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Ouverture 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 

 

Adresse e-mail : cairanne.mairie@wanadoo.fr 
 

 

 

 

Le Cairanne infos est consultable sur le site internet de la Municipalité : www.cairanne.fr 

comme l’Agenda, les comptes rendus municipaux… 
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LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En ces premiers jours de janvier, permettez-moi de vous présenter au nom du conseil municipal 

tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. L’année 2015 aura été, à bien des 

égards, singulière par ses tragédies. Attentats, terrorisme, guerres…le monde qui nous entoure n’aura 

jamais été aussi incertain. Formons le vœu que l’année 2016 puisse atténuer ces souffrances. 

 

Pour ce qui est de Cairanne, le conseil municipal et moi-même, aux côtés de toutes les 

associations, entreprises, artisans, commerçants, employés communaux, avons œuvré collectivement 

tout au long de l’année pour animer et faire vivre notre beau village.  

 

Les réalisations ont été nombreuses (travaux route de Ste Cécile, Route de Travaillan, jardin 

d’enfants, vidéoprotection, rénovation salle des fêtes et cabinet médical, rénovation de l’église, mise 

aux normes de la station d’épuration, fête des vins, journées du patrimoine, marché de noël….), et 

l’implication d’un nombre croissant de cairannaises et de cairannais nous conforte dans notre 

démarche volontariste de « faire bouger  notre commune ».  

 

En 2016, de nombreux projets verront le jour (agrandissement du cimetière, 3
ème

 tranche 

sécurisation RD8, salle des archives communales, voiries, installation d’un cabinet de kiné…) dans le 

cadre d’une gestion responsable des finances de la commune et de son désendettement. Les membres 

du conseil municipal et moi-même demeurons à votre écoute et à votre disposition.   

 

J’aurai donc le plaisir de vous rencontrer personnellement le samedi 9 janvier 2016 à 18h pour 

la traditionnelle cérémonie des vœux. Ce moment de rencontre, d’échange et de convivialité sera 

l’occasion pour chacun d’entre nous de partager des instants d’amitié en cette nouvelle année. 

 

A toutes et à tous, à vos proches et à vos amis, bonne et heureuse année 2016. 

 

 

 

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
 

 

Bienvenue à 

Thao MARIE, né le 18/12/2015 de Matthieu MARIE et Camille DÉPREZ 

Sincères condoléances aux familles de 
Hubert EYMÉRIC, décédé le 2/11/2015 

Jean-Paul ARMAND, décédé le 3/12/2015 

Denise BRUN veuve BRES, décédée le 15/12/2015 

 

ETAT CIVIL 

   INVITATION 

Monsieur le Maire a le plaisir de convier les cairannaises et les cairannais 

à la traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire 
le Samedi 9 Janvier 2016 à 18h à la Salle des Fêtes 

suivie d’un vin d’honneur. 
 

COMMUNIQUÉ du Préfet du Vaucluse Emploi du feu 

Du 1
er 

mars au 15 avril, puis du 1
er 

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 5m
2  

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 
 

SECURITE Gendarmerie de Sainte Cécile 
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 Urgences : 17 ou 112 
Les gendarmes de permanence reçoivent les appels la semaine, malgré la fermeture de leurs locaux. 

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

COMMUNIQUÉ Ramassage des 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. 

10 
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INFORMATION   Paris - Nice 
Passage de l’étape n°5 « Saint-Paul-Trois-Châteaux/Salon-de-Provence » le vendredi 11 mars à Cairanne. 

 

INFORMATIONS 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. 

Organisation pour la cantine et la garderie, services municipaux : 
Les tickets de ces deux services sont vendus au secrétariat de la Mairie. 

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

Pour la garderie : Prix : 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 : 1
ère 

période de 7h30 à 8h50 y compris le mercredi - 2
ème 

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 » 
Directeur : M. Sylvain BELMONTE  : 04.90.30.81.54 

Vacances scolaires : 

Vacances d’hiver : du Vendredi 5 Février (après les cours) au Lundi 22 Février matin 

 
 

  Aide aux devoirs 
Contact : Mme Corinne BERTELLO  : 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  : 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 1
er 

JEUDI de chaque mois, une animatrice de la COPAVO, Mme Cathy ALLEMAND, vient animer cette matinée  

et répondre à vos questions. 

