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Ça y est ! Il est enfin là !

Le nouveau magazine de Caromb est relooké !

Malgré la période difficile que nous vivons, nous devons garder 
notre optimisme, travailler pour la mise en œuvre de notre  
programme, faciliter votre quotidien et faire avancer Caromb. 

Il me tient à cœur de veiller sur mes administrés,  
tout particulièrement les plus fragiles. La page du CCAS  
vous guidera dans nos actions. Une bonne nouvelle :  
nous améliorons la qualité des repas portés à domicile,  
à partir de janvier, pour le même prix.

Nous sommes particulièrement attentifs aux protocoles  
sanitaires pour l’accueil des enfants dans les écoles et au centre 
de loisirs : renfort des équipes de ménage, livraison de masques 
pour les enfants, équipements supplémentaires…  
Mon équipe, l’ensemble du personnel municipal et moi-même 
restons pleinement engagés et mobilisés à vos côtés pour vous 
aider à surmonter cette crise sanitaire. Avec la collaboration 
des cabinets infirmiers de Caromb, un centre de dépistage a été 
installé à la salle des fêtes pour répondre à la forte demande  
sur le territoire.  
Ensemble, unis et solidaires, nous traverserons cette crise ! 

Nous devons garder espoir pour 2021, nous projeter  
pour nous retrouver autour des grandes fêtes traditionnelles 
du village et d’autres événements en collaboration  
avec les associations : le calendrier est déjà à l’étude.  

Même différent, je souhaite que ce Noël prochain vous remplisse 
de joie et d’amour ! Tout le conseil municipal vous souhaite  
de belles fêtes de fin d’année.

Alègri fèsto e uno bono santa !
Bien chaleureusement,

Valérie MICHELIER, Maire
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Destinées à renouveler l’ensemble des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires, les 
élections municipales devaient être organisées les 
15 et 22 mars 2020. La crise sanitaire provoquée par 
le coronavirus a conduit au report du second tour.
C’est donc dans cet environnement chahuté que les 
Carombais ont pu, à la veille du confinement, par-
ticiper au premier tour des élections municipales. 
Trois listes, sans étiquette politique, étaient en lice 
pour obtenir la mairie :

La liste « Agir ensemble pour Caromb » conduite 
par Joaquim Brunet (élu de la municipalité sor-
tante)

La liste « Caromb d’Abord » conduite par Valérie 
Michelier (élue de l’opposition)

La liste « Caromb, l’esprit village » conduite par 
Christian Morard (élu de l’opposition)

Au terme d’un premier tour qui aura vu s’exprimer :
inscrits : 2782 / votants : 1571 / bulletins blancs : 31
bulletins nuls : 29.
Révélant les résultats suivants :
bulletin exprimés : 1511 / Valérie Michelier : 697
Christian Morard : 553 / Joaquim Brunet : 261.

Deux listes se maintiennent pour le second tour, 
les listes « Caromb d’Abord » et « Caromb, l’esprit 
village », la liste « Agir ensemble pour Caromb » 
conduite par Joaquim Brunet préférant se retirer 
malgré la possibilité de se maintenir.
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Reporté au 28 juin 2020, suite à la crise sanitaire,  
le second tour aura vu s’exprimer :
inscrits : 2786 /  votants : 1586 / bulletins blancs : 25
bulletins nuls : 36
Pour les résultats suivants :
bulletins exprimés : 1525 / Valérie Michelier : 814
Christian Morard : 711

La liste « Caromb d’Abord » passe en tête 
et Valérie Michelier est élue maire. 
Christian Morard demeure chef de l’opposition 
avec quatre de ses coéquipiers de la liste 
« Caromb, l’esprit village ».

Caromb fait partie de la Communauté d’Agglomé-
ration Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) dont les 
représentants ont été élus en même temps que les 
conseillers municipaux. Les délégués communau-
taires de Caromb sont Valérie Michelier et Olivier 
Metzger.
Le 28 septembre 2020, Valérie Michelier a été élue 
vice-présidente de la CoVe en charge de la cohésion 
sociale. 3



VOS 
ÉLUS
Ils sont au nombre de 
vingt-trois à s’investir 
dans la vie  
de la commune,  
au service 
des Carombais.
Faisons connaissance ! Valérie MICHELIER, Maire

Olivier METZGER 1er Adjoint 
Finances - Marchés publics - 
Relations avec la CoVe - Eau et 
assainissement - Personnel 

Daisy FROGER-DROZ  
2e Adjointe Culture - Médiathèque - 
Communication - Développement 
numérique

Eva AGNELLI   
6e Adjointe - Enfance - Jeunesse 
(Écoles - Cantine - Espace Jeunes - 
Accueil de loisirs - Périscolaire)

Marc BOULON   
conseiller municipal, délégué  
(Agriculture - Développement  
économique - Tourisme)

Pierre MICHELIER   
conseiller municipal, délégué  
(Travaux - Voirie - Gestion des 
chantiers - Cimetière - Barrage)

Valérie MARCELLIN 
conseillère municipale

Monique MONTAGARD   
conseillère municipale, déléguée 
(CCAS)

Magali BONNAVENTURE  
conseillère municipale

Élisabeth BELLENGER 
conseillère municipale

Patrick DAVID-MESSILLIER   
conseiller municipal, délégué 
(Sport)

François ENDERLIN   
conseiller municipal, délégué 
(Prévention, Hygiène et Sécurité 
au travail)

Magali AUGIER   
conseillère municipale

Geoffrey LANTENOIS   
conseiller municipal

François JAUME 
conseiller municipal

Jean-Pierre BRAQUET  
3e Adjoint - Aménagement du 
Territoire - Environnement et Patri-
moine - Urbanisme - Occupation du 
domaine public - Police, Sécurité

Christine MASSONNET  
4e Adjointe - Enfance - Jeunesse 
(Écoles - Cantine - Espace Jeunes - 
Accueil de loisirs - Périscolaire)

Richard BONNAVENTURE  
5e Adjoint - Vie Associative et Vie 
locale (Fêtes et Cérémonies)
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Christian MORARD 
conseiller municipal

Delphine MEYNARD 
conseillère municipale 

Jean-Pierre BRUN 
conseiller municipal 

Séverine VANDENBERGHE 
RICHARD 
conseillère municipale

Gilles DAUTEL
conseiller municipal

Nous traversons une crise sanitaire grave. Nous 
souhaitons que l’équipe municipale réussisse à 
sauvegarder notre village au mieux des intérêts 
de ses habitants. Nous sommes certains que les 
Carombais attendent de nous d’être une force 
de propositions et pas uniquement une force 
d’opposition.

La crise financière à venir sera sévère. Il est 
important de ne pas l’ignorer et de la devancer. 
La commune ne pourra pas compter sur l’état 
providence pour financer ses projets. Il est 
prévisible que les subventions vont s’arrêter.

