JANVIER / FEVRIER / MARS 2022

CAIRAN NE INFOS

Retrouvez toutes les actualités et manifestations à Cairanne en
direct sur « panneaupocket »
Téléchargez l’application sur votre mobile
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,
Chères Cairannaises, Chers Cairannais,
L’année 2021 se termine et elle aura été, tout comme 2020, frappée de l’interminable crise sanitaire
mondiale. Nous avons appris à vivre au gré des restrictions, mais nous avons aussi fait en sorte que la
vie reprenne son cours normal dès que cela a été possible.
L’année 2021, pour notre village, a été aussi marquée par de nombreuses réalisations et aménagements
qui contribuent chaque jour à améliorer la qualité de vie et l’attrait de notre commune :
- Réfection de la canalisation d’eau principale du bas du village et suppression des branchements
en plomb
- Aménagement de la place Charles de Gaulle
- Construction d’un rond-point route de Ste Cécile
- Réhabilitation du rond-point de la salle polyvalente
-

Construction d’un skate-park pour nos jeunes
Aménagement et sécurisation du trottoir route d’Orange
Opération rénovation des façades

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour à faire de Cairanne une commune
attractive où il fait bon vivre. Souhaitons que l’année à venir nous permette de revenir peu à peu à une
vie normale.

Enfin, vous trouverez joint à ce Cairanne-Info le traditionnel calendrier 2022 de la municipalité.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous, à vous et à vos proches, en mon nom et au nom du conseil
municipal, tous mes meilleurs vœux de santé, de réussite et de prospérité pour 2022.

Prenez soin de vous,
Roger ROSSIN
Maire de CAIRANNE

ETAT CIVIL
MAIRIE

BIENVENUE À

Amandine FONDEVILLA, née le 23/10/2021 de Matthieu FONDEVILLA et Marie-Hermine PERRAMOND
Amy SEAMAN, née le 27/11/2021 de Chrispin SEAMAN et Marilyn POIROT

MAIRIE

ETAT CIVIL
SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE
André LARCHER, décédé le 23/09/2021
Jean-Claude MIAN, décédé le 06/10/2021
Michel MARGERIT, décédé le 11/11/2021
Ludovic DESCHAMPS, décédé le 27/11/2021

MAIRIE
MÉDECINS DE GARDES 2022

COMMUNIQUÉ
CIVIL

TAT

Vous pourrez retrouver les médecins de garde du 1er semestre 2022 :
➢

➢

Sur le site de la commune :
o

Dans la rubrique « VIVRE À CAIRANNE »

o

Puis dans le menu déroulant « INFOS PRATIQUES - SANTÉ »

o

En cliquant sur Médecins de garde 2022

Sur Panneau Pockett :
o

Publications des informations mensuelles le vendredi précédent le 1 er Week end

Toutes les autres informations relatives aux services de santé de la commune ou ses environs figurent
sous l’intitulé « SANTÉ »

LES ASSOCIATIONS CAIRANNAISES

Nous avons apporté tous nos soins à la réalisation de ce bulletin confectionné avec les informations communiquées par les
associations intéressées, nous vous invitons toutefois à vérifier les informations auprès des organisateurs.

AC-PG/CATM
Président : M. Daniel GOZDEK 04.90.30.88.27 / dgozdek@orange.fr
28 janvier, Assemblée Générale des Anciens Combattants en salle Mistral à 18h00.




ASSOCIATION CAIRANNAISE DE CRÉATIONS, ANIMATIONS ET DÉCOUVERTES (ACCAD)
Président : René VERMERSCH 06.24.65.43.61 / rvermersch@gmail.com
Peinture : tous les jeudis de 14 à 17h Salle Mistral, toutes les personnes souhaitant s’initier à
la peinture à l’huile ou à l’acrylique sont accueillies. Ambiance chaleureuse et studieuse sous les
conseils d’un Peintre-animateur d’expériences
Modelage : tous les lundis de 14h à 17h salle Les Cigales, séances de modelage, à partir de la terre de Bollène
offerte par l’association organisées par une passionnée
Relooking de petits meubles : un mercredi par mois de 14h à 17h dans la salle Mistral, ces cours de peinture
et patine sur bois sont donnés par une professionnelle, les autres mercredis du mois les participants se
regroupent pour pratiquer cette activité et partager leur expérience.
En Janvier :
Soirée conviviale et bon enfant avec repas amené par chacun et échanges de recettes provençales.
En Février :
Visite de Musées sur Aix en Provence, la Cathédrale d’Images aux Baux-de-Provence…
En Mars ou Avril :
Repas découverte Mets et Vins dans un restaurant de la région.

