La Gazette… des informations sur ce qui se passe à Caromb !
Retrouvez-la chez les commerçants, à la mairie, sur le site internet et sur PanneauPocket !

Petit marché provençal + Les Rendez-vous de la CoVe
Mardi 19 octobre / Mardi 26 octobre
De 8h à 13h – Place Nationale
———————————————————————————

STAGES DE LANGUE PROVENÇALE
pour adultes
Venez passer deux jours à la médiathèque de Caromb pour
découvrir le provençal ou pour consolider vos bases dans cette
langue. Ce stage, réservé aux adultes débutants ou ayant déjà
des notions de provençal, se déroulera :
Samedi 30 octobre : 9h30 à 19h30
Dimanche 31 octobre : 9h30 à 18h
Participation aux frais : 40 euros
Ce prix comprend :
- repas au restaurant (samedi midi)
- veillée provençale à la chapelle des Pénitents gris
le samedi en fin de journée

MÉDIATHÈQUE
Vendredi 29 octobre 2021
de 14h30 à 17h30
Ecrire son monde
« Espace(s) Vécu(s) Espace(s) Rêvé(s) »
Atelier d’écriture collective
Participez à un atelier d’écriture autour de la
question suivante : « Avez-vous choisi
l’endroit où vous vivez ? »

Possibilité de n’assister qu’à une journée : prix 20 euros
Passe sanitaire obligatoire ou
Certificat de rétablissement ou
Test négatif
Pour tout renseignement :
Virginie BIGONNET-BALET : 06 09 92 13 94
ou : prouvencaulengovivo@gmail.com

Samedi 30 octobre 2021
à 18h30
Performance poétique
Avec Sonia Chiambretto
et Yoann Thommerel

Organisateur : Association Prouvencau Lengo Vivo

———————————————————————————

CAMION NUMÉRIQUE (La Provence Numérique)
Lundi 18 octobre – devant la mairie
De 14h à 15h30 : Salle du Conseil
Atelier : le numérique en entreprise
Dès 15h30, accès libre au camion
pour toutes questions numériques

Réservation au 04 90 62 60 60
mediatheque@ville-caromb.fr
bibliotheques.lacove.fr

ATELIER D’ÉCRITURE à la Médiathèque
proposé par Clémence FITTE
Auteure et metteure en scène

Mercredi 20 octobre
entre 18h30 et 21h
20 euros / atelier + 5 euros (adhésion annuelle )
Inscriptions et renseignements :
lafleurdulysse@hotmail.fr ou 06 17 58 10 74

Lundi 18 octobre à 17h
Place des Lombards
Lancement de

CAROMB POUR LES CURIEUX
présenté par l’association pour la
Sauvegarde du Patrimoine de Caromb

LES RENDEZ-VOUS DE LA CoVe
INTER-CLUB DE L’AMITIÉ
Ne restez pas seul(e), venez rencontrer des amis !
Le club de l’amitié reprend ses activités !
Tous les jeudis à partir de 14 h
Salle des Fêtes de Caromb
Jeux de cartes, scrabble, goûter, loto !
Adhésion annuelle : 20 euros
Passe sanitaire obligatoire

Mardi 19 octobre - Place Nationale
Kiosque d’informations

STAGE DE GRAFFITI VÉGÉTAL
Jeudi 28 octobre
ESPACE JEUNES
Inscr. 04 90 65 71 03 / 06 42 76 58 62

PASSERELLES - Caromb du passé à l’avenir
Vous avez plus de 80 ans ? Vous aimez raconter vos souvenirs ?
La Médiathèque de Caromb souhaite recueillir souvenirs et
témoignages des aînés dans le but de créer un recueil de récits
de vie. Des personnes habilitées prendront le temps de vous
rencontrer, de vous écouter, dans le respect et la discrétion et,
si vous êtes d’accord, de recueillir vos témoignages de vie.
La Médiathèque souhaite ainsi partager le patrimoine oral,
les parcours de vie et transmettre des traces du passé
à toutes les générations.
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec
la Médiathèque : 04 90 62 60 60
—————————————————————————————

MINI RANDO CHALLENGE
Une idée du Conseil départemental
Où ? Espace Naturel Sensible Lac et Collines du Paty
Quand : Mardi 19 octobre, dès 13h
RDV. Parking du Lauron
Pour les passionnés de nature et de randonnée
Itinéraire balisé de 3,5 km
Des bornes devront être replacées tout au long du parcours !
Bulletin d’inscription disponible en mairie
Les équipes participantes doivent être constituées a minima de 2 personnes
mais limitées au nombre de 5.

MISE À DISPOSITION DU PUBLIC
du

PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU) DE CAROMB

Le projet de modification, l’exposé de ses
motifs et, le cas échéant, les avis émis par
les personnes publiques associées
seront mis à la disposition du public

du 25 octobre au 24 novembre 2021
en mairie de Caromb et sur son site internet
www.ville-caromb.fr

OFFICE DE TOURISME
Place du Château
Cyrielle et Christine vous accueillent
lundi, mardi, mercredi et vendredi
10h à 12h30 / 14h à 17h30
Tél. 04 90 62 36 21

Informations complémentaires : 06 24 15 09 97
___________________________________________________

CENTRE DE VACCINATION DE CARPENTRAS
Centre nautique – 861 av. Pierre de Coubertin

Mairie de Caromb
Avenue du Grand Jardin – 84330 Caromb

Uniquement sur rendez-vous : www.doctolib.fr

Informations pratiques :
Comité Communal Feux de Forêt : 06 85 40 42 18
Pompiers : 18 ou 112
Police : 17
SAMU : 15

du lundi au vendredi
8h30 à 12h / 13h30 à 17h
contact@ville-caromb.fr – 04 90 62 40 28

