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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 / Fax : 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 de conseils municipaux… 
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LE MOT DU MAIRE 

 

 Mesdames, Messieurs, 

 

 L’année 2014 a pris fin voilà quelques jours et elle aura été l’année du changement pour notre commune à bien 

des égards. Le conseil municipal et moi-même avons tenu nos engagements quand aux projets proposés dans l’intérêt 

général de notre commune. Je souhaite naturellement que 2015 s’inscrive dans cette dynamique et l’aboutissement d’ici 

quelques mois de projets structurants tel le plan local d’urbanisme et le « cru » permettront à notre commune de regarder 

sereinement vers l’avenir. 

 Poursuivant le programme d’investissement voté lors du budget 2014, des travaux importants ont été réalisés ces 

dernières semaines notamment sur la voirie, l’entretien paysager de la commune et dans le vieux village historique. Par 

ailleurs, la maison des assitantes maternelles (crèche) a été ouverte le 1er novembre dernier à la plus grande satisfaction des 

parents et des enfants bénéficiant de ce nouveau service. Enfin, notre village s’est embelli à l’approche des fêtes de Noël 

par de nouvelles illuminations. Je tiens donc à remercier toutes celles et ceux qui s’impliquent chaque jour au service de 

tous pour la réalisation de ces projets. 

 En 2015, la commune poursuivra son effort désendettement en cédant des biens immobiliers. A ce sujet, la dette 

du budget général a été ramenée de 921 000 € au 1er janvier 2014 à 844 000 € au 31 décembre 2014 (soit – 8% sur 

l’exercice) grâce au remboursement anticipé d’un emprunt. L’annuité de la dette passera de 101 000 € en 2014 à 85 000 € 

en 2015 (- 15%). Ces efforts de bonne gestion compenseront la forte baisse des dotations de l’Etat et assureront la pérennité 

des investissements à venir. Je reviendrai vers vous à la fin du premier trimestre pour vous dresser un bilan financier précis 

de la commune qui fera suite au vote du budget 2015 qui interviendra le 27 février 2015. Je vous présenterai aussi les 

projets à venir (Voirie, abris bus, aménagement de trottoirs route de Ste Cécile et Travaillan, festivités 2015…). 

 Demeurant à votre disposition et à votre écoute, je vous renouvelle à toutes et à tous mes vœux de santé, de 

réussite et de prospérité pour cette nouvelle année. 

 

 

 

       Le Maire, 

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

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

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

auprès des organisateurs.

 

 MAIRIE 
                   ETAT CIVIL   

Bienvenue à 

Colline REBUFFEL, née le 3/10/2014 de Thomas REBUFFEL et de Sophie VIALIS 

Milhan BAÂLLI, né le 17/11/2014 de Lahcen BAÂLLI et de Laetitia DISY 

Louise SEVE, née le 21/12/2014 de Clément SEVE et de Marie CAFFORT 

William SCHERPENSEEL, né le 22/12/2014 de Guillaume SCHERPENSEEL et de Adeline MASSE 

Félicitations à 

Bérénice PRÉMAT et Véronique BENOIT VILLANUEVA, unies le 18/10/2014 

Sincères condoléances aux familles de 

Yvonne FABRE, décédée le 08/10/2014 

 

HORAIRES                          Secrétariat de la MAIRIE 

Attention changement d’horaires d’ouverture et de fermeture à compter du 1er Janvier 2015 : 

Les horaires d’ouverture au public de la mairie sont : 

Ouvert Lundi - Mardi - Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30    

Mercredi - Vendredi de 8h à 12h    Samedi de 9h à 12h 

Fermeture au public les mercredi et vendredi après midi 

 

                                                                                      CALENDRIER 2015 DES CONSEILS MUNICIPAUX 

- Vendredi 30 janvier 2015 à 20h 

- Vendredi 27 février 2015 à 20h 

- Vendredi 27 mars 2015 à 20h 

- Vendredi 24 avril 2015 à 20h 

- Vendredi 29 mai 2015 à 20h 

- Vendredi 26 juin 2015 à 20h 

- Vendredi 17 juillet 2015 à 20h 

- Vendredi 28 août 2015 à 20h 

- Vendredi 30 octobre 2015 à 20h 

- Vendredi 27 novembre 2015 à 20h 

- Vendredi 18 décembre 2015 à 20h 

10 

Mars 
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                                                                                                                                           VENTE TERRAIN 

La commune propose à la vente 3 parcelles constructibles d’environ 800 m² route de Travaillan. 

