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LE MOT DU MAIRE 

 

  

  

 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Les 17 et 18  septembre derniers ce sont tenues les journées européennes du 

patrimoine. A Cairanne et grâce à l’appui de nombreux bénévoles, plusieurs sites étaient 

ouverts à la visite et ont accueilli près de 120 personnes. 

 

Qu’il soit religieux, viticole ou historique, Cairanne possède un riche patrimoine qui 

retrace plus de 2000 ans de présence et d’activités humaines. Je souhaite souligner 

l’importance que revêtent la conservation et la restauration de ce patrimoine qui témoignent 

notre attachement à l’histoire de notre village mais aussi qui portent nos valeurs et notre 

identité. 

Le conseil municipal a ainsi entrepris depuis bientôt 3 ans d’importants travaux de 

préservation et de réfection des édifices communaux (église St André, chapelle St Roch, 

chapelle St Géniès, chapelle Notre Dame des Excèss, remparts…). 

 

En partenariat avec l’association « Cairanne et son vieux village », avec l’aide financière 

des entreprises Sylvestre, Cristaline, Julien SA et de nombreux mécènes cairannais, ce sont 

4 des 6 tableaux des 17ème et 18ème siècle qui ont d’ores et déjà été restaurés (pour un coût 

de 60 000 euros) et qui sont exposés dans l’église du vieux village. Les deux autres le seront 

en 2017 et 2018 et la procédure de classement « monument historique » a été initiée. 

 

Par ailleurs, à travers le Plan Local d’Urbanisme, le conseil municipal a décidé de 

promouvoir le patrimoine viticole construit par nos anciens en permettant aux cabanons qui 

parsèment le vignoble de pouvoir être restaurés. 

 

L’ensemble de ces actions traduit le souci constant d’embellir notre beau village qui, 

comme vous le savez, vient d’être élevé au rang de « CRU » en reconnaissance de la qualité 

exceptionnelle de ses vins et du travail acharné de ses vignerons depuis plus d’un demi-siècle. 

L’année 2016 prendra fin d’ici quelques semaines et je vous remercie toutes et tous pour 

votre implication et votre participation à la vie de notre village tout au long de l’année. Le 

nombre croissant de manifestations et festivités organisées par les associations, le syndicat 

des vignerons, la Cave de Cairanne et la municipalité, traduit le dynamisme de notre commune. 

Soyez assurés de mon implication et mon dévouement. Je me tiens, au côté des membres du 

conseil municipal, à votre disposition et à votre écoute. 

 

 

Le Maire, 

Roger ROSSIN 
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Date limite à laquelle les informations à paraître dans le prochain « Cairanne Infos » doivent être 

transmises à la mairie, par e-mail (objet : Cairanne infos) en fichiers Word, Excel ou Publisher).Nous avons 

apporté tous nos soins à la réalisation de ce bulletin d’informations, nous vous invitons toutefois à vérifier les 

informations auprès des organisateurs. 

MAIRIE ETAT CIVIL 

BIENVENUE A 

Jules Lorenzo Michel PINOLI, né le 14/05/2016 de Lucas PINOLI et Pauline VERCHIER 

Milo Doriano Gustave ALBEA, né le 16/06/2016 de Julien ALBEA et Clara COA 

Balthazar, Joël, Rémy MARIE, né le 04/07/2016 de Julien MARIE et Charlotte SCHAPER 

Maël DUPRAT COURBET, né le 31/07/2016 de François DUPRAT et Marie COURBET 

Morgan Pierre Albert ROUSSEL LEPRINCE, né le 04/08/2016 de Alexandre ROUSSEL et Isabelle LEPRINCE 

Robin, Gaëtan, Thibaut ROSAIRE, né le 14/08/2016 de Fabrice ROSAIRE et Maëliss CHAMAILLE 

Ayman Marzok EL IDRISSI, né le 01/09/2016 de Ismaïl EL IDRISSI et Chahrazad BEN MALEM 

Méline, Andréa PENARD, né le 18/09/2016, de Stéphane PENARD et Alexandrine LUCAS 

FELICITATIONS A 

Clémence ALARY et Fabien FERRER, unis le 09/07/2016 

Mathilde VILELA et Julien ENARD, unis le 30/07/2016 

Sophie DALENS et Roger ROSSIN, unis le 06/08/2016 

SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE 

Françoise MANZON, décédée le 14/04/2016 

MAIRIE COMMUNIQUE 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu  

Le vendredi 18 novembre à 20h. 