  Ramassage des bouchons 
Que les bouchons soient en plastiques ou en liège, ils ont une valeur au recyclage. Déposez-les pour participer à l’action 
d’associations qui les rassemblent pour soutenir des projets : 

Les bouchons en plastiques de bouteilles de boissons 
Association Les Bouchons d’Amour : acquisition de matériel pour les handicapés 

Collecte dans le hall de la Maire Infos sur : www.bouchonsdamour.com 

   Les bouchons en liège et synthétiques 
Association France CANCER : fonds reversés pour la recherche sur le cancer 
Collecte au Caveau du Belvédère Infos sur : www.france-cancer.com 

  Permanence Architecte Conseil 
M. Hamza KERAR  : 04.90.13.49.50, architecte conseil CAUE tient ses permanences en Mairie 

Le 2
ème  

JEUDI de chaque mois à partir de 9h30, en salle du conseil. 

mailto:corinne.bertello957@orange.fr
http://www.bouchonsdamour.com/
http://www.france-cancer.com/
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  Permanence Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
Mme Séverine LIOU, la coordinatrice, accueille, informe, conseille et oriente lors de ses permanences chaque personne 

de façon gratuite, individuelle et personnalisée et en toute confidentialité. 

Ce centre de ressources et d’informations dispose d’une base de données actualisée de l’offre de service. Il est une 

structure de communication et d’aide à la décision, pour vous, si : 

 Vous résidez dans une commune de la COPAVO, de la CCEP, 

 Vous êtes âgé de 60 ans ou plus, 

 Vous avez une personne âgée dans votre entourage, 
 Vous êtes un professionnel intervenant auprès des personnes âgées, 

 Vous êtes élu d’une de ces communes, 
 Vous êtes de près ou de loin concernés par une problématique liée au vieillissement, 

CLIC HAUT VAUCLUSE : Résidence d’Hébergement pour personnes âgées Frédéric Mistral 

Centre hospitalier, Rue Louis Raynaud, 84110 VAISON LA ROMAINE 

 : 04.90.36.54.55  : 06.45.76.58.10  : 04.90.36.54.56  : clichautvaucluse@ch-vaison.fr 

Ne se déplace que sur rendez-vous 

 

 

  POINT INFOS TOURISME 
Interlocutrice : Mme Françoise IMBS : 04.90.30.76.53  : cairanne@vaison-ventoux-tourisme.com 

Infos sur : www.vaison-ventoux-tourisme.com 

Fermeture du 1
er 

Octobre 2015 au 31 Mars 2016, pour tout renseignement s’adresser à la mairie ou au Caveau du 

Belvédère (Correspondant Provence des Papes). Réouverture le 1
er  

Avril 2016. 

 

 
  ESPACE MULTIMEDIA 
Contact / informations : animateurs multimédia    : 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 

Tarif : 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 1
er 

trimestre 2016 est affiché en Mairie, ci-dessous les lieux de permanence : 

VAISON-LA-ROMAINE, le 1
er  

mercredi du mois de 9h30 à 11h 

MALAUCENE, le 2
ème 

mercredi du mois de 9h30 à 11h 

CAMARET-SUR-AIGUES, le 3
ème 

mercredi du mois de 9h30 à 11h 

VACQUEYRAS, le 4
ème  

mercredi du mois de 9h30 à 11h 

mailto:clichautvaucluse@ch-vaison.fr
mailto:cairanne@vaison-ventoux-tourisme.com
http://www.vaison-ventoux-tourisme.com/
http://www.copavo.fr/
mailto:lacourteechelle@copavo.fr
mailto:clubjeunes@copavo.fr
mailto:sophie.rigaut@cg84.fr
mailto:xavier.bernard@cg84.fr
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  DOSSIER SUBVENTION 2016 
Mesdames, Messieurs les Présidents d’association, 
Dans la perspective du vote du budget 2016, nous vous demandons de bien vouloir déposer vos demandes de 

subventions pour l’année prochaine  avant le 13 Janvier 2016. 