Les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-vous en Mairie. 

 
 
 
 
 

Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser est un 

geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les 

informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser ! 

Le recensement, c’est utile à tous 

Des résultats du recensement de la population découlent la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 

peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la 

détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports sont des 

projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de 

logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les 

associations leur public 

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que 

chacun y participe ! 

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer 

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour 

vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre logement et les personnes qui 

y résident. 

• Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Le 

recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la 

notice d’information que l’agent vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

• Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut vous y 

aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les 

envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre 

nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors 

du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de 

données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr  
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COMMUNIQUÉ du Préfet du Vaucluse                                      Emploi du feu 

Du 1er mars au 15 avril, puis du 1er juin au 15 octobre, les feux végétaux sont interdits à l’intérieur et à moins de 200 mètres d’un 

espace boisé (bois, forêt, plantations, reboisement, landes, maquis, garrigues) ainsi que l’incinération des végétaux sur pied à moins de 

400 mètres de ces mêmes massifs. De surcroît, il est rappelé que l’emploi du feu est interdit toute l’année et en tout lieux, par vent 

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

convient d’appeler les sapeurs pompiers en téléphonant au 112 ou 18 avant qu’il ne puisse se développer (un feu de 5m2 ne peut plus 

être éteint par un simple tuyau d’arrosage). 

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

forêts est l’affaire de tous. 

Information : www.vaucluse.pref.gouv.fr, rubrique défense et sécurité/sécurité civile/emploi du feu. 

 

                                                                                                                       DOSSIER SUBVENTION 2015 

Mesdames, Messieurs les Présidents d’association, 

Dans la perspective du vote du budget 2015, nous vous demandons de bien vouloir déposer vos demandes de subventions pour 

l’année prochaine  avant le 30 JANVIER 2015. 

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. 

 

COMMUNIQUÉ                                                          Ramassage des encombrants 

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

Ramassage des encombrants par les employés municipaux le 1er et le 3e lundi du mois 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. Il faut s’inscrire en mairie à l’avance, en appelant le 04 90 30.82.12 

Déchetterie intercommunale à Vaison ℡ : 06 07 98 23 32  

du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.  

Décharge à gravats du Rastelet ℡ : 04 90 28 95 08 

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Le samedi de 8 h à 12 h. 

Ramassage des conteneurs par la Copavo:  

Les conteneurs à ordures ménagères : le lundi et le vendredi avec une collecte supplémentaire le mercredi en période estivale. 

Les bacs jaunes (emballages) : le mardi (le mercredi en période hivernale). 

Les bacs bleus (papiers) : un jeudi sur deux. 

Pensez à chercher vos sacs de pré-collecte en mairie !  
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                                                                     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. 

Les 1er JEUDI du mois, une animatrice de la COPAVO, Mme Cathy Allemand, vient animer cette matinée et répondre à vos questions. 

Plus d’informations sur le site de la Copavo, rubrique petite enfance, relais d’assistantes maternelles. 

Informations de la Copavo Relais Assistantes Maternelles à Vaison La Romaine 

Centre de loisirs "La courte échelle": Lundi 14h - 17h / Mardi 9h - 12h / Mercredi 8h - 12h 

Centre médico social:   Jeudi de 14h à 17h  

 

  

            POINT INFOS TOURISME www.vaison-ventoux-tourisme.com 

Interlocutrice : Mme IMBS Françoise ℡/fax : 04.90.30.76.53 cairanne@vaison-ventoux-tourisme.com 

Fermeture du 1er Octobre 2014 au 1er Avril 2015, pour tout renseignement s’adresser à la mairie ou au Caveau du Belvédère 

(Correspondant Provence des Papes). 

 
 

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 10h00 à 12h00 

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    

Informations générales : 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 « Courte échelle »  Animations à la journée ou stages découvertes 

Direction : Christophe Camp, Cathy Allemand 04 90 28 72 03 Fax 04 90 36 19 81 Mail : lacourteechelle@copavo.fr  

12 – 17 ans : Club Jeunes Pour des activités de proximité, des stages…. 

Direction : Dramane Diao 04 90 28 76 66 ; fax 04.90.28.84.62 Mail : clubjeunes@copavo.fr   

A Cairanne, à l’Espace Copavo salle sous les douanes, place du Général De Gaulle : 

Les jeunes du Club vous invitent à les rejoindre à l’Espace Copavo 
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les samedis de 14h à 18h (sera confirmé par voie d’affichage) 

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 les week-ends et le mercredi après-midi. 

