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DECEMBRE 2019

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

Mesdames, Messieurs,
L’été qui vient de s’achever a été exceptionnel à bien des égards. Les aléas climatiques auxquels notre
région est confrontée se répètent d’année en année. Aux fortes périodes de sécheresse, l’été 2019 a vu
deux vagues de chaleur d’une intensité jamais ressentie. Aussi, il nous appartient désormais de réfléchir
collectivement sur notre mode de vie, nos déchets, la gestion de l’eau. Ces sujets sont d’ores et déjà une
préoccupation majeure de la jeunesse mondiale et ensemble nous devrons initier localement des solutions
pour notamment mieux gérer nos ressources en eaux.
Notre rivière Aygues, littéralement asséchée depuis fin juillet, doit nous faire prendre conscience de
l’urgence avec laquelle nous devons agir. C’est en intégrant cette démarche que la municipalité gère les
espaces verts publics avec des plantations et des aménagements économes en eau.
La période de vendange qui s’est ouverte courant septembre annonce un millésime prometteur, voir même
exceptionnel selon certains. Cairanne peut être fier de son appellation « CRU », juste retour pour des
décennies de travail dans la promotion de nos terroirs d’exception. Je souhaite donc aux vigneronnes et
vignerons une réussite pleine et entière pour le millésime 2019.
Côté réalisations, le programme d’investissement voté par le conseil municipal pour l’année 2019 est
quasiment réalisé. Les façades des bâtiments communaux sont en cours de ravalement (La Poste, Cabinet
médical, murets…), l’ancien lavoir chemin des Ormeaux verra sa restauration terminée prochainement,
l’installation d’un nouveau jeu pour les enfants dans la cour de l’école a été réceptionnée fin septembre et
la création d’un plateau sportif (citystade) pour les jeunes sera terminée d’ici fin octobre. Tous ces
aménagements et travaux ont vocation à améliorer le cadre de vie et l’attractivité de notre village. Bien
d’autres projets structurants pour notre village verront le jour dans les prochains mois.
Enfin, en cette rentrée scolaire, je tiens à saluer le dynamisme de notre école (126 enfants – 6 classes) et
remercie toutes les personnes qui concourent à la réussite éducative de nos enfants (personnels
communaux, institutrices, parents…).
Je demeure, ainsi que tous les membres du conseil municipal, à votre écoute et à votre disposition.
Le Maire,
Roger ROSSIN
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10
décembre

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
Thiago GONZALEZ, né le 17/06/2019 de Mathieu GONZALEZ et Fanny PERRIN
Louay EL IDRISSI, né le 20/07/2019 de Ismaël EL IDRISSI et Chahrazad BEN MALEM
Eléna COUILLET, née le 25/07/2019 de Marius COUILLET et Emilie CHEDE
Marin MORLET, né le 31/07/2019 de Thibaut MORLET et Virginie ROMAN
Neyla EL MAHSANI NEMRI, née le 21/09/2019 de Houssam NEMRI et Jamila EL MAHSANI
FELICITATION A
Estelle LESEIGNEUR et Emil STÄDJE, unis le 29/06/2019
Laetitia BOUYAC et Lilian BOUTY, unis le 02/08/2019
FELICITATION A
Anaïs RAFFY et Romain SANJULLIAN, pacsés le 03/08/2019
SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE
Marguerite FANJON veuve JUBAIN, décédée le 07/07/2019
Anna VELLA veuve CONTET, décédée le 11/07/2019
Jérôme COLOMBET, décédé le 20/09/2019
MAIRIE

COMMUNIQUE

Le prochain CONSEIL MUNICIPAL aura lieu le MARDI 5 NOVEMBRE 2019 à 20h.
MAIRIE

COMMUNIQUE

Le tirage au sort de la coupe de bois aura lieu
le SAMEDI 19 OCTOBRE à 9h à la Mairie dans la Salle du Conseil.
MAIRIE

COMMUNIQUE

SAMEDI 26 OCTOBRE
Concert musique classique à 20h30 à l'Eglise Saint André
MAIRIE