Des nouveaux dossiers sont en place depuis plusieurs années maintenant, à retirer en Mairie. 

Merci de veiller à les remplir correctement ainsi qu’à fournir tous les documents demandés. 

  INFORMATION 
La Table du Platane 

Le Vieux Platane ouvre sa table d’hôtes les vendredis, samedis soirs et dimanches pour le déjeuner. Goûtez à 

la convivialité d’une grande tablée et d’une formule unique tout compris*. 

Informations et réservations au  : 04.90.30.77.04 
*Nombre de couverts limité, sur réservations uniquement et sous réserve d’un nombre suffisant de participants. 

 

                                                                       NOUVELLE ENTREPRISE 
A.E.A.élec 

Neuf – rénovations – dépannage 

M. Ludovic BRICQUET-BATHELIER  

35, route de Carpentras 84290 CAIRANNE  : 06.38.02.37.50    : a.e.a.elec@gmail.com 

 

                                                                                       INFORMATION 
Mme SERGENT DETOURNAY 

Ouverture du cabinet de kinésithérapie le 4 janvier 2016 dans les locaux de l’ancien cabinet du docteur ROMIEU. 

4, Place des Vignerons 84290 CAIRANNE  : 06.47.47.09.39 

 

 FESTIVITES                        TELETHON 

RAPPEL des activités : 24 heures ping-pong - FIL rouge « collier de pâtes » (12 mètres) - Circuits pédestre à la 

découverte du patrimoine – Belotte - Démonstration karaté -Démonstration gym - Atelier dessin - Repas « Moules/Frites » 

Merci à tous ceux et celles qui se sont mobilisés et investis sans compter pour cette édition 2015 du 27 et 28 novembre. 
Un immense « Merci » aux associations (par ordre alphabétique) l’ACCAD, l’APE, Cairajeunes, Cairangym, Cairanne et 

son vieux village, le Comité des fêtes, les commerçants, le Don du Sang, sans oublier la 3
ème 

Etape, le Karaté ainsi que 
tous les heureux donateurs qui nous ont permis de récolter 665 € en faveur du Téléthon. 

 

 
Le vendredi 6 novembre, notre commune accueillait le Festival des soupes où nous avons pu déguster et noter 11 potages 

pour en élire le coup de cœur. Le choix fut encore très difficile grâce à la variété des bouillons présentés dont les mélanges 

subtils ont délecté nos papilles. 

Nous félicitons Mme PEREYROL-KITTERBERGER Cathy avec sa « soupe crémeuse de langoustines-gambas au 

curry » qui a représenté notre village à la Grande Finale  sur Vaison-la-Romaine. 

Un grand merci à tous les participants ainsi qu’au Comité des fêtes qui nous avez concocté un excellent repas pour 

terminer la soirée dans une très bonne ambiance. 

  HISTOIRE 

Les Cairannais « morts pour la France » 

JUIN / DECEMBRE 1915 

Dans les 2 précédents articles nous avions évoqué les victimes des premiers mois de guerre jusqu’à Mai 1915. 

Ce furent les plus meurtriers car les combats se déroulèrent d’abord en rase campagne avant que le front ne se stabilise et 

se transforme en « guerre de tranchées ». 

A partir de la stabilisation du front, dans cette guerre sans mouvements où les fantassins s’enterrent face à face, 

c’est l’artillerie qui va devenir décisive, mais en 1915 elle n’a pas encore atteint le potentiel destructeur qu’elle connaitra 

ensuite. De ce fait on constate une relative accalmie dans les pertes. 

