseignante et M. le Maire, nous avons décidé de ne 

pas demander de cotisation cette année. En effet, comme cela vous a été indiqué lors des réunions de rentrée 

par les enseignants, une participation vous sera demandée pour chacune des sorties, nous ne souhaitons donc pas 

vous solliciter à nouveau. Bien évidemment, toute personne désireuse de faire un don à l’association pourra le 

faire, comme cela a pu être fait les années précédentes. 
 

Afin que le plus grand nombre de personnes soit informé et ou puisse participer aux différentes 

manifestations nous communiquerons par courriers dans les carnets de liaison des enfants. Nous vous proposons 

également de le faire par mail (ape.cairanne@gmail.com) mais aussi grâce à notre compte FaceBook 

(apecairnanne). 
 

Dans l’attente de vous voir nombreux à nos côtés, nous vous souhaitons une bonne année scolaire, 

enrichie de projet pour nos enfants. L’Equipe de l’APE. 
 

ASSOCIATION CAIRAJEUNES ATELIER INITIATION BRODERIE NOUVELLE GENERATION 

Présidente : Mme Claudine MONIER au 04.90.60.18.48 

Cotisation de 12 € par famille + participation aux sorties. 

INÉDIT, initiation broderie sur machine professionnelle pour garçons et filles 

1 journée par tranche d’âge, soit 2 groupes de 6 enfants maximum chacun : 

- le JEUDI 2 NOVEMBRE pour les 9 à 12 ans 

- le VENDREDI 3 NOVEMBRE pour les 6 à 8 ans 

Déroulement d’une journée : présentation et consignes d’utilisation – choix de leurs créations –utilisation par 

l’enfant de la brodeuse sous la responsabilité d’un adulte - finalisation de cette broderie en atelier couture si 

nécessaire. Chaque enfant repartira avec leurs créations sur le thème de Noël. 

Cotisation annuelle 2017 + participation à l’atelier fournitures comprises (tarif encore à définir) 

2 machines à broder sur place - utilisation selon âge sous surveillance. 

LES VIEUX BOULONS DE VOCONCES 

Président : M. Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30 

Le samedi 11 novembre, la spéciale de CAIRANNE dans le Rallye Terre de Vaucluse qui se 

déroule de 10 au 12 novembre organisé par le TEAM Trevois de Courthezon. 

Le dimanche 3 décembre, la montée historique de CAIRANNE entre le centre du village et le col 

du Débat. 

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  
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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. 

OCTOBRE : Mardi 3 : Loto familial - Mercredi 11 : Concours de belote 

Samedi 21 à 12h : Repas d’Automne, inscriptions jusqu’au 17 octobre. 

NOVEMBRE : Mardi 7 : Loto familial - Mercredi 8 : Concours de belote 

DECEMBRE : Dimanche 3 : Grand Loto annuel - Mercredi 13 : Concours de belote 
 

ASSOCIATION CAIRANNE ET SON VIEUX VILLAGE  

Président : M. Gérard COUSSOT au 04.90.60.12.90 

Cette association loi 1901 a pour objet de : 

- Promouvoir Cairanne en diffusant auprès d’un large public la connaissance locale 

dans les domaines historiques, ethnologiques et environnementaux. 

- Péréniser le capital environnemental et paysager de Cairanne. 

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. 
 

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. 

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 

 

 

AC-PG/CATM  

Président : M. Daniel GOZDEK au 04.90.30.88.27 / dgozdek@orange.fr 

Le samedi 11 novembre, Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 

Après la cérémonie du 11 novembre, repas ouvert à tous à la salle polyvalente. Les inscriptions se 

feront uniquement auprès de M. GOZDEK. 
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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 

O

C

T

O

B

R

E 

/ Exposition de peinture abstraite 
Du dimanche 1er au mardi 31 octobre,  

A la Cave de Cairanne 

/ Ventes de brioches pour l’UNAPEI 
Du lundi 2 au samedi 7 octobre,  

au secrétariat de la mairie 

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

Mercredi 11 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème  Étape 

/ Vacances scolaires 
Du vendredi 20 octobre (au soir)  

au lundi 6 novembre (matin) 

Vendredi 20 Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

Vendredi 20 Rallye des citrouilles A 18h, APE 

Samedi 21 Tirage au sort Coupe de bois A 9h, salle du Conseil 

Samedi 21 Repas d’Automne A 12h, 3ème Etape 

N

O

V

E

M

B

R

E 

Jeudi 2 
Initiation broderie sur machine 

professionnelle 
Pour les 9 à 12 ans 

Vendredi 3 
Initiation broderie sur machine 

professionnelle 
Pour les 6 à 8 ans 

Samedi 4 Bénédiction et messe A 10h30, Chapelle Saint Geniès 

Dimanche 5 Randonnée VTT Ventabren A partir de 7h30, APE 

Mardi 7 Loto familial A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Mercredi 8 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème  Étape 

Samedi 11 Cérémonie 
A 11h15, Commémoration de l’Armistice du 11 

Novembre 1918 

Samedi 11 27ème Rallye Terre de Vaucluse Association de Vieux Boulons de Voconces 

Vendredi 17 Festival des Soupes, 27ème édition A la salle des fêtes 

Samedi 18 Journée Vin Nouveau Cave de Cairanne 

Vendredi 24 Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

Vendredi 24 Sainte Geneviève Gendarmerie A 10h00 

Samedi 25 

Dimanche 26 
Portes Ouvertes Cave de Cairanne 

D

E

C

E

M

B

R

E 

Dimanche 3 Grand Loto Annuel A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Dimanche 3 
Montée historique  

des Vignobles de Cairanne. 
Association de Vieux Boulons de Voconces 

Mardi 5 Cérémonie 
Cérémonie de la Journée Officielle en Hommage aux 

Morts pour la France en Algérie, Tunisie et Maroc 

Samedi 9 TELETHON Activités à définir, page 5 

Samedi 9 

Dimanche 10 
Dégustation Champagnes BLIN de Vincelles (51), cave de Cairanne 

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

Samedi 16 Marché de Noël  De 10h à 21h 

Samedi 16 Loto A 18h, APE 

/ Vacances scolaires 
Du vendredi 22 décembre (au soir)  

au lundi 8 janvier (matin) 

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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