JUILLET / AOUT / SEPTEMBRE 2016

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

LE

MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,
C’est avec un plaisir partagé que nous abordons la saison estivale. Cette année, comme
l’an dernier, les festivités du mois de juin ont connu un vif succès. Je tiens à remercier
l’ensemble des bénévoles et des associations qui se sont impliqués et ont organisé ces
moments de convivialité.
Le 24 juillet prochain, nous célébrerons une nouvelle fois le vin, la vigne et les vignerons
à l’occasion de la traditionnelle fête des vins. Cette année, notre fête sera placée sous le
signe de l’accession de Cairanne à l’appellation « CRU », reconnaissant ainsi la qualité des
terroirs de notre village et la passion des vignerons pour leur métier. Qu’ils soient tous
félicités pour le travail accompli et la volonté commune d’accéder à l’excellence qui sera
marquée par la présence de Monsieur le Préfet de Vaucluse à notre fête des vins.
Concernant les décisions prises par le conseil municipal, les principaux investissements
pour l’année 2016 ont été réalisés (sécurisation des trottoirs RD 8, mise aux normes de la
station d’épuration, réfection du réseau pluvial et des voiries du vieux village, installation de 4
nouvelles caméras de videoprotection…). Des travaux d’insonorisation et d’amélioration des
locaux de l’école seront engagés d’ici la fin de l’année et la construction du nouveau cimetière
commencera le mois prochain.
Comme je vous l’écrivais il y a quelques mois, avec les beaux jours, il est du devoir de
chacun de participer au bien-être de tous notamment en favorisant l’entraide entre voisins.
Ainsi, la gendarmerie renouvellera cette année son opération « voisins vigilants » dans le
cadre de la lutte contre les cambriolages. Par ailleurs, et dans un souci d’un bon voisinage et
d’amitié partagée, il est nécessaire de préserver ses voisins de nuisances sonores
(aboiements, musique, bruits…), de jour comme de nuit. Je vous renouvelle donc mon appel à
un plus grand civisme pour préserver la tranquillité de tous en cette période estivale.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été et de bonnes vacances !

Le Maire,
Roger ROSSIN
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10
Sept.

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
Iris Louise DE QUILLACQ, née le 07/02/2016 de Aurélien DE QUILLACQ et Mélia GENESTE
Capucine Camille Madeleine RAMBAULT, née le 31/03/2016 de Anthony RAMBAULT et Peggy BURR
FELICITATIONS A
Polina LEVINA et Raymond MAHNAD, unis le 28/04/2016
SINCERES CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE
Mme Gilberte BISCARRAT née ROUX, décédée le 31/03/2016
M. Christian COLOMBET, décédé le 27/04/2016
M. Robert GARGANI, décédé le 06/05/2016
Mme Monique SEMONSU, décédée le 22/06/2016
MAIRIE

COMMUNIQUE
Les prochains Conseils Municipaux auront lieu
le vendredi 8 juillet à 19h et le vendredi 26 août à 20h.

FESTIVITES

FETE NATIONALE

JEUDI 14 JUILLET
12h à 20h : Vide grenier et vide dressing de l'APE - Boulodrome et Place Général de Gaulle
14h : Concours de pétanque familial gratuit - doublette montée adulte/enfant
Baby foot, ping pong, château gonflable
18h : Vins d'honneur offert par la municipalité
20h : Repas républicain
Prix : 20 € (adultes) et 10 € (enfants) – inscription mairie et office de tourisme
Animation par Pena Gazolines et Dj en fin de soirée
FESTIVITES

FETE VOTIVE 2016

VENDREDI 22 JUILLET
Début de la fête ! Sortez les bonnets... C’est soirée « tempête de neige DJ »
SAMEDI 23 JUILLET
Après-midi : Concours de boules et démonstration et initiation de Drift Trike,
avec la participation des caisses à savons Cairannaises
Soirée : Bal musette avec une accordéoniste championne du monde puis place à l'initiation Zumba, Kuduro, Salsa,
Zouk et autres danses pleines de soleil, avec la participation de "FLORA EVENEMENTS"
DIMANCHE 24 JUILLET
Soirée : Orchestre Live "le show LORCA"
LUNDI 25 JUILLET
Après-midi : concours de boules
Soirée : « Soirée Plage »
FESTIVITES