Vous avez élu la liste « Caromb d’Abord » de Valérie 
Michelier parce que notre programme était fondé 
sur vos idées, vos demandes. 

Nous les avions relevées lors de rencontres avec 
vous dans les quartiers et avec les commerçants, 
les artisans, les associations. Nous entendons bien 
maintenir ce contact et ces échanges, et nous 
avons à cœur de les traduire dans les réalisations 
aujourd’hui et à plus long terme selon nos 
possibilités financières. 

Vous avez pu constater des premiers signes de 
cette volonté autour de l’école primaire, au lac du 
Paty, au feu de l’entrée de Caromb, et bien d’autres 
plus modestes. 

Il nous semble primordial de sortir d’une forme 
d’entre-soi et chercher ailleurs des partenaires 
crédibles qui partagent nos valeurs et nos ambitions.

Caromb, de par sa proximité avec le Mont Ventoux 
et la richesse de son patrimoine, a de nombreux 
atouts. Afin de les valoriser il serait raisonnable 
de faire appel à des investisseurs fiables pour 
participer au développement économique.

Cette crise nous oblige à nous remettre en question. 
Aujourd’hui, plus que jamais, il nous faut prendre 
notre destin en main, en contribuant positivement à 
modeler le futur de notre village.

   Les élus de l’opposition

Nous entendons poursuivre dans cet esprit et 
nous nous efforçons de faciliter la vie quotidienne 
de tous. Nous le faisons, en particulier autour 
de l’information avec, par exemple, La Gazette, 
PanneauPocket et ce magazine. 

Bien sûr, nous aimerions pouvoir nous réunir 
avec vous tous mais en attendant que la situation 
sanitaire nous le permette, n’hésitez pas à entrer en 
contact avec nous en vous adressant à la mairie. 
Celle-ci est à vous. 

Dernière nouveauté, cet article de « Caromb 
d’Abord » a été écrit sans prendre connaissance du 
texte des élus de l’opposition, contrairement à ce 
qui se passait précédemment. La nouvelle manière 
de gérer la commune doit être manifeste pour tous. 

   La majorité municipale 5
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> POUR DÉCOUVRIR LES FILMS : 

www.ville-caromb.fr/mairie/écoles

UNE RENTRÉE  
PEU ORDINAIRE…

ENTRÉE PARTICULIÈRE en ce début 
septembre, tant pour les élèves et les enseignants 
que pour nous, fraîchement élus du mois de juin, 
date du début de notre mandat.

Une bonne entente s’est tout de suite instaurée 
entre les enseignants, le personnel municipal dédié 
aux écoles et les élus. Dès le départ, nous avons 
tenu à appliquer un protocole sanitaire strict afin 
d’organiser une rentrée tout à fait conforme - et 
même plus - aux exigences de l’Éducation nationale 
en vue d’éviter la propagation du virus.

C’est ainsi que des travaux au sein des deux écoles 
ont été réalisés, entre autres : la remise en route 
de la fontaine à l’école élémentaire afin d’avoir 
un point d’eau supplémentaire pour le lavage des 
mains, des essuie-mains dans les classes ainsi que 
du savon en suffisance.

Les terrains de sport ont été fermés par un portail 
ce qui a permis d’avoir une cour de récréation sup-
plémentaire limitant ainsi le brassage des élèves. 
Une personne a été embauchée pour seconder les 
agents municipaux en place, fort occupés par ces 
nouvelles directives. Enfin, un photocopieur cou-
leurs a été acheté, convoité depuis bien longtemps 
par les enseignants.

Tout a été mis en place pour assurer au mieux l’ac-
cueil et la sécurité des enfants. C’est ainsi que les 
111 élèves de l’école maternelle et les 193 de l’école 
élémentaire nous ont paru heureux de retrouver le 
chemin de l’école, les copains et leur professeur.

Le périscolaire du matin et du soir ainsi que le centre 
aéré du mercredi ont été maintenus en suivant un 
protocole strict établi par Madame Christel Quelen 
que nous remercions pour son professionnalisme et 
son efficacité. Nos remerciements vont aussi à ses 
agents pour leur travail en ces moments difficiles.

Les premiers conseils d’école se sont bien déroulés 
dans les deux établissements et ont permis à tous 
de se rencontrer : les parents d’élèves nouvelle-
ment élus, le personnel éducatif et les représen-
tants de la mairie. De beaux projets en perspective !

UNE CLASSE  
DE CAROMB  
À LA  
TÉLÉVISION !
La classe du CPB de Monsieur Thomas Seban a 
remporté en juin dernier le prix national du concours 
« Non au harcèlement » organisé par l’Éducation 
nationale : Ça recommence. Il s’agit d’une vidéo de 
deux minutes environ à laquelle tous les élèves de 
la classe ont participé, en parlant ou en dessinant, 
afin d’exprimer, par leurs propres mots ou dessins, 
ce qui peut poser des problèmes dans une école.

À notre grande surprise, en septembre 2020, 
la classe de Monsieur Seban a été choisie par 
le ministère pour le tournage du clip officiel de 
lancement de la nouvelle campagne contre le 
harcèlement 2020 / 2021. Une équipe de la chaîne 
de télévision M6 est donc venue à Caromb filmer les 
enfants qui ont ainsi pu assister à un vrai tournage. 
Ce clip est passé à la télévision le jeudi 5 novembre, 
journée nationale de la lutte contre le harcèlement.

Rendez-vous pour la remise du prix, lorsque la 
situation le permettra.

Nous tenons à remercier Monsieur Thomas Seban 
ainsi que l’ensemble des professeurs des deux 
écoles pour leur travail et leur engagement à l’égard 
des enfants de Caromb et souhaitons à toutes 
et à tous une bonne année scolaire malgré des  
conditions si particulières.
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UNE RENTRÉE  
PEU ORDINAIRE…

À Caromb… un bel été à l’accueil de loisirs et à  
l’Espace Jeunes.

Malgré un contexte sanitaire difficile, cet été s’est 
révélé riche en animations pour les 87 enfants 
inscrits à l’ALSH municipal (accueil de loisirs sans 
hébergement).

Christel Quelen, responsable du service Enfance-
Jeunesse, et son équipe dynamique, ont permis aux 
plus jeunes de découvrir des activités multiples et 
variées grâce à la mise en place de partenariats 
avec les associations locales.

Ainsi, outre les jeux et activités manuelles, les 
enfants de 3 à 11 ans ont pu s’initier au tennis, au 
théâtre, au cross-fit, au run and shoot, à l’archery 
bump (tir à l’arc) ou encore au target bump (ballon 
cible).

Un partenariat avec le camping du village, Le Bou-
quier, a également permis à une dizaine d’entre eux 
de mieux se familiariser avec l’eau et apprendre à 
nager.

