MAI À JUILLET 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
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Mesdames, Messieurs,
Chères Cairannaises, Chers Cairannais,
Le peuple français vient de s’exprimer et a décidé de réélire le Président sortant. Souhaitons à notre
pays de sortir victorieux des défis immenses auxquels il est actuellement confronté. Je tiens à vous
remercier pour l’exemplarité de chacune et chacun car notre village se distingue par un taux de
participation aux deux tours des élections présidentielles dépassant les 85 %.
À la fin du mois de mars, le conseil municipal a adopté le budget 2022 qui concrétise cette année encore
la volonté collective d’améliorer et d’embellir notre village. Pour la 30ème année consécutive, les taux
d’imposition demeureront donc inchangés. Les grandes orientations retenues visent à une gestion
rigoureuse des dépenses de fonctionnement afin de poursuivre la réalisation des projets
d’investissement nécessaires pour rendre notre commune attractive et dynamique, dont notamment :
1- Finalisation de la construction de la maison des vins et du musée de la romanité
2- Aménagement du nouveau cabinet médical en lieu et place de la salle Mistral et arrivée d’un
second médecin au dernier trimestre de cette année
3- Enfouissement des réseaux télécom, ENEDIS, éclairage public chemin des ormeaux et au long
de la RD8 route de Carpentras
4- Acquisition d’un four pour la cantine scolaire
5- Réfection des voiries communales (chemin du moulin, chemin du Thor, chemin des Coustias)
6- Réfection façade Sud du cimetière
7- Aménagement paysager au vieux village – installation d’une table d’orientation
8- Acquisitions foncières dont plusieurs hectares de bois
9- Installation de deux nouvelles caméras de vidéo protection au rond-point de la Béraude
10- Entretiens et rénovation des bâtiments communaux
11- Installation d’un distributeur automatique de billets communal sur la place De Gaulle
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Au-delà de ces principaux projets, le conseil municipal continue de travailler sur de nombreux
dossiers tels que la réfection de l’entrée sud du village, route de Carpentras, dont les travaux
débuteront en septembre prochain (Renouvellement de la canalisation d’eau, enfouissement des
réseaux télécom, aménagement de trottoirs, reprise de l’entière chaussée), ou la création d’un petit
marché d’été sous la halle en mai/juin le vendredi en fin de journée.
Par ailleurs, la municipalité souhaite poursuivre en 2022 son indéfectible soutien aux associations
de notre village. Le conseil municipal a voté près de 30 000 € de subventions de fonctionnement
pour la vingtaine d’associations qui œuvrent pour relancer leurs activités après deux années de
pandémie.
Je ne peux donc que vous inviter à participer activement aux manifestations et actions organisées
par nos associations et la municipalité dans les prochains mois. Il est primordial de retisser les liens
humains et amicaux qui nous ont tant faits défaut depuis 2020.
Dans cette attente, soyez assurés de mon implication et de celle de tous vos élus communaux qui
travaillent sans relâche dans l’intérêt de notre beau village.

Roger ROSSIN
Maire de CAIRANNE
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MAIRIE

ETAT CIVIL

FÉLICITATIONS À
Hervé RABASSE et Maryse PARENT, unis le 12/02/2022
Jocelyne FILLON et Antoine MATTAR, unis le 26/02/2022
Alexandre GILBERT et Sabrina BRUNEL, unis le 19/03/2022
Gérald ORS et Fabien PETITCOLIN, unis le 1er/04/2022

FÉLICITATIONS À
Hervé VALERIAN et Hélène SAILLY, pacsés le 26/02/2022
Romane FOURNIER et Thomas PONS, pacsés le 16/03/2022

SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE
André VAÏSSE, décédé le 1er/01/2022
Carmen LOPEZ MARTINEZ veuve GONZALEZ CASTILLO, décédée le 03/01/2022
Philippe CONSTANT, décédé le 27/01/2022
Claude REBOUL, décédé le 31/01/2022
Andrée JULLIAN veuve GAP, décédée le 06/03/2022
Max BONVIN, décédé le 24/04/2022