SYNDICAT DES VIGNERONS DE CAIRANNE
Président : Laurent BRUSSET – lb.brusset@gmail.com – 06 87 61 80 98
Contact :

appellation.cairanne@gmail.com –
http://www.vignerons-cairanne.com

ARCAZIC
Association musicale - Instruments BAO-PAO - Ouvert à tout public.
Contact : M. Lazare LETERRIER 07.69.79.05.61 et Sophie 07.69.64.64.65
arcazic@gmail.com
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les activités sont essentiellement en structures handicap et EPHAD.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES, ÉCOLE YANN ARTHUS BERTRAND
Présidente : M. Sandra DE ROSE 06.17.11.58.82 / ape.cairanne@gmail.com
L’Association des Parents d’Élèves (APE) s’occupe de récolter les fonds nécessaires aux sorties
des enfants de l’école communale par le biais de nombreuses manifestations pour répondre aux
projets des maîtresses.
L’APE échange avec les parents d’élèves à l’aide du blog mis en place, il permet d’obtenir toutes les
informations concernant l’association. Un QR code a également été créé pour permettre d’accéder
au blog de l’APE.

ASSOCIATION CAIRAJEUNE
Présidente : Mme Claudine MONIER
Pour tous renseignements, contacter Mme Magalie RICART  06.38.37.11.03
Utilisation d’activités culturelle et sportive comme vecteur d’éducation et d’épanouissement
des jeunes adhérents. Cette association a pour but de permettre le développement des activités physiques et
culturelles concernant les jeunes de 3 à 18 ans en proposant diverses animations (stage à thèmes, sorties) à
des prix adaptés dès le premier enfant et dégressifs à compter du second selon possibilité.

ASSOCIATION CAIRANNE ET SON VIEUX VILLAGE
Président : M. Gérard COUSSOT 04.90.60.12.90 / gerard.coussot@wanadoo.fr
L’association « Cairanne et son vieux village » est une association dynamique pour la vie
locale en territoire rural, association loi 1901 a été créée en 2014. Ses principaux objets sont
la promotion du Patrimoine de Cairanne et la pérennisation de l’environnement paysager du village :
• des parcours touristiques interactifs numériques avec des panneaux d'information contenant des QR
codes, un dispositif automatisé de présentation audiovisuelle du village.
• des actions de préservation du patrimoine bâti avec la restauration de tableaux, la rénovation d'une
cloche dans les murailles, la conception d’un clocheton, la mise en place de vitraux-verre,…
• des expositions autour des traditions et de l'identité locale.
• des manifestations ludiques pour un public jeune / scolaire avec une présentation adaptée sur le
patrimoine, une course au trésor, une conférence itinérante dans le village…
Elle échange au travers d’un site internet avec notamment une chronique mensuelle
www.cairannevieuxvillage.eu
Cette initiative a pour but de mobiliser et faire participer les citoyens à l’élaboration
des chroniques-web soit par la fourniture de documents anciens soit par un projet
d’écriture.
Soixante et une chroniques viennent d’être publiées.
Toutes ces actions sont menées en partenariat avec la Mairie, l’association a été qualifiée
d’intérêt général par l’administration fiscale ce qui lui permet de délivrer des reçus fiscaux
dans le cadre de dons de particuliers ou de mécénat d’entreprise.
L’inauguration de la table d’orientation est programmée sans date définie à ce jour.