1915 c’est aussi l’expédition Franco-anglaise des DARDANELLES contre la Turquie, expédition qui se soldera 

par un fiasco militaire. De nombreux régiments méridionaux participèrent à cette expédition et les Cairannais n’en ont pas 

été exclus. Certains n’en reviendront pas, surtout à cause des maladies (paludismes et fièvres) 

D’octobre à décembre 1915 ce sont tout de même 3 nouveaux noms qu’il faut ajouter à la liste après   4 mois de 

répit. 

FESTIVITES FESTIVAL DES SOUPES 

mailto:a.e.a.elec@gmail.com
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FAUQUET Auguste, mort dans la Marne des suites de blessures de guerre le 20 Octobre. 
C’était un « vieux » de 45 ans servant dans la réserve territoriale. Natif de Travaillan, il habite ensuite avec ses parent à la 

Daurelle. Mariage à Cairanne en 1901, le couple aura 5 enfants (au moins) dont 3 morts en bas âge. Auguste FAUQUET 

travaillera dans diverses fermes à Séguret, Travaillan et Cairanne où il résidait à la mobilisation. 

MARPANT Victorin, mort à Moudros, île de LEMNOS (Grèce), le 24 novembre des suites de maladie contracté en 

service (péritonite + typhoïde) à l’âge de 28 ans. Il servait dans le 52° régiment d’infanterie coloniale engagé dans 

l’expédition des Dardanelles. 

Natif de Cairanne, célibataire, agriculteur, il était de fils de Marius Georges MARPANT et Mathilde THEPI habitant les 

Bourgades (Vieux village à l’extérieur des remparts). 

Lors du conseil de révision en 1908 il avait été exempté de service pour «faiblesse générale» mais en 1914 il fut déclaré 

« bon pour le service ». 

BOUCHET Arsène, mort au Mesnil Lès Hurlus * le 28 décembre, tué à l’ennemi. Acte transcrit à Cairanne le 6 octobre 

1916. 

Natif de Valréas, célibataire. On le retrouve avec ses Parents à Cairanne quartier les Bauchières au recensement de 1911. 

A la déclaration de guerre il effectuait son service militaire depuis octobre 1913. 

* Le Mesnil lès Hurlus sur le front de champagne fut le théâtre d’une violente offensive en octobre 1915. Ce village a été 

rayé de la carte. 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Jean Pierre IMBS. 

 
 

LES ASSOCIATIONS DE CAIRANNE 
Pensez à transmettre les informations par mail à la mairie pour une parution sur le site. 

 

 
   Association « La Vie Nomade » 
Interventions dans le désert de M’HAMID (Sud Maroc). 
Evènements : Découverte de la culture nomade sahraouie. Accès à l’eau : Sécurisation, restauration de puits. Agro- 

écologie : Création d’une ferme-école à Zagora. Culture & traditions : Recueil de la tradition orale. 

Recherche des bénévoles pour l’année 2015/2016 : - Administratif - Organisation d’évènements culturels - Recherche de 

fonds.   Infos sur : www.lavienomade.com  : 06.27.91.88.73    : laetitia@lavienomade.com 

 
 

  DON DU SANG www.dondusang.net 

Amicale de Cairanne : Présidente : Mme Francesca FARENC  : 04.90.30.76.60 
Le calendrier des collectes évolue vers une nouvelle programmation qui fusionne les collectes de 

Cairanne et de Sainte Cécile Les Vignes pour les réunir 5 fois par an sur Ste Cécile. 

Les collectes ont lieu à Sainte Cécile à la Salle Camille Farjon (à côté du collège) de 15h 19h (dates 

précisées par voie d’affichage). 

