
Du 11 février au 25 février 2023

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°64

Samedi 11 février

THÉÂTRE I CHANSON I LECTURE
LES P’TITES SOIRÉES D’HIVER
Proposées par la Compagnie des 4 Coins
24 comédiennes et comédiens, chanteuses et chanteurs,
lectrices et lecteurs qui, pendant un peu plus d’une heure, 
nous racontent le quotidien de nos petites tranches de vie,
de manière réaliste ou absurde parfois, au travers de formes
théâtrales courtes, textes choisis ou chansons du répertoire 
populaire.
18h - Bar du Casino
Libre participation

Dimanche 12 février

LOTO
Organisé par les Vieux Crampons
17h - Salle des fêtes

Mardi 14 févier

CINÉMA
Par les associations Cinéval et Cinéfig

17h30 : « ERNEST ET CÉLESTINE » 
1h19 / Film d’animation familial.
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger.
Avec Lambert Wilson, Pauline Brunner, 
Michel Lerousseau.

20h30 : « BANSHEES D’INESHERIN »
1h54 / Comédie, drame.
De Martin Mcdonagh.
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson,
Kerry Condon.
Diffusé en version originale sous-titrée

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).

MÉDIATHÈQUE
Jusqu’au 28 février

EXPOSITION « Myriam BEAUX »
Encres et céramique

Accès libre pendant les horaires 
d’ouverture de la Médiathèque

Jeudi 16 février
LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

de 14h à 16h
Pendant les vacances,

la médiathèque se transforme
en espace de jeux

Pour tous à partir de 6 ans
Gratuit sur réservation

(places limitées)

Samedi 25 février
SPECTACLE « POMPON »

par la compagnie Minuscropik
10h30

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Gratuit sur réservation

(places limitées)

Renseignements et réservations
04 90 62 60 60

Tous les jours du 11 au 26 février
Arrêt : pharmacie

5€ l’aller/retour - 3€ le trajet simple
Gratuit pour les moins de 5 ans

Réservation en ligne obligatoire
jusqu’à 30 min. avant chaque départ

Réservation et renseignements
04 84 99 50 10 - transcove.com



Jeudi 16 février

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

Dimanche 19 février

LOTO
Organisé par l’Avenir Bouliste Carombais
15h - Salle des fêtes

             Mardi 21 février

RÉUNION PUBLIQUE
POINT SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
18h - Salle du Conseil

      Vendredi 24 février

 SOIRÉE JEUX
 Organisée par l’association Récré’Ac
 Jeux en bois et jeux de société / Buvette et snacking sur place
 Tout enfant mineur doit être accompagné et rester sous la 
 responsabilité du ou des parents 
 18h à 22h - Salle des fêtes 

Samedi 25 février

THÉÂTRE
UN AIR DE FAMILLE
Pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Par la Compagnie de l’Albatros.
Mise en scène : Stéphanie Morey
Chaque vendredi, la famille Ménard se réunit au Père Tranquille. 
Mais ce soir c’est Happy Hour ! Cocktail de règlements de 
comptes et Suze à volonté...
Entrée libre - Représentation offerte par la commune de Caromb
20h30 - Salle des fêtes

Dimanche 26 février

LOTO
Organisé par l’association CATM de Caromb
15h - Salle des fêtes

URGENCES
Comité Communal des Feux

de Forêt : 06 85 40 42 18
Pompiers : 18

Police : 17
Samu : 15

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

www.ville-caromb.fr

 Retrouvez-nous également sur

Il ne reste plus que quelques 
jours pour vous faire recenser ! 

Pour rappel, le recensement
est une enquête statistique

OBLIGATOIRE et ANONYME*.

Si vous n’êtes pas encore recensés, 
vous avez 2 possibilités :

PAR INTERNET
sur le-recensement-et-moi.fr

avec vos identifiants de connexion.
Si vous ne les avez pas,

appelez la mairie.

EN PHYSIQUE
en vous rendant à la mairie pour 

vous faire enregistrer directement 
par les agents recenseurs.

Tous les habitants de Caromb
doivent se faire recenser
avant le 18 février 2023

* Les données récoltées ne peuvent donner lieu
à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Elles permettront uniquement de mettre à jour 
les données de la commune (nombre d’habitants, 

âge, profession, transports utilisés...)

Pour toute information,
contactez la mairie au

04 90 62 40 28

EXPOSITION COLLECTIVE
Artistes peintres, sculpteurs et plasticiens !

En raison du succès remporté en début d’année 2022,
nous renouvelons l’exposition collective

à la Chapelle des Pénitents gris
du 1er au 11 avril 2023.

Inscriptions en mairie jusqu’au 28 février
(nombre limité)