4

Cairanne et son budget en quelques chiffres


 Population 2014 : 1001 habitants

 Population 2022 : 1104 habitants

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2021

SOLDE D’EXECUTION
2021

808 000 €

1 344 000 €

+ 536 000 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2021

RECETTES D’INVESTISSEMENT
2021

SOLDE D’EXECUTION
2021

1 159 000 €

819 000 €

-340 000 €

EXCEDENT FINAL 2021

+ 196 000 €

Évolution dépenses de personnels

2014

2018

2020

2021

2022

405 000 €

421 000 €

415 000 €

423 000 €

370 000 €

Évolution des dépenses de fonctionnement courantes

2014

2018

2020

2021

2022

342 000 €

228 000 €

186 000 €

191 000 €

192 000 €

Évolution des excédents budgétaires (résultat de clôture)

2014

2018

2020

2021

106 000 €

307 000 €

148 000 €

196 000 €

Évolution de la dette 2013-2021, capital restant dû au 31 décembre de l’année

2013

2017

2019

2022

921 000€

654 000€

565 000 €

420 000 €

Évolution de la dette par habitant 2013-2019 par habitant au 31 décembre de l’année

2013

2017

2019

2022

935 €/hab.

628 €/hab.

526 /hab.

380 €/hab.

Évolution de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État à la commune

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

81 000 €

61 000 €

39 000 €

22 000 €

13 000 €

3 000 €

0€
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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
8 mai : Commémoration de la fin de la guerre le 8 mai 1945 – rdv 11h15 Place De Gaulle
18 juin : Commémoration de l’appel du 18 juin 1840




ASSOCIATION CAIRANNAISE DE CRÉATIONS, ANIMATIONS ET DÉCOUVERTES (ACCAD)
Président : René VERMERSCH 06.24.65.43.61 / rvermersch@gmail.com
Initiation à la peinture à l’huile ou à l’acrylique tous les jeudis de 14 à 17 heures Salle
Mistral. Ambiance chaleureuse et studieuse sous les conseils d’un Peintre-animateur
d’expériences
Séances de modelage, à partir de la terre de Bollène offerte par l’association organisées par une passionnée
tous les lundis de 14 à 17 heures salle Les Cigales.
Cours de peinture et patine sur bois donnés par une professionnelle un mercredi par mois de 14 à 17 heures
dans la salle Mistral, les autres mercredis du mois les participants se regroupent pour pratiquer cette activité
et partager leur expérience.
En mai : 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

La Fête du Vin de Cairanne sera bel et bien de retour le dimanche 24 Juillet 2022, où domaines et maisons de
l’AOC Cairanne se réunissent pour vous faire revivre cette festivité qui, depuis plus de 45 ans, contribue à la
découverte du Cru Cairanne auprès des amateurs et passionnés de vin.
De 16h à 22h, au cœur du Vieux Village, vous pourrez profiter d’une balade au coucher du soleil pour (re)découvrir
et déguster les cuvées en rouge et en blanc. Une balade qui se prolongera en profitant d'une ambiance musicale
de qualité et de différents foodtrucks, qui régaleront les papilles des plus gourmands !
Réel moment de partage et d’échange, la 47ème Fête du Vin de Cairanne sera l’occasion de tous nous retrouver !
Au cœur du vignoble, les jeudis 30 juin et 7 juillet soyez prêts à participer aux soirées privées Vin Mètre
Cube by Cairanne organisées par les Jeunes Vignerons de l’appellation.
Une dégustation en plein air du Cru Cairanne en rouge et blanc, un container transformé en bar à vin itinérant,
un repas mijoté par @Gueuleton et nos producteurs locaux, le tout dans une ambiance festive et musicale. De
18h à 23h, vous pourrez découvrir la beauté des paysages cairannais et profiter d'un moment de partage et
d'échange avec les domaines et maisons présents. Pour que la surprise soit encore plus grande, le lieu exact de
chaque soirée sera dévoilé en dernière minute. Alors, rejoignez la 2ème édition de Vin Mètre Cube by Cairanne
sans plus attendre !
Tarif : 50€ par personne (dégustation et repas compris)
Inscription en ligne en amont de l’événement - Nombre de places limité
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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’ÉLEVES, 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.
7 mai : Loto de l’école 15h Salle Polyvalente, cartons à la vente dès 14h30 sur place
29 mai Ventes de fleurs pour la fête des mères place Générale De Gaulle à partir de 9h
1er juillet : Kermesse des enfants de l’école

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. Prix adaptés dès le premier enfant et dégressifs à compter du second selon possibilité,
cotisation

12

€

par

famille

plus

participation

par

enfant

aux

sorties

ou

activités.