ASSOCIATION PAROISSIALE
Président : M. Christian IMBS 06.24.02.28.65
Pour tout renseignement : baptême, mariage, obsèques, prendre contact avec Monsieur le Curé
de Sainte Cécile les Vignes : 04.86.71.23.56 / 06.70.87.90.25 ou M. C. IMBS : 06.24.02.28.65.
Pour les horaires des messes et les lieux, consulter la feuille paroissiale affichée sur la porte
de la Chapelle ou le site internet http://egliseinfo.catholique.fr
Voir site internet https://www.sainte-cecile.paroisse84.fr/ (Menu – Catéchisme – Horaires et inscriptions)
Cours de catéchisme CE2-CM1-CM2 : À compter du 24 septembre de 16h30 à 17h45 – Salle paroissiale
➢

24/12 Veillée de NOEL – 18h00 Chapelle Notre Dame de la Vigne et du Rosaire.

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE CAIRANNE
Président : Eric DOUX – ericvaison@orange.fr
Repas organisé par la société de chasse de Cairanne. Autour d’un civet de chevreuil
le samedi 5 mars 2022 à 19h30.
Inscription jusqu'au 2 mars pour la somme de 20€.

SUKHA
LES CIGALES EN BINSTITUT
ALADE
FRANCAIS DE YOGA – SUKHA
Présidente : Cathy GUEYTE 06 85 42 75 54 / cathy.gueyte@wanadoo.fr
L’association SUKHA propose des séances de yoga dans la salle Le Mistral les :
- Mercredi de 18h45 à 20h
- Vendredi de 9h30 à 10h45
Ce n’est pas le pratiquant qui doit s’adapter au yoga mais le yoga qui se met au service de la personne, sans aucune
recherche de performance. Les postures « Asāna » et les respirations « Pranayama » vont vous permettre de
stabiliser le mental et de redonner un juste espace de vie et de respiration, de trouver apaisement,
concentration et harmonie de l’être. Quand la respiration est calme, le mental est calme « Niścale niścalam
bhavet »
Premier cours d’essai gratuit - La pratique du yoga peut commencer à n’importe quel moment de l’année.

MUSIC’LENA
Piano - Synthé - Orgue – Éveil
Présidente : Hélène CHAZAL - 06 03 48 51 02 / helene.lena.chazal@sfr.fr
Nouveau : COURS DE CHANT enfants/ados jusqu'à 18 ans
Mme Hélène Lena CHAZAL, dispense ses cours en salle associative ou à domicile, professeure
diplômée et agrée par l’U.E.P.A., dans une ambiance conviviale et chaleureuse, tous niveaux et
tout âge. N’hésitez pas à venir apprendre la musique avec plaisir, grâce à une méthode alliant
solfège et pratique de l’instrument, enseigné depuis 35 ans et qui a fait ses preuves !

PLANETE ADOS
PLANETE ADOS - AIDE AUX DEVOIRS ECOLE DE CAIRANNE
Mme BERTELLO  06 87 15 87 63 / aideauxdevoirscairanne@orange.fr pour tous
renseignements
Pendant la garderie, avec l'association "Planète ados" et la participation active de bénévoles,
une aide aux devoirs est mise en place à partir du mois de Novembre. Cette aide a lieu de 17h00 à 18h00. Les
jours ont été fixés pour cette année en fonction du nombre et de la disponibilité des bénévoles.
Pour que vos enfants en bénéficient il faut qu'ils soient inscrits à l'association et à la garderie de l'école.
Accompagnement de la scolarité en relation avec les équipes enseignantes complétées par des activités annexes.
Printemps des poètes : Thème 2022 : L’éphémère. En relation avec les association locales mots@mots et lever
l’encre, les établissements et la municipalité.
Aide à la fonction parentale : outre l’aide et l’écoute, un travail de fond sur l’environnement virtuel et la place
des écrans. Utilités, dangers, maîtrise.
Accompagnement de la scolarité hebdomadaire 27 à 30 semaines/an, individuel ou par groupe de 5 enfants,
2h/sem. Relation avec les parents
Cycle 2022 : « Être parents à l’heure du numérique », « comment fixer des limites, en concevoir les
atouts mais aussi les dangers ? », la place des écrans en 2 phases
5 rencontres parentales, adultes et ados entre janvier et avril 2022 les mercredis soirs :
Ressentis, Conférences débat, Rencontre évaluation, Évaluation de la pratique après 2 mois et bilan,
Clôture du cycle avec projection du film Fahrenheit 451.
Les 2 premières conférences, salle annexe de la mairie de Ste Cécile les vignes de 18h à 20h30 :
Le 12/01 « comment faire lorsque je suis parent d’un enfant de 1 à 6 ans »
Le 2/02 « comment faire lorsque je suis parent d’un enfant ou d’un ado de 7 à 16 ans »