 

FESTIVITES                                                                                             TELETHON 

  
 
Un Grand MERCI à tous les généreux donateurs, aux Associations Cairannaises  qui ont bien voulu participer ainsi qu’aux Bénévoles 

qui ont bravé  le froid pour faire de cette manifestation une réussite. 

24 heures Ping-Pong  

Chasse aux Trésors « A la (re) découverte du patrimoine de Cairanne en s’amusant 

Jeux en bois 

Tour de poney 

Tour de calèche 

Atelier foot 

Repas « Moules frites »  

Tombola « Le Téléthon des Chefs » 

Grâce à vous nous avons pu récolter la somme de 1005 €.  Rendez vous l’an prochain 

 
 

FESTIVITES                                           Festival des Soupes 

Festival des Soupes 

du Pays Vaison Ventoux 

Le 7 novembre dernier Cairanne accueillait à son tour les participants des 19 villages du Pays Vaison-Ventoux au cours d’un repas 

organisé par le Comité des Fêtes. 

Cette manifestation, grâce à la motivation de Madame DELUBAC,  nous a permis de découvrir et déguster les créations de  16  soupes 

toutes aussi délicieuses sur les 201 présentées tout au long de ce Festival. 

Nous remercions chaleureusement toutes nos participantes pour leur créativité et tout particulièrement  notre gagnante sur la commune,  

 

                                                                                                                                                   FESTIVITES 

En vue d’organiser un planning des Festivités et Manifestations 2015, nous invitons toutes les Associations Cairannaises  à assister à la 

réunion qui se déroulera le : 

Mercredi 21 janvier  Salle Le Mistral à partir de 18 h 00 

Votre présence à tous est nécessaire, merci de vous faire représenter en cas d’indisponibilité. 
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                                                                                                                                                CONVIVIALES 

Dimanche 12 avril à 15 h 00 

Salle polyvalente Cairanne 

___________________________________________________________________________________________________AFFOUAGES 

Coupe de bois 2015 (de 5 à 6 stères). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28/02/2015 uniquement pour les Cairannais (carte 

d’identité et justificatif de domicile obligatoires). Affouages du 01/11/2015 au 31/03/2016. Paiement à l’inscription : 100 € à l’ordre du 

receveur municipal de Cairanne. 

 

INFORMATION                                                                                                              CAIRANNE PIZZA 

CAIRANNE PIZZA 

vous présente ses meilleurs vœux pour 2015  

et espère contribuer à votre bonheur en réjouissant vos papilles ! 

Venez goûter notre pizza cuite au feu de bois  

et profiter de notre « Offre découverte »  

en découpant le bon ci -dessous : 

 

 

 

 

45 allée des Travers  - à côté de l’épicerie « A la petite Jeannette » 04 90 30 94 92   

 
 
 

INFORMATION                                                                                                    Installation de commerce 

Le bois de lo 

Objets décoratifs bois flotté 

Cadres, miroirs, lampes… 

Laurent Petrier 

475, route de Saint Roman, Cairanne. 

Tel : 06 22 21 19 82 

Je vous accueille à l’atelier sur rendez-vous 

Facebook : Laurent Petrier 

 

                                                                                                                                             INFORMATION 
Alliance des huîtres de Bouzigues et des vins de la Cave de Cairanne tous le samedis matins de 9h à 12h. 
 
 
 
 
 
 

« OFFRE DECOUVERTE »  
BON DE REDUCTION DE 1€  

sur l’achat d’une pizza  
valable jusqu’au 28/02/2015 
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INFORMATION                                                                                                        Installation d’entreprise 

 
SARL Provence Weddings 

ROCHE Marion 

Domaine la Bousquette 

84290 Cairanne 

Tel : 06 02 62 30 07 

Email : contact@weddings-in-provence.com 

Du « sur-mesure » au cœur de la Provence 

Provence Weddings met à votre service plusieurs années d’expérience dans l’événementiel haut-de-gamme à l’étranger pour organiser 

votre mariage dans les moindres détails. Nous proposons différentes formules, du simple conseil à une prise en charge complète, 

pour vous accompagner dans la réalisation du « plus beau jour de votre vie ». 