MAIRIE INVITATION VŒUX DU MAIRE 

SAMEDI 7 JANVIER 2017 

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 

MAIRIE COMMEMORATION 

MERCREDI 11 NOVEMBRE 
Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 à 11h15 
Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issue par la municipalité. 

Après la cérémonie, repas ouvert à tous.  
Les inscriptions se feront uniquement auprès de M. GOZDEK au 04.90.30.88.27. 

 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 

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

Tunisie et Maroc à 11h30 avec les Communes de Lagarde Paréol et Ste Cecile. 

MANIFESTATION VENTE DE BRIOCHES AU PROFIT DE L’UNAPEI 

DU LUNDI 3 AU SAMEDI 8 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. 

EXPOSITION CAVE DE CAIRANNE 

DU SAMEDI 1 AU DIMANCHE 30 OCTOBRE 

Exposition de peinture de Anne Marie LAPRONONCIERE 

FESTIVITES  

SAMEDI 12 NOVEMBRE 

26EME RALLYE TERRE DE VAUCLUSE 
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FESTIVITES FESTIVAL DES SOUPES DU PAYS VAISON VENTOUX 26EME EDITION 

26 E EDITION DU 14 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE 2016 

Nous avons besoin de vous, faites découvrir vos talents !  

Laissez voguer votre imagination en concoctant de somptueux potages  

afin d’en faire se délecter tous les participants. 

Renseignements et inscription dès à présent au secrétariat de la Mairie jusqu’au samedi 29 octobre 12h. 
 

Pendant plus d’un mois, les 19 villages du pays Vaison Ventoux participent à cette véritable culture du bouillon. 

Ils accueillent, chacun à leur tour, une soirée lors de laquelle les soupes confectionnées par les habitants sont 

dégustées et notées. La grande finale a lieu à Vaison-la-Romaine avec tous les candidats finalistes du concours 

des villages, les maires et les associations des villages, et en présence de la vénérable confrérie des louchiers 

voconces. C’est un moment chaleureux ou public et jury se livrent à une joute amicale pour annoncer le grand 

gagnant de l’année. Une dégustation savoureuse à la portée de tous. 
 

Spécial enfants : Les enfants de la commune désirant concourir ont une spéciale réservé uniquement pour eux 

et ce, pour tous les enfants de la Copavo, le jeudi 10 novembre sur VAISON-LA-ROMAINE. Ils peuvent 

cependant, participer dans leur commune respective. 
 

A noter : 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.  

(Décision adoptée le 22 septembre 2016) 
 

Tombola : tirage au sort lors de la finale 

- 1 Magnum par village 

- une Cave à vin garnie (réservé aux concurrents) 
 

Rendez-vous à 19h30 dans les villages : Les dégustations des soupes sont libres et gratuites.  

Suivies de repas villageois à 8 € (réservation sur place). 
 

VENDREDI 14 OCTOBRE : à Brantes - vallée du Toulourenc 

SAMEDI 15 OCTOBRE : à Roaix (écoles) 

VENDREDI 21, SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE : Rencontres Gourmandes (Bar à soupes de la Confrérie) 

MARDI 25 OCTOBRE : à Sablet (écoles) 

Jeudi 27 OCTOBRE : à Entrechaux (salle des fêtes) 

VENDREDI 28 OCTOBRE : à Puyméras (salle des fêtes) 

SAMEDI 29 OCTOBRE : à Crestet (salle des fêtes) 

LUNDI  31 OCTOBRE : à Villedieu (salle des fêtes) 