Du côté des plus âgés, les 12 à 17 ans ont égale-
ment pu profiter de nombreuses activités et sorties 
proposées par un Espace Jeunes soucieux de faire 
découvrir aux adolescents du village un large choix 
d’animations. Ils ont ainsi pu s’initier à des activi-
tés artistiques (peinture, travail de l’argile, danse, 
création de bijoux, dessin, découverte du manga, 
customisation de casquettes), sportives (aviron, 
téléski nautique, paintball, canoë, dévalkart, tubing, 
parcours trottinette) et ludiques (jeux de société, 
construction de cabanes au Mont Serein, blind-test, 
atelier cuisine, bataille d’eau, atelier slime).

Un grand merci à toutes ces équipes  
qui se sont mobilisées pour offrir  
un bel été aux enfants inscrits  
dans les structures municipales !

AU CENTRE DE LOISIRS
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CE QUI A ÉTÉ FAIT… 

En début d’année, l’accès au parking du bas a été 
rouvert grâce à des travaux d’aménagement réali-
sés par la commune dans le cadre de l’Espace Na-
turel Sensible (ENS). Ces travaux subventionnés en 
grande partie par le Département de Vaucluse ont 
été entamés sous la municipalité de M. Meynaud. 
Le conseil municipal actuel a engagé récemment 
une nouvelle consultation afin de les poursuivre.  
À noter que les techniciens du Département de 
Vaucluse souhaitent la disparition progressive des 
enrochements et tranchées, nombreux sur diffé-
rents points du site. 
Le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement) est chargé de réaliser un projet 
d’aménagement qui permettra de matérialiser 
de nouvelles places de parking, de délimiter les 
différentes zones en utilisant divers matériaux : 
barrières en bois, merlons de terre en pente douce 
(enherbés), bancs en pierre, afin de conserver 
l’âme authentique de ce lieu de promenade qui fait 
le bonheur des Carombais et des touristes.

LAMPADAIRE 
DE ST-AMBROISE
Depuis plus de douze ans, les habitants de ce 
quartier attendaient la réparation d’un lampadaire 
situé sur la place des Pins. Un simple cône de 
travaux protégeait l’ancrage et les fils électriques 
d’alimentation. C’est désormais chose faite. La 
nouvelle municipalité a fait installer un nouveau 
lampadaire, équipé de diodes LED, économiques 
qui plus est.

En 1960, l’Association les Amis de l’Écluse, présidée 
par M. Marcel Morard avait installé une passerelle 
métallique possédant un platelage afin de faciliter 
l’accès des promeneurs à la rive gauche du lac. 
Au fil du temps, ce plancher, construit en bois pour 
améliorer le confort des promeneurs et possédant 
des propriétés antidérapantes, s’est petit à petit dé-
gradé. 
Au début de l’été, plusieurs pièces du plancher se 
trouvaient dans un tel état que la sécurité des pro-
meneurs en était menacée. Dès le mois d’octobre, 
elles ont toutes été remplacées. Du bois de cyprès a 
été choisi pour ses qualités, sa tenue dans le temps, 
sa grande robustesse et son pouvoir antidérapant. 
Ce sont les services techniques de notre village qui 
ont remis à neuf l’intégralité du platelage.

 

LES MARDIS 
GOURMANDS
Animés par Marc Boulon, ces mardis, tous ensoleil-
lés, se sont déroulés du 21 juillet au 8 septembre de 
10 h 30 à 12 h pour le plus grand plaisir des touristes 
et des Carombais.
Regroupant chaque mardi deux vignerons des cinq 
communes 84330 et un restaurateur / traiteur ou 
commerçant de bouche de Caromb, l’objectif était 
de faire vivre le marché provençal avec une anima-
tion « accord mets / vins ».
En parallèle, Cléclé Duchamp au séraphone (petit 
orgue à bande perforée) chantait des airs connus 
du répertoire de la chanson française.
Cette belle initiative sera bien entendu renouvelée 
en 2021 dès l’arrivée des premiers touristes à la fin 
du mois de juin.

PASSERELLE 
DU PATY

ACCÈS  
AU LAC  
DU PATY 

8



CE QUI A ÉTÉ FAIT… ET PLUS
MALGRÉ  
LES RESTRICTIONS 
EN VIGUEUR :

Pavoisement du village lors des fêtes nationales 
française, belge et suisse
Expositions à la Chapelle des Pénitents gris
Chasse aux étourneaux
Terrasses en liberté
La Gazette de Caromb (parution bimensuelle) 
Application PanneauPocket pour smartphones

 
Notre écluse du Paty, le bonheur des Carombais 
depuis plus de 250 ans, a fait l’objet d’importantes 
réparations entre 1974 et 1977. Les grands barrages, 
dont fait partie cet ouvrage, sont soumis réguliè-
rement à des visites de contrôles règlementaires 
extrêmement poussés. Ces visites ont commencé 
sous la municipalité précédente et se poursuivent 
sous l’actuelle.

L’étude de danger, le diagnostic de sûreté phase 1 
et l’étude de stabilité se sont succédé sur plusieurs 
années. Actuellement nous en sommes à la phase 2 
du diagnostic de sûreté. Il permettra de savoir si des 
travaux sont nécessaires pour continuer l’exploita-
tion à plein niveau de la retenue. Si tel est le cas, il 
s’agira de déterminer les solutions techniques ainsi 
que le coût des travaux. 

Dans l’attente du résultat, les règles de sécurité en 
la matière nous obligent d’exploiter à une hauteur 
de retenue inférieure à 5 mètres par rapport à la 
pleine capacité. Ce sont des règles de bon sens, des 
mesures de précaution qu’il faut accepter, même si 
notre lac semble un peu « défiguré ». Tout cela n’est 
qu’un moindre mal, car notre lac peut tout de même 
continuer de recevoir les touristes, les baigneurs et 
les pêcheurs pour le plus grand bonheur de tous.

FEU ROUGE  
Nous avons sollicité une étude générale du trafic dans 
notre commune qui a été réalisée par les services 
techniques du département de Vaucluse. Nous en 
avons ainsi profité pour obtenir des informations 
concernant le comportement des automobilistes 
à l’entrée sud du village. Celles-ci nous ont permis 
de déterminer la vitesse de chaque véhicule, le type 
de véhicule (léger ou poids lourd), le nombre de 
véhicules pour chaque heure de la journée, dans les 
deux sens et ce pendant trois semaines.

Une semaine avec feu en fonctionnement  
« normal »
Une semaine avec feu « orange clignotant »
Une semaine avec feu « complètement éteint »

L’étude réalisée nous permettra de déterminer 
le comportement réel des usagers de la route, à 
l’entrée et à la sortie de notre village et d’envisager 
plusieurs solutions. Elle va également nous aider 
à déterminer LA solution technique qui devrait 
améliorer le fonctionnement de ce feu, sans 
dépense excessive, tout en ne perdant pas de vue 
qu’il est indispensable que chaque usager, arrivant 
ou sortant de notre commune, respecte la vitesse 
autorisée. La sécurité est notre priorité.
L’avis des riverains sera également pris en compte 
afin que cette opération d’amélioration se fasse 
dans une bonne entente entre tous les usagers.

