Bonjour aux Carombais et aux amoureux de Caromb !
Bienvenue aux visiteurs de notre village !
Tout en respectant les normes de sécurité sanitaire, voici quelques idées de sortie à Caromb :

Dequé faire à Caroun ?
FÊTE DE LA SAINT-MAURICE – 18 au 22 septembre
Du 18 au 21 septembre
Fête foraine, manèges, jeux de boules, belote, sur le Cours et la place Nationale.
Pour les concours de boules et de belote, se référer aux affiches chez les commerçants.
Mardi 22 septembre
Tian de Faiou « à l’emporter » au prix de 15 euros par personne
Dernier délai pour les inscriptions, en mairie uniquement : mardi 15 septembre !!!
Présentation en barquettes alu de 1, 2, 4 ou 8 portions, à réchauffer.
Retrait à partir de 18h à la Salle des Fêtes.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE et les jours suivants…
Les commerçants de Caromb sont heureux de vous
accueillir et vous proposent leurs produits locaux de
qualité !

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
11h : Messe dominicale – Église Saint-Maurice

MARDI 15 SEPTEMBRE
De 8h à 13h, place Nationale
Petit marché provençal
MARDI 15 SEPTEMBRE – Festival Ventoux Saveurs
17h : Balade pédagogique au Domaine Mas Caron
Découverte de la vigne juste après la vendange.
Balade suivie d’une dégustation des vins du domaine.
Se munir de chaussures confortables, d’un chapeau et
d’une bouteille d’eau.
Domaine Mas Caron : 1187, avenue de Carpentras
Tarif : 4€ par personne, gratuit pour les enfants.
Durée env. 1h30.
Réservation 48h à l’avance : 06 72 84 33 01
domainemascaron@gmail.com

FÊTES DU PATRIMOINE
ÉGLISE SAINT-MAURICE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
14h à 18h Visite libre
(accueil assuré par l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine de Caromb)

Samedi 19 septembre à 17h
Conférence donnée par Camile Motte,
Restauratrice de tableaux
« Comment redonner vie aux tableaux »
Camille Motte prendra pour exemple les
deux toiles restaurées récemment :
La Nativité et le Portement de Croix
Entrée libre.
Conférence vivement recommandée par
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine
de Caromb.

MARDI 15 SEPTEMBRE
17h30 : Cinéval – En avant !
Salle des Fêtes.
Distanciation de 1m entre chaque chaise.
Dès 6 ans. 1h42. Tarifs : 4€/5,50€
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se
lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste
encore un peu de magie dans le monde.

20h30 : Cinéval – De Gaulle
Salle des Fêtes.
Distanciation de 1m entre chaque chaise.
Pour tout public. 1h48. Tarifs : 4€/5,50€
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre. Un
homme, Charles de Gaulle, veut infléchir le cours de l’Histoire. Il
rejoint Londres et veut faire entendre une autre voix : celle de la
Résistance

JEUDI 17 SEPTEMBRE – Festival Ventoux Saveurs
10h30 : Accords mets et vins de saison
A l’issue d’une balade découverte du vignoble, venez
déguster les cuvées élaborées par Marc Boulon en accord
avec des bouchées gourmandes parfaitement assorties.
Se munir de chaussures confortables, d’un chapeau et
d’une bouteille d’eau.
Domaine Mas Caron, 1187 avenue de Carpentras
Tarif : 20€ par personne, gratuit pour les enfants.
Durée env. 1h30.
Réservation 48h à l’avance : 06 72 84 33 01
domainemascaron@gmail.com

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
11h : Messe dominicale – Église Saint-Maurice

MARDI 22 SEPTEMBRE
De 8h à 13h, place Nationale
Petit marché provençal
SAMEDI 26 SEPTEMBRE – Festival Ventoux Saveurs
10h à 12h : Accords mets et vins
Le chef Pascal Poulain vous propose de découvrir une
recette de caillettes revisitée à la carombaise. A déguster
accompagnées d’un verre de vin du Château Juvenal.
Restaurant Le 6 à Table, 6 place Nationale
Tarif : 5€ par personne
Inscriptions souhaitées avant le 23 septembre :
04 90 62 37 91
le6atable@orange.fr

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

AVIS AUX ASSOCIATIONS
N’hésitez pas à nous communiquer toute
annonce vous concernant !
Animations, rencontres, manifestations,
démonstrations, événements, matchs,
etc.
Ils pourront être relayés à la fois par
La Gazette de Caromb et par
PanneauPocket.
Prévoir 15 jours de délai pour La Gazette.

MÉDIATHÈQUE
Animation SCRABBLE & ÉCHECS
et goûter partagé
Réservation au 04 90 62 60 60
ou à l’accueil de la Médiathèque
Tous les vendredis, à compter du
18 septembre, de 14h à 16h.

Pour les enfants : Nouveau !!!
Prêt de jeux et puzzles
Rentrée littéraire 2020
Une sélection d’ouvrages est à la
disposition des curieux
Exposition « Science en bulles »
Du 12 septembre au 12 octobre
12 sujets de recherche scientifique sont
présentés sous forme de bandes
dessinées dans des domaines aussi
variés que la sociologie, la biomécanique,
l'environnement ou la géologie .

AU LAC DU PATY
Les samedis et dimanches de septembre
Baignade autorisée de 10h30 à 20h30
Buvette ouverte de 10h30 à 21h

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