MARDI 1ER NOVEMBRE : à St Roman de Malegarde (salle des fêtes) 

VENDREDI 4 NOVEMBRE : à Cairanne (salle des fêtes) 

Repas convivial à 8€, intermèdes musicaux, organisé par le Comité des fêtes 

SAMEDI 5 NOVEMBRE : à Mollans-sur-Ouvèze (salle des fêtes) 

JEUDI 10 NOVEMBRE : à Vaison-la-Romaine (Espace Culturel) – Soirée Spéciale Enfants 

VENDREDI 11 NOVEMBRE : à Séguret (salle des fêtes) 

SAMEDI 12 NOVEMBRE : à Saint-Marcellin-les-Vaison (Ecoles) 

VENDREDI 18 NOVEMBRE : à  Rasteau (C.L.A.E.P) 

SAMEDI 19 NOVEMBRE : à Saint-Romain-en-Viennois (salle des fêtes) 

SAMEDI 26 NOVEMBRE GRANDE FINALE à Vaison-la-Romaine (Espace Culturel) 

Apéritif géant offert dans les stands des 19 villages. 

Dégustation des 15 soupes en lice ; prix du jury et prix du public pour la soupe "Coup de Coeur" de 

l'année.Repas-spectacle (16€) 

FESTIVITES CAVE DE CAIRANNE 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

Toute la journée : Dégustation du vin nouveau 2016  

19h à 1h : soirée gourmande autour du vin nouveau 2016 avec ambiance musicale  

15€/pers. sur réservation auprès de Mme Corinne TORT au 04.90.30.82.05. 

FESTIVITES FETE DU CRU 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

PORTES OUVERTES A LA CAVE DE CAIRANNE 
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FESTIVITES TELETHON 2016 

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DECEMBRE 

Comme chaque année nous avons besoins d’idées innovatrices ainsi que de bénévoles afin d’organiser au mieux 

cette journée du samedi 3 décembre 2016. 

Le programme n’étant pas défini à l’heure actuelle nous vous demandons de vous rapprocher de la Mairie 

pour tous renseignements ou auprès de Mme Claudine MONIER au 06.64.80.39.69. 

FESTIVITES MARCHE DE NOEL 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DECEMBRE 

Le Comité des fêtes est à la recherche d'exposants ; de vendeurs de douceurs festives et autres.... 

pour tous renseignements M. Mathieu FARENC au 06.15.68.62.33 / comitedesfetes.cairanne@outlook.fr 

FESTIVITES  

DIMANCHE 11 DECEMBRE 

COURSE DE MONTEE HISTORIQUE DES VIGNOBLES DE CAIRANNE 

FESTIVITES MESSE DE MINUIT 

SAMEI 24 DECEMBRE 

23h : MESSE DE MINUIT AVEC LE PERE APOLLINAIRE 

PRESSE CORRESPONDANTS LOCAUX 

La Provence  Mme Christine MARTIN 06.64.64.83.33  martinkiki84@aol.com 

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 

Du 1er mars au 15 avril, puis du 1er juin au 15 octobre, les feux végétaux sont interdits à l’intérieur et à 

moins de 200 mètres d’un espace boisé (bois, forêt, plantations, reboisement, landes, maquis, garrigues) ainsi 

que l’incinération des végétaux sur pied à moins de 400 mètres de ces mêmes massifs.  

De surcroît, il est rappelé que l’emploi du feu est interdit toute l’année et en tout lieux, par vent fort 

supérieur à 40km/h (lorsque les grosses branches, les troncs de jeunes arbres sont agités). Si un feu vient à se 

déclarer, il convient d’appeler les sapeurs pompiers en téléphonant au 112 ou 18 avant qu’il ne puisse se 

développer (un feu de 5m2 ne peut plus être éteint par un simple tuyau d’arrosage). 

Le Préfet appelle donc chaque citoyen du Vaucluse au respect des règles élémentaires de vigilance. 

La prévention des feux de forêts est l’affaire de tous. 

