La Gazette… à lire sur l’une des terrasses de Caromb !
Retrouvez-la chez les commerçants, à la mairie, sur le site internet et sur PanneauPocket !

La Mairie de Caromb reconnaissante
De tout grands mercis aux commerçants, aux cuisiniers,
traiteurs et restaurateurs, aux agriculteurs, aux chasseurs,
aux entreprises, aux hébergeurs, aux habitants de Caromb,
aux bénévoles et volontaires qui se sont spontanément
proposés pour venir en aide aux sinistrés du terrible incendie
qui a ravagé les collines touchant les communes de SaintHippolyte-le-Graveyron, Beaumes-de-Venise, Lafare,
La Roque Alric et Le Barroux, dès le lundi 16 août au petit
matin.
Un immense merci aux nombreux sapeurs-pompiers et
membres du Comité des Feux de Forêt qui, au péril de leur
propre vie, se sont dévoués pour circonscrire au plus vite
les feux entourant les communes voisines de Caromb,
face à un violent mistral.
Egalement un grand merci aux policiers municipaux,
gendarmes et agents de sécurité, qui ont fait le maximum
pour assurer la sécurité de chacun.

Merci de votre aide, de votre générosité.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
En raison de la sécheresse,
en raison de la protection
des massifs forestiers,
de l’Espace Naturel Sensible,
l’accès aux collines du Paty,
l’accès au lac du Paty,
la baignade dans le lac du Paty
sont rigoureusement interdits
jusqu’au mardi 24 août inclus.

MÉDIATHÈQUE
Horaires à compter du 1er septembre
Mardi : 9h à 12h et 16h à 18h
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 10h à 12h et 16h à 18h
Samedi : 10h à 13h
04 90 62 60 60
mediatheque@ville-caromb.fr
bibliotheques.lacove.fr

————————————————————————----Petit marché provençal
Mardi 24 août / Mardi 31 août
De 8h à 13h – Place Nationale

Les Mardis gourmands – en musique
Dernier mardi gourmand : 24 août de 10h à 12h30

Communication du CCAS
Quel que soit votre âge,
quelle que soit votre situation,

le Centre Communal
d’Action Sociale
se tient à vos côtés.

Venez découvrir ! Venez déguster !

Permanence téléphonique : 04 90 62 40 28

La Comune de Caromb présente

EXPOSITION POÉTIQUE
Jeux d’artistes… Paroles de femmes…
Salle du Beffroi
du 21 au 29 août
10h à 13h / 15h à 19h
Sculpture / Peinture / Poésie
Exposition mise en scène par « Les Agitatrices d’émotions »
Entrée libre
Masque et passe sanitaire obligatoires

CINÉVAL – Cour École élémentaire
27 août - 21h : Croods 2
(apporter sa chaise) Tarif unique : 2 €

PASSE SANITAIRE
Obligatoire dans les cafés, restaurants,
salles de spectacle, cinéma, exposition,
médiathèque, centres commerciaux, etc.
PASSE SANITAIRE = VACCIN (2 doses)
Ou test négatif de moins de 72 h
(RT-PCR ou Antigénique avec QR Code)

PASSE SANITAIRE
A récupérer en format numérique ou
support papier sur le site de
l’Assurance Maladie
https://attestation-vaccin.ameli.fr
ou sur l’application
TousAntiCovid

Masque et passe sanitaire obligatoires
———————————————————————————

REPORT
VISITE EN SCÈNE à la PRÉ FANTASTI
Vendredi 27 août – 20h

DÉPISTAGE COVID-19
2è étage Médiathèque
(accès par ascenseur uniquement)
Pour prendre rendez-vous :
Pharmacie du Beffroi : 04 90 62 40 36

RDV Parking du Lauron
Visite assurée par Bernard Allègre, médiateur du patrimoine
à la CoVe et Nicolas Constans, musicien

Prévoir de bonnes chaussures / Durée 2 heures environ
Réservations et billetterie :
www.ventouxprovence.fr ou OTI de Carpentras
Infos : Office de Tourisme de Caromb : 04 90 62 36 21

MUTUELLE MGA
Mutuelle Générale d’Avignon
Mercredi 25 août
Sur rendez-vous en mairie
04 90 62 40 28

————————————————————————
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

PANNEAUPOCKET

Samedi 4 septembre - 9h à 13h
Place Nationale / Place du Château
Place du Cabaret / Médiathèque

Pour être informé au quotidien
Simple et gratuit !

C’est la rentrée !
Venez découvrir les associations carombaises !
Pour enfants / Pour adolescents / Pour adultes

———————————————————————--—
CENTRE DE VACCINATION DE CARPENTRAS
ESPACE AUZON

-Téléchargez l’application PanneauPocket
(PlayStore ou AppStore)
-Ouvrez PanneauPocket
-Désignez Caromb en favori
-Cliquez sur le cœur
-Recevez les dernières infos de Caromb

Uniquement sur rendez-vous : www.doctolib.fr

Informations pratiques :
Comité Communal Feux de Forêt : 06 85 40 42 18
Pompiers : 18 ou 112
Police : 17
SAMU : 15

Mairie de Caromb
Avenue du Grand Jardin – 84330 Caromb
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45
contact@ville-caromb.fr – 04 90 62 40 28

