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 ?

C’est la rentrée !!!
et la JOURNÉE DES ASSOCIATIONS, le 5 SEPTEMBRE, de 9h à 13h,
sur les différentes places et placettes du village !
Accueil, dès 9 heures, devant la caserne des sapeurs-pompiers.
Vous recevrez un plan du village indiquant la localisation des stands des associations.
Parcours fléché. Jeu de piste pour enfants.

SAMEDI 29 AOÛT et les jours suivants…
Les commerçants de Caromb sont heureux de vous
accueillir et de vous proposer leurs produits locaux !

DIMANCHE 30 AOÛT
9h30 : Messe dominicale - Église Saint-Maurice.
MARDI 1er SEPTEMBRE
De 8h à 13h, place Nationale.
Petit marché provençal
MARDI 1er SEPTEMBRE
De 10h à 12h : Église Saint-Maurice.
Visite libre (accueil assuré par l’Association du Patrimoine)

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
De 9h à 13h. RDV devant la caserne des sapeurs-pompiers
Journée des Associations

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
9h30 : Messe dominicale - Église Saint-Maurice.

Bientôt la Saint-Maurice
et le Tian de Faiou préparé
dans le respect de la tradition
par Sébastien Farnaud !

En raison de la crise sanitaire,
le Tian de Faiou sera proposé
« à l’emporter » le jour de la Saint-Maurice,
mardi 22 septembre,
au prix de 15 euros par personne.
Présentation en barquettes alu de
1, 2, 4 ou 8 portions, prêtes à être
réchauffées ou gardées au frais
pendant quelques jours.
Retrait à partir de 18h à la Salle des Fêtes.
Informations, inscriptions et paiement
à partir du 1er septembre,
en mairie uniquement.
Dernier délai pour les inscriptions :
mardi 15 septembre.

MARDI 8 SEPTEMBRE
De 8h à 13h, place Nationale.
Petit marché provençal
MARDI 8 SEPTEMBRE
De 10h à 12h : Église Saint-Maurice.
Visite libre (accueil assuré par l’Association du Patrimoine)

MERCREDI 9 SEPTEMBRE & MERCREDI 16 SEPTEMBRE
10h : le lieu de RDV sera indiqué lors de la réservation
Les plantes sauvages et comestibles de la Pré Fantasti
Découverte de plantes sauvages comestibles
en compagnie d’une passionnée de botanique.
Sortie organisée par Le Naturoptère. Gratuit.
Réservation : 04 90 30 33 20
(complet pour la journée du 9 septembre)

MÉDIATHÈQUE
Horaires à partir du 1er septembre
Mardi : 9h à 12h et 16h à 18h
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 10h à 12h et 16h à 18h
Samedi : 10h à 13h
Toute personne peut consulter
gratuitement les journaux Vaucluse matin
et La Provence à la Médiathèque.
De nombreuses autres revues sont à
votre disposition.
En septembre, nous vous proposons
une sélection d’ouvrages sur l’histoire
et le patrimoine de la région.

Nouveauté pour Caromb :
LE MARDI À CAROMB
PETIT MARCHÉ PROVENÇAL
De 8h à 13h, place Nationale.

LES MARDIS GOURMANDS
les derniers de la saison !!!
De 10h à 12h30, place Nationale.
Découverte des vignerons de Caromb et des alentours
avec la participation généreuse des restaurateurs.
En musique avec Cléclé Duchamp au séraphone.
Mardi 1er septembre
De 10h à 12h30 : Dégustation de vins proposée par
le Domaine Chaumard (Caromb) et Le Clos de T.
(Le Barroux)
Dès 11h : Spécialités du restaurant Le 6 à Table.
Mardi 8 septembre
De 10h à 12h30 : Dégustation de vins proposée par
le Domaine J&D et le Domaine Mas Caron,
tous deux de Caromb.
Dès 11h : Spécialités de la boulangerie
Aux Délices de Doume.

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 !
AU LAC DU PATY
Jusqu’au 31 août, puis les samedis
et dimanches de septembre
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

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