COMMEMORATION

MARDI 8 OCTOBRE
Prise de fonction du Commandant de la Gendarmerie d’Orange M. Gwenn VALLÉE
à 10h30 sur le parvis de l’Eglise
LUNDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 – voir rubrique AC-PG/CATM
JEUDI 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 4 JANVIER 2020
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
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MAIRIE

COMMUNIQUE

INFORMATION RECENSEMENT
Toute la population de Cairanne sera recensée entre le 16 JANVIER et 15 FEVRIER 2020
L’enquête de recensement permet d’obtenir des informations plus fiables et plus récentes.
Vos élus peuvent alors mieux adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins.
Le recensement repose sur un partenariat étroit entre les communes et l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (Insee).
Cairanne, comme toutes les communes de moins de 10.000 habitants, fait l’objet d’une collecte tous les cinq ans
auprès de l’ensemble de la population. Cairanne sera recensée en 2020.
Mme Françoise IMBS et M. Marc BISCARRAT sont les agents recenseurs pour notre commune. Chacun sera
identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du Maire.

INFORMATION ELECTIONS
Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur les listes électorales.
Il est possible de s’inscrire toute l’année soit à la Mairie ou en ligne en utilisant le téléservice de demande
d’inscription sur les listes électorales et joindre la version numérisée des documents suivants :
- justificatif de domicile, justificatif d’identité.
S’agissant des élections municipales des 15 et 22 MARS 2020, la demande d’inscription doit être faite au
plus tard le VENDREDI 7 FEVRIER 2020.
MANIFESTATION

VENTE DE BRIOCHES AU PROFIT DE L’UNAPEI

DU LUNDI 7 AU SAMEDI 13 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.
FESTIVITES

FESTIVAL DES SOUPES DU PAYS VAISON VENTOUX

Du 5 OCTOBRE au 23 NOVEMBRE 2019, les villages du pays Vaison Ventoux vont vous proposer à tour de rôle de
venir savourer GRATUITEMENT des potages (1 magnum à gagner par village).

Le VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 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. Laissez voguer votre imagination, en concoctant de somptueux potages, afin d’en faire se
délecter tous les participants.
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, formulaire à retirer en Mairie.
Date limite de retour, le SAMEDI 9 NOVEMBRE 12 h.
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Votre bulletin vous donne droit à :
- 1 repas, 1 cadeau & 1 participation à la tombola lors de la finale (1 cave à vin garnie à gagner)
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
(voir liste ci-dessus).
RAPPEL : Afin de laisser une chance à chaque participant, il est demandé aux finalistes de chaque commune qui
ont gagnés 2 années consécutives de participer uniquement pour leur plaisir, sans concourir durant 2 années.
SPECIAL ENFANTS : Les enfants de la Communauté de Communes Pays Vaison Ventoux désirant concourir ont
une spéciale réservé uniquement pour eux le mardi 5 novembre sur VAISON - LA- ROMAINE.
FESTIVITES
SAMEDI 9 NOVEMBRE
Rallye Terre de Vaucluse – voir rubrique CAIRA MECA SPORTS
FESTIVITES

CAVE DE CAIRANNE
SAMEDI 23 NOVEMBRE
Célébration du Vin Nouveau 2019 à partir de 19h30
(Programmation diffusée ultérieurement)
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DECEMBRE
Journées portes ouvertes et 90ANS de la Cave de 10h à 19h
(Programmation diffusée ultérieurement)

FESTIVITES

TELETHON 2018
Dates officielles le VENDREDI 6 et le SAMEDI 7 DECEMBRE 2019

Le programme n’étant pas défini, si vous souhaitez participer, donner des idées ou pour tous renseignements
nous vous attendons le MARDI 8 OCTOBRE 2019 - 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 7 DECEMBRE
Marché de noël de 10h à 18h.

