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C omme vous en avez pris l’habitude maintenant,  
la revue de Caromb me permet de vous rendre compte, vous 
rendre des comptes, vous éclairer, vous informer sur les actions 
et les projets de notre équipe municipale.

Le Tour de France, les vacances d’été et la rentrée des classes 
sont derrière nous et l’envie de sortir, de s’évader n’a jamais 
été aussi forte. Nous apprenons à vivre avec cette pandémie, 
à nous adapter pour retrouver des moments de convivialité. 
Continuons.
Le temps passe, il passe vite et en dépit du contexte qui rend ce 
début de mandat difficile, notre équipe et nos projets avancent.
Courage, générosité, solidarité et engagement : ce sont les 
valeurs qui filtrent à travers ces pages.
Courage de nos soldats du feu carombais au secours de nos 
forêts, de nos paysages en danger cet été.
Générosité de tous les habitants de Caromb, élus, associations, 
commerçants, citoyens envers les sinistrés, qu’ils soient 
touristes ou habitants des villages concernés.
Solidarité comme l’élan qui a animé chacune et chacun d’entre 
vous et vous anime encore au quotidien.
L’engagement, c’est le mien, celui de mon équipe pour qu’avec 
courage, générosité et dans un esprit de solidarité, nous 
poursuivions en 2022 notre programme d’actions.   

Tous mes vœux pour cette année qui vient en espérant pouvoir 
nous retrouver pour la célébrer ensemble.

Bonnes fêtes et bonne santé ! 

Alègri fèsto e uno bono santa !

Bien chaleureusement

MAIRE



Valérie MICHELIER,  
Maire

Mise en place de panneaux d’entrée  
et de sortie de village, chemin du Mauvais pas
Réfection des chemins par le service voirie / CoVe
- avenue des Clos
- chemin de Saint Clou
- parking des pompiers
- chemin de Pied Siffrein en totalité, avec la 
   participation d’un riverain
Remplacement à neuf de l’armoire d’éclairage 
public, quartier de la Baisse
Installation d’un automatisme d’éclairage, 
chemin du Plagnol (city stade)
Installation de deux radars pédagogiques  
(route de Carpentras et route d’Aubignan)
Réfection à neuf de l’auvent  
de la chapelle du Paty
Génie civil de soutènement et d’encastrement 
du nouveau transformateur du parking  
du cimetière
Pose de deux panneaux d’information baignade 
au lac du Paty
Curage et nettoyage des fossés,  
quartier des Prés
Audit du chauffage des écoles maternelles
Rénovation des toilettes des enfants  
à la maternelle
Mise en place d’un chauffe-eau et toilettes  
à l’école primaire
Travaux acoustiques à la cantine (phase 1) 
réfection des sols et pose de panneaux 
acoustiques
Installation d’un nouveau portail coulissant 
derrière les écoles (plan Vigipirate)

Remise en état de la toiture de la salle des fêtes 
(250 tuiles remplacées + étanchéité)
Mise aux normes des toilettes pour personnes 
à mobilité réduite à la salle des fêtes
Création d’un réseau pluvial et d’un réseau  
de drainage, stade de tennis
Rénovation complète du court de tennis n° 3
Installation d’un automatisme de commande  
du forage du Lauron (réservoir)

CE QUI  
EST  
EN COURS

Étude d’insonorisation de la chapelle  
des Pénitents
Complément de panneaux routiers  
dans le village
Remplacement de lanternes d’éclairage public
Création d’un fossé pluvial au stade de football
Installation d’un nouveau mât de caméra,  
place du Rieu
Remplacement des compteurs d’eau  
de production d’eau potable
Modernisation du système de télérelève 
automatique des compteurs d’eau des usagers
Mise aux normes incendie du local électrique 
de la salle des fêtes

CE QUI A ÉTÉ FAIT   
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L’EAU  
DE CAROMB,

 ... LA SUITE...
epuis la nuit des temps, Caromb était 

alimenté en eau potable par la source du Lauron1. 
Les anciens avaient repéré cette source de type 
vauclusien et creusé une galerie d’une trentaine 
de mètres de longueur, dirigée selon l’axe nord sud 
et fort bien maçonnée. Captée, cette résurgence 
était transportée via un aqueduc souterrain en 
direction de Caromb. La source étant située plus 
haut, l’eau potable arrivait tout simplement par 
gravité jusqu’aux fontaines du village. Plus tard, 
une seconde galerie, dirigée ouest est, est venue 
compléter le dispositif.