BARRAGE
EN COURS...
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L’attachement des Carombais pour la chapelle du 
Paty est toujours aussi important. Elle est un lieu 
de dévotion pour certains et de balades familiales 
pour d’autres. La chapelle est toutefois aujourd’hui 
en danger car faute d’entretien, elle menace de voir 
son auvent s’écrouler, ce qui pourrait entraîner des 
dégâts sur l’édifice. Un arrêté de péril a été pris par 
Madame le maire en septembre 2020 pour protéger 
le public qui trouvait sous l’auvent un lieu pour une 
agréable pause à l’abri du soleil trop fort ou des in-
tempéries.

STADE PAUL SAUVAN

CHAPELLE DU PATY

Nous souhaitons créer un lieu dédié aux activités 
sportives. 

À COURT TERME :
Rénovation des courts de tennis répondant ainsi 
à l’augmentation du nombre d’adhérents.
Transformation du terrain de rugby en un terrain 
de football. Ouvert à tous, il sera également mis à 
disposition du Sporting Club et des écoles.

Cela permettra à nos jeunes de pouvoir pratiquer 
leurs activités sans avoir à supporter les difficul-
tés rencontrées au city stade.

À MOYEN TERME :
Création d’un parcours santé ouvert à tous et 
notamment aux personnes à mobilité réduite.
Aménagement d’un espace du type bike ou skate 
park, en associant les Carombais sous forme de 
commissions ouvertes au public.

NOS PROJETS

Le souhait de la commune est par conséquent de 
rénover au plus vite ce patrimoine commun par 
des travaux de réfection de la toiture et autres dé-
sordres.
La chapelle est située sur le domaine forestier des 
collines et du lac du Paty qui est labellisé Espace 
Naturel Sensible par le Conseil Départemental de 
Vaucluse. À ce titre la municipalité sollicite des sub-
ventions pour l’accompagner dans le financement 
de cette opération de conservation de notre patri-
moine.
Lorsque les travaux de rénovation seront terminés 
et que la crise sanitaire nous le permettra, une 
inauguration sera organisée pour donner l’occasion 
à tous les Carombais de découvrir ou redécouvrir 
l’intérieur de la chapelle dans laquelle, outre les 
divers mobiliers et objets liturgiques, on trouve la 
plaque commémorative du crash de l’aéropostale 
du 20 janvier 1934, l’un des événements marquants 
de l’histoire de Caromb.

HALLE DU DOJO
Afin de pouvoir disposer de ce bel espace au cœur 
du village, des toilettes ainsi qu’un chauffage seront 
installés au rez-de-chaussée.10



NOS PROJETS

RÉCEPTIONS  
ET COMMÉMORATIONS 
3 SEPTEMBRE
En présence de Madame Jacqueline Bouyac, 
présidente de la Communauté de Communes du 
Comtat Venaissin (CoVe), Valérie Michelier, maire 
de Caromb, remet au sous-préfet, Monsieur Didier 
François, un dossier présentant l’histoire du barrage 
du Paty ainsi qu’un état des études techniques 
actuellement en cours. Madame Michelier a 
souligné l’importance de la mise en sécurité de 
ce barrage et a sollicité l’aide de l’État pour sa 
réhabilitation. 

19 OCTOBRE
Suite à l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty, 
Madame le maire a invité la population carombaise 
à se réunir sur la place du Rieu devant la stèle posée 
en mémoire de toutes les victimes du terrorisme et 
à observer une minute de silence. Une gerbe a été 
déposée en présence de l’association des Anciens 
Combattants. Chacun a pu s’exprimer pour défendre 
haut et fort la liberté d’expression. 

11 NOVEMBRE 
En présence de Madame Antonia Dufour, conseil-
lère départementale (canton de Monteux), Valérie 
Michelier, maire de Caromb, et Jean-Luc Chevalier, 
président de l’association des Anciens Combat-
tants, ont déposé une gerbe de fleurs au pied du 
monument aux morts, au cimetière de Caromb.  
Puis ils se sont rendus à la stèle du Grand Jardin 
déposer une gerbe à la mémoire des Combattants, 
des Résistants, des Prisonniers, des Déportés, des 
Disparus.  

Accueil est rendu à Madame le maire 
par les sapeurs-pompiers de Caromb 
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Artisan créateur
Son aventure voit le jour en Provence où elle puise 
son inspiration. Elle se définit comme une surfileuse 
d’idées imaginant et créant avec passion des 
pièces inédites. Elle travaille des matières nobles 
telles que coton, soie, lin et cuir. Héritière du sa-
voir-faire d’artisans talentueux, elle confectionne 
ses ouvrages avec soin pour qu’ils viennent à vous 
pour longtemps,  « Comme un Héritage ».
Retrouvez Aurore au marché le mardi matin.

VISITE DE L’ATELIER SUR RDV 
16 rue des Tournoches 
04 90 67 97 11 / 06 12 17 46 19
www.commeunheritage.fr
contact@commeunheritage.fr

Tamba poteries
Dans la bâtisse imposante du Four à chaux, un 
atelier aux dimensions grandioses. En sous-sol, 
Sabine façonne de larges pots dans une terre 
issue de la Drôme toute proche. À l’étage, des bols, 
des assiettes, des plats aux formes spontanées, 
originales. Et même, de malicieuses poules en 
terre ocre… Depuis plus de vingt ans au Four à 
chaux, Sabine, assistée de Daniel pour la cuisson 
de ses céramiques, donne naissance à des objets 
utilitaires d’une grande finesse.

VISITE DE L’ATELIER SUR RDV 
06 59 94 60 38 / 07 55 60 33 60 
www.tamba.fr
tambapoteries@gmail.com

AURORE DIOT

SABINE STENERT

Luthier / Archetier
Endroit magique d’où sortent des instruments du 
quatuor classique : violons, altos, violoncelles. 
Créateur, modeleur, sculpteur, Bogidar Vermand 
donne naissance au son, à la musique, donc à 
l’émotion. Entouré d’un archetier, Gabriel Pasquier, 
d’une réparatrice, Emmanuelle Dion, et d’un 
apprenti, Paul Mouflette, il fait rayonner  
son savoir-faire au-delà de nos frontières.

VISITE DE L’ATELIER SUR RDV 
8 rue des Eybarts / 04 90 67 09 95
www.vermand-luthiers.com
vermand.luthiers@gmail.com

VERMAND / PASQUIER 

Facteur de flûtes à bec
Bruno « luthier » de la flûte à bec, fabrique des 
flûtes ayant existé du Moyen Âge au xViiie siècle. 
Il collabore avec le Musée Instrumental Philhar-
monie de Paris à la recherche et à la restitution de 
flûtes emblématiques de leur collection. Après plus 
de mille flûtes sorties de l’atelier, 40 ans de métier 
et une reconnaissance internationale, il poursuit la 
production d’instruments uniques joués en concert 
et enregistrés par les plus grands flûtistes.

