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Madame, Monsieur, 
 

C’est avec beaucoup d’émotion et d’humilité que le conseil municipal et moi-même nous nous associons aux 

remerciements exprimés ci-après par les parents de Thomas. 

 

Notre village a su faire preuve de solidarité et d’unité face à la tragédie qui s’est déroulée sous nos yeux en 

cette fin d’été. 

           Le Maire  

           Roger ROSSIN 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS DE JACQUES ET ISABELLE AUDIER ET DE LEUR FAMILLE SUITE A LA DISPARITION DE THOMAS 

 

Lors des recherches pour trouver Thomas, nous avons assisté à une extraordinaire mobilisation. La réponse a 

été spontanée de la part d’une majorité d’entre vous. 

 

Nous avons vu des personnes qui ont donné de leur temps, de leur énergie, des personnes qui n’ont pas hésité à 

braver les ronces et les épines dans les collines, à tremper leurs chaussures et vêtements dans l’Aigues. 

 

Nous avons vu de simples personnes se transformer pour l’espace d’une journée en humbles héros discrets et 

efficaces. Des bénévoles « maîtres-chiens » offrir leurs services. Des amis de Thomas persévérer dans leur 

recherche durant six jours jusqu'à retrouver, en notre présence, le corps de notre fils. 

 

J’ai pu ainsi avoir le privilège d’un moment de recueillement seul à seul avec mon fils. 

 

Notre foi en Jésus Christ nous soutient et nous tenons à vous dire plus que notre gratitude ! Soyez bénis en 

retour de l’amour que vous avez manifesté à notre égard. 

 

Nous sommes fiers de vous et de notre village ! Nous sommes heureux d’habiter près de chez vous ! 

 

 

 

 

 

 



UN PEU D’HISTOIRE CAIRANNAISE 
Les Cairannais morts pour la France - juillet 1918  à l’armistice …  et  après 

 
Après les dernières offensives allemandes, les Alliés reprennent l’initiative et en juillet ils repoussent 

l’ennemi au-delà de la Marne. L’Allemagne très affaiblie par le blocus est au bord de la famine, des troubles 

éclatent ici ou là, certaines unités se mutinent. 

En septembre c’est l’offensive générale et les allemands se replient sur la Meuse. 

Des victoires décisives sur le front Oriental entrainent la dislocation de l’empire Austro-hongrois. 

Le 9 novembre le Kaiser Guillaume II abdique et l’armistice est proclamé le 11 novembre. 

Si l’armistice signe la fin des tueries, la liste des « morts pour la France » va continuer à s’allonger avec 

ceux qui vont succomber des suites des blessures et des maladies contractées pendant la guerre. Et il y a aussi 

l’angoissante attente des familles sans nouvelles d’un proche depuis des semaines ou des mois. Certains 

reviendront mais beaucoup seront déclarés officiellement disparus, mettant fin à l’attente et à l’espoir. 

Et à cette hécatombe va en succéder une autre aussi dévastatrice : la grippe espagnole, pandémie qui fit 

dans le monde plus de mort que la guerre (une dizaine à Cairanne). 

 

Suite et fin de la liste des soldats « morts  pour la France » 

CHARAVIN Abel, né le 01/03/1883 à Rasteau, et tué à l’ennemi le 15/10/1918 à Grevy Loisy dans les 

Ardennes. Il s’était marié à Cairanne en 1908 avec Julie Victorine Guigue et habitait Combe de la Pauline. Il 

sera le dernier mort au combat. 

PLAUCHE Henri, né le 19/07/1891 à Vaison. Sa mère Thérèse POULIER était originaire de Cairanne, 

c’est ce qui lui vaut certainement sa présence sur le monument au mort alors qu’il résidait à LORIOL. Incorporé 

pour son service militaire en 1912, il était sous les drapeaux à la déclaration de guerre. Fait prisonnier dès le 

11/08/1914 et interné à Munster-Solan, il décède de maladie à MANHEIMM le 17/10/1918. 