42EME FETE DU VIN
DIMANCHE 24 JUILLET
42ème Fête du Vin – Arts et Vins
De 16h00 à 22h00
Inauguration à 18h – 4€le pack dégustation

Un emplacement gratuit sur le marché provençal est proposé par le syndicat des vignerons de cairanne
aux artistes et artisants de cairanne.
Merci de vous faire connaitre avant le 3 juillet auprès du syndicat (syndicat.cairanne@sfr.fr ou
04.90.30.86.53)
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FESTIVITES

VENDANGES D’ARTISTES
VENDREDI 26 AOUT
Renseignements : Syndicat des vignerons au 04.90.30.86.53 ou syndicat.cairanne@sfr.fr

FESTIVITES

PIECE DE THEATRE
VENDREDI 9 OU SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Pièce de théâtre comédie de boulevard "Les Gens qu'on aime" : A la Cave de Cairanne
Contact : Mme Corinne TORT au 04.90.30.82.05

MANIFESTATION

JOURNEE DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
9h à 13h : Animations et présentation sur la place Charles de Gaulle des diverses associations cairannaises
pour vous permettre de participer à la vie du village.
Au terme de l'évènement, un apéritif sera offert aux associations participantes.
PRESSE
La Provence
Tribune
Vaucluse matin

CORRESPONDANTS LOCAUX
Mme Christine MARTIN
Mme Dominique CUMINO
M. Franck POPCZYK

COMMUNIQUE DU PREFET DU VAUCLUSE

06.64.64.83.33
04.90.30.88.02
04.90.28.91.74
ou 06.72.40.18.41

martinkiki84@aol.com
dominique.cumino@orange.fr
franck.clp.vauclusematin@orange.fr
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.
Déchetterie intercommunale à Vaison : 06.07.98.23.32 du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Décharge à gravats du Rastelet : 04.90.28.95.08 du lundi au samedi de 8h à 12h.
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
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POINT INFO TOURISME
Contact : Mme Françoise IMBS au 04.90.30.76.53 / cairanne@vaison-ventoux-tourisme.com
Infos sur : www.vaison-ventoux-tourisme.com
Horaires de juillet et août :
lundi, mardi, mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - dimanche de 10h à 12h
Horaires de septembre :
lundi et samedi de 10h à 12h - mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
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, 2 € à compter de 2 enfants inscrits.
Prix pour la garderie : 1 € le ticket période scolaire, 3,30 € période vacances (1 ticket 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.
ECOLE PRIMAIRE « YANN ARTHUS-BERTRAND »
Directrice : Mme POUCHKO au 04.90.30.81.54
Vacances d’été : du mardi 5 juillet (après les cours)
RENTREE SCOLAIRE ANNEE 2016-2017
La Rentrée Scolaire est le jeudi 1er Septembre 2016 pour toutes les classes.
Parents, pensez à venir inscrire votre ou vos enfant(s) pour la rentrée scolaire 2016.
Les enfants concernés sont ceux nés jusqu'en 2013.
Contactez le Directeur de l'école Yann Arthus-Bertrand dès que possible pour prendre rendez.
Vacances de la Toussaint : du mercredi 19 octobre (à midi) au jeudi 3 novembre (matin)
Le ALSH sera ouvert le jeudi 20, le vendredi 21 et du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016