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 nombreux !
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.
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
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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
Tribune
Vaucluse matin

M. Nicolas LAVERGNE
Mme Dominique CUMINO
M. Franck POPCZYK

07.77.89.83.87
04.90.30.88.02
dominique.cumino@orange.fr
04.90.28.91.74 franck.clp.vauclusematin@orange.fr
ou 06.72.40.18.41

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 de la Toussaint : du VENDREDI 18 OCTOBRE (après les cours) au LUNDI 4 NOVEMBRE (matin)
Vacances de Noël : du VENDREDI 20 DECEMBRE (après les cours) au LUNDI 6 JANVIER (matin)
ALSH
Directrice : Mme Nolwenn LE CORRE
Pour toutes réservations ou demande d'information, contact par mail cairanne.alsh@gmail.com ou
par téléphone au 06.18.70.98.31
Vacances de la Toussaint : l'ALSH sera ouvert le LUNDI 21 au VENDREDI 25 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,
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).
Les mardis et jeudis de 10h00 à 11h30, nous ferons des activités manuelles, des ateliers de motricité, des
jeux adaptés aux tous petits.
Le 1er JEUDI de chaque mois, une animatrice de la COPAVO, Mme Cathy ALLEMAND, vient animer cette
matinée et répondre à vos questions.
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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.
NOUVEAU SERVICE
Auto3000 à Ste Cécile les Vignes est agréée par la préfecture afin de faire les
démarches administratives pour les cartes grises, (Cession, changement de
titulaire, ...) au prix de 35€, sur rendez-vous les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
il suffit d'être muni de l'ancienne carte grise, du certificat de cession, de la carte
d'identité, du permis de conduire, d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois,
d’une carte verte ou attestation d'assurance (et contrôle technique si besoin).
Pour de plus amples informations 04.90.30.92.74.
Email : auto3000@orange.fr // Site internet : https://www.auto3000.net
NOUVEAU COMMERCE
Ressource et bien être un tout jeune institut de beauté, dans un cadre apaisant, créé par Magali CHIRON au
1200 Route de VAISON.
Elle vous propose des soins diverses variés comme l'épilation, les soins du corps et du visage, les mises en
beautés, massages du monde, les drainages lymphatiques esthétiques et les cures amincissantes.
Tout cela dans un cadre naturel et une ambiance conviviale.
Magali CHIRON vous reçoit uniquement sur RDV afin d'assurer la plénitude de chacun et chacune d'entre
vous au 06.61.05.17.11.
Page Facebook : magali Resource Et Bien-être // Site internet : https://ressource-et bienetre.business.site/
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
Pour tout renseignement : baptême, mariage, obsèques, prendre contact avec :
Monsieur le Curé au presbytère de Sainte Cécile les Vignes : 04.86.71.23.56 ou 06.70.87.90.25
Ou M. Christian IMBS 06.24.02.28.65
Pour les horaires des messes et les lieux, consultez la feuille paroissiale affichée sur la porte de la
Chapelle Notre Dame de la Vigne et du Rosaire ou sur le site internet http://eglise info.catholique.fr
POUR INFO :
SAMEDI 12 OCTOBRE : RALLYE DES SAINTS : Venez en famille ou entre amis dès 8h30 jusqu'à 17h, partez à la
découverte du patrimoine religieux de nos villages. Renseignements au 06.81.99.27.45
VENDREDI 1er NOVEMBRE : Messe à 9h30 à la Chapelle Notre Dame de la Vigne et du Rosaire
SAMEDI 2 NOVEMBRE : Messe à 9h30 à la Chapelle Saint Geniès suivie par la bénédiction des tombes
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DIMANCHE 1er DECEMBRE : Messe à l’Eglise Saint André pour la fête de notre Saint Patron
Messes de Noël du secteur :
MARDI 24 DECEMBRE à 18h00 à Sainte Cécile les Vignes, à 23h00 à l’Eglise Saint André à Cairanne
MERCREDI 25 DECEMBRE à 10h30 à Lagarde Paréol
DIMANCHE 29 DECEMBRE à 10h30 à Cairanne
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 bibliothèque sur le site internet
http://www.bibliotheques-copavo.fr
OLEANDRE
Contact: Valérie Suire, Sophrologue diplômée, 06.70.82.09.01
MARDI de 18h30 à 19h30 à la salle Le Mistral (hors vacances scolaires)
Une activité peu contraignante aux bénéfices personnels multiples. Un moment pour se retrouver.
