
Du 26 novembre au 10 décembre 2022

La Gazette de Caromb ? Le lien entre la commune et les Carombais. 
Retrouvez-la à la mairie, la médiathèque, l’office de tourisme et chez tous les commerçants.

www.ville-caromb.fr

N°60

  Dimanche 4 décembre

  ÉVÉNEMENT
  TÉLÉTHON 2022
  Organisé par la municipalité
  et les associations carombaises.

  De 11h à 16h
  Place du Cabaret et place du Château
  Repli à la salle des fêtes en cas
  de mauvais temps

  

Au programme de la journée :

- Dégustation et vente de bière avec Le Comité de jumelage 
 Caromb/Glashütten,
- Vente de crêpes, gaufres, chocolat chaud et vin par l’association  
 Les amis de l’écluse,
- Animation et jeux en bois pour enfants par l’association Récré’Ac,
- Atelier création de boules de Noël par l’association l’Atelier des 
 nounous,
- Mini-foot pour les enfants par le SC Caromb,
- Tour de ville et photo (parents/enfants) à bord du camion
 « Pinpon » du Comité Communal des Feux de Forêt,
- 15h : Extraits des déambulations théâtralisées estivales. 
 Spectacle de rue proposé par la Cie des 4 coins - Libre participation.

Des cartes d’une valeur de 10 € seront vendues à l’entrée pour profiter 
de tous les stands (a l’exception de la caillette et du spectacle de rue).

CAILLETTES PARTY :
5 restaurateurs de Caromb Attractivité s’associent une nouvelle fois pour le TÉLÉTHON !
Venez déguster deux caillettes et un risotto de petit épeautre préparés par nos chefs, le tout accompagné
d’un verre de vin de la cave Saint Marc. Vous pourrez emporter votre plat, présenté sous forme de box,
ou le consommer sur place afin de profiter des différentes animations mises en place
par les associations et la municipalité.
Animation mucicale par le duo Paul et Joseph sur des airs des Beatles,
Bob Dylan et Rolling Stones...

Tarif : 10 € (box + verre de vin) - Recette entièrement reversée au profit du Téléthon
Réservation et règlement en mairie jusqu’au 2 décembre.
Box à récupérer le 4/12 de 11h à 14h au restaurant le 6 à Table.

Plus de renseignements sur www.carombattractivite.com

MÉDIATHÈQUE
Samedi 10 décembre

CAFÉ LECTURE
Vous aimez partager vos lectures,
découvrir de nouveaux auteurs,

discuter, donner votre avis, sourire
et même rire ? N’hésitez pas à venir !
Café, thé et bonne humeur offerts !

 De 10h à 12h
 Renseignements
 et inscriptions :
 04 90 62 60 60



       Mardi 6 décembre

   

CINÉMA
Par les associations Cinéval et Cinéfig.

17h30 : « BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION »
1h36min / Aventure, famille
De Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, Robinson Mesah-Rouanet, Alice David.

20h30 : « REPRISE EN MAIN »
1h47min / Comédie dramatique
De Gilles Perret 
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel.

Salle des fêtes
Tarif (par film) : 5,50 €, réduit : 4 €.
Carte d’adhérent : 8 € (carte familiale donnant droit au tarif réduit, 
valable 1 an dans tous les villages du circuit Cinéval).

Vendredi 9 décembre

MARCHÉ DE NOËL
Proposé par l’association Vert Solidaire
Venez découvrir des artisans et des producteurs passionnés de leurs 
terroirs pour un noël éthique, bio et local. Atelier de confection de
couronnes de Noël, apéritif dînatoire, soupes et vin chaud.
De 17h30 à 20h30 - Salle des fêtes
Entrée libre - Plus d’informations au 07 84 37 20 34.

Samedi 10 décembre

MARCHÉ DE NOËL
Proposé par l’association Le lien et l’espoir
Stands intérieurs et extérieurs, promenades à poney,
buvette et restauration sur place.
De 9h à 19h - Salle des fêtes
Entrée libre

URGENCES
Comité Communal des Feux

de Forêt : 06 85 40 42 18
Pompiers : 18

Police : 17
Samu : 15

Mairie
141, ave. du Grand Jardin
84330 CAROMB
contact@ville-caromb.fr
04 90 62 40 28

www.ville-caromb.fr

 Retrouvez-nous également sur

INFORMATION
Associations, vous souhaitez communiquer sur vos événements ?

Faire passer un message sur la Gazette ? 

N’hésitez pas à nous contacter au 04 90 62 40 28
ou par mail à communication@ville-caromb.fr

INFORMATION IMPÔTS
À partir du 1er janvier 2023,

le services des impôts des particuliers
de Carpentras et d’Orange

se regroupent pour former les services 
des impôts des particuliers (SIP)

Nord Vaucluse :
132, allée d’Auvergne - BP 50200

84 873 ORANGE cedex

Le service est ouvert, avec ou sans RDV, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

Tél : 04 90 51 48 40

Un accueil de proximité reste ouvert
à Carpentras

au 219, avenue du Comtat Venaissin.

Plus d’informations sur impots.gouv.fr 
rubrique Contact.