Programme en cours de préparation (à affiner)
- SORTIES JOURNÉES : Parc d'attraction, accrobranche, visites musée, sites touristiques (Bambouseraie,
Ocre du Roussillon, grottes, etc...)
- SORTIES SÉJOUR : (5 jours, 4 nuits, du lundi au vendredi) ROCAMADOUR et/ou Châteaux de la Loire 2ème
édition pour découverte du patrimoine et de la Région, apprentissage du vivre ensemble, développement de
l'autonomie, de la responsabilité, enrichissement culture générale, apprentissage du respect des lieux et
du matériel environnant.
Activités réalisées dans la mesure ou les contraintes sanitaires restent levées.

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 depuis septembre de 16h30 à 17h45 – Salle paroissiale
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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, 61chroniques viennent d’être publiées.
Une brochure sur le Parcours patrimonial du vieux village de Cairanne et le circuit des
chapelles vient d’être rédigée, elle est disponible à la mairie.
L’inauguration de la table d’orientation est programmée sur avril, date à préciser.
ASSOCIATION DES CHASSEURS DE CAIRANNE
Président : Eric DOUX – 06.10.31.76.01 / ericvaison@orange.fr

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 vous propose des séances de yoga dans la salle polyvalente le mercredi
de 18h45 à 20h et le 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 »

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 !
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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

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.

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 :

Concours de belote à 14h00 :

Mardi 3 mai

Mercredi 11 mai

Mardi 7 juin

Mercredi 15 juin
Arrêt en juillet et aout

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.
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CAIRAN GYM
Présidente : Sophie DALENS 06 43 64 58 47 / contactcairangym@gmail.com
Tarif au trimestre ; 1 cours 50€ - Multi-cours : 80€
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

16h - 18h

Samedi

10h – 12h

JAZZ DANS LES VIGNES
Président : J Pierre BLANCHARD
www.jazzdanslesvignes.fr /

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

Programmation 2022 de la 20ème saison de Jazz dans les Vignes :
Samedi 14 mai 21h : Domaine de la Colline St Jean à Vacqueyras : Quartet Didier Del Aguila
Samedi 11 juin 21h : Cave des Vignerons Réunis à Ste Cécile les Vignes : Trio Hutman Bramerie Williams
Samedi 24 juin 21h : Domaine de l’Oratoire St Martin à Cairanne : Jean Michel Proust Quartet
Samedi 9 juillet 21h : Domaine Galuval à Cairanne : Dmitry Baevsky Quartet
Vendredi 22 juillet 21h : Domaine Berthet Rayne à Cairanne : Trio Noé Reinhardt
Samedi 6 aout 21h : Domaine Rabasse Charavin à Cairanne : Tricia Evy Quartet
Jeudi 25 aout 21h : Place de Flobecq au Vieux Village de Cairanne : European All Stars feat. Antonio
HART & Jim Rotondi
Samedi 24 septembre 21h : Salle La Garance à Sérignan du Comtat : Rachel Ratsifazy Quartet
Samedi 29 octobre 21h : Espace Sautel à Visan : Quartet Florence Fourcade
Jeudi 17 novembre 21 h : Cave Coopérative de Cairanne : Pierre Christophe et Hugo Lippi
Entrée 18€ - Réservation sur le site www.jazzdanslesvignes.fr ou par tel au 06 20 67 62 22

PINCEAUX EN LIBERTÉ
Présidente : Jacqueline DUCERF

06 87 03 02 32 / jacquelineducerf@gmail.com

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.
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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 (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
Présidents : Michel JACQUET  06.11.86.35.12 et Mickael SANZ 07.61.92.52.17
Organisation ou participation aux manifestations avec comme point commun la mécanique.
4 et 5 juin : Descente de caisses à savon :
Samedi 4 : descente après-midi, repas et descente nocturne sur le thème STAR WARS
Dimanche 5 : descente chronométrée
26 juin : 5ème montée historique autos et motos, route de St Roman de Malegarde / Col du débat

