
Du 10 au 24 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°61

Jusqu’au jeudi 15 décembre

CONCOURS DE CRÈCHES PROVENÇALES
Organisé par l’association Sauvegarde du Patrimoine de Caromb
Inscriptions en mairie

 Samedi 10 décembre

 MARCHÉ DE NOËL
 Proposé par l’association Le lien et l’espoir
 De 9h à 19h - Salle des fêtes
 Entrée libre

CONCERT
LE NOËL DU PETIT ZADIG
Chants de Noël et chants sacrés par l’association O sole mio
Tarif : 8 €, gratuit pour les enfants.
16h30 - Chapelle des Pénitents Gris

Dimanche 11 décembre

LOTO
Organisé par l’association Leï pescadou dou Paty
15h - Salle des fêtes

Lundi 12 décembre

ATELIER D’ÉCRITURE
LA CATRINA
Avec Clémence Fitte, auteure et metteure en scène.
18h30 - Médiathèque
Tarifs, informations et réservations (obligatoires) :
06 17 58 10 74 - la fleurdulysse@hotmail.fr

 Samedi 17 décembre

  CONCOURS DE BELOTE
  Organisé par l’association À tous coeurs
  Buvette sur place
  15h30 (tirage à 16h) - Salle du Plagnol

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 14 décembre

ATELIER CRÉATIF DE NOËL
De 14h30 à 16h

Samedi 17 décembre
ATELIER CRÉATIF

par l’association Grains de Lire 
De 10h à 12h

Gratuit sur inscription

SPECTACLE DE MAGIE
par Don Magicus

De 16h30 à 17h30
Tout public à partir de 4 ans

Gratuit sur inscription

Renseignements et inscriptions :
04 90 62 60 60

À NOTER
La médiathèque sera fermée

du 24/12/22 au 02/01/23 inclus.
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INSCRIPTIONS CANTINE, PÉRISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS PÉRIODE 3 
Vous avez jusqu’au mardi 13 décembre 2022 pour inscrire votre enfant !  



Dimanche 18 décembre

NOËL EN FÊTE
Proposé par l’association
Caromb Attractivité
Stands festifs, défilé du Père Noël, 
manèges et jeux pour enfants, 
Food truck, sandwichs raclette,
vin chaud, pizza au feu de bois, 
chocolat chaud, crêpes, marrons 
chauds, concours d’objets insolites 
avec les commerçants, jeu « Grande 
enquête de Noël », ateliers créatifs 

(couronnes, photophores et décorations...).
n De 9h30 à 11h30 : atelier pâtisserie pour les 8-14 ans
 sur réservation au 04 90 62 37 91
n De 9h30 à 11h30 : atelier peinture avec Carola Bremkamp
 sur réservation au 07 66 61 13 39
n De 11h30 à 12h30 et 13h30 à 14h30 : animation musicale 
 par Chiara et Emma
n De 10h à 11h et de 13h30 à 14h30 : photo avec le Père Noël  
n À partir de 12h : déjeuner festif et terroir au bar/restaurant  
 du Casino
 Sur réservation au 04 90 62 40 02
n De 11h à 15h : atelier maquillage 
n De 14h30 à 15h30 : Chorale Compagnie Mélodie

De 10h à 17h - Centre village
Programme complet sur carombattractivite.com

Lundi 19 décembre

CONSEIL MUNICIPAL
18h30 - Salle du conseil

URGENCES
Comité Communal des Feux

de Forêt : 06 85 40 42 18
Pompiers : 18

Police : 17
Samu : 15

RAPPEL
Vous avez jusqu’au 31/12/22

pour régler votre facture d’eau
par chèque, à déposer en mairie

ou en ligne sur ville-caromb.fr

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

Découverte d’un cas de grippe
aviaire en Vaucluse.

Dans le cadre des mesures
de prévention, de surveillance
et de lutte contre les maladies,
il est nécessaire de connaître
chaque détenteur d’oiseaux 

À la demande de la Préfecture,
un recensement des détenteurs

de volailles (basse-cour)
ou autres oiseaux captifs élevés

en extérieur est organisé.

Si vous possédez des volailles,
vous devez obligatoirement 

les déclarer en mairie !

Formulaire disponible en mairie
ou à télécharger sur le site

ville-caromb.fr
et à déposer en mairie

ou à renvoyer par mail à
contact@ville-caromb.fr

Si vous correspondez au profil recherché et que vous êtes 
disponible aux dates indiquées, envoyez votre candidature 
à freresdesbois@gmail.com en indiquant vos nom, prénom, 
âge, adresse et numéro de téléphone.
Indiquez en objet du mail « figuration Frères des bois »
ainsi que votre sexe et âge.
Joignez à votre envoi une photo visage et une photo en 
pieds (actuelles en couleur).
Les personnes sélectionnées seront recontactées par la 
production avec toutes les informations.

         CASTING FIGURATION
 Vous avez entre 18 et 85 ans et souhaitez participer  
 à un court-métrage ?
Dans le cadre du tournage de « Frères des Bois » réalisé 
par Nathalie Beder, en partenariat avec la région PACA, 
la production recherche des figurant(e)s bénévoles pour 
différentes scènes tournées sur la commune et ses alentours
les 20 et 22 décembre 2022.