Infos sur : www.vaucluse.pref.gouv.fr, rubrique Politiques publiques/Agriculture, forêt et développement 

rural/Forêts/Défense des Forêts contre l’Incendie/Réglementation de l’emploi du feu/La réglementation 

relative à l’emploi du feu et pour les feux d’artifices 

GENDARMERIE DE STE CECILE SECURITE 

Brigade de proximité de gendarmerie de Sainte-Cécile-les-Vignes, ouverture et accueil du public : 

Lundi, Mercredi, Samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h 

04.90.30.70.33 / En cas d'urgences : 17 ou 112 

Les gendarmes de permanence reçoivent les appels la semaine, malgré la fermeture de leurs locaux. 

La brigade d’Orange reçoit également le public, selon le besoin et la nécessité, en dehors de ces jours ouvrés. 

COMMUNIQUE ENCOMBRANTS 

Le ramassage des encombrants se fera un lundi non l’autre auprès des particuliers ne pouvant se déplacer 

à la déchetterie de Vaison. La date de l’enlèvement sera confirmée en fonction de la disponibilité et du volume 

à transporter  à la déchetterie. Ayez l’obligeance de bien vouloir vous inscrire à l’avance en mairie en 

appelant le 04.90.30.82.12. Les employés communaux vous remercient de ne plus passer par eux. 

Il est bon de rappeler que les encombrants et les gravats ne doivent pas être déposés près des 

conteneurs ou amalgamés avec les ordures ménagères ; le tri est plus que jamais d’actualité. 

Les déchets ménagers doivent être déposés en sacs fermés dans les conteneurs exclusivement 

réservés à cet effet. Selon la gestion Copavo, ceux ci sont désinfectés et nettoyés sur place par 

une entreprise spécialisée, deux fois par an. 

Il faut absolument que chacun prenne conscience que la propreté est l'affaire de tous : il suffit de 

comprendre que ce sujet relève absolument du civisme. 
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Déchetterie intercommunale à Vaison : 06.07.98.23.32 du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

Mini déchetterie à Cairanne, à côté du stade : 04.90.30.82.12  

les mercredi de 13h30 à 17h30 et samedi de 9h à 12h 

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. 

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 et la garderie, services municipaux : 

Les tickets de ces deux services sont vendus au secrétariat de la Mairie.  

Prix pour la cantine : 2,50 € le ticket bleu, 2 € le ticket mauve à compter de 2 enfants inscrits. 

Prix pour la garderie : 1 € le ticket période scolaire, 3,30 € période vacances (1 ticket vert par ½ journée). 

Conditions : Un ticket est dû par période quelque soit la durée de garde pendant celle ci. 

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. 
 

Pour les vacances de Toussaint, changement de fonctionnement pour l'ALSH 

L'inscription ne sera définitive qu'accompagnée de son paiement par chèque ou espèces.  

Une facture vous sera établie. Il n'y aura aucune possibilité de modification, l'inscription restera ferme et 

définitive. Cependant, un report sera possible uniquement à la remise d'une ordonnance ou d'un certificat 

médical sur les prochaines vacances.  

Toutefois les parents possédant encore des tickets de garderie (couleur verte) sont priés de bien vouloir les 

rapporter en même temps que la fiche d'inscription,  

car à partir du 1er janvier 2017 ils ne seront plus valables ni utilisables. 

ECOLE PRIMAIRE « YANN ARTHUS-BERTRAND »  

Directrice : Mme POUCHKO au 04.90.30.81.54 

Vacances de la Toussaint : du mercredi 19 octobre (après les cours) au jeudi 3 novembre (matin) 

Le ALSH sera ouvert le jeudi 20, le vendredi 21 et du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016 

Date limite des inscriptions le vendredi 7 octobre à 12h 

Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre (après les cours) au lundi 2 janvier (matin) 

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.6 

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  

Contact : animateurs multimédia au 06.84.05.83.98 

Un animateur présent à l’Espace Copavo (place du Général De Gaulle) le jeudi de 9h30 à 

11h30.  

