
Du 21 janvier au 11 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°63

Samedi 21 janvier

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

Dimanche 22 janvier

LOTO
Organisé par les Pompiers de Caromb
15h - Salle des fêtes

Lundi 23 janvier

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

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

au 04 90 62 60 60
(places limitées)

La médiathèque vous accueille 
mardi de 9h à 12h et de 16h à 18h

mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h 

samedi de 10h à 13h

Pour toute information, 
contactez la mairie
au 04 90 62 40 28.
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RECENSEMENT 2023, C’EST PARTI !
Cette année, la commune réalise le recensement de sa population 
pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer 
de petits et grands projets pour y répondre.
L’ensemble des logements et des habitants sera recensé à partir du 
19 janvier et ce, jusqu’au 18 février.

Se faire recenser en ligne, c’est rapide et efficace !
Rendez-vous sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, et suivez les 
instructions indiquées sur le courrier que vous avez dû recevoir dans 
votre boîte aux lettres.

Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer la démarche en ligne, 
pas d’inquiétude : un agent recenseur vous remettra, dans les jours à 
venir, un questionnaire papier à compléter avant le 18 février.



Dimanche 29 janvier

LOTO
Organisé par le Comité de jumelage
15h - Salle des fêtes

Mardi 31 janvier

CINÉMA
Par les associations Cinéval et Cinéfig

17h30 : « MON HÉROÏNE » 
1h48 / Comédie
De Noémie Lefort
Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, 
Louise Coldefy

20h30 : « LE PARFUM VERT »
1h45 / Comédie, polar
De Nicolas Pariser
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, 
Rudiger Vogler

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).

Samedi 4 et dimanche 5 février

SALON DU BIEN-ÊTRE - 2e édition
Organisé par l’association Un air de sophro
en partenariat avec l’association Sac à puces
Stands exposition, conférences, ateliers...
Buvette et restauration sur place.
De 10h à 18h - Salle des fêtes
Entrée libre

Vendredi 10 et 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, à travers formes théâtrales 
courtes, textes choisis ou chansons du répertoire populaire.
10/02 - 20h30 - Salle des fêtes
11/02 - 18h - Bar du Casino
Libre participation

 Dimanche 12 février

  LOTO
  Organisé par l’Association
  Les vieux crampons
  17h - Salle des fêtes

URGENCES
Comité Communal des Feux

de Forêt : 06 85 40 42 18
Pompiers : 18

Police : 17
Samu : 15

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

CALAMITÉS AGRICOLES
Les arrêtés ministériels

des 15 novembre et 19 décembre 2022 
reconnaissent sur une partie
du département de Vaucluse,

le caractère de calamité agricole
aux pertes de récolte dues au gel

du 2 au 6 avril 2022.

Les exploitants ayant subi des
dommages en termes de pertes de 

récolte, peuvent déposer un dossier de 
demande d’indemnisation de la part du 
Fonds National de Gestion des Risques 

en Agriculture (FNGRA).

Cultures reconnues sinistrées au titre
des pertes de récolte : cerises de 

bouche, cerises industrie, abricots,
nectarines, pêches, prunes et amandes.

Dossier disponible en mairie
ou à télécharger sur le site

www.ville-caromb.fr
et à renvoyer par envoi postal

uniquement avant le 15 février 2023
(cachet de la poste faisant foi) à :

Services de l’État en Vaucluse
DDT

Service Economie Agricole- Gel 2022
84905 Avignon Cedex 09