MAIRIE

INSCRIPTION SCOLAIRE

Rappel pour une nouvelle inscription : il est nécessaire de faire noter vos enfants au secrétariat de la Mairie
sur les listes pour rentrée prochaine (muni du livret de famille).
AIDE AUX DEVOIRS
Contact : Mme Corinne BERTELLO au 06.87.15.87.63 / corinne.bertello957@orange.fr
« Les élèves de l’école Yann Arthus-Bertrand ont besoin de vous »
Mme BERTELLO, la mairie et «Planète ado»*, ont mis en place l’aide aux devoirs pendant les heures
de garderie de 17h à 18h. Pour cela, nous faisons appel à toute personne qui voudrait donner un
peu de son temps pour aider les enfants à faire leur devoir (1 adulte/2 enfants). Merci pour eux.
* association au service des jeunes reconnue pour la qualité de ses services au sein de différents collèges dont
celui de Ste Cécile les Vignes, et dans l’accompagnement de la scolarité des enfants ; fondée en 2006, le
président est M. Claude FOURNIER.
MAISON DES ENFANTS, RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Pour tout renseignement : Mairie au 04.90.30.82.12 ou Maison des enfants aux heures d’ouverture
04.90.30.68.41
La maison des enfants accueille vos petits bouts de choux non encore scolarisés, accompagnés d'un
adulte tous les jeudis de 9h30 à 11h30.
Le 1er JEUDI de chaque mois, une animatrice de la COPAVO, Mme Cathy ALLEMAND, vient animer cette
matinée et répondre à vos questions.
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ESPACE MULTIMEDIAS
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.

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.
Le don du sang c’est 450ml prélevé : un acte vital et nécessaire.
ASSOCIATION PAROISSIALE
Président : M. Christian IMBS au 04.90.30.87.86
Responsable locale : Mme Aimé MILESI au 04.90.30.83.43
Prêtre, presbytère de Sainte Cécile les Vignes au 04.86.71.23.56
Les messes se déroulent à l'Eglise Saint André, au Vieux Village, en juillet et août, à la Chapelle Notre
Dame de la Vigne et du Rosaire en dehors de cette période estivale.
Pour les horaires, consultez la feuille paroissiale affichée sur la porte de l'église ou le site
internet http://egliseinfo.catholique.fr
BIBLIOTHEQUE «LIRE»
Présidente : Mme Nadine CUSMANO - Vice-Présidente : Mme Véronique BERTHET-RAYNE au
04.90.30.74.61
Permanences : Mardi de 16h30 à 18h30 et Samedi de 10h à 12h.
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 » , Reprise le mardi 13 septembre
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.
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JAZZ DANS LES VIGNES
Président : M. Jean-Pierre BLANCHARD au 06.31.74.25.95 / jean-pierre.blanchard16@wanadoo.fr
http://www.jazzdanslesvignes.fr
Les prochains concerts à Cairanne seront, à partir de 21h :
Trio Olivier Hutmann, Darryl Hall et Steve Williams : Le samedi 16 juillet au Domaine ARMAND
Quartet Harry ALLEN : Le vendredi 5 août au Vieux Village
Quartet Alfio Origlio : Le samedi 27 août au Domaine COUTURIER
ASSOCIATION DE CHASSE DE CAIRANNE
Président : M. Jean François LAINE au 06.89.17.92.96
M. Christophe DELETAGE au 04.90.30.74.10 ou M. Eric DOUX au 06.10.31.76.01
Repas Paëlla : Le samedi 3 septembre
Vente de carte de chasse : Les samedis 3 et 10 septembre de 8h à 12h, salle des Associations
Ouverture de la Chasse : Le dimanche 11 septembre
KARATE
Contact : M. Boualem DIHA, Professeur de Karaté, diplômé d'état/4ème 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
Reprise après l’été le mercredi 7 septembre
Avec 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
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, ECOLE YANN ARTHUS-BERTRAND
Président : M. Franck POPCZYK au 04.90.28.91.74 / 06.72.40.18.41/
franck.popzyk@wanadoo.fr
Assemblée générale : Date à définir
L’équipe des bénévoles de l’APE souhaite de bonnes vacances à tout le personnel municipal d’encadrement, à
toute l’équipe pédagogique, aux enfants et à leur famille. Merci pour cette année pleine de bons moments, de
sourires, d’échanges et de convivialité. Sachez que nous continuerons notre investissement personnel, dans une
totale indépendance, en 2016/2017 pour nos enfants, pour l’école et pour que les projets proposés par l’équipe
pédagogique se réalisent. Nous souhaitons toutes et tous une bonne et longue route à M. Sylvain Belmonte ; un
grand merci pour avoir permis à l’école de Cairanne de se développer, d’être reconnue et appréciée. Nous vous
remercions pour votre investissement personnel toujours sans failles et l’APE a toujours eut plaisir à travailler
avec vous. Bonne route dans votre nouveau projet, bonne continuation pour vous et votre famille et sachez que
vous serez toujours le bienvenu à Cairanne. Nous souhaitons bien sur la bienvenue à la nouvelle directrice ;
qu’elle sache que nous travaillerons avec plaisir ensemble et qu’elle peut compter sur notre soutien pour cette
nouvelle année scolaire qui sera très vite là.
Rendez-vous le jour de la rentrée pour le petit café de l’amitié et bien sûr à la journée des associations
le samedi 10 septembre 2016.
3EME ETAPE
Présidente : Mme Maryline CONSTANCE au 04.90.30.70.57
Mme Renée BRAMAND au 04.90.30.73.05
Goûter, belote, scrabble, rami…. Les personnes de 55 ans et plus seront les bienvenues et le
meilleur accueil leur sera réservé. Tous les mardis et jeudis à 14h à la salle « Les Cigales »,
Lotissement Les Oliviers, les concours de belote sont ouverts à tous.
Reprise après l’été le jeudi 1er septembre
Septembre : Mardi 6 : Loto familial - Mercredi 14 : Concours de belote
COMITE DES FETES
Président : M. Mathieu FARENC au 06.15.68.62.33 / comitedesfetes.cairanne@outlook.fr
FETE VOTIVE 2016 : Du vendredi 22 au lundi 25 juillet (voir page 3)
7