Le don du sang c’est 450ml prélevé : Un acte vital et nécessaire 

 

 

 

 

  ASSOCIATION PAROISSIALE 
Président : M. Christian IMBS  : 04.90.30.87.86 Resp. locale : Mme Aimé MILESI  : 04.90.30.83.43  

Prêtre, presbytère de Sainte Cécile les Vignes   : 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  : 04.90.30.74.61 

Permanences : Mardi de 16h30 à 18h30 et Samedi de 10h00 à 12h00 

Les abonnements sont de : 10€/an pour les adultes ; 5€/an pour les enfants de moins de 15 ans 
Afin de faciliter vos recherches, vous pouvez consulter le catalogue de la bibliothèque sur le site internet 

http://www.bibliotheques-copavo.fr/ 

La liste des nouveaux achats sera affichée à la bibliothèque 
 
 

http://www.lavienomade.com/
mailto:laetitia@lavienomade.com
http://www.dondusang.net/
http://egliseinfo.catholique.fr/
http://www.bibliotheques-copavo.fr/
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  CAIRANGYM 
Présidente : Mme Régine PAULHAN  : 04.90.30.74.95 

Lundi de 18h30 à 19h30 et Jeudi de 18h30 à 19h30 à la Salle polyvalente 
Les cours de gymnastique avec Victorine BOLLIN sont accessibles à tous. Toute l’équipe serait heureuse de compter 

parmi elle de nouveaux adhérents qui seront les bienvenus. 

 
 

   AC-PG/CATM  

Président : M. Daniel GOZDEK  : 04.90.30.88.27  : dgozdek@orange.f 

Assemblée Générale le Vendredi 5 Février à la Salle « Le Mistral » 
 

 

  VIEUX CRAMPONS DE CAIRANNE 
Président : M. Eric KARASSEFF  : 06.24.09.43.28 

Vous aimez le football, vous avez 30 ans ou plus, venez nous rejoindre aux Vieux Crampons de Cairanne. 

Le football est à l’honneur que l’on gagne ou que l’on perde peu importe, le principal c’est d’être ensemble et de se 

retrouver pour la 3
ème  

mi-temps autour d’un apéro et d’un repas. 

Ce qui comprend : le repas gratuit quand on joue à l’extérieur, et une participation de 10 € pour les matchs à domicile. 

AMBIANCE GARANTIE 
Pour venir nous rejoindre une cotisation annuelle de 25€ vous sera demandée. Les matchs se jouent le vendredi soir. 

L’heure de rendez-vous pour les matchs à domicile 19h00 au stade, à l’extérieur 19h00 sur la place. 

Pour tout renseignement vous pouvez appeler les numéros suivants : 
M. Eric KARASSEFF    : 06.24.09.43.28 M. Christian COLOMBET   : 06.11.77.37.90 

Prochains matchs : 

19/02/2016 à Sainte Cécile les Vignes 

11/03/2016 à Nyons 25/03/2016 à Bouchet 

 
            KARATE 
Contact : M. Boualem DIHA, Professeur de Karaté, diplômé d'état/4ème DAN      : 07.86.66.24.28 

Mercredi de 18h à 19h : enfants de 7 à 11 ans et de 19h15 à 20h45 : ados et adultes à la Salle « Le Mistral » 
Stages de perfectionnement de Karaté à la demande pendant les vacances scolaires. 

Contenu des cours : Karaté contact, Karaté traditionnel, Karaté sportif, Self-défense et Karaté Jutsu 
 

 

           OLÉANDRE 

Contact : Mme Valérie SUIRE, Sophrologue     : 06.70.82.09.01    : contact@eveil-sophro.com 

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. 

Infos sur : www.eveil-sophro.com 
 

 

  MUSIC’LENA : piano – synthé – orgue – éveil 

Mme Hélène Léna  CHAZAL   : 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. 

 

 ASSOCIATION DE CHASSE DE CAIRANNE 

M. Jean François LAINE    : 06.89.17.92.96 
M. Christophe DELETAGE : 04.90.30.74.10    ou M. Eric DOUX  : 06.10.31.76.01 

Dimanche 24 janvier à 15h00 - Loto à la salle des fêtes 

Samedi 27 février à 20h00 - Repas convivial ouvert à tous à la salle des fêtes 

mailto:dgozdek@orange.f
http://www.nihon-zen.ch/
mailto:contact@eveil-sophro.com
http://www.eveil-sophro.com/
mailto:helene.lena.chazal@sfr.fr
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 ASSOCIATION des PARENTS D’ELEVES, école Yann Arthus-Bertrand 

Président : M. Franck POPCZYK   : 04.90.28.91.74 ou  : 06.72.40.18.41   : franck.popzyk@wanadoo.fr 

 

Vente de gâteaux et crêpes : 
Vendredi 5 février 2016 à 16h30 à la sortie de l’école. 