CHAUVIN Henri, né à Carpentras le 23/06/1861. Capitaine au 297° régiment d’infanterie, il décède 

d’une bronchite putride (grippe espagnole ?) le 23/06/1918 à l’hôpital de Montélimar. Il est inhumé à Cairanne. 

Son père était professeur du collège de Carpentras et sa mère Julienne FERRAND originaire de Cairanne. Ses 

parents étant venus habiter Cairanne pour leurs vieux jours, ce qui explique sa présence sur le monument aux 

morts. 

CLOUPET Germain, né à Cairanne le 07/04/1871. Vu son âge il servit dans la territoriale mais fut 

détaché comme agriculteur le 14/11/1917 et rentra dans son foyer. Dans son dossier militaire il n’est  pas fait 

mention de blessure ou de maladie. Il meurt à Cairanne le 26/11/1918, peut-être de la grippe espagnole. Il était 

père de deux enfants (Germaine et  Albert). Bien que non répertorié comme « mort pour la France » il figure 

sur le monument aux morts. 

DANJAUME Bertin, né à Cairanne le 10/10/1881. Marié en 1904 à Marie Léa RICHAUD, sœur de Avid 

RICHAUD mort dans les premiers combats en 1914. Réformé le  29/07/1918 pour « bronchite des sommets » 

(tuberculose) il meurt à Avignon où il habitait le 26/11/1918. Déclaré « mort pour la France » par arrêté de 

1925. Il était père de 3 enfants. 

CONSTANT Aimé, né le 04/09/1888 à LAMBESE (Algérie) où son père était en poste (gardien de 

prison). La famille reviendra ensuite à Cairanne. Il s’engage dans l’armée en 1907 et il est dans la légion de la 

garde républicaine à la déclaration de guerre. Il meut de tuberculose pulmonaire le premier janvier 1919 à 

l’hôpital sanitaire de La Guiche (S&L). Son nom ne figure pas sur le monument aux morts mais sur le monument 

du cimetière. 

HUGUES Léon, né le 07/11/1882 à Aubignan. Venu à Cairanne vers 1911 comme facteur-receveur des 

postes. Mobilisé en Mai 1916 dans le génie, il est affecté en 1917 à l’escadrille C 224 comme « sapeur radio ». 

Evacué à l’hôpital militaire de Mayence le 23/01/1919, il y meurt le 03/02/1919 (grippe espagnole ?) 

COUSTON Germain, né le 06/06/1884 à Cairanne. Il avait été exempté de service militaire pour 

bégaiement. En 1915 la commission de réforme de déclare apte. Mais il passera rapidement aux « services 

auxiliaires » pour entérite chronique. Après une première réforme temporaire en aout 1919 pour « pleurésie 

virulent gauche fistulisée » il est réformé définitivement en septembre 1920 (reliquat de pleurésie purulente 

gauche avec pachypleurite). Il meurt à Cairanne le 19/11/1920. Il était père de 3 enfants. Non reconnu « mort 

pour la France » il figure uniquement sur le monument du cimetière. 

DEMANDIERE Alfred, né à Cairanne le 29/10/1899. Incorporé en Avril 1918 il fait partie des derniers 

mobilisés de la guerre. Après l’armistice il reste sous les drapeaux. En Avril 1920 il est affecté au 3° régiment 

de tirailleurs marocains et rejoint le LIBAN (mandat français). Il meurt à l’hôpital de Beyrouth le 19/07/1920 

(maladie contractée en service). 

 



Cette longue liste reste incomplète car de  nombreux poilus sont rentrés avec les séquelles des blessures ou de 

maladies contractées pendant ces années de guerre. Certains mourront prématurément, d’autres vivront 

handicapés dans leurs membres ou dans leur tête, mais ils n’auront pas l’honneur posthume d’avoir leur nom sur 

un monument. 
 