LES CIGALES EN BALLADE
LES CIGALES ENContact
BALADE : Mme Marina CUMINO 06.12.62.79.02 / assoc.lceb@gmail.com
Infos sur : www.lescigalesenballade.com
Apprenez l’anglais et l’italien dans une atmosphère agréable et sympathique en cours
particuliers ou collectifs de maximum 7 personnes.
L’association offre un service adapté aux besoins et niveau de langue de chacun pour aider à progresser à la
fois grammaticalement et verbalement. Son concept ? 0n peut apprendre à tout âge ! Alors n’hésitez plus !
Venez essayer dès à présent !
Formation aux bases de l’Informatique, intervention à domicile pour une adaptation à votre
environnement.
Les Cigales en Ballade organise le Samedi 5 Février 2022 à 20h à la salle polyvalente de Cairanne un
concert de Jean Paul Favier accompagné par Alain Musichini à l'accordéon en partenariat avec l'agence Blue
Event.
Jean Paul Favier interprétera des chansons françaises, de Aznavour à Bécaud en passant par Ferrat et Lama
et vous entraînera dans son univers avec sa voix chaude et son grain unique.
Achat des billets à partir du 10 Janvier 2022 via le site de l'association www.lescigalesenballade.com !
Places limitées, pass sanitaire obligatoire pour l'accès au concert.

3EME ÉTAPE
Présidente : Mme Maryline CONSTANCE 04.90.30.70.57
Mme Renée BRAMAND 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 à la salle « Les Cigales », Lotissement Les Oliviers.
Les concours de belote sont ouverts à tous.
Loto familial à 14h00 :
Mardi 4 janvier

Concoure de belotte à 14h00 :
Mercredi 12 janvier

er

Mercredi 9 février

er

Mardi 1 mars

Mercredi 9 mars

Mardi 5 avril

Mercredi 13 avril

Mardi 1 février

Assemblée Générale suivi d’un repas le samedi 26 janvier à 11h30 suivi d’une choucroute
Présentation du Pass sanitaire ou d’un test PCR OBLIGATOIRE

CHIC ON FRIPE !
Présidente : Adeline SCHERPENSEEL

 07 86 50 21 31 / chic-on-fripe@outlook.fr

Chic, on fripe ! organise des événements collectifs de type vide dressing afin de contribuer au
recyclage et à la revalorisation de vêtements, accessoires de mode et de tout objet tendance.

CAIRAN GYM
Présidente : Sophie DALENS 06 43 64 58 47 / contactcairangym@gmail.com

Saison 2021-2022 / Cours adultes :
Lundi 9h30-10h30 : Réveil corporel : Mobilité et posture, équilibre, respiration et étirements (Salle Mistral)
Lundi 18h15-19h15 : Se muscler en profondeur : Spécial dos, abdos et périnée (Salle polyvalente)
Lundi 19h30-20h30 : Perte de gras garantie : Cardio, calorie et transpiration (Salle polyvalente)
Jeudi 18h30-19h30 : Se sculpter et transpirer : Muscler et dessiner sa silhouette (Salle polyvalente)

BIBLIOTHÈQUE LIRE
Présidente : N CUSMANO Contact : bibliotheque.lire@gmail.com – Bibliothèque Cairanne « Lire » sur FB
04 90 30 74 61
Au cœur du village la bibliothèque Lire ouvre ses portes 2 fois par semaine aux adhérents et à
la totalité de l’école. Les nombreuses acquisitions régulières et le renouvellement effectué permettent de
proposer de nombreux ouvrages diversifiés Une grande salle est aménagée pour accueillir les enfants et leur
offrir des ouvrages correspondants à leur âge .
Mardi 16h30 - 18h30
Samedi 10h – 12h
JAZZ DANS LES VIGNES
Président : J Pierre BLANCHARD
www.jazzdanslesvignes.fr /

 06 31 74 25 95 / jean-pierre.blanchard16@wanadoo.fr

Jazz dans les Vignes organise de Mai à Novembre des concerts de jazz de grande qualité
dans les domaines viticoles de Cairanne et du Haut Vaucluse, un festival le 1er week-end d’Août
avec la participation des communes de Cairanne, Camaret et de Gigondas.