Journée découverte de Cairanne : 
Avec 3 circuits VTT, 2 circuits pédestres et 1 circuit équestre : date précisée sur le prochain Cairanne Infos. 

Message : 
L’A.P.E. souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous les cairannais, aux enfants, à l’équipe enseignante et à l’équipe 

d’encadrement de l’école. Une pensée particulière pour Mme Eliane PEREZ qui, après de longues années au service des 

enfants, prend une retraite bien méritée ; bonne route à elle. 

2016 se profile déjà… les bénévoles de l’A.P.E continueront d’organiser des manifestations, les meilleures possibles, 

pour financer les sorties périscolaires des enfants de l’école ; nous comptons sur la présence de vous toutes et tous lors 

de ces évènements. L’A.P.E., aussi, travaillera toujours avec plaisir en collaboration avec les autres associations 

cairannaises pour animer notre beau village. 

 

 
Présidente : Mme Maryline CONSTANCE  : 04.90.30.70.57 
Goûter, belote, scrabble, rami…. Les personnes de 55 ans et plus seront les bienvenues et le meilleur accueil leur sera 

réservé. Les concours de belote sont ouverts à tous. 

Tous les mardis et jeudis à 14h à la salle « Les Cigales », Lotissement Les Oliviers 
Janvier : Mardi 5 : Loto familial - Mercredi 13 : Concours de belote 
Février : Mardi 2 : Loto familial - Mercredi 10 : Concours de belote 

Samedi 20 à 12h : Assemblée Générale / Choucroute Inscriptions jusqu’au 15/02 

Mars : Mardi 1 : Loto familial - Mercredi 9 : Concours de belote 

Samedi 19 à 12h : Repas de Printemps / Inscriptions jusqu’au 14/03 

 

 

   LES CIGALES EN BALLADE 

Contact : Mme Marina CUMINO    : 06.12.62.79.02 
Titulaire d'un BTS Tourisme, passionnée de langue anglaise et pratiquante régulière avec des anglophones, mais aussi de 

père italien, j'utilise une méthode alliant plus oral qu'écrit et permettant de découvrir agréablement ces deux langues 

internationales et chantantes. 

Vous apprendrez également les bases grammaticales tout en vous en amusant. 
Ce cours s'adresse aux adultes souhaitant entretenir leurs connaissances, aux adolescents et enfants en besoin de soutien 

scolaire. 

Tarif horaire : 15€ l’heure. Je donne des cours à mon domicile 130, Chemin du Moulin à Cairanne. A très bientôt. 
 

 

 

  COMITE DES FÊTES 

Président : M. Mathieu FARENC   : 06.15.68.62.33  : comitedesfetes.cairanne@outlook.fr 

Week-end Ski les 29-30-31 Janvier 2016 – Station LES ORRES 
Hébergement, repas, location ski et forfaits compris. 

Co-voiturage entre participants pour se rendre sur place le vendredi soir. 

Cairanne fête la Saint Patrick en Mars 2016. 

 

 
  ASSOCIATION CAIRAJEUNES 
Présidente : Mme Claudine MONIER  : 04.90.60.18.48 
GAGNANT de la rosette d’ 1,996 kg mise en jeu lors du Marché de Noël le 5 et 6 décembre : 

L’estimation la plus proche étant de 2 kgs (ticket n° 50 vert), nous félicitons Mme Mireille COLOMB. 

L’Association remercie tous les participants. 