 

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 

Timothé PASQUET, né le 13/07/2018 de Rémy PASQUET et Anne-Laure LEBAS 

Roxane CHÊVRE, née le 30/07/2018 de Arnaud CHÊVRE et Mathilde LADET 

Edouard SEVE FERNANDEZ, né le 09/09/2018 de Clément SEVE et Edwige FERNANDEZ 
 

FELICITATION A 

Carole JARRIN et Damien BISCARRAT, unis le 07/07/2018 

Philippe LEBLANC et Hélène CRUZ, unis le 14/07/2018 

Tony BOUNIAS et Véronique CASTELLO, unis le 28/07/2018 

Fabien COLOMBET et Lauriane VAQUE, unis le 10/08/2018 

Lazare LETERRIER et Sophie PEREZ-MARTINEZ, unis le 11/08/2018 

Maxime VIGNAL et Céline MILLEY, unis le 08/09/2018 
 

SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE 

Reine ROCHIER veuve BOISSON, décédée le 30/07/2018 

Pénélope KAWALECKI, décédée le 02/08/2018 

Thomas AUDIER, décédé le 23/08/2018 

Renée BOURBOUSSON veuve RAYMOND, décédée le 02/09/2018 

André DELUBAC, décédé le 14/09/2018 

MAIRIE COMMUNIQUE 

Les prochains CONSEILS MUNICIPAUX auront lieu  

le lundi 15 octobre et le lundi 26 novembre 2018 à 20h. 

MAIRIE COMMEMORATION 

 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 – voir rubrique AC-PG/CATM 

 

MERCREDI 5 DECEMBRE 

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

Tunisie et Maroc – voir rubrique AC-PG/CATM 

MAIRIE INVITATION VŒUX DU MAIRE 

 

SAMEDI 5 JANVIER 2019 

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 
 

MANIFESTATION VENTE DE BRIOCHES AU PROFIT DE L’UNAPEI 

 

DU LUNDI 1ER AU SAMEDI 6 OCTOBRE 

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

handicapées.  

 

10 
décembre 



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. 

FESTIVITES  

 

SAMEDI 27 OCTOBRE 
Matinée Karting – voir rubrique CAIRA MECA SPORTS 

 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
Rallye Terre de Vaucluse – voir rubrique CAIRA MECA SPORTS 

EXPOSITION  

 

1ERE SEMAINE DE NOVEMBRE :  
Exposition sur la guerre de 14/18 – voir rubrique AC-PG/CATM 

FESTIVITES  

 

SAMEDI 1ER
 DECEMBRE 

Concert à l'Eglise Saint André, Orchestre Philharmonique, Musique de films, 35 musiciens, gratuit. 

FESTIVITES FESTIVAL DES SOUPES DU PAYS VAISON VENTOUX 

 

Le SAMEDI 6 OCTOBRE débutera le Grand Festival des soupes, 15 villages vont vous proposer à tour de 

rôle de venir savourer GRATUITEMENT des potages.  

Ces dégustations seront suivies d’un repas villageois à 8 € (achat ticket repas sur place). 

Le VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 ce sera au tour de CAIRANNE. 

Pour que cette soirée soit une réussite, nous avons besoin de vous parents et enfants, 

 afin de confectionner de succulents veloutés. 

Au plus nous aurons de bouillons à proposer au mieux le concours ainsi que la dégustation Gratuite de 

ces brouets sera intéressante et représentative pour notre belle commune. 
 

Inscription dès à présent et ce jusqu’au SAMEDI 3 NOVEMBRE dernier délai,  

bulletin à retirer en Mairie : 

- 1 repas & 1 cadeau offert par bulletin 

Participation à une 1ère  tombola : 1 magnum (tirage durant la soirée) et une 2ème  tombola : une cave  

à vin garnie (tirage lors de la  grande  Finale le samedi 24 novembre sur Vaison-la-Romaine). 
 

Comme chaque année, une liste de jury sera élaborée, une cairannaise ou un cairannais par village. 

Si vous êtes intéressés, merci d’indiquer la date et le village dans lequel vous souhaitez participer. 

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 réservé uniquement 

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

vendredi 16 novembre sur Vaison-la-Romaine.  

Ils peuvent cependant, participer dans leur commune respective.                     

Le Festival des soupe est partenaire des BOUCHONS D’AMOUR (bouchon de bouteilles en 

plastique), chaque participant devra apporter des bouchons, un concours du village qui en aura le 

plus sera organisé. 