Nous avons posé notre dévolu sur la Provence (et plus particulièrement le Vaucluse et la Drôme Provençale) car c’est une région 

baignée par le soleil et un véritable berceau de traditions, de savoir-vivre, et d’authenticité. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet http://www.weddings-in-provence.com pour plus d’informations, ou à nous contacter 

directement au 06 02 62 30 07 / contact@weddings-in-provence.com 

« Nous proposons, vous décidez. 

Nous planifions, vous profitez. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION                                                                                                        Installation d’entreprise 

SARL ROCHER Grégory ℡ 04.90.51.50.26 

2810 Chemin d’Avignon 

84 290 CAIRANNE 

Paysagiste – Vente de bois de chauffage 

Entretien de jardin, débroussaillage, tonte, taille des haies et arbustes, création de jardin, élagage…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 10 -  

 

Cairanne et son vieux village 

Président : G.Coussot 

gerard.coussot@wanadoo.fr 

www.cairannevieuxvillage.eu 

Cette association a pour objet de : 

1 – Promouvoir Cairanne en diffusant auprès d’un large public la connaissance locale dans les domaines  historiques, ethnologiques et  

environnementaux.  

2 – Pérenniser le capital environnemental et paysager de Cairanne et de son vieux village. 

 Des actions de découverte et de sensibilisation du patrimoine seront  progressivement proposées par l'association en partenariat avec 

les acteurs locaux. 

Tous les mois  une nouvelle chronique sur le site Internet. 

N’hésitez à proposer un sujet qui vous tient à cœur !  

Devenez adhérent de l’association. Bulletin d’adhésion sur le site Internet. Cotisation 10€ par famille. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       ________________________________________Les 60 ans de ROXANE 

Ce samedi 22 novembre, c’est tenu le banquet traditionnel de la ROXANAISE au Mans. 

Cette année nous avons fêté les 60 ans de ROXANE groupe propriétaire de 40 sources en France dont la source Sainte Cécile à 

Cairanne fait partie. Lors de cette assemblée plusieurs collaborateurs ont été primés. 

C’est avec émotion que M. DEGLORIE François Directeur et M. ARCHAIMBAUD Joël Agent de production du site de Cairanne d’où est 

produite la CRISTALINE, ont reçu leur intronisation à la Confrérie des LYCAONS Compagnons Roxane. 

C’est avec une grande joie qu’ils ont partagé cette distinction avec les collaborateurs présents des 40 sites du groupe et cette soirée 

restera gravée dans leur mémoire. 

 

 
CORRESPONDANT LOCAL DE PRESSE                             

La Provence Christine Martin 06.64.64.83.33     martinkiki84@aol.com 

 

Tribune Dominique Cumino 04.90.30.88.02    dominique.cumino@orange.fr 

 

Vaucluse matin Franck Popczyk 04.90.28.91.74 ou 06.72.40.18.41 

et Dauphiné libéré                                      franck.clp.vauclusematin@orange.fr
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LES ASSOCIATIONS DE CAIRANNE 
 

Pensez à transmettre les informations par mail à la mairie pour une parution sur le site. 
La page « Actualités », mise à jour régulièrement, est également affichée ! 

 

  VIEUX CRAMPONS DE CAIRANNE 

 Président : M. Karasseff Eric ℡ : 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 

3ème mi-temps autour d’un apéro et d’un repas. 

AMBIANCE GARANTIE 

Pour tout renseignement vous pouvez appeler les numéros suivants :  

Karasseff Eric : 06.24.09.43.28 

Colombet Christian : 06.11.77.37.90 

Prochains matchs : 

Domicile : 

Orange : 16/01/15 

Extérieur :  

Sainte Cécile : 20/02/15 

 Nyons : 13/03/15 

Courthézon : 20/03/15 

 

 

       

       ETOILE SPORTIVE CAIRANNAISE www.esc84.com 

Renseignements : 07.81.26.60.80 ou 04.90.60.15.04  Mail : secretariat@esc84.com 

Prochains matchs U15 Honneur :  

Domicile : 
Le Pontet : 18/01/15 
Vaison la Romaine : 08/02/15 
Isle sur la Sorgue : 22/03/15 
Extérieur : 
Aubignan : 11/01/15 
Mondragon : 01/02/15 
Avignon : 15/02/15 
Monteux : 15/03/15 
Entraigues : 29/03/15 
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 DON DU SANG    www.dondusang.net 

Amicale de Cairanne : Présidente : Mme FARENC Francesca ℡ : 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 

Salle Camille Farjon (à côté du collège) 

de 15h à 19h30 

dates précisées par voie d’affichage 

Le don du sang c’est 450ml prélevé : 

Un acte vital et nécessaire

 

 ASSOCIATION PAROISSIALE 

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

Prêtre, presbytère de Camaret  ℡ : 04.90.37.22.15 

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 

 

 CAIRANGYM

Présidente : Mme PAULHAN Régine ℡ : 04.90.30.74.95      

Lundi de 18h30 à 19h30 

Jeudi de 18h30 à 19h30 

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.  