VISITE DE L’ATELIER SUR RDV / 04 90 62 39 20
www.flutes-bruno-reinhard.com
bruno.reinhard@laposte.net

BRUNO REINHARD

TALENTS

12



VALORISER 
NOTRE  
TERRITOIRE
Voilà… Enfin… Le Parc Naturel 
Régional du Ventoux est né, fruit d’un 
effort de plus de 10 ans. Il regroupe 
35 communes. Réserve de biosphère 
depuis 1990, le Ventoux fait rêver. Il 
présente une incroyable diversité 
de milieux abritant de nombreuses 
espèces animales et végétales, 
comme le vautour percnoptère, 
l’aigle royal, ou la nivéole de Fabre, 
une plante vivace aux fleurs blanches 
penchées vers le sol.
Mais pourquoi un Parc ? Créé à l’ini-
tiative de la Région, il sert à mettre 
en valeur un territoire d’exception. 
Ses principaux objectifs sont de gé-
rer de façon harmonieuse ses es-
paces ruraux, de veiller au maintien 
de la biodiversité, de préserver ses 
ressources naturelles, ses sites re-
marquables, de soutenir les activités 
économiques et sociales et enfin de 
procéder à des actions de sensibili-
sation et d’information. 
Un Parc se construit autour d’un pro-
jet collectif finalisé par la rédaction 
d’une charte, document fondateur 
élaboré par des acteurs incontour-
nables du territoire. C’est le contrat 
qui matérialise le projet et fixe le cap 
à suivre. Ses ambitions majeures sont 
les suivantes :

Protéger le Ventoux
Bâtir une économie commune
Des paysages pour demain

www.parcduventoux.fr

PARC  
NATUREL 

RÉGIONAL 
DU MONT 
VENTOUX 

ÉCOGARDES
Tout au long de l’été plusieurs 
écogardes, mandatés par le Parc, 
ont exercé autour du lac du Paty un 
rôle de surveillance, de prévention, 
voire d’alerte. Ces « gardes verts », 
une majorité d’étudiants de la 
région âgés entre 18 et 25 ans, ont 
sensibilisé le public à la protection 
de l’environnement en l’invitant à 
avoir de bons comportements lors 
des randonnées et découvertes 
« nature », notamment vis-à-vis du 
risque incendie. 13



CHER AUX 
CAROMBAIS
Parmi les écrivains de Caromb,  
il en est un, Roger Carle, vigneron  
et poète, dont les vers chantent  
la beauté du lac du Paty. 

Un lac dans 
les collines 
Je suis venu souvent
- Promeneur solitaire - 
Rêver de longs moments
Dans ce site où la terre
Prend le ciel comme amant…

Serti dans son écrin
Aux abords verdoyants
Le lac calme et serein
Tout pailleté d’argent
Brille comme un diamant…

La beauté de ce lieu
Colore le printemps
Et la magie d’un Dieu
Aux ailes d’or, dépose
Un voile transparent
Qui le métamorphose…

Pensant à nos aïeux
Venus te contempler
Ce poème à mes yeux
Est devenu sacré
Car c’est bien grâce à eux
Que j’ai pu t’admirer…

Merci, chers aïeux Carombais.

Printemps 1995 et 2020

LE  
LAC  
DU  
PATY
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N
otre village a la chance de béné-

ficier d’une belle médiathèque avec près de 12 000 
documents. Notre équipe dynamique vous attend 
pour partager des moments riches d’échanges et 
d’émotions. 

La médiathèque est ouverte à tous. Une inscription 
est nécessaire pour emprunter des documents. Elle 
coûte 10 euros par an (par personne ou par famille) 
mais elle est gratuite pour les - de 25 ans et les de-
mandeurs d’emploi. Une carte justifiant votre adhé-
sion vous est remise ; elle comporte un numéro (votre 
identifiant) ainsi qu’un mot de passe correspondant 
à votre année de naissance. Toutes informations sur 
www.bibliotheques.lacove.fr. Grâce à cette carte, 
vous pouvez emprunter des romans, BD, magazines, 
DVD, CD et même des jeux pour enfants. Vous pouvez 
également accéder aux 15 bibliothèques de la CoVe. 

Envie de visionner de nouveaux films ? De suivre une 
formation ? 
Inscrivez-vous sur www.vivreconnectes.vaucluse.fr 
Découvrez des milliers de films, des formations, des 
idées pour les enfants, disponibles 7 j / 7 et 24 h / 24. 
De nombreuses autres ressources sont à votre dis-
position sur www.bibliotheques.lacove.fr : livres nu-
mériques, livres audio, presse, etc.

La médiathèque de Caromb est très active. Hors 
crise sanitaire, de nombreux événements culturels 
sont programmés : spectacles, concerts, confé-
rences, ateliers... Une vraie opportunité pour notre 
village !
En temps de COVID, comment ça marche ? Un sys-
tème de « Click and Collect » a permis de rendre ou 
emprunter les documents choisis au préalable, les 
ressources numériques gratuites restant bien sûr 
accessibles. >

Le samedi 5 septembre, 25 associations du village 
avaient répondu présent afin de participer à la 
Journée des associations.
Compte tenu des restrictions et contraintes 
sanitaires limitant les rassemblements, elle se 
déroulait cette année, de 9 h à 13 h, sous la forme 
d’un parcours invitant les villageois à la découverte 
du centre ancien et de ses placettes.
Sous un beau soleil, les enfants (auxquels un jeu de 
piste au travers des différents stands était proposé) 
et leurs familles ont pu découvrir une partie des 
nombreuses activités proposées par un riche tissu 
associatif bien présent dans notre village. 

LES ASSOCIATIONS

LA MÉDIATHÈQUE

 EN FÊTE !

