
Du 25 février au 11 mars 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
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Samedi 25 février

THÉÂTRE
UN AIR DE FAMILLE
Par la Compagnie de l’Albatros.
Entrée libre - Représentation offerte par la commune de Caromb.
20h30 - Salle des fêtes

Dimanche 26 février

LOTO
Organisé par l’association CATM de Caromb.
15h - Salle des fêtes

Mardi 28 février

CINÉMA
Par les associations Cinéval et Cinéfig.

17h30 : « SAINT OMER » 
2h02 / Drame, judiciaire
D’Alice Diop
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda,
Valérie Dreville.

20h30 : « LES SURVIVANTS »
1h40 / Drame, thriller
De Guillaume Renusson
Avec Denis Menochet, Zar Ebrahimi, 
Victoire du Bois.

Salle des fêtes
Tarif (par film) : 5,50 €, réduit : 4 €.

MÉDIATHÈQUE
Jusqu’au 10 mars

EXPOSITION « Myriam BEAUX »
Accès libre pendant les horaires 
d’ouverture de la médiathèque

Samedi 4 mars
STAGE DE LECTURE

À VOIX HAUTE
par la Cie Alchimhistoire

9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Gratuit sur réservation

au 04 90 62 60 60
(places limitées)

LA MALLE AUX HISTOIRES
de 10h à 11h

Enfants de 3 à 6 ans
Gratuit sur réservation

au 04 90 62 60 60
(places limitées)

CAROMB SE MOBILISE POUR LA TURQUIE ET LA SYRIE
La commune lance un appel à la solidarité pour venir en aide aux victimes 
du séisme en Turquie et en Syrie.
Si vous souhaitez faire un don financier, une urne sera très prochainement 
installée en mairie à cet effet.
Chèque à l’ordre de Fondation de France – Solidarité Turquie-Syrie
Renseignements en Mairie au 04 90 62 40 28



Samedi 4 mars

CONCOURS DE BELOTE
Organisé par l’association À tous cœurs.
15h30 - Salle des fêtes

Dimanche 5 mars

LOTO
Organisé par l’Avenir Bouliste Carombais
15h - Salle des fêtes

Samedi 11 mars

COMMÉMORATION
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE
NATIONALE ET EUROPÉENNE EN HOMMAGE
AUX VICTIMES DU TERRORISME
Cet hommage de la Nation aux victimes d’attentats en France 
et aux victimes françaises d’attentats commis à l’étranger a été 
instauré de façon symbolique, le même jour que la journée 
européenne des victimes du terrorisme.
La date commémore l’attentat de la gare d’Atocha à Madrid, 
le plus meurtrier en Europe, qui avait fait 191 morts le 11 mars 
2004. 
11h - Place du Château

URGENCES
Comité Communal des Feux

de Forêt : 06 85 40 42 18
Pompiers : 18

Police : 17
Samu : 15

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

www.ville-caromb.fr

 Retrouvez-nous également sur

Du 2 mars au 14 avril 2023

Pièces à fournir :
n Fiche d’inscription complétée,
 datée et signée,
 Disponible en mairie ou
 à télécharger sur ville-caromb.fr.
n Livret de famille,
n Carnet de santé,
n Attestation de la mise à jour des
 vaccins par le médecin traitant,
n Justificatif de domicile de moins  
 de 3 mois,
n Attestation d’assurance.

Dossier à déposer en mairie
ou

à envoyer par mail à l’adresse
serviceenfancecaromb@yahoo.com

Attention,
tout dossier incomplet

sera refusé

Scanner le QR code
pour télécharger l’application

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter,
la commune est équipée de l’application

Où que vous soyez, quand vous le souhaitez, tous les 
évènements, les actualités et les alertes qui vous concernent 
sont toujours à portée de main sur votre téléphone.
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur 
votre smartphone ou tablette.
 Les informations sont également disponibles 

 en ligne sur app.panneaupocket.com.

 ASSOCIATIONS, vous souhaitez communiquer sur 
 vos événements ?
 Faire passer un message dans le magazine 
 municipal ou la Gazette de Caromb, sur le site 
internet ou sur Panneau Pocket ?

N’hésitez pas à contacter la mairie au 04 90 62 40 28
ou par mail à associations@ville-caromb.fr

CAROMB BOUGE,
FAISONS-LE SAVOIR !