ASSOCIATION CAIRANNAISE DE CREATIONS, ANIMATIONS ET DECOUVERTES
Présidente : Mme Dominique CUMINO au 04.90.30.88.02 /
dominique.cumino@orange.fr
Vice présidente : Mme Anne-Marie LARROSA accadcairanne@voila.fr
Exposition des œuvres de l’atelier Michel CONIL, de ses élèves et de l’ACCAD à la Cave Camille Cayran :
Juillet et Août
Aux heures d'ouverture de la Cave, 7 jours sur 7 (9h/12h et 14h/18h),
Contact : Mme Corinne TORT au 04.90.30.82.05
Assemblée générale de l'association et préparation du vide grenier 2016 : Août
Grand vide grenier dans tout le village : Le dimanche 4 septembre de 8h à 18h
Inscriptions au point infos où vous trouverez les bulletins 04.90.30.76.53
Modelage : Reprise le lundi 5 septembre
Peinture : Reprise dernier jeudi de septembre ou 1er jeudi d'octobre 2016
ASSOCIATION CAIRANJEUNES
Présidente : Mme Claudine MONIER au 04.90.60.18.48
Cotisation de 12 € par famille + participation aux sorties.
Dans le cadre de l’association nous pourrions être amenés à utiliser des photos de groupe ou de
vue montrant les enfants en activité, pour cela une demande d’autorisation sera jointe au programme.
Le programme des vacances d'été 2016 est susceptible de subir des modifications ou des annulations selon
les conditions météorologiques ou autres.
GRENN PARK : Le mardi 12 juillet
Tarif : 10 € pour le premier enfant et 8 € pour les suivants (entrée et bus compris)
LE MONT SEREIN : Le mercredi 20 juillet
Tarif : 10 € pour le premier enfant et 8 € pour les suivants (entrée et bus compris)
Dernier délais inscription « nuit à la belle étoile »
SAFARI DE PEAUGRES : Le jeudi 28 juillet
Tarif dégressif (entrée et bus compris) : Si mon ou mes enfant(s) participe(nt) à 1 autre sortie : 18 € par enfant
Si mon ou mes enfant(s) participe(nt) à 2 autres sorties : 15 € par enfant
Si mon ou mes enfant(s) participe(nt) uniquement à la sortie “Safari de Peaugres“ 20 € par enfant
Seront prioritaire les enfants qui effectueront plusieurs sorties
PIQUE-NIQUE FAMILIAL AU STADE MUNICIPAL : Le samedi 30 juillet
Soirée de partage et de convivialité qui peut se poursuivre pour les plus résistants jusqu’au bout de la nuit ce qui
permet entre autre à l’Association de remercier tous les participants en leur offrant le « Verre de l’amitié ».
AVIS aux Amateurs !!
Participation VIDE GRENIER organisé par l’ACCAD : Le dimanche 4 septembre
Pour s’inscrire, rappel pièces à joindre :
* coupon réponse : remplis correctement et avec soin, sans oublier de signé
* photocopie de l’attestation d’affiliation à un régime social (Avec le nom de l’enfant mentionné dessus :
MSA, Sécurité Sociale…)
* règlement de la cotisation annuelle (si possible par chèque)
* règlement de la participation pour chaque activité (si possible par chèque)
* formulaire d’autorisation
Le tout à déposer auprès de Dolorès (école), au bureau de tabac ou en Mairie. Seuls les coupons
réunissant toutes les conditions seront pris en compte*. Nous vous demandons de respecter la date limite
d’inscription ainsi que vos engagements. Possibilité de payer en plusieurs fois, nous contacter.
ASSOCIATION CAIRANNAISE D’AMITIE FRANCO-EUROPEENNE
Président : M. Christophe LECLERC au 06.15.51.24.30
ou
Mme Claudine MONIER au 06.64.80.39.69
Le jumelage se déroulera cette année à Zdar Nad Sazavou du 17 au 21 août.
Une réunion de finalisation du voyage se tiendra en salle du conseil municipal
le vendredi 8 juillet à 18h00.
Le programme vous sera remis et un verre de l’amitié vous sera offert.
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CENTRE EQUESTRE DU PHOENIX
Spectacle équestre : Le samedi 2 juillet
Renseignements au 06.38.04.65.01
LES CIGALES EN BALADE
LES CIGALES EN B
ALADE
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.
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L’AGENDA
Architecte
Les rendez-vous
mensuel