FESTIVITES CAVE DE CAIRANNE 

 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 

Célébration du Vin Nouveau 2018 à partir de 19h30 (plus d’info ultérieurement) 
 

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DECEMBRE 

Journées portes ouvertes 

 



FESTIVITES TELETHON 2018 

 

DATES OFFICIELLES LE VENDREDI 7 & SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 

Le programme n’étant pas défini, si vous souhaitez participer, donner des idées ou pour tous 

renseignements nous vous attendons le  

mardi 02 octobre 2018 - 19 h 30 - salle Association afin de planifier cette manifestation. 

Mesdames ou Messieurs les présidents d’association, merci de vous faire représenter si vous ne 

pouvez être présent. 

FESTIVITES MARCHE DE NOEL 

 

SAMEDI 15 DECEMBRE 

Plus d’info ultérieurement. 

A 17h30, pour finir le marché de Noël en beauté, rendez-vous chez tonton Nath pour assister à 

l'illumination du jardin et découvrir son village provençal qu'il a entièrement créé cette année afin 

de pouvoir vous faire partager sa passion en vous proposant de vivre ou revivre certaines traditions de 

Noël provençales.  Venez très nombreux.  

Le décor de fond du village provençal sera fait par les enfants du centre aéré et le village sera visité 

par les classes de l’école de Cairanne. 

FESTIVITES CONCERT 

 

SAMEDI 15 DECEMBRE 

A 17h00, concert à l'Eglise Saint André 

par les ensembles vocaux polysonnances d'Orange et de Vaison Ventoux. 

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. 

INFORMATION CONCILIATEUR DE JUSTICE 

 
Monsieur Michel RAFFIN n'assurera plus sa mission de conciliateur de justice sur la commune. 

Pour les administrés qui souhaiteraient recourir à un mode alternatif de règlement de leurs différents, 

Monsieur RAFFIN vous invite à vous orienter désormais : 

- Pour le recours à la conciliation de justice : 

Pour connaître les coordonnées des conciliateurs anciens ou nouveaux appelés à me remplacer pour les 

communes des cantons de Vaison la Romaine, Valréas et la commune de Beaumes de Venise (ex chef lieu 

de canton, depuis 2014 incluse dans le canton de Monteux), vers le portail du site officiel de la 

Chancellerie « conciliateurs.fr » ; et/ou vers le SAUJ (Service d’Accueil Unique du Justiciable) près le 

TI d’Orange – tél : 04.91.11.11.90. 

- Pour le recours à la médiation civile, familiale, commerciale, prud’homale : 

Soit vers un avocat-médiateur, choisi parmi les avocats-médiateurs inscrits sur la liste de la CA de 

Nîmes. Il en existe qui exercent ces attributions au sein des locaux du barreau de Carpentras – maison 

de l’avocat – 16 impasse Ste Anne 84200 Carpentras – tél : 04.90.67.13.60. 

Soit vers un avocat qui tient une permanence au sein des 2 Points d’Accès au Droit (PAD) les plus 

proches de Cairanne : PAD du TI d’Orange sans rendez-vous ; PAD de CCAS de Vaison la Romaine, sans 

rendez-vous. 

Soit vers une association agréée par les tribunaux du Vaucluse, spécialisées dans la pratique des 

procédures de médiation civile ou familiale. Je vous recommande l’association « Alpha Média » à Avignon, 

soutenue par la CAF du Vaucluse, avec des antennes à Camaret Sur Aygues, Vaison la Romaine, Valréas, 

Bollène, Carpentras ; des renseignements supplémentaires peuvent être trouvés sur internet. 

- Pour la saisine du défendeur des droits : 

Vers la déléguée du DDD pour le département du Vaucluse – secteur d’Orange - : Mme Carole 

Delafontaine – carole.delafontaine@defenseurdesdroits.fr – Maison du département, 1 rond point de 

l’Arc de Triomphe 84100 Orange – tél : 04.90.30.30.20 (mise à jour du 01/06/2017) 
 

http://www.service-public.fr/
mailto:carole.delafontaine@defenseurdesdroits.fr


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 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 

Horaires de Cairanne : 

- Particuliers : les mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 11h30. 