Selon votre attente, votre projet, vous découvrirez une méthode applicable simplement.
Pratique ni thérapeutique, ni de rééducation. Un rendez vous pour soi!
Choisissez de prendre le temps, et n'hésitez pas à profiter des deux séances d'essais.
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
Présidente : 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
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
YOGA
Contact : Cathy GUEYTE au 06.85.42.75.54
MERCREDI de 18h45 à 20h00 et VENDREDI de 9h30 à 10h45 à la Salle « Le Mistral ».
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.
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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 1 : LOTO FAMILIAL - MERCREDI 9 : CONCOURS DE BELOTE
Samedi 19 à 12h : Repas d’Automne, inscriptions jusqu’au 17 octobre
NOVEMBRE : MARDI 5 : LOTO FAMILIAL - MERCREDI 13 : CONCOURS DE BELOTE
DECEMBRE : DIMANCHE 8 : GRAND LOTO ANNUEL à 14h - MERCREDI 11 : 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 – NOUVEAU : COURS DE CHANT enfants jusqu’à 12 ans.
Avec Mme Hélène Lena CHAZAL, professeure diplômée et agrée par l'U.E.P.A, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse, venez apprendre la musique avec plaisir, grâce à une
méthode alliant solfège et pratique de l’instrument. Un cours d’essai vous est offert !
Pour me contacter : 06.03.48.51.02 // helene.lena.chazal@sfr.fr
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€
POUR DES RAISONS D’ASSURANCES ET DE RESPONSABILITE
IL EST OBLIGATOIRE DE S’ACQUITER DE LA COTISATION ANNUELLE DE L’ASSOCIATION
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.
LE PREMIER TRIMESTRE D’ACTIVITE EST OFFERT
(Octobre Novembre Décembre dans la limite des places disponibles)
EN JANVIER :
Soirée conviviale et bon enfant avec repas amené par chacun et échanges de recettes provençales.
EN FEVRIER :
Visite de Musées sur Aix en Provence, la Cathédrale d’Images aux Baux-de-Provence…
EN MARS :
Repas découverte Mets et Vins dans un restaurant de la région.
VENEZ DECOUVRIR L’UN DE NOS ATELIERS !
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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.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, ECOLE YANN ARTHUS BERTRAND
Présidente : Mme Sandra DE ROSE
ape.cairanne@gmail.com // Facebook : APE Cairanne
Tout d’abord, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les élèves, à l’équipe enseignante et aux
agents municipaux de l’école.
Concernant les manifestations de l’automne, l’APE vous donne rendez-vous pour une nouvelle vente de Sapin de
Noël avec une distribution le VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 et le loto qui aura lieu le SAMEDI 14 DECEMBRE
2019 à partir de 18h00 à la salle polyvalente.
Nous tiendrons également un stand lors du marché de Noël de l’école dont la date n’a pas encore été fixée.
Pour de plus amples renseignements sur ces projets, vous pouvez nous contacter par mail ou par Facebook.
L’équipe de l’APE
AC-PG/CATM
Président : M. Daniel GOZDEK au 04.90.30.88.27 / dgozdek@orange.fr
LUNDI 11 NOVEMBRE, Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918
avec repas à l'issue Salle Polyvalente au prix de 30€
Inscription auprès de Mr GOZDEK au 04.90.30.88.27 jusqu'au 5 novembre.
JEUDI 5 DECEMBRE, Cérémonie en souvenir de la fin des combats en Algérie,
cette cérémonie se tiendra à Cairanne, horaires communiqués ultérieurement.
CAIRA MECA SPORTS
Président : M. Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30
29ème Rallye Terre de Vaucluse comptant pour le Championnat de France des Rallyes Terre avec
une nouvelle spéciale de 22 kms entre Rasteau Cairanne et Roaix.
Spéciale sur Cairanne le SAMEDI 9 NOVEMBRE.
L'association tiendra une buvette sur le plateau avec possibilité de restauration. Venez nombreux !!"
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 mardis à 17h30 à domicile
Pour plus de renseignements téléphoner au 07.69.64.64.65.
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 30 NOVEMBRE à la cave de Cairanne
Au programme : Trio Adrien CHICOT
Adrien CHICOT – piano / Sylvain ROMANO – contrebasse / Jean-Pierre ARNAUD - batterie
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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 2008 et 2011) qui complètera les autres catégories U15F et U18F.