CLIC (infos gériatrie)
Relais Assistantes Maternelles
Ramassage encombrants
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2ème jeudi du mois, à partir de 9h30 en Mairie
(RDV conseillé)
Que sur rendez-vous
1er jeudi, de 9h30 à 11h30, Maison des Enfants
1er et 3ème lundi, sur RDV
Inscription en mairie 04.90.30.82.12

Mardi 5

Vacances d’été

Vendredi 8

Conseil Municipal

Vendredi 8

Réunion finalisation voyage jumelage

Jeudi 14

Fête Nationale

Samedi 16

Jazz dans les Vignes

22-23-24-25

Fête Votive

Dimanche 24

42ème Fête du Vin

Vendredi 5

Jazz dans les Vignes

Vendredi 26

Vendanges d’Artistes

Syndicat des Vignerons

Vendredi 26

Conseil Municipal

A 20h, salle du Conseil

Samedi 27

Jazz dans les Vignes

Jeudi 1er

Rentrée Scolaire

Samedi 3

Repas Paella

Samedi 3

Vente de carte de chasse

Dimanche 4

Grand Vide Grenier

Mardi 6

Loto familial

Vendredi 9 ou
Samedi 10

Pièce de théâtre,
« les gens qu’on aime »

Samedi 10

Journée des Associations

De 9h à 13h, place Charles de Gaulle

Samedi 10

Vente de carte de Chasse

De 8h à 12h, salle des associations,
Association de Chasse de Cairanne

Dimanche 11

Ouverture de la Chasse

Association de Chasse de Cairanne

Mercredi 14

Concours de Belotte

De 16h à 22h, dans Cairanne, APE

Renseignements:

Après les cours
A 19h, salle du Conseil
A 18h00, salle du Conseil, ACAFE
Voir programme page3
A 21h, au Domaine ARMAND,
Trio HUTMANN, HALL et WILLIAMS
Comité de Fêtes, Voir programme page3
16h à 22h, Syndicats des Vignerons
Voir programme page3
A 21h, au Vieux Village,
Quartet Harry ALLEN

A 21h, au Domaine COUTURIER,
Quartet Alfio Origlio
A 9h, Ecole Primaire Yann Arthus Bertrand
Association de Chasse de Cairanne
De 8h à 12h, salle des associations,
Association de Chasse de Cairanne
De 8h à 18h, dans tout Cairanne, ACCAD
A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape
Cave de Cairanne

Point infos
04.90.30.76.53 (du 1/4 au 30/9)
Mairie
04.90.30.82.12
Syndicat des vignerons 04.90.30.86.53

www.vaison-ventoux-tourisme.com
www.cairanne.fr
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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