- Professionnels : les mardi et jeudi de 8h30 à 11h30. 

Horaires de Vaison-la-Romaine : 

- Particuliers : du lundi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

- Professionnels : du lundi au vendredi de 8h à 12h. 

Horaires de Mollans-sur-Ouvèze : 

- Particuliers : les mardi et jeudi de 14h à 16h30, le samedi de 8h30 à 11h30. 

- Professionnels : les mardi et jeudi de 14h à 16h30. 

ECOLE PRIMAIRE « YANN ARTHUS-BERTRAND »  

Directrice : Mme KYNAST au 04.90.30.81.54 
 

Vacances de la Toussaint : du vendredi 19 octobre (après les cours) au lundi 5 novembre (matin) 

Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre (après les cours) au lundi 7 janvier (matin) 
 

CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE ET GARDERIE MUNICIPALE 

L'ALSH sera ouvert le lundi 22 au vendredi 26 octobre. 

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. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/la-reglementation-relative-a-l-a6266.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/reglementation-relative-au-debroussailement-r2509.html


ACTIVITES JEUNESSE  

Plus d’informations disponibles en Mairie ou sur www.copavo.fr 

La communauté de communes propose aux enfants du Pays Vaison Ventoux, un programme d’activités adapté en 

fonction de l’âge. Outre l’école de danse, l’école de musique, il y a aussi : 

 - 3 – 14 ans : 

 Centre de Loisirs «La Courte Echelle » - Animations à la journée ou stages de découvertes 

 Direction : M. Christophe CAMP, Mme Marielle SABATINI 

 04.90.28.72.03 / 09.72.25.16.36 / lacourteechelle@copavo.fr 

 - 12 – 17 ans : 

 Club Jeunes Pour des activités de proximité, des stages…. 

 Direction : M. Dramane DIAO 

 04.90.28.76.66 / 04.90.28.84.62 / clubjeunes@copavo.fr 

pour animer diverses activités choisies avec les participants (tarif annuel du passeport 4€).                    

Par ailleurs, deux tables de ping pong et un baby foot sont à disposition des jeunes dans l’ancienne chapelle 

St Roch située au vieux village. Accès-libre le week-end et le mercredi après-midi. 

INFORMATION SANTE 

Le nouveau kinésithérapeute, M. Grégory KELSCH garde le même numéro de téléphone (06 41 28 56 87) que 

Mme Marie SERGEANT. 

INFORMATION SANTE 

Nathalie Foucard, Psychologue, spécialisée dans le conseil et l’accompagnement scolaire et professionnel 

s’installe au 4 place des Vignerons à partir du 3 septembre. 

Elle propose : 

• des bilans psychologiques (QI) - enfant et adultes (à partir de 6 ans). 

• d’aider les jeunes à élaborer leur projet d’orientation (à partir de la 3ème). 

• d’accompagner les étudiants déjà engagés dans une voie dans laquelle ils ne trouvent pas leur place pour 

leur permettre de se réorienter durablement. 

• de conseiller les adultes tout au long de leur parcours professionnel afin de leur permettre de se 

projeter sur la voie qui leur correspond. 

• d’aider les adultes en période de transition professionnelle (chômage ou réorientation) à optimiser leur 

retour à l’emploi… 

• … ou pour tout questionnement en lien avec l’orientation.  

Sur rdv au 06.81.25.42.91 – contact@nathalie-foucard.fr 

 

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 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 
 

RENTREE CATECHISME à la salle paroissiale de cairanne 

Mardi 18 septembre pour les CE2 de 16h15 à 18h00 

Vendredi 21 septembre pour les CM1 et CM2 de 16h15 à 18h00 

Inscriptions Aimée MILESI au 04.90.30.83.43 

Voir site internet https://www.sainte-cecile.paroisse84.fr/ (Menu – Catéchisme – Horaires et inscriptions) 

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. 

mailto:contact@nathalie-foucard.fr
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. 