Pinceaux en liberté
Présidente : Jacqueline DUCERF

06 87 03 02 32 / jacquelineducerf@gmail.com

L'association Pinceaux en liberté vise à favoriser et promouvoir l'activité créatrice, maîtriser
une pratique, la concentration et la confiance en soi lors d'ateliers pour les enfants,
adolescents ou adultes en cours collectifs (6 pers. max) ou particuliers. Diplômée d’Art
Thérapie, J. DUCERF assiste aussi enfants ou adultes pour améliorer l’écriture et découvrir le plaisir
d'écrire.

KARATÉ CLUB CARANNAIS
Présidente : Marina Gilly – Enseignant : M. Boualem DIHA :
boualemdiha938@gmail.com

06 38 50 73 56

Le Karaté Club Cairannais propose des cours de karaté (traditionnel et de contact), Krav
maga et self défense dispensés par M. Boualem DIHA Professeur d'Arts martiaux, diplômé
d'état, ceinture noire et 5ème DAN.
Cours les mercredis 17/18h enfants – 18h15/19h15 ados – 19h30/20h15 adultes

CAIRA MECA SPORTS
Président : M. Christophe LECLERC  06.15.51.24.30
Organisation ou participation aux manifestations ayant comme point commun la mécanique :
Course de caisses à savon, Rétro Cairanne, Rallye Terre de Vaucluse…
COMITÉ DES FÊTES
Président : Mathieu FARENC  06 15 68 62 33 / mathieu-farenc@outlook.fr comitedesfetes.cairanne@outlook.fr
En relation avec le programme arrêté par la commune, le Comité des Fêtes de Cairanne a en
charge l'organisation des manifestations d'ordre officiel, culturel ou festif : Marché de Noël,
Fête votive de Cairanne…

LE DON DU SANG
Présidente : Francesca FARENC 09 65 36 43 68 / www.dondusang.net

Le don du sang, c'est 450 ml de prélevé, un acte vital et nécessaire, un don de sang, un don
de soi.

L'Amicale de Cairanne vous invite à participer aux prochaines collectes dont le calendrier a
évolué vers une nouvelle programmation qui fusionne les collectes de Cairanne et Ste Cécile les Vignes avec 5
dates par an sur Ste Cécile.
TONTON NATH
Président : Nathaniel ALEZARD 06 71 55 82 56
Nouvelle association orientée autours des santons et de la crèche provençale présentée chaque
année avec un nouveau décors et de nouvelles créations.

L’AGENDA
CLIC (infos gériatrie)

Que sur rendez-vous

Relais Assistantes Maternelles

1er jeudi, de 9h30 à 11h30, Maison des
Enfants

Association Parents d’Élèves

Vendredi 16h15 : vente de gâteaux

Ass. 3ème étape – Loto familial

14h Salle Mistral

Ass. 3ème étape - Concours de belote

14h Salle Les Cigales

AG Ass. des Anciens Combattants

18h Salle Mistral

Ass. 3ème étape – Loto familial

14h Salle Mistral

Samedi 5

Ass. Les Cigales en ballade – Concert
chansons françaises

20h Salle polyvalente

Mercredi 9

Ass. 3ème étape - Concours de belote

14h Salle Les Cigales

Les rendez-vous
Mensuels
J
A
N
V
I
E
R
F
E
V
R
I
E
R

Mardi 4
Mercredi 12
Samedi 28
Mardi 1

Ass. 3
étape - Assemblée Générale /
Choucroute

11h30 Salle Les Cigales

Ass. 3ème étape – Loto familial

14h Salle Mistral

Ass. des chasseurs de Cairanne – Repas
autour d’un civet de chevreuil

19h30 lieu à définir

Mercredi 9

Ass. 3ème étape - Concours de belote

14h Salle Les Cigales

Samedi 26

Ass. 3ème étape / Repas de printemps

12h Salle Les Cigales

Samedi 26
Mardi 1

M
A
R
S

ème

Samedi 5

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.

Retrouvez toutes les associations sur le site de la commune
Et toutes les animations sur Panneau Pocket

