
Du 29 octobre au 12 novembre 2022

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
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Dimanche 30 octobre

COURSE PÉDESTRE
LA CAROMBAISE
organisée par l’association Le lien et l’espoir
9h30 - Salle des fêtes
Retrait des dossards de 7h à 9h à la salle des fêtes
Inscriptions sur place.

Lundi 31 octobre

HALLOWEEN PARTY
Par l’association Récré’Ac

Dès 17h30 - Place du Château :
Rendez-vous pour une balade terrifiante dans les rues du village à la 
recherche de créatures étranges et d’indices malfaisants.
À partir de 18h30 - Salle des fêtes :
« Soirée des petits monstres ». Musique, restauration, buvette.
Ouvert à tous - Entrée libre

Vendredi 4 novembre

LES SOLISTES
DU JEUNE ORCHESTRE RAMEAU
Concert de musique de chambre dans le cadre
du Festival Ventoux Terre des Arts. 
Avec Boris Paredes et Pablo Agudo López 
(violons) et Lillian Gordis (clavecin).
20h30 - Église Saint-Maurice
Entrée libre

Lundi 7 novembre

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
Jean-François LOVISOLO
14h30 à 16h30 - Salle du Conseil

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 9 novembre

Le Pommier des petites bêtes
et des un peu plus grosses

Par la Compagnie Carlota Tralala
Spectacle jeune public dès 3 ans

Au fil des saisons, des petites bêtes
et des « un peu grosses » se partagent 

l’espace autour d’un pommier.
Branches, feuillage, écorce, racines… 

il y a du monde à tous les étages !
le pommier est un arbre à surprises !

Histoire cousue et brodée 
par Charlotte Montroussier

Durée : 45 mn

Gratuit sur réservation
au 04 90 62 60 60

COLIS DE NOËL DU CCAS
Vous avez 70 ans ou plus et vous habitez Caromb ?
La municipallité vous offre un repas dansant, qui aura lieu le samedi 28 janvier à 12h à 
la salle des fêtes, OU un colis de Noël, livré à votre domicile.

Inscriptions en mairie avant le 15 novembre 2022

 Renseignements : 04 90 62 40 28



Mardi 8 novembre

CINÉMA
Par les associations Cinéval et Cinéfig

17h30 : « MARIA RÊVE »
1h33min / Comédie, romance
De Lauriane Escaffre, Yvo Muller 
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita

20h30 : « SANS FILTRE »
2h29min / Drame, comédie
De Ruben Östlund 
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean 
Kriek, Woody Harrelson 
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022.

Salle des fêtes
Tarifs : 5,50 euros,
réduit : 4 euros/film.

Vendredi 11 novembre

CONCERT 
ENSEMBLE VOCAL ALTER ECHO
Proposé par la Cie des 4 coins.
Un voyage dans la polyphonie contemporaine a cappella sacrée et 
profane du XXIe siècle. Direction : Alain Louisot. 
Plus d’informations sur www.choeur-alter-echo.com
18h30 - Église Saint-Maurice
Participation libre

Samedi 12 novembre

CONCOURS DE BELOTE 
Organisé par l’association À tous coeurs.
50 € de dotations + les mises.
15h30 (Tirage à 16h) - Salle des fêtes

Cette année encore, la municipalité 
participera au Téléthon

le dimanche 4 décembre.

Vous êtes un particulier
ou une association et vous souhaitez 

proposer une animation ou votre 
aide pour cette nouvelle édition, 
n’hésitez pas à nous contacter

au 06 72 84 33 01.

INFORMATION
Pas de camion épicerie solidaire
le jeudi 3 novembre.

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

INFO TRAVAUX
Du 31 octobre au 23 décembre 2022,
des travaux vont perturber la circulation
sur la route de Caromb à Carpentras (D13).

La circulation de tous les véhicules (hors riverains, entreprises, 
police et secours) sera interdite du lundi au vendredi de 9h à 16h. 
Une déviation de la circulation sera  mise en place pour tous les  
 véhicules dans les 2 sens de circulation.
     De 16h à 9h, la circulation sera alternée par feux.

                           Plus de renseignements sur ville-caromb.fr