Les abonnements sont de : 10€/an pour les adultes ; 5€/an pour les enfants de moins de 15 ans 

La liste des nouveaux achats sera affichée à la bibliothèque.  

AFIN DE FACILITER VOS RECHERCHES, VOUS POUVEZ CONSULTER LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE SUR LE SITE 

INTERNET HTTP://WWW.BIBLIOTHEQUES-COPAVO.FR 

OLEANDRE  

Contact : Mme Valérie SUIRE, Sophrologue au 06.70.82.09.01 

Mardi de 18h30 à 19h30 à la Salle « Le Mistral » (hors vacances scolaires) 

Sophrologie et relaxation. Pas seulement un loisir mais un vrai moment pour soi : venez profiter de cette 

parenthèse, instant de détente.          

CAIRANGYM  

Présidente : Mme Régine PAULHAN au 04.90.30.74.95  

Lundi de 18h30 à 19h30, lundi 19h30 à 20h30 (step) et jeudi de 18h30 à 19h30 à la Salle 

polyvalente. 

KARATE  

 

 

Président : Mme Marina GILLY au 06.38.50.73.56 

Contact : M. Boualem DIHA, Professeur de Karaté, diplômé d'état/5ème DAN au 07.84.59.48.30 

Cours de karaté traditionnel, karaté full contact, krav maga, et boxe thaï 

Mercredi de 17h à 18h : babys 3/6 ans à la Salle Polyvalente 

Mercredi de 18h à 19h : enfants 6/14 ans à la Salle Polyvalente 

Mercredi de 19h à 20h30 : ados/adultes à la Salle Polyvalente 

ZUMBA  

Contact : Tamara au 06.10.70.61.11 

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

Zumba : 19h - 20h le mardi et  19h45 – 20h45 le jeudi à la Salle Polyvalente 

 

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 lundi 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. 

LE PREMIER TRIMESTRE D’ACTIVITE EST OFFERT 

(Octobre Novembre Décembre dans la limite des places disponibles) 

POUR DES RAISONS D’ASSURANCES ET DE RESPONSABILITE  

IL EST OBLIGATOIRE DE S’ACQUITTER DE LA COTISATION ANNUELLE DE L’ASSOCIATION 

 

 

http://www.bibliotheques-copavo.fr/


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. 
 

 

 

 

Octobre : Mardi 2 : Loto familial - Mercredi 10 : Concours de belote 

Samedi 20 à 12h : Repas d’Automne, inscriptions jusqu’au 17 octobre 
 

Novembre : Mardi 6 : Loto familial - Mercredi 14 : Concours de belote 
 

Décembre : Dimanche 2 : Grand Loto annuel - Mercredi 12 : Concours de belote 

ASSOCIATION CAIRANNE ET SON VIEUX VILLAGE  

Président : M. Gérard COUSSOT au 04.90.60.12.90 
 

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

locale dans les domaines historiques, ethnologiques et environnementaux          

   - Pérenniser le capital environnemental et paysager de Cairanne. 

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

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. 

 

LES CIGALES EN BALADE 

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. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, ECOLE YANN 

ARTHUS-BERTRAND 

 

Président : M. Laurent DECHANOZ au 06.13.88.44.58 / ape.cairanne@gmail.com 

Une nouvelle année scolaire vient de débuter pour les enfants du village, avec une équipe 

enseignante qui a déjà de beaux projets en perspective. Afin que tous ces projets puissent se 

concrétiser, nous allons devoir nous mobiliser. 

L'année passée, l'APE a organisé de nombreuses manifestations. Celles-ci ont remporté un grand succès et ont 

permis de participer au financement des sorties scolaires et de la classe de neige. 

Après une année particulièrement chargée pour les membres du bureau, des changements s'annoncent dans 

l'équipe. L'APE perdurera et ne conservera sa dynamique que si de nombreuses personnes viennent la rejoindre. 