COMITÉ DES FÊTES
Président : Mathieu FARENC  06 15 68 62 33 / mathieu-farenc@outlook.fr comitedesfetes.cairanne@outlook.fr
Fête votive de Cairanne 22 au 25 juillet
Vendredi 22 : Soirée Show Lorka année 80
Samedi 23 : Concours de boules (tirage des équipes à 14h30) + soirée rock
Dimanche 24 : Déjeuner + soirée Show Lorka
Lundi 25 : Concours de boules (tirage des équipes à 14h30) + soirée DJ

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.
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L’AGENDA
Les rendez-vous
Mensuels
Mardi 3
Samedi 7
Dimanche 8
M
A
I

Mercredi 11
Samedi 14

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 Les Cigales

Ass. Parents d’Elèves – Loto de l’école

14h30 Salle polyvalente

Ass. des Anciens Combattants

Commémoration 8 mai 1945

Ass. 3

ème

étape - Concours de belote

14h Salle Les Cigales
21h Concert Domaine St Jean à Vacqueyras

Ass. des Anciens Combattants

Commémoration appel du 18 juin 1940

Ass. Parents d’Elèves – Vente de
fleurs

9h Place Gal De Gaulle

À définir

ACCAD

Repas mets et vins

Samedi 4

Ass. Caira Méca Sports

Descente Caisses à savon Après-midi +
nocturne

Dimanche 5

Ass. Caira Méca Sports

Descente Caisses à savon chronométrée

Jeudi 18

Mardi 7

Ass. 3

ème

étape – Loto familial

14h Salle Les Cigales

Ass. Jazz dans les Vignes

21h Concert Cave des vignerons réunis à Ste
Cécile les vignes

Ass. 3ème étape - Concours de belote

14h Salle Les Cigales

Ass. Jazz dans les Vignes

21h Concert Domaine de l’Oratoire St Martin

Ass. Caira Méca Sports

Montée Historique Autos et Motos

Jeudi 30

Syndicat des Vignerons de Cairanne

18h – 23h Vin Mètre Cube

Vendredi 1
Jeudi 7
Samedi 9

Ass. Parents d’Élèves de Cairanne
Syndicat des Vignerons de Cairanne
Ass. Jazz dans les Vignes

Kermesse
18h – 23h Vin Mètre Cube
21h Concert Domaine Galuval Cairanne

Ass. Jazz dans les Vignes

21h Concert Domaine Berthet Rayne Cairanne

Comité des fêtes

Fête votive / Show Lorca année 80
Fête votive / Concours de boules / Soirée
rock
Fête votive / Déjeuner /Show Lorca
16h – 22h Fête du vin de Cairanne
Fête votive / Concours de boules / Soirée DJ

Samedi 11
Mercredi 15
Samedi 24
Dimanche 26

J
U
I
L
L
E
T

Que sur rendez-vous

Ass. Jazz dans les Vignes

Dimanche 29

J
U
I
N

CLIC (infos gériatrie)

Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Lundi 25

Comité des fêtes
Comité des fêtes
Syndicat des Vignerons de Cairanne
Comité 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.

Retrouvez toutes les informations sur lee associations sur le site de la commune
Et toutes les animations sur Panneau Pocket
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DERNIERE MINUTE !!!!

➢ Installation d’un food truck « Tacos » tous les dimanches soir
place De Gaulle par Mme Vanille ROLDAN

➢ Equipe de Soins Pluridisciplinaires (E.S.P.) autour du Dr
BORIZOVSKI sur la commune de CAIRANNE, arrivée d’une
nouvelle infirmière Mme Caroline LUC UBARRY (tel 06 45 28
80 42) en lieu et place de Mme Fournival, aux côtés de Mme
COLOMBET (TEL 06 74 13 29 34)

➢ Nouveau service : Prothésiste ongulaire
NATYSSBEAUTY – Tel 07 79 92 18 15
SNAP : Natyssbeauty
Instragram :natyssbeauty84
Facebook : NB Natyssbeauty
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