La carte Cop@vo-net vous permet de bénéficier de tous les ateliers sur les sept communes.  

Carte d’abonnement valable 1 mois : 4€, disponible auprès des animateurs. 

Uniquement sur inscription à la Copavo au 04.90.36.16.29 

Prix : 5€ pour les habitants de la Copavo, 10€ pour les autres participants. 

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. 

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@cg84.fr / xavier.bernard@cg84.fr 

Le calendrier des permanences du 2ème trimestre 2016 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 

A noter, que pour la dernière permanence de l’année sera commune à CAMARET-SUR-AIGUES et 

VACQUEYRAS le mercredi 21 décembre. 

INFORMATION SANTE 

Mme Sarah BEGUE, Ostéopathe, au 06.62.45.05.87, assurera deux permanences par semaine au cabinet de 

Mme Marie SERGEANT le mercredi après-midi et le samedi matin. 

 
 

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. 

Les collectes ont lieu à Sainte Cécile à la salle Camille Farjon (à côté du collège) les 22 novembre 2016 et 19 

janvier 2017. Le don du sang c’est 450ml prélevé : un acte vital et nécessaire.  
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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. 

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 » 

Sophrologie et relaxation. Un moment pour soi : bien être, développement personnel, gestion du 

stress, préparation à un évènement ou un examen… Pratique ni médicale ni thérapeutique. 

KARATE  

Contact : M. Boualem DIHA, Professeur de Karaté, diplômé d'état/5ème DAN au 07.86.66.24.28 

Mercredi de 17h à 18h : enfants de 7 à 11 ans à la Salle Polyvalente 

Mercredi de 18h45 à 20h : ados et adultes à la Salle Polyvalente 

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

CAIRANGYM  

Présidente : Mme Régine PAULHAN au 04.90.30.74.95  

Lundi de 18h30 à 19h30 et Jeudi de 18h30 à 19h30 à la Salle polyvalente 

Reprise après l’été le lundi 5 septembre 

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 style et tout âge sont les bienvenus car étant perfectionniste depuis maintenant 37 ans et 

diplômée à plusieurs reprises par l’UEPA en tant qu’élève et professeur, je transmets ma passion tout 

naturellement. Spécialisée en clavier notamment pour piano mécanique et numérique, synthétiseur, orgue 

électronique accompagné de solfège. La pratique du piano pouvant commencer dès l’âge de 5 ans, je propose 

aussi de l’éveil musical aux plus petits déjà intéressés. Les cours se déroulent à la salle des associations (au-

dessus de la bibliothèque) à Cairanne. Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter. 

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 4 : Loto familial - Mercredi 12 : Concours de belote 

Samedi 22 à 12h : Repas d’Automne, inscriptions jusqu’au 17 octobre. 

NOVEMBRE : Mardi 8 : Loto familial - Mercredi 9 : Concours de belote 

DECEMBRE : Dimanche 4 : Grand Loto annuel - Mercredi 14 : Concours de belote 
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ASSOCIATION CAIRANNAISE DE CREATIONS, ANIMATIONS ET DECOUVERTES 

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

Vice présidente : Mme Anne-Marie LARROSA   accadcairanne@voila.fr 
 

Lors de la réunion de reprise du 16 août 2016, la présidente Mme Dominique CUMINO a présenté sa démission 

après plus de 30 ans de présidence. Elle a remercié les adhérentes et adhérent bénévoles pour leur aide, la 

mairie de Cairanne, les employés municipaux et les secrétaires de mairie qui ont toujours répondus 

favorablement à ses demandes d'aides. 

Un nouveau bureau a été constitué : Président M. René VERMERSCH, vice-présidente Mme Annie LARROSA, 

secrétaire Mme Liliane CONIL et la trésorière Mme Roselyne FAVIER ayant démissionné l'association 

recherche une ou un trésorier. 

Le vide-grenier du 4 septembre a eu un peu moins d'exposants que par les années passées. La chaleur a perturbé 

les visiteurs moins nombreux l'après-midi mais ce vide-grenier est toujours apprécié des exposants. 
 

