
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, sur les marchés et même dans la rue ! 
 

Dequé faire à Caroun ? 
 

 
SAMEDI 24 OCTOBRE et les jours suivants… 
Les commerçants de Caromb vous proposent leurs produits 
locaux de qualité ! 
Les bars et restaurants de Caromb vous accueillent aux 
horaires habituels. Le masque est de rigueur ! 
 
 
SAMEDI 24 OCTOBRE 
18h : Salle des Fêtes  
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Caromb 
présente : Le Barrage du Paty 
Conférence de Pierre Michelier, agrémentée d’un diaporama. 
Réservation indispensable au 04 90 62 40 28 
Nombre de places limité (jauge de 80 personnes) 
Entrée libre – Masque obligatoire – Gel à l’entrée de la salle. 
 
 
DIMANCHE 25 OCTOBRE 
15h : Stade 
Match de football 
Caromb SC1 contre Courthezon SC3 
Venez encourager Caromb ! 
 
 
LUNDI 26 OCTOBRE (Les Rendez-vous du Parc) 
18h30 : Médiathèque 
Conférence « Se chauffer au bois » 
Un conseiller de l’Agence Locale de la Transition Energétique 
(ALTE) présentera les enjeux du bois énergie (bois bûches, 
granulés bois, plaquettes forestières), ainsi que les coûts de 
fonctionnement. 
Il évoquera également les systèmes de chauffage au bois  
ainsi que les aides financières mobilisables en 2020. 
Réservation indispensable au 04 90 62 60 60 
Entrée libre – Masque obligatoire – Gel à l’entrée de la salle 
 
 
MARDI 27 OCTOBRE 
De 8h à 13h : place Nationale 
Petit marché provençal 
 

 

MÉDIATHÈQUE 
 
 

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 

 
Exposition d’Emeline BETTEX 
Du 15 octobre au 1er décembre 

 

 
 
 

 
SAMEDI 14 NOVEMBRE 
10 h à 12 h - Médiathèque 

Savoir utiliser son smartphone 
Pensez à réserver au 04 90 62 60 60 

Nombre de places limité ! Gratuit ! 
Informations détaillées dans la prochaine 

Gazette ! 
 
 

 

Horaires d’ouverture au public : 
 

      Mardi :        9h - 12h / 16h - 18h 
      Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h 
      Vendredi : 10h - 12h / 16h - 18h 
      Samedi :    10h - 13h 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Informations pratiques : 
 

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

 

 

MARDI 27 OCTOBRE 
17h30 : Cinéval – Salle des Fêtes 
Antoinette dans les Cévennes – Comédie - 1h35 
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant Vladimir. Alors, quand celui-ci annule leurs 
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa 
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! 
Mais, à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne 
récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple. 
 

Distanciation de 1m entre chaque chaise. Tarifs : 4€/5,50€ 
Masque obligatoire – Gel à l’entrée de la salle 

 
 
MARDI 27 OCTOBRE 
20h : Cinéval – Salle des Fêtes 
Les choses qu’on dit les choses qu’on fait – Drame - 2h 
Daphné est en vacances à la campagne avec son compagnon François. 
Il doit s’absenter pour son travail. Elle se retrouve seule pour accueillir 
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. 
Pendant quatre jours, ils font connaissance et se confient des récits de 
plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et passées… 

Un tournage en Vaucluse ! 
Le film sera précédé d’une présentation de la séance par Madame Anne-
Cécile Celimon Paul de la commission du film LUBERON VAUCLUSE. 
Cette commission a accueilli, accompagné et repéré les décors et 
apporté son soutien logistique durant le tournage.  
Le tournage a eu lieu autour de Caromb : Le Barroux, La Roque Alric, 
Crillon-le-Brave, le Toulourenc, Malaucène, Avignon etc. 
 

Distanciation de 1m entre chaque chaise. Tarifs : 4€/5,50€ 
Masque obligatoire – Gel à l’entrée de la salle 

 
 
SAMEDI 31 OCTOBRE – HALLOWEEN ! 
Rendez-vous entre 17h et 19h – Place du Cabaret 
Jeu de piste costumé d’Halloween dans les rues  
du village ! 
Une effrayante aventure… organisée par Récré’ac ! 
Friandises à gagner !!! 
Les enfants participant au jeu de piste sont sous la 
responsabilité de leurs parents. 
Masque obligatoire !  
Avec la participation de la Compagnie des 4 coins ! 
 
 
MARDI 3 NOVEMBRE  
De 8h à 13h : place Nationale 
Petit marché provençal 
 
 
 
 
 

 
 

                 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 

 

 
ÉGLISE SAINT-MAURICE 

 

Tous les dimanches, 
messe à 11h 

 

 
La Compagnie des 4 coins annonce… 
 
SAMEDI 14 NOVEMBRE à 20h30 
DIMANCHE 15 NOVEMBRE à 16h 
Chapelle des Pénitents gris 
 
Petite soirée d’Automne 
Nouveau spectacle éclectique avec du 
théâtre, des chansons, textes courts, etc. 
 
Pensez à réserver au 07 77 91 53 32 ! 
 
Nombre de places limité. Entrée libre. 
Informations détaillées dans la prochaine 
Gazette ! 

 

 
Message de l’Association  

 LA CAROUNENCO  
 

Un cours d’initiation au provençal débutera 
mardi 10 novembre à 17h  
à la salle des Associations, assuré par 
Madame Mireille Augier. 
Ce cours s’adresse à celles et ceux qui 
souhaitent renouer avec leurs racines 
provençales.  
Si vous êtes intéressé(e), s’annoncer 
auprès de Madame Mireille Augier  
au 04 90 69 73 23. 

 

 
Pour être informé au quotidien ! 

 

PanneauPocket – simple et gratuit 
 

- Téléchargez gratuitement l’application  
Panneau Pocket sur votre smartphone 
(PlayStore ou AppStore) 

- Ouvrez PanneauPocket 
- Désignez Caromb en favori  
- Cliquez sur le coeur 
- Puis recevez les dernières infos sur Caromb ! 

 


