
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour aux Carombais et aux amoureux de Caromb ! 
 

Bienvenue aux visiteurs de notre village ! 
 

Respectons les normes de sécurité sanitaire, portons un masque 

chez les commerçants, dans les bâtiments officiels et sur les marchés ! 
 

 

Dequé faire à Caroun ? 
 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE et les jours suivants… 
Les commerçants de Caromb sont heureux de vous accueillir  
et vous proposent leurs produits locaux de qualité ! 

 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE – Festival Ventoux Saveurs 
En terrasse du restaurant « Le 6 à Table » 
10h à 12h : Accords mets et vins 
Le chef Pascal Poulain vous propose de découvrir une recette  
de caillettes revisitée, dite « à la carombaise ».  
Caillettes à déguster accompagnées d’un verre de vin  
du Château Juvenal. 
Tarif : 5€ par personne 
Réservation : 04 90 62 37 91 

 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE & DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  
« De ferme en ferme »  
Dans le cadre de la valorisation de l’Agriculture  
et le Milieu rural 
 

10h à 18h : Portes ouvertes au Domaine Mas Caron 
Visite libre du domaine, pique-nique possible, dégustations 
 

11h, 14h et 16h : Visite commentée du Domaine Mas Caron 
Assiette carombaise : 12 euros 
Réservation : 06 72 84 33 01 

 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
11h : Messe dominicale – Église Saint-Maurice 

 
MARDI 29 SEPTEMBRE 
De 8h à 13h, place Nationale 
Petit marché provençal 

 
MARDI 29 SEPTEMBRE 
De 18h30 à 20h, salle de la Médiathèque – Tout public 
Atelier d’écriture proposé par Clémence Fitte,  
auteure et metteure en scène 
Exploration ludique par l’écriture de l’imagination  
et des sensations qui nous animent 
Adhésion à l’Atelier d’écriture (1 atelier par mois) : 5 €  
Participation à l’atelier : 20 €  
Inscription et informations : 06 17 58 10 74 / 
lafleurdulysse@hotmail.fr 

 

 

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 10 jours de délai pour La 
Gazette. 

 

 

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 ! 

 



  

 
MÉDIATHÈQUE 

 
Journée réalisation d’un court-métrage  
Avec l’association 1, 2, 3 Soleil,  
venez vivre une expérience unique  
de réalisation d’un court-métrage.  
Scénario élaboré en commun le matin  
et tournage l’après-midi.  
 
Animation SCRABBLE & ÉCHECS 

et goûter partagé 
 

Réservation au 04 90 62 60 60  
ou à l’accueil de la Médiathèque 
Tous les vendredis, 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 en BD. 

 

MARDI 29 SEPTEMBRE 
17h30 : Cinéval  
Salle des Fêtes. Distanciation de 1m entre chaque chaise. 
1h42. Tarifs : 4€ /5,50€ 
Belle Fille 
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin 
à elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. 
Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu… Une seule puisque, 
au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, 
débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la 
belle-fille dont elle a toujours rêvé ! Louise va devoir jouer le rôle 
de la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle 
belle-mère ne veut plus la lâcher… 
 

20h30 : Cinéval  
Salle des Fêtes. Distanciation de 1m entre chaque chaise. 
1h48. Tarifs : 4€/5,50€ 
Voir le Jour 
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. 
Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les 
mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression 
permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de  
18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la 
maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de 
Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie. 

 
JEUDI 1er OCTOBRE – Festival Ventoux Saveurs  
(chaque jeudi jusqu’au 22 octobre) 
10h30 : Domaine Mas Caron : Accord mets et vins  
A l’issue d’une balade découverte du vignoble,  
dégustez les cuvées élaborées par le domaine,  
en accord avec des bouchées gourmandes. 
Chaussures confortables, chapeau et gourde. 
Durée de la balade : environ 1h30 
Tarif : 20 € par personne, gratuit pour les enfants. 
Réservation 48h à l’avance : 06 72 84 33 01 

 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 
De 8h à 17h 
Vide-greniers sur la Place Nationale  
Organisé par l’Association Récré’ac 
10 € les 5 mètres linéaires 
Informations et réservation : 06 82 20 65 13 

 
DIMANCHE 4 OCTOBRE  
11h : Messe dominicale – Église Saint-Maurice 

 
MARDI 6 OCTOBRE 
De 8h à 13h, place Nationale 
Petit marché provençal 

 
SAMEDI 10 OCTOBRE 
1er Rallye de la Montilienne historique  
Écurie Tour Clémentine 
Entre 10h et 11h du côté du cimetière 
Passage de voitures anciennes dans le village 

 
SAMEDI 10 OCTOBRE / DIMANCHE 11 OCTOBRE 
10h à 18h, salle des fêtes  
Marché des sciences  

 

 
 

                 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 

 

 

 
Informations pratiques : 

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

 

mailto:contact@ville-caromb.fr

