
SENIORS
Vous recherchez 
un lieu de détente 
pour échanger et 
prendre un café ? 
La médiathèque 
vvous accueille

tous les vendredis
de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

MÉDIATHÈQUE
Samedi 12 mars
CAFÉ LECTURE
de 10h à 12h

Venez partager vos lectures,
découvrir de nouveaux auteurs,

discudiscuter, sourire, rire...
Café, thé, viennoiseries
et bonne humeur offerts !

INFORMATION SENIORS
Le repas des ainés initialement prévu en janvier aura lieu

le samedi 30 avril.
Animation accordéon.

Pour plus d’informations, contactez le CCAS

Samedi 12 mars

DÉMONSTRATION DE TAILLE D’OLIVIERS
Proposé par le Groupement des Oléiculteurs de Vaucluse 
Intervenant : Serge Grech 
Ouvert à tous – Sans inscription
Tarif : 10€ pour les non-adhérents au Groupement
des Oléiculdes Oléiculteurs, Gratuit pour les adhérents. 
RDV à 8h45 sur le parking de la Cave Saint Marc
 Plus de renseignements au 04 90 78 21 61

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

Vendredi 11 mars

PROJECTION
Nord Vietnam : Réveillon chez
les Dao et le Hmongs
Un film de Marc Villermoz,
pproposé par l’association Aventure 
et découverte du monde.
20h30 - Salle des fêtes
Entrée libre

Samedi 5 et dimanche 6 mars

SALON BIEN-ÊTRE ET FEMMES
 1ère édition
 Organisé par l'association Un Air de Sophro 
De 10h à 18h – Salle des fêtes
 Entrée libre  - Renseignements au 06 10 67 31 97
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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.



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

www.ville-caromb.fr

RRetrouvez-nous également sur

La commune organise une collecte au profit de la Croix Rouge Française dans
le cadre de son dispositif de secours aux personnes réfugiées.
Pour participer à cette action, vous pouvez déposer un chèque dans l’urne 
installée en mairie à cet effet à l’ordre de CRF Urgence Ukraine.
La municipaliLa municipalité met également en place un registre afin de recenser les offres 
d’hébergement sur son territoire. Si vous souhaitez accueillir des personnes 
réfugiées, inscrivez-vous auprès de la mairie par téléphone, mail ou courrier.

Plus d’infos sur
ville-caromb.fr

CAROMB SE MOBILISE POUR L’UKRAINE

Comme un Héritage
Bagagerie sur mesure, sacs et 
accessoires, ateliers DIY ...
16, rue des Tournoches 

Derrière la chapelle des pénitents 
Accès par le passage grisard

06 12 17 46 19 - 04 90 06 12 17 46 19 - 04 90 67 97 11
du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14 à 18h
ou sur rendez-vous

www.commeunheritage.fr

     /commeunheritage

Nos commerçants
ont du talent

Jeudi 17 mars

COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES 
18h - Salle du conseil de l’Hôtel de Ville
Séance publique

Vendredi 18 mars

PROJECTION COURTS-MÉTRAGES « Souris » et « Breton »
        P        Proposé par la commission culture de Caromb.
        En présence du réalisateur Christophe Switzer et de 
l’acteur vigneron carombais Yves Morard.
L’association 1,2,3 Soleil présentera le court-métrage « Du 
côté de Caromb ».
Tout public - entrée libre


