
APPEL À CONTRIBUTION
Vous détenez des photos ou cartes 
postales anciennes de Caromb ?

Afin de valoriser le patrimoine et 
l'histoire du village, la municipalité
lanlance un appel à tous participants 
pour recenser ces documents dans le 
but de les mettre en valeur et pouvoir 

partager les souvenirs entre 
anciennes et nouvelles générations !

Votre participation est essentielle à la 
réussite de ce beau projet commun.

Plus d’inPlus d’informations : Médiathèque
Place du château
04 90 62 60 60

mediatheque@ville-caromb.fr

MÉDIATHÈQUE

Jusqu’au 28 février
AVIS AUX « GAMERS » !

La borne de jeux Arcade vous 
attend pour tester plein de jeux !

LE MONT SEREIN À PORTÉE DE BUS !
Du 5 au 20 février, la Navette Ventoux Trans’Cove relie Caromb au 
Mont Serein tous les jours à partir de 9h (retour 18h10).
L’accès au service se fait uniquement sur réservation avec achat 
des tickets en ligne au préalable.
Achat possible jusqu’à 30 min avant chaque départ.
TTarif : 3 € l’aller, 5 € l’aller/retour, gratuit pour les moins de 5 ans.

Renseignements et réservations : 
transcove.com/lignes-et-horaires/la-navette-ventoux

                DES TERRAINS DE TENNIS
                ACCESSIBLES À TOUS
                Vous souhaitez taper la balle jaune et
                vous n’êtes pas adhérent au Tennis
                Club ? Pas de problème... les terrains 
sont accessibles à tous au prix de 10€ la séance.
AAdressez-vous à Cyril et Mélissa, au magasin de presse du village, 
munis de 10€ et d'une pièce d'identité déposée en caution ; ils vous 
remettront la clé des courts (à restituer après votre temps de jeu).

Si vous souhaitez jouer plus régulièrement, vous pouvez contacter 
le club pour des formules d'adhésion à l'année.
Renseignements : astc.caromb@fft.fr

Du 7 au 18 février

VACANCES D’HIVER À L’ESPACE JEUNES
Activités sportives et culturelles, ateliers, sorties...
Ouvert à tous les jeunes de 12 à 18 ans de Caromb et des environs.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h - Espace Jeunes
Plus de renseignements au 04 90 65 71 03 ou 06 42 76 58 62

Jeudi 10 Jeudi 10 février

CONSEIL MUNICIPAL 
18h30 - Salle du Conseil

Samedi 12 février

SOIRÉE RACLETTE & JEUX DE SOCIÉTÉ
De 18h à 22h - Espace Jeunes
Inscription obligatoire (nombre de places limité)
Plus de Plus de renseignements au 04 90 65 71 03 ou 06 42 76 58 62

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.
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RRetrouvez-nous également sur

INFOS ENCOMBRANTS

La collecte des encombrants sur la
commune a lieu 2 jeudis par mois.
Les prochains passages se dérouleront
les 10 et 24 février et 10 et 24 mars.
Inscriptions obligatoires en mairie.

Nous Nous vous rappelons que la collecte
des encombrants ne concerne que
les objets de moins de 80kg ne rentrant
pas dans le coffre d’une voiture.

Les objets sont à déposer devant votre domicile la veille au soir, 
en bord de voirie et ne doivent pas gêner la circulation.

Renseignements en Mairie au 04 90 62 40 28

N’oublie pas les Fleurs
108, Cours de la République

04 90 28 71 41
Du mardi au dimanche
de 9h (10h le mardi) à 12h
et de 15h30 à 19h.
FFermé le lundi

et le dimanche après-midi.

Ouverture exceptionnelle
le 14 février,

Une bonne idée cadeau
pour la saint Valentin

Par le biais de la Gazette,
la commune souhaite mettre en 
lumière ses commerçants.

Retrouvez-les à chaque numéro.

Nos commerçants
ont du talent

NOUVEAUséance à 14h30à 2,50 €

Mardi 15 février

CINÉMA
par les associations
Cinéval et CinéFig

14h30 : « Mystère »
1h23min
AAventure, famille de Denis Imbert.
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain.

17h30 : « Tous en scène 2 »
1h50min
Film d’animation, famille de Garth Jennings.
Avec les voix de Jenifer, Elodie Martelet, Camille 
Combal.

20h30 : « 20h30 : « The King’s Man : première mission »
2h11min 
Action, espionnage de Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, 
Matth.

Salle des fêtes
Tarifs > 14h30 : 2,50 €,
17h30 et 20h30 : 5,50 €, 17h30 et 20h30 : 5,50 €, réduit : 4 €

Samedi 19 février

CONCOURS DE BELOTE
proposé par l’association À tous cœurs.
50 € de dotations + les mises.
16h (tirage à 16h30 précises) - Salle des fêtes

Dimanche 20 février

LLOTO de l’association Comité de jumelage.
15h - Salle des fêtes

Dimanche 13 février

LOTO de l’association Pescadous dou Paty
15h - Salle des fêtes