OUVERTURE  
À COMPTER  

DU 5 JANVIER 
Mardi  
9 h - 12 h / 16 h - 18 h
Mercredi  
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi   
10 h - 12 h / 16 h  - 18 h
Samedi  
10 h - 13 h

Les bibliothécaires  
à votre écoute :
04 90 62 60 60 
mediatheque@ville-caromb.fr
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LE CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale, intégré au 
sein de la mairie mais indépendant, est présidé par 
Madame le maire et sa vice-présidente Monique 
Montagard. Il a pour mission l’assistance en faveur 
des séniors, des personnes en difficulté, des 
personnes en situation de handicap mais aussi de 
lutter contre l’exclusion.
Le CCAS intervient pour favoriser le maintien à 
domicile. Il est également à vos côtés pour vous 
proposer : aide à domicile, allocation personnalisée 
d’autonomie, allocation de solidarité aux personnes 
âgées, prestation de compensation du handicap, 
aménagement du lieu de vie, etc. Il peut aussi vous 
aider dans la constitution de dossiers pour obtenir 
un logement social.
Depuis le début de notre mandature, un Registre 
Communal des personnes vulnérables a été créé. Ce 
registre nous permet de joindre les personnes inscrites 
et de les assister en cas de crise sanitaire (COVID-19), 
canicule, inondation, catastrophe naturelle.
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez 
figurer dans ce registre, disponible en mairie. Cette 

inscription est volontaire, confidentielle, nominative 
et répond aux dispositions du Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD).
Si vous êtes en difficulté, prenez rendez-vous avec 
Stéphanie Briquet, votre interlocutrice, qui vous 
proposera une solution personnalisée.

AIDE D’AMÉNAGEMENT 
Savez-vous que vous pouvez demander une aide 
pour aménager votre lieu de vie, par exemple 
remplacer votre baignoire par une douche sécurisée 
avec siège et barre de maintien permettant ainsi 
une autonomie et une sécurité optimale ?

TÉLÉASSISTANCE
Une sécurité pour les personnes âgées souhaitant 
rester à leur domicile. Le dispositif (bracelet ou 
médaillon) permet d’être en contact avec un 
téléopérateur en cas de problème (chute, malaise…) 
et ce 24 / 24 h. À lui de prévenir les personnes que 
vous aurez désignées.

ACTION SOCIALE 
>La première période de confinement a conduit à 

la fermeture des écoles. Devant cette situation 
complexe pour les enfants, l’État a mis en place 
le dispositif « vacances apprenantes » en vue de 
faciliter la reprise des apprentissages en septembre.
La commune de Caromb s’est aussitôt portée 
volontaire et a fait bénéficier 10 enfants qui ont 
participé aux séjours organisés au Mont Serein et 
au Château de Coudray à Aurel, en été et pendant 
les vacances de la Toussaint.

VACANCES  
APPRENANTES

AU SERVICE DES JEUNES 
DE 16 À 25 ANS 
La Mission Locale traite l’ensemble des difficultés 
d’insertion : emploi, formation, orientation, mobilité, 
logement, santé, accès à la culture et aux loisirs.
La jeunesse étant une priorité, deux grands axes 
sont déployés depuis la rentrée :

Obligation de formation pour les 16-18 ans
1 Jeune 1 Solution : www.1jeune1solution.gouv.fr

Grâce à la Mission locale, Kelly effectue en mairie 
de Caromb un service civique pour une durée de 8 
mois. Elle est chargée de contribuer à la solidarité 
intergénérationnelle et de participer à l’accueil des 
enfants en périscolaire. 

ERASMUS
la Mission Locale  
propose un stage  
professionnel  
en Grèce  
du 27 février  
au 27 mars 2021.

04 90 60 25 80
accueil.siege@milocv84.fr
16 rue de la Juiverie 
84200 Carpentras

+ D’INFOS

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
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Tenès dintre vòsti man l'inteligènci e l'èime di pichot ; 
sias respounsable de la patrìo. Li pichot que vous soun 
fisa auran pas soulamen à escriéure e à destria uno 
letro, à legi un simbèu au caire d'uno carriero, à faire 
uno adicioun e uno multiplicacioun. Soun Francés 
e devon counèisse la Franço, sa geougrafìo e soun 
istòri : soun cors e soun èime. Saran ciéutadan e 
devon saupre ço qu'es uno demoucracìo liéuro, qùnti 
dre ié baio, qùnti devé ié impauso la soubeiraneta de 
la nacioun. Fin-finalo, saran ome e fau qu'aguèsson 
uno idèio de l'ome, fau que sachèsson qunto es la 
racino de tóuti nòsti cativié : l'egouïsme di biais 
noumbrous ; quet es lou principe de nosto grandour 
: la fierta unido à la tendresso. Fau que pousquèsson 
se depinta à grand tra l'espèci umano mestrejant d'à 
cha pau li brutalige de la naturo e li brutalige de l'istint, 
e que desmesclèsson lis elemen maje d'aquelo obro 
estraourdinàri que ié dison la civilisacioun. Fai ié 
faire vèire la grandour de la pensado ; fau ié ensigna 
lou respèt e lou culte de l'amo en fasènt naisse en éli 
lou sentimen de l'infini qu'es nost' alegrìo, e tambèn 
nosto forço, dóumaci es pèr éu que mestrejaren lou 
mau, lou sourne e la mort.
…
Coume baiarés à l'escolo primàri l'educacioun tant 
auto qu'ai dicho ? I'a dous biais. Fau d'en proumié 
qu'aprenguessias i pichot à legi emé un gàubi toutau, 
de tau biais que pousquèsson pu l'óublida de la vido 
e que, dins qunte libre que siegue, soun iue s'aplanto 
pas à degun entravadis. Saupre legi de-bon sènso 
chancello, coume legissèn vous e iéu, es la clau de 
tout. 

…
Sachènt bèn legi, l'escoulan, qu'es forço furnaire, 
aurié bèn lèu, emé sèt o vue libre chausi, uno idèio, 
tras que generalo es verai, mai tras que n-auto de 
l'istòri de l'espèci umano, de l'estructuro dóu mounde, 
de l'istòri siéuno de la terro dins lou mounde, dóu role 
siéu de la Franço dins l'umanit
…
Fau pas crèire que siegue ajusta l'ensignamen i 
pichot que de l'apichouni. Li pichot an uno curousieta 
qu'es pas de crèire, e poudès plan-planet li mena 
au bout dóu mounde. I'a un fa que li filousofe 
esplicon d'un autre biais segound li sistèmo, mai 
qu'es foro-countèsto :"Li pichot an entr'éli de gréu, 
de coumençanço d'idèio". Vesès coume soun tras 
qu'avantaja pèr destria lou bèn dóu mau, toucant 
ansin i dous pole dóu mounde ; soun amo recato de 
tresor à flour de terro : sufis de rascla un pau pèr li 
dessousterra. 
Fau adounc pas cregne de ié parla emé serious, 
simplecita e grandour.
Dise dounc i mèstre pèr me resumi : quouro d'en 
proumié aurés apres i pichot à legi d'à-founs, e 
quouro pièi, en quàuqui charradisso famihiero e 
grèvo, ié aurés parla di gràndi causo qu'afougon 
l'èime e la counsciènci umano, aurés fa eisa, en 
quàuquis annado, obro pleniero d'educaire. Dins 
cado inteligènci, ié aura un su, e, aquéu jour d'aqui, 
forço causo cambiaran".

