
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MARDI À CAROMB 
 

 

PETIT MARCHÉ PROVENÇAL 
De 8h à 13h, place Nationale 
 
 
LES MARDIS GOURMANDS 
De 10h à 12h30, place Nationale 
Découverte des vignerons de Caromb  
et alentours  
Avec la participation généreuse  
des restaurateurs  
En musique avec Cléclé Duchamp  
au séraphone 
  
 Mardi 18 août 
De 10h à 12h30 : Dégustation de vins 
proposée par Le Clos de Garaud et le 
Domaine J&D, deux domaines de Caromb 
Dès 11h : Bouchées « surprise »  
du restaurant La Figuière 
 
 Mardi 25 août 
De 10h à 12h30 : Dégustation de vins 
proposée par le Domaine Vintur   
de Serres / Carpentras 
et Le Château Juvenal de  
Saint-Hippolyte-le-Graveyron 
Dès 11h : Spécialités « surprise » préparées 
par le restaurant Vin Ensèn 

 

Bonjour aux Carombais et aux amoureux de Caromb ! 
 

Bienvenue aux visiteurs de notre village ! 
 

Tout en respectant les normes de sécurité sanitaire, voici ce qui se passe à Caromb : 
 

Dequé faire à Caroun ? 
 

 
SAMEDI 15 AOÛT et les jours suivants… 
Les commerçants de Caromb sont heureux de vous 
accueillir et de vous proposer leurs produits locaux ! 
 
Du SAMEDI 15 au VENDREDI 21 AOÛT 
De 14h à 19h : Chapelle des Pénitents gris - Le Cours 
Exposition de peinture proposée par Danièle Meyer 
Entrée libre.  
 
DIMANCHE 16 AOÛT 
9h30 : Messe dominicale - Église Saint-Maurice 
 
MARDI 18 AOÛT 
De 8h à 13h, place Nationale 
Petit marché provençal 
 
MARDI 18 AOÛT 
De 10h à 12h : Église Saint-Maurice 
Visite libre  
(accueil assuré par l’Association du Patrimoine) 
 
VENDREDI 21 AOÛT 
Dès 19h – les étourneaux auront quitté Caromb !  
Terrasses en liberté 
Le Cours de la République et la place Nationale seront 
fermés à la circulation. Les cafés et restaurants 
prendront leurs aises et agrandiront leurs terrasses 
sous le ciel étoilé. 
Accès autorisé pour les ayants droit 
(restaurants compris). 
 

 

AVIS  
Suite à de nombreuses plaintes, de problèmes d’hygiène et de dégradations, tant sur les terrasses,  

les balcons que sur les voitures, la mairie fait appel à un fauconnier et ses vautours dressés afin 

d’effaroucher et éloigner les étourneaux dans le ciel de Caromb (environ 60 000). 

Du 18 au 21 août, de 20h à 02h, les vautours seront à l’œuvre. Pour accroître leur efficacité, 

le fauconnier fera usage de pyrotechnie en utilisant quelques pétards de courte et faible intensité. 

Cet effarouchement de volatiles s’effectuera sur le Cours de la République, l’avenue de la Baisse,  

la cour de l’école primaire, la place Nationale et le portail du Rieu. 

Afin de ne pas gêner le travail du fauconnier, il est recommandé d’éviter de sortir sur la voie 

publique à partir de 20h. 

 



  

 
AU LAC DU PATY 

 
Tous les jours… jusqu’au 31 août 

Baignade autorisée de 10h30 à 20h30 
Buvette ouverte de 10h30 à 23h  

(dernière commande : 21h) 
Grillades, salades, glaces : midi et soir 

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

 

DIMANCHE 23 AOÛT 
9h30 : Messe dominicale - Église Saint-Maurice 
 
DIMANCHE 23 AOÛT 
18h : Place du Beffroi 
Concert lyrique : airs et duos d’opéras  
et d’opérettes 
Gounod, Puccini, Offenbach, Verdi etc. 
Avec Danielle Ripert, Corinne Dany,  
Jacqueline Bergeron,Gabriel Taliany,  
Paul Ruetsch-Dieudonné, Laurent Bergeron 
Au piano : Pierre-Luc Landais 
Concert proposé par l’association lyrique O Sole mio 
Libre participation aux frais 
 
MARDI 25 AOÛT 
De 8h à 13h, place Nationale 
Petit marché provençal 
 

MARDI 25 AOÛT 
De 10h à 12h : Église Saint-Maurice 
Visite libre  
(accueil assuré par l’Association du Patrimoine) 
 
JEUDI 27 AOÛT 
De 10h à 12h : Visite guidée de Caromb 
Avec Jeanne Etcheberry, guide conférencière, 
parcourez les ruelles, découvrez les fontaines et lavoirs 
et laissez-vous envahir par le charme d’un village 
typiquement provençal. Rendez-vous devant l’église 
Saint-Maurice à 10h (porte principale). 
Pour tout public. Gratuit.  
Inscription obligatoire auprès de la guide 
conférencière : 06 63 92 94 16 
 
VENDREDI 28 AOÛT – Cinéma en plein air 
21h15 : Cinéval – Dr Dolittle 
Cour de l’école primaire, apportez vos chaises ! 
Dans le respect du protocole sanitaire,  
distanciation de 1 m entre chaque chaise. 
 

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique  
Dr John Dolittle, célèbre médecin et vétérinaire de l’Angleterre  
de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir  
avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. 
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade,  
Dr Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles  
vers une île mythique à la recherche d’un remède à la maladie… 
 

De Stephen Gaghan – Animation – USA – 1h42 
 

Tarif : 2 € 

 

 
MÉDIATHÈQUE 

 
Ouvert le matin (du mardi au samedi) de 

8h30 à 12h30 

 

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 48 20 

 

 

 
Nouveauté pour Caromb : 

 
Panneau Pocket  

ma commune dans la poche 
 

Pour toujours mieux vous informer et vous 
alerter, la commune de Caromb s’est 
équipée de l’application PanneauPocket : 
 

SIMPLE et GRATUIT ! 
 

1. Il suffit de télécharger gratuitement 
l’application sur votre téléphone ou 
tablette en recherchant 
PanneauPocket sur AppStore ou 
PlayStore 

 
2. Ouvrez PanneauPocket et 

désignez ensuite CAROMB en 
favori en cliquant sur le cœur situé 
à côté du nom. 

 
Nul besoin de créer un compte ! 

L’application ne récolte aucune donnée 
personnelle ! 

 

 

mailto:contact@ville-caromb.fr