Nous vous donnons, donc, rendez-vous le jeudi 27 Septembre à 20h à la salle Mistral pour notre Assemblée 

Générale. Nous ferons un point sur les différentes activités menées l’année dernière, le bilan financier, les 

perspectives pour 2018/2019 et nous élirons le nouveau bureau. 

Nous espérons vous voir nombreux et pouvoir compter sur votre engagement. 

Ne pouvant pas vous donner dès aujourd’hui un planning de nos manifestations pour cet automne, vous pourrez 

retrouver par la suite des informations sur notre page Facebook APE Cairanne. 

L’équipe de l’APE 

 

http://www.cairannevieuxvillage.eu/
mailto:assoc.lceb@gmail.com
http://assoclceb.wix.com/lescigalesenballade


 

AC-PG/CATM  

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

 

1ère semaine de novembre (date non fixée) :  

Exposition sur la guerre de 14/18 avec la collaboration des enfants de l'Ecole. 
 

Dimanche 11 novembre, Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 

avec repas à l'issue Salle Polyvalente. 
 

Vendredi 23 au dimanche 25 novembre : voyage à Verdun. 
 

Mercredi 5 décembre, Cérémonie en souvenir de la fin des combats en Algérie, cette cérémonie se tiendra 

à Ste Cécile les Vignes, horaires communiqués ultérieurement. 

CAIRA MECA SPORTS 

Président : M. Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30 
 

En Octobre : 

CMS organise une matinée karting (Séance d'entrainement, qualifications et course par équipe) au 

Mistral Karting de Montélimar le samedi 27/10 pour 70€ dont 30€ pris en charge par 

l'association. Nombre de places limité à 40 personnes âgées de 18 ans au minimum.  

Pièce d'identité nécessaire, équipement fourni, snacking possible sur place ou repas tiré du sac à prévoir. 

Inscriptions par SMS auprès de R. VILELA 06 89 17 23 51 ou C. LECLERC au 06 15 51 24 30 
 

En Novembre : 

Rallye Terre de Vaucluse, manche du championnat de France des rallyes, les 10 et 11 novembre.  

Spéciales de Cairanne le samedi 10 en début de matinée et début d'après midi. 

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 

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 

/ Ventes de brioches pour l’UNAPEI 
Du lundi 1 au samedi 6 octobre,  

au secrétariat de la mairie 

Mardi 2 Loto familial A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Mercredi 10 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème  Etape 

Lundi 15 Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

/ Vacances scolaires 
Du vendredi 19 octobre (au soir)  

au lundi 5 novembre (matin) 

Samedi 20 Repas d’Automne A 12h, 3ème Etape 

Samedi 27 Matinée Karting Association Caira Meca Sports 

N

O

V

E

M

B

R

E 

/ Exposition sur la guerre de 14/18 AC-PG/CATM 

Mardi 6 Loto familial A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Vendredi 9 Festival des Soupes, 28ème édition A la salle des fêtes 

Samedi 10 

Dimanche 11 
28ème Rallye Terre de Vaucluse Association Caira Meca Sports 

Dimanche 11 Cérémonie Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 

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

Samedi 17 Journée Vin Nouveau Cave de Cairanne 

Vendredi 23 au 

Dimanche 25 
Voyage à Verdun AC-PG/CATM 

Lundi 26 Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

D

E

C

E

M

B

R

E 

Samedi 1er Orchestre Philharmonique Eglise Saint André 

Dimanche 2 Grand Loto Annuel A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Mercredi 5 Cérémonie 
Cérémonie de la Journée Officielle en Hommage aux 

Morts pour la France en Algérie, Tunisie et Maroc 

Samedi 8 

Dimanche 9 
Téléthon Activités à définir, page 6 

Samedi 8 

Dimanche 9 
Portes Ouvertes Cave de Cairanne 

Mercredi 12 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Samedi 15 
Marché de Noël  De 10h à 21h 

Concert A 17h00, à l'Eglise Saint André 

/ Vacances scolaires 
Du vendredi 21 décembre (au soir)  

au lundi 7 janvier (matin) 

 Samedi 5 Janv. Cérémonie des Vœux du Maire A 18h, salle des Fêtes 

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. 
 
 