Reviraduro (tros) de "Lettre de Jean Jaurès"  
dóu 15 de janvié de 1888.
Reinié Didier de La Carounenco 

LETRO I MÈSTRE D'ESCOLO

Retrouvez le texte français (extraits)  
et la traduction provençale  
de René Didier sur le site  
www.ville-caromb.fr/mairie/écoles

EXERCICE DE TOPONYMIE 
PROPOSÉ PAR PAUL PEYRECAROMB 

L'étymologie la plus couramment admise est que 
ce mot serait en rapport avec le provençal queiroun 
(cairon) 1, qui désigne à l'origine une pierre équarrie, 
ce que montrent fort bien les armoiries du village. 
Et le site éponyme serait les importantes carrières 
du Pàti. Mais plusieurs arguments s'opposent 
à cette explication. D'abord le nom de Caromb 
risque fort d’être bien antérieur à l’exploitation des 
carrières. Ensuite le latin quadrus (carré) qui est à 
l'origine du provençal caire  (pierre angulaire, coin 
etc.) et de son dérivé queiroun (cairon), ne peut 
expliquer phonétiquement ni le français « Caromb » 
ni le provençal « Caroun ».

En fait il faut creuser plus profond dans l'histoire, 
dans la préhistoire même, pour y aller chercher 

une vieille racine antérieure au latin et au gaulois, 
la racine *car, qui évoque, elle aussi, l'idée de pierre, 
de rocher, mais sans rapport avec la précédente, qui 
suppose une pierre taillée. Et c'est le village lui-même, 
perché sur une butte rocheuse que l'urbanisation 
rend aujourd’hui moins visible, qui est à l'origine du 
nom. Les formes anciennes (ad Carumbum, 1021) 
montrent la présence d'un suffixe - umbo dont on ne 
sait pas grand-chose. C'est d'ailleurs ce suffixe qu'on 
a conservé dans l'orthographe française.
 

1 Nous mettons entre parenthèses la forme occitane des mots. 17



ÉTAT CIVIL 
EN 2020 À CAROMB

NAISSANCES
6 janvier : LOUIS Noa Julien Arthur
11 janvier : MONTMORY Eliza
16 janvier : BROUCKE Julian Jean-Michel Régis
18 janvier : JOUBERT Emma Marie Muriel
23 janvier : YA Dante Kai
3 février : FERRER Flora Marie-Josée Ghislaine
7 février : FERREIRA MALLET Lola Martine Désiré
13 février : MÉJEAN Thomas
16 février : ALBRE Elya Elsa Séverine
28 mars : CHAUMARD Cloé Axel Nancy
30 mars : TRAMIER Jules Paul François
10 avril : CHAMARRY Axel André René
28 avril : HASANIA Asma
14 mai : FRANCO Soana Carla Laurie
31 mai : MORARD Tiago Boris Yannick
8 juillet : MOGNE MADI Djani Ali Sami
20 juillet : ALBERT DEHNANE Léonie
28 juillet : VAN DE VELDE Liesbeth Marie-Rose 
Marie-Thérèse Monique
1 août : PASQUIER Basile Hector
17 août : ESERTI Guney
2 septembre : DEVOYE Celya Réjeanne Gislaine,
12 septembre : COMTAT MARTIN Jules
16 septembre : FALQUE Nelson Loïc Marie Joseph
7 octobre : FOIS Tess
9 octobre : BOUMAHDI Issa
COLOMBET Diego José Jean-Marc
22 octobre : GABETTY Djibrîl
31 octobre : HERARD Maëlan
4 novembre : TRAZIC Adam Hammou Mickaël
11 novembre : TAMAJNIT Junayd 
23 novembre : KNIPPING Romy Denise Alain

MARIAGES 
2 mars : Jean-Pierre PUIZOT et Michèle LEGASTELOIS
22 août : Jérôme SOARES et Cyndie GAVAND
Cyril FRIZET et Mélissa GUERRERO-FERNANDEZ
12 septembre : Olivier LAPORTERIE et Anaïs BAUD
19 septembre : Quentin VILLE et Justine GOURRU
Jean-David ALBERT et Julie DEHNANE
25 septembre : Gilles CHEVALIER et Maryline FRANCOU
7 novembre : Dauphin PEYROUX et Anne COURTADON
21 novembre : Claude PROTTI et Patricia GEORGES

DÉCÈS
14 janvier : Nicole MARTIN

23 janvier : Agnès GENISSON, veuve ERKENS
31 janvier : Jean-Pierre CLOS

3 février : Abdellah BAÂBOUCHI 
1 mars : Jean Armand PIC

21 mars : Jacques MOUTON
26 mars : Pierre GÉRIN

31 mars : René MARCELLIN
16 avril : Jeannine CHANU, divorcée LEYDIER 

26 mai : Cheikh BOUDOUAIA
31 mai : Yvonne RAYMOND, veuve SCAVINO 

5 juin : Ginette SAINT-ROMAN, veuve BONNAVENTURE
16 juin : Maïly MIFSUD

22 juin : Fernando GARCIA GARCIA
   Marcos MORALES

27 juin : Yvonne LEBLOND, veuve LOUCHART
30 juin : Régine JORDA

14 juillet : Hélène BERTHON, veuve DUMONTEIL
22 juillet : Margarita RAMIREZ, épouse DE POYEN 

BELLISLE
25 juillet : Pedro SANCHEZ SANCHEZ

28 juillet : Paul VIAUD
31 juillet : Raymonde BOURGUES, veuve BRESSIEUX

2 août : Renée IMPERATRICE, divorcée ISOARDI
12 août : Joao DOS SANTOS PEREIRA

23 août : Marcelle DÉCAMP, veuve MONICO
30 août : Josette PLEINDOUX, épouse MORARD

10 septembre : Jean PAUL
18 septembre : Jean AUGIER 

24 septembre : Bernadette JAQUET, veuve DESBLEDS
9 octobre : Jacques ENTRESANGLE

14 octobre : Ninon GONDOIN
19 octobre : Romain BOCOURT

21 octobre : José GONZALEZ FERNANDEZ
29 octobre : Pierre DEVILLERS

6 novembre : Maria PEREZ LOPEZ, veuve GARCIA
11 novembre : Raymond AUFFAN

14 novembre : Roland COURIAS
15 novembre : Rafaëla NOLL-BERNALTES,  

épouse ENRICH
29 novembre : Robert MORARD

Cette liste  a été établie  
le 30 novembre 2020
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Que serait la commune, que deviendrait le village sans les 
agents de mairie et les services techniques, sans le personnel 
enseignant, le personnel attaché aux écoles et au périscolaire, les 
pompiers et les gardes municipaux ? Dans une période difficile, 
en raison des contraintes sanitaires, l’entraide est importante, 
nécessaire, indispensable. Il en va de l’avenir de notre village et 
du rayonnement que Caromb souhaite dispenser à la ronde.