 

 

 

 
3

ème 
ETAPE 

mailto:franck.popzyk@wanadoo.fr
mailto:comitedesfetes.cairanne@outlook.fr
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Association Cairannaise de Créations, Animations et Découvertes  

Présidente : Mme Dominique CUMINO  : 04.90.30.88.02  : dominique.cumino@orange.fr 

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

En novembre le repas « dégustation mets et vins » au restaurant « Coteaux et Fourchettes » a été très apprécié encore une 

fois pas les adhérentes et leurs époux. 

En décembre la visite à Saint Didier chez « Les Paysans Nougatiers » Frères Silvain a permis de faire des achats de 

nougats de toutes sortes et des chocolats délicieux avant Noël. 

Pour 2016 : 

Février : Echanges de recettes salées/sucrées et dégustation avec nos maris le soir. 
Mars : Visite de la Grotte Chauvet dans l’Ardèche en covoiturage ou en bus si nous sommes nombreuses. 

L’atelier Peinture : les jeudis de 14h à 17h. 

L’atelier Modelage : les lundis de 14h à 17h, vous pouvez venir apprendre, 2 séances gratuites vous seront offertes, on y 

crée de très belles pièces en terre. 

mailto:dominique.cumino@orange.fr
mailto:accadcairanne@voila.fr


- 11 - 
 - 11 - 

 

 

 

 

                 

 
Rendez   vous       

mensuels   

 
 
Architecte   

 
 
2ème jeudi du mois, à partir de 9h30 en Mairie (RDV conseillé)         

CLIC (infos gériatrie) Que sur rendez-vous   

Relais Assist Maternelles  1er jeudi, de 9h30 à 11h30, Maison des Enfants (route d’Orange)    

Ramassage encombrants 1er et 3ème lundi, sur RDV, inscription en mairie 04.90.30.82.12 

 
 

 
 

 
 

 Vacances Scolaires Reprise le lundi 4 janvier au matin 

Mardi 5 Loto familial A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Samedi 9 Vœux du Maire A 18h, salle des fêtes 

Mercredi 13 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Vendredi 15 Galette des Rois des Anciens A 15h, salle des fêtes 

Dimanche 24   Loto A 15h, salle des fêtes, Association de Chasse 

29-30-31 Week-end ski Station Les Orres, Comité des Fêtes 

 
 

  
 

Mardi 2 Loto familial A 14 h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Vendredi 5  Vente de gâteaux et crêpes A 16h30, à la sortie de l’école, APE 

Vendredi 5 Assemblée Générale A 18h, salle Le Mistral, CATM  

Vendredi 5  Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

 Vacances scolaires Du vendredi 5 au soir au lundi 22 matin 

Mercredi 10 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Vendredi 19 Match foot Sainte Cécile les Vignes/Cairanne, Vieux Crampons 

Samedi 20 A. G. et repas Choucroute A 12h, salle des fêtes, 3ème Etape, Insc. avant le 15/02 

Samedi 27 Repas Chasseurs A 20h, salle des fêtes, Association de Chasse 

 
 

Mardi 1 

 
 
Loto familial 

 
 
A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

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

Vendredi 11 Match foot Nyons/Cairanne, Vieux Crampons 

Vendredi 11  Paris-Nice Etape n° 5 St-Paul-Trois-Châteaux/Salon-de-Provence 

Samedi 19 Repas de Printemps A 12h, salle des fêtes, 3ème Etape, Insc. avant le 14/03 

Vendredi 25 Match foot Bouchet/Cairanne, Vieux Crampons 

Vendredi 25 Conseil Municipal A 20h, salle du Conseil 

   

 

Il se peut qu’il y ait des modifications : vérifiez les informations auprès des organisateurs. 

Les rendez vous hebdomadaires des différentes associations ne sont  pas notés sur cet agenda : vous disposez des éléments récents 

concernant les animations en cours à Cairanne et plus de détails sur le Cairanne infos ou le site de la municipalité www.cairanne.fr 
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L’agenda     

Renseignements:  Point infos 04.90.30.76.53  (du 1/4 au 30/9) 

      Mairie  04.90.30.82.12 www.cairanne.fr 
                  Syndicat des vignerons 04.90.30.86.53 www.vigneron-cairanne.com 
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