Octobre 

Reprise des activités de l'Atelier Peinture le jeudi 6 octobre de 14h à 17h 

Reprise de l'Atelier Modelage le lundi 3 octobre de 14h à 17h 

Journée Découverte à Marseillan chez Occimarée la Ferme Marine 

avec le Foyer de l'amitié de Sainte Cécile les vignes 
 

Novembre 

Repas-Dégustation "Mets et vins" au restaurant Coteaux et Fourchettes 
 

Décembre 

Visite aux Paysans 

Nougatiers Sylvain à Saint-Didier mi-décembre 

ASSOCIATION CAIRANJEUNES  

Présidente : Mme Claudine MONIER au 04.90.60.18.48 

Cotisation de 12 € par famille + participation aux sorties. 

Assemblée générale : vendredi 25 novembre, salle « Mistral » 

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 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 ! 

Tous les vendredis soir à partir de 20h30 à la salle « Les Cigales », Lotissement Les Oliviers. 

La cotisation est de 10€/personne par an. 

LA CARTE CAIRANNAISE  

Présidente : M. Lionel GRASSET au 06.25.02.28.73 

Jeux de Belote, de Tarot ou de Rami. Venez, seul ou accompagné pour passer un moment de 

détente entre passionnés de jeux de cartes.  

Café et boissons fraîches vous seront servis sur votre demande.  

Tous les vendredis soir à partir de 20h30 à la salle « Mistral». 

La cotisation est de 10€/personne par an. 

ZUMBA NOUVELLE ASSOCIATION 

Contact : Mme Laurie FERNANDEZ au 06.66.63.83.00 / laurie.fernandez84@gmail.com 

Tous les Lundis de 19h45 à 20h45 à la salle polyvalente 

Pour adultes et ados à partir de 12 ans, prix : 150€/an, cours d'essai offert 
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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 

Ramassage encombrants 
1er et 3ème lundi, sur RDV 

Inscription en mairie 04.90.30.82.12 

O

C

T

O

B

R

E 

/ Ventes de brioches pour l’UNAPEI 
Du lundi 3 au samedi 8 octobre,  

au secrétariat de la mairie 

Mardi 4 Loto familial A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

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

/ Vacances scolaires 
Du mercredi 19 octobre (à midi)  

au jeudi 3 novembre (matin) 

Samedi 22 Repas d’Automne A 12h, 3ème Etape 

N

O

V

E

M

B

R

E 

Vendredi 4 Festival des Soupes, 26ème édition A 19h30, salle des fêtes 

Mardi 8 Loto familial A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Mercredi 9 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème  Étape 

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

Novembre 1918 

Samedi 12 26ème Rallye Terre de Vaucluse / 

Vendredi 18 Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

Samedi 19 Journée Vin Nouveau Cave de Cairanne page 4 

Samedi 26 

Dimanche 27 
Portes Ouvertes, Fête du CRU Cave de Cairanne 

D

E

C

E

M

B

R

E 

Vendredi 2 

Samedi 3 
TELETHON Activités à définir, page 5 

Dimanche 4 Cérémonie 

A 11h30, Cérémonie de la Journée Officielle en 

Hommage aux Morts pour la France en Algérie, Tunisie 

et Maroc 

Dimanche 4 Grand Loto Annuel A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Samedi 10 

Dimanche 11 
Marché de Noël Dans Cairanne, Comité des fêtes, page 5 

Dimanche 11 
Montée historique  

des Vignobles de Cairanne. 
/ 

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

/ Vacances scolaires 
Du vendredi 16 décembre (au soir)  

au lundi 2 janvier (matin) 

Samedi 24 Messe de Minuit A 23h, avec le Père APOLLINAIRE 

Samedi 31 Réveillon de la Saint Sylvestre Comité des fêtes 

 

Renseignements:  Point infos 04.90.30.76.53  (du 1/4 au 30/9)  www.vaison-ventoux-tourisme.com 

   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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