 

 

 KARATE 

Contact : M. DIHA BOUALEM  ℡ : 06.12.88.09.43     

Professeur de Karaté, diplômé d'état/4ème DAN  

Mercredi de 17h30 à 18h30 enfants de 6 à 11 ans 

Mercredi de 18h45 à 20h15 ados (à partir de 12 ans) et adultes    . 

Salle Polyvalente 

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 
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  OLÉANDRE   

Contact: Valérie SUIRE, Sophrologue ℡ : 06.70.82.09.01.      www.eveil-sophro.com 

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.  

Attention au changement d’horaire : Mardi à 18h30 à la salle « Le Mistral » 

                                                                                 

 ASSOCIATION des PARENTS D’ELEVES, école Yann Arthus-Bertrand  
 

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

Association des Parents d'Elèves 

Ecole Primaire Yann Arthus Bertrand 

84290 CAIRANNE 

 
Le bureau de l'association présente ses meilleurs voeux pour cette année à 2015 à tous les Cairannaises et Cairannais, à toute l'équipe 

municipale autour de son maire Monsieur Rossin, à l'ensemble des employés municipaux, à l'équipe enseignante, aux enfants et 

familles de l'école Yann Arthus Bertrand. Dans une période difficile pour tout le monde que la santé, la prospérité, l'optimisme, la 

convivialité et l'entraide vous accompagnent au fil des mois. 

2014 fut une bonne année pour l'association et soyez en tous remercié ; gageons que 2015 sera de la même lignée et nous comptons 

sur votre soutien sans faille pour  qu'ensemble nous puissions apporter le meilleur soutien à l'équipe enseignante dans ces projets.  

Le bureau de l'association, et quelques parents toujours présents à nos réunions et nous les en remercions, travaillons sur nos projets 

incontournables pour 2015 mais aussi sur quelques nouveautés que nous vous dévoilerons en temps et en heures. 

A noter dors et déjà notre repas dansant, avec pour thème "soirée cabaret", le samedi 28 mars à partir de 19 heures salle de réception 

à la maison Camille Cayran.  

        

              Le Bureau de l’A.P.E. 

                                                                   P/O Franck POPCZYK - Président 
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 ASSOCIATION DE CHASSE DE CAIRANNE    

Jean François Laine ℡ : 06.89.17.92.96  

Christophe Deletage ℡ : 04.90.30.74.10  ou Eric Doux ℡ : 06.10.31.76.01 

Dimanche 1er février à 15h00 

Loto à la salle des fêtes 

Samedi 28 février à 20h00 

Repas convivial ouvert à tous à la salle des fêtes 

 

  BIBLIOTHEQUE "LIRE"   

Présidente : Mme CUSMANO Nadine  ℡ : 04 90 30 74 61  

Vice-Présidente : Mme BERTHET-RAYNE Véronique 

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 de la Copavo :    www.bibliothèques-

voconces.fr 

La liste des nouveaux achats sera affichée à la bibliothèque 

Toute l’équipe vous souhaite une très bonne année –       Bonnes lectures à tous –         Cordialement 

 

  3ème ETAPE  

Contact  Mme Renée BRAMAND ℡ : 04.90.30.73.05 et Mme Renée ROCHE ℡ : 04.90.30.85.53 

Goûter, belote, scrabble, rami….  

Les personnes de 65 ans et plus seront les bienvenues et le meilleur accueil leur sera réservé. 