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

CHIC, ON FRIPE !
Présidente : Mme Adeline SCHERPENSEEL au 07.86.50.21.31 // chic-on-fripe@outlook.fr
Le SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019, venez découvrir notre nouvelle association « Chic, on fripe ! ».
Débarrassez-vous de vos vêtements et accessoires hommes, femmes et enfants lors de notre premier videdressing qui se déroulera à la salle des fêtes de Cairanne.
Tarif : 5€ la table
Installation des exposants à partir de 7h / Ouverture des portes à 9h.
Inscription par mail ou auprès de la mairie à partir du 1er octobre.
PLANETE ADO
www.planete-ados.org // Contact@planete-ados.org // 06.87.15.87.63 ou 04.90.30.89.58
Hôtel de ville Place Max Aubert - 84290 Sainte Cécile les vignes
1- Nous recherchons des BENEVOLES POUR COMPLETER NOTRE EQUIPE afin
d’accompagner du mieux possible les enfants du primaire qui nous seront confiés dans le
cadre du dispositif Contrat Local d’Accompagnement de la Scolarité
2-Convocation des adhérents: L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019 aura lieu le MERCREDI 2 OCTOBRE
2019 à Sainte Cécile les vignes à 18h00 salle annexe de la mairie.
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L’AGENDA
Les rendez-vous
mensuel

O
C
T
O
B
R
E

N
O
V
E
M
B
R
E

CLIC (infos gériatrie)
Relais Assistantes Maternelles

Que sur rendez-vous
1er jeudi, de 9h30 à 11h30, Maison des Enfants

Mardi 1

Loto familial

/

Ventes de brioches pour l’UNAPEI

Mardi 8

Cérémonie

Mercredi 9

Concours de belote

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape

/

Vacances scolaires

Du vendredi 18 octobre (au soir)
au lundi 4 novembre (matin)

Samedi 19

Repas d’Automne

Samedi 26

Concert

Mardi 5

Conseil Municipal

Mardi 5

Loto familial

Samedi 9

29ème Rallye Terre de Vaucluse

Lundi 11

Cérémonie

Mercredi 13

Concours de belote

Vendredi 15

ème

Festival des Soupes, 28

A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape
Du lundi 7 au samedi 13 octobre,
au secrétariat de la mairie
A 10h30, parvis de l’Eglise

A 12h, 3ème Etape
A 20h30 à l'Eglise Saint André
A 20h, salle du Conseil
A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape
Association Caira Meca Sports
Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918
A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape
édition

A la salle des fêtes

Samedi 23

Vide dressing

Samedi 23

Journée Vin Nouveau

Samedi 30

Concert

Jeudi 5

Cérémonie

Samedi 7

Téléthon

Samedi 7

Marché de Noël

De 10h à 20h

Samedi 7
Dimanche 8

Portes Ouvertes

Cave de Cairanne

B

Dimanche 8

Grand Loto Annuel

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape

R

Mercredi 11

Concours de belote

A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape

E

Samedi 14

Loto APE

/

Vacances scolaires

Samedi 4 Janv.

Cérémonie des Vœux du Maire

D
E
C
E
M

A 9h, salle des fêtes
Cave de Cairanne
Cave de Cairanne, Jazz dans les vignes
Cérémonie de la Journée Officielle en Hommage aux
Morts pour la France en Algérie, Tunisie et Maroc
Activités à définir

A 18h, salle polyvalente, APE
Du vendredi 20 décembre (au soir)
au lundi 6 janvier (matin)
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.

12