Remercions tout le personnel qui œuvre pour le bien-être de 
Caromb et de ses habitants. Nos remerciements s’adressent 
également à Madame Laurence Bigotte, Directrice des Services 
Généraux. Elle quitte ses fonctions au 31 décembre, pour une 
retraite bien méritée, après de nombreuses années au service de 
la mairie.

CENTRE DE DÉPISTAGE COVID-19
les lundis, mardis et jeudis à la Salle des Fêtes de 10 h à 16 h
sur RDV au 04 90 62 40 36

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PROFESSIONNELS
Alvéoles 
centre de rééducation
Cabinet de kinésithérapie
Maud Delnoy-Stattropp
157 av. Jean Moulin
09 81 09 73 96
Bad’Hair Barbier Coiffeur
Mounir et Chafik Sibi
118 Cours de la République
06 24 39 41 59
09 83 23 23 23

Coiffure L’instant fée minin
Laure Trémeau
187 Cours de la République
06 30 51 40 12
Les Points d’Harmonie
Réflexologie 
Shiatsu - Massage bien-être
Sylvie Cilente Emain 
35 C rue de la Payanne
06 71 17 20 19
www.lespointsdharmonie.fr

Conseillère départementale 
Antonia Dufour : sur rdv  
04 90 16 10 81 ou 06 72 56 19 23

Architecte conseil CAUE
Claude Commune : les 1ers et 
3e jeudis et les 4e mercredis du 
mois, sur rdv 04 90 62 40 28

Conciliateur de justice
Yvon Dunand : les mardis 
après-midi, 2 fois par mois,  
sur rdv 04 90 62 40 28

Assistantes sociales
EDeS (Espace Départemental 
des Solidarités) :  
sur rdv 04 90 63 95 00 

Habitat et développement de 
Vaucluse (OPAH)
les 1ers mercredis du mois,  
sur rdv 04 90 62 40 28

Mutuelle
1 fois par mois  
sur rdv 04 90 62 40 28.  
Dates non fournies.

PERMANENCES

FONCTIONNEMENT  
DE LA  

MAIRIE
UTILES
Mairie : 04 90 62 40 28

École primaire : 04 90 62 41 92
École maternelle : 04 90 62 40 11
Crèche : 04 90 28 07 71
CCAS : 04 90 62 40 28
Centre aéré : 06 82 22 19 13
Comité Feux de Forêts : 06 85 40 42 18
Déchèterie Caromb : 04 90 62 39 30
Médiathèque : 04 90 62 60 60
Office de Tourisme : 04 90 62 36 21

CoVe : 04 90 67 10 13
Centre des impôts : 04 90 63 83 00
Pôle Emploi : 39 49
Ressourcerie du Comtat : 04 90 41 90 07
SNCF : www.ter.sncf.com
Transport à la demande : 0 800 881 523
Trans’CoVe (bus) : 04 84 99 50 10 

MÉDECINS 
Dr Antonio Barnadi Bruch : 04 90 12 93 77
Dr Georges Degli Esposti : 04 90 62 40 22
Dr Sophie Galateau : 04 90 12 93 77

URGENCES
Pompiers : 18
SAMU : 15
Police Secours : 17
Commissariat Carpentras : 04 90 67 62 00
Gendarmerie Mormoiron : 04 90 61 80 03
Police municipale : 04 90 62 40 28
Pharmacie de garde : 32 37
Dentiste de garde : 04 90 31 43 43
Centre Hospitalier de Carpentras 
Urgences / Maternité : 04 32 85 88 88 
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
Coronavirus COVID-19 : 116 117
Polyclinique Synergia Ventoux 04 32 85 85 85

Accueil sans abri : 115
Aide aux victimes : 04 90 86 15 30
Enfance maltraitée : 119
Drogues info-service : 0 800 23 13 13
Fil Santé Jeunes : 0 800 235 236
Sida info-service : 0 800 840 800
SOS amitié : 09 72 39 40 50 
SOS alcoolisme :  0 980 980 930

Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Enedis Dépannage (ex-ErDF) : 09 72 67 50 84 

VOISINS VIGILANTS
Le plus grand système sécurisé d’alerte
L’organisation de votre quartier simplifiée
L’annuaire du voisinage accessible en un clic
L’outil pour mieux vivre dans son quartier
Inscrivez-vous, un clic suffit : www.voisinsvigilants.org

NUMÉROS  

19
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Malgré des semaines difficiles 
pour nous tous, nous voulons vous 
assurer de notre soutien, de notre 
présence. Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes de Noël et de 
fin d’année et une bonne santé. 
Prenez soin de vous et de votre 
entourage.

MERCI
Merci aux services techniques 
d’avoir illuminé le village !
Merci aux commerçants d’avoir 
décoré leur devanture !
Merci aux restaurateurs de nous 
proposer des menus à emporter !

En cette période  
incertaine, il nous paraît 
inconcevable d’annoncer 
animations,  
manifestations,  
événements,  
concerts,  
conférences, etc.

LA GAZETTE DE CAROMB 
et PANNEAUPOCKET 
vous tiendront informés.  

Application gratuite 
pour portables et 
tablettes.

Téléchargez PanneauPocket 
Choisissez Caromb  
Cliquez sur le cœur  
pour recevoir alertes et 
informations.

PanneauPocket  
est également accessible  
sur ordinateur :  
app.panneaupocket.com 
Validez puis choisissez la 
commune. Le contenu de 
Panneaupocket Caromb 
s’affichera aussitôt.  
Simple et ludique.

Ph
ot

o 
av

ec
 l’

ai
m

ab
le

 a
ut

or
is

at
io

n 
de

 la
 b

ou
la

ng
er

ie
-p

ât
is

se
rie

 «
 A

ux
 d

él
ic

es
 d

e 
Do

um
e 

» 

Directrice de la publication  
Valérie Michelier
Responsable de la rédaction  
Daisy Froger-Droz
Conception graphique   
Marc Peyret imagineur

Dépôt légal : décembre 2020  
Imprimé sur papier PEFC par Quadrifolio 
Distribué par Adrexo et services municipaux
© Tous droits de reproduction réservés
Rédaction 
Eva Agnelli, Marc Boulon, Jean-Pierre Braquet, Roger Carle,  
Gilles Dautel, René Didier, Daisy Froger-Droz, François Jaume,  
Christine Massonnet, Patrick David-Messillier, Olivier Metzger,  
Pierre Michelier, Monique Montagard, Paul Peyre, Aurélia Reynaud
Photographies  
Couverture et p 8, 13, 14 : Christian Leyreloup,
p 12 (Vermand / Pasquier) : Christophe Constant,
p 16 Mont Serein : Alain Hocquel - Vaucluse Provence Attractivité,
Jean-Claude Bressieux, Gilles Dautel, Daisy Froger-Droz,  
Pierre Michelier, Sonia Pailhon, PNR Ventoux, Bruno Reinhard,  
Sabine Stenert, Matthieu Vitré