Les concours de belote sont ouverts à tous. 

salle « Les Cigales », lotissement les Oliviers 

Janvier : 

 Mercredi 13 à 14h00    Concours de belote ٭

Février : 

 Mardi 3 à 14h00            Loto familial ٭

 Mercredi 11 à 14h00     Concours de belote ٭

 Samedi 21 à 12h00       Assemblée Générale   Choucroute : inscriptions avant le 10/02 ٭

Mars : 

 Mardi 3 à 14h00            Loto familial ٭

 Mercredi 11 à 14h00     Concours de belote ٭

 Samedi 21 à 12h00       Repas de Printemps      Inscriptions jusqu’au 10/03 ٭
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 Ass. Cairannaise de Créations, Animations et Découvertes  

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

Messagerie : accadcairanne@voila.fr                                                                             

Vice présidente : Mme LARROSA Anne-Marie  

De nouvelles adhérentes nous ont rejoint, nous les en remercions et espérons les satisfaire. 

Vous pouvez vous aussi adhérer en cours d’année pour 30€ à l’année. 

Voici le programme : 

Décembre 2014 : La sortie à Saint-Didier chez «Les Paysans-Nougatiers» Pierre et Philippe SILVAIN a été un moment chaleureux de 

détente pour les dix adhérentes. 

L’accueil de M. Silvain, ses explications puis la fabrication en direct du nougat et la dégustation des spécialités ont été très appréciées. 

La famille Silvain vit avec son terroir, ses productions d’amandes, de miels, de fruits, que l’on retrouve dans leurs spécialités, une 

affaire familiale à découvrir. Un goûter offert par l’association aux adhérentes a terminé en toute convivialité cette belle sortie avant les 

fêtes. 

Janvier 2015 : Nouvelle recette avec Monique Brignon. 

Février : Rencontre «Recettes salées-sucrées» à déguster en soirée avec jeux de sociétés pour finir. 

Mars : Visite du MUCEM à Marseille. 

Avril : Visite d’un musée. 

Mai : Voyage avec Bollène. 

L’atelier «Photos» avec Laurette FABRE se réalisera (en attente de dates). 

 

 

 

            LES CIGALES EN BALLADE 

Contact : Mme CUMINO Marina  ℡ : 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 les cours à mon domicile sur Orange, au 419 Avenue de Lattre de Tassigny mais j’interviens également sur Cairanne. A très 

bientôt ! 
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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 

 
Samedi 3 

 
Vœux du Maire 

 
18h, salle des fêtes 

 Vacances Scolaires Reprise le lundi 5 janvier au matin 

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

Samedi 11 Match foot Aubignan/Carpentras, Etoile Sportive Cairannaise 

Vendredi 16 Match foot Cairanne/Orange, Vieux Crampons de Cairanne 

Dimanche 18 Match foot Cairanne/Le Pontet, Etoile Sportive Cairannaise 

Mercredi 21  Réunion A 18h, salle Le Mistral, préparation des festivités et manifestations 

 
Dimanche 1er 

 
Loto 

 
A 15h, salle des fêtes, Association de Chasse 

Dimanche 1er Match foot Mondragon/Cairanne, Etoile Sportive Cairannaise 

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

Samedi 7 Lâcher de lanternes célestes A 18h30, stade de Ste Cécile les Vignes, pour l’assoc. «Pour le sourire d’Isaac» 

Dimanche 8 Match foot Cairanne/Vaison la Romaine, Etoile Sportive Cairannaise  

Mercredi 11 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Dimanche 15 Match foot Avignon/Cairanne, Etoile Sportive Cairannaise 

 Vacances scolaires Du vendredi 20 février au soir au lundi 9 mars matin 

Vendredi 20 Match foot Sainte Cécile les Vignes/Cairanne, Vieux Crampons 

Samedi 21 A. G. et repas Choucroute A 12h, salle des fêtes, 3ème Etape, Insc. Avant le 10/02 

Samedi 28 Repas Chasseurs A 20h, salle des fêtes, Association de Chasse 

 
Mardi 3 

 
Loto familial 

 
A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Mercredi 11 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Étape 

Vendredi 13 Match foot Nyons/Cairanne, Vieux Crampons 

Dimanche 15 Match foot Monteux/Cairanne, Etoile Sportive Cairannaise 

Vendredi 20 Match foot Courthézon/Cairanne, Vieux Crampons 

Dimanche 22 Match foot Cairanne/Isle sur la Sorgue, Etoile Sportive Cairannaise 

Dimanche 22 Election Départementale Bureau de vote salle des fêtes 

Samedi 28 Repas dansant A 19h, salle de réception Maison Camille Cayran, APE 

Dimanche 29 Match foot Entraigues/Cairanne, Etoile Sportive Cairannaise 

Dimanche 29 Election Départementale Bureau de vote salle des fêtes 

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 

L’agenda  
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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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