Au début du xxe siècle, l’ensemble fut amélioré. Un 
premier réservoir, construit route de Malaucène, 
permit un stockage de 500 m³. La population 
ayant augmenté, les maisons ont petit à petit été 
raccordées au réseau. La capacité de stockage fut 
alors portée à 800 m³.

Malgré une bonne qualité sanitaire, la source du 
Lauron avait deux défauts. Elle se troublait après 
les orages et son débit diminuait fortement pendant 
l’été. Il arrivait que les maisons les plus hautes (près 
du Beffroi) ne soient plus alimentées pendant la 
journée. Celles-ci étaient alors équipées de « caisse 
à eau2 » dans les greniers, de façon à stocker l’eau 
la nuit, pour la distribuer dans la maison le jour, 
avec certes, peu de pression.

Il n’était pas rare que la commune soit obligée de 
couper l’eau la nuit, de façon que la source soit 
uniquement utilisée pour remplir les réservoirs, le 
réseau étant remis en service chaque matin. Les 
anciens se souviennent du garde, M. Avy et son 
képi, sur sa mobylette bleue, qui passait dans les 
rues avec son mégaphone en annonçant : « Avis 
à la population, l’eau sera coupée de telle heure à 
telle heure… ». C’était une autre époque, les gens y 
étaient habitués et ne s’en plaignaient pas.

Il fallut trouver une solution pérenne. En 1988, 
la municipalité de M. Chevenier fit réaliser un 
forage dans l’enceinte du camping municipal du 
Bouquier. Sous la surveillance d’un jeune ingénieur 
hydrogéologue, ce forage de 150 m réalisé dans 
les calcaires cristallins allait se révéler en tout 
point extraordinaire. Non seulement le débit était 
supérieur à celui attendu, mais l’ouvrage était 
artésien3 et la qualité de l’eau parfaite : ni bactéries, 
ni nitrates, aucun pesticide mais présence de 
calcaire…

Le forage fut, dans un premier temps, raccordé sur 
le réseau « haut service » créé quelques années 
auparavant. Ce réseau indépendant alimentait 
les maisons situées au-dessus des réservoirs à 
l’aide de pompes de surpression. Grâce au forage 
artésien, celles-ci furent arrêtées.4



Dès 1989, la construction d’un réservoir de 300 m³ 
sur le chemin de la chapelle allait compléter le 
dispositif. La mise en service de celui-ci, avec 
l’installation d’une pompe immergée dans le forage, 
permit de créer dans Caromb deux véritables 
réseaux :

Le « haut service » qui alimentait tous les points 
hauts du village avec une pression désormais 
largement suffisante.
Le « bas service », complètement indépendant 
du précédent grâce à des vannes d’isolement, 
continuait à être alimenté par la source du Lauron.

La turbidité de cette source posant toujours des 
problèmes, la municipalité décida de créer un 
second forage, au plus près de la résurgence du 
Lauron. La réussite fut encore plus extraordinaire ! 
Un débit artésien de 170 m³/h4 et une qualité 
sanitaire irréprochable. Et l’ouvrage ne faisait que 
85 m de profondeur !!!

Son raccordement sur le réseau bas service, permit 
de rendre au milieu naturel la source du Lauron. 
Elle sert de nos jours à alimenter en partie le réseau 
d’irrigation de l’ASCO5 de Caromb.

La municipalité de M. Bonnet allait encore 
améliorer le dispositif en le sécurisant. La mise en 
place d’une pompe dans le forage n° 2 permit de 
secourir l’ensemble du réseau en cas de panne de 

Petit réservoir en bois garni de zinc pour en assurer 
l’étanchéité d’une capacité de 1000 litres environ.

L’eau jaillit spontanément à l’extérieur du forage, sans 
avoir besoin d’une pompe

Les DUP (déclaration d’utilité publique) sur nos forages 
limitent les prélèvements à 1440 m³/jour pour le forage 1 
et 1728 m³/jour pour le forage 2 ; elles protègent les  
périmètres des deux captages contre les pollutions.

Lauron, lauroun en provençal, signifie source à fleur 
de terre. Le quartier du Lauron se situe au pied de la 
montagne du Paty.

Gestion des canaux arrosant différents quartiers du 
village

Agence Régionale de Santé
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celle du forage du camping. Enfin, dès les 
années 2000, grâce à la télésurveillance 
des réseaux et des compteurs, toutes les 
valeurs de production ainsi que les alarmes 
ont pu être comptabilisées en cas de 
défaillance.

Caromb peut s’enorgueillir d’avoir un taux 
de non-conformité des analyses réalisées 
par l’ARS6, extrêmement bas. Cette qualité 
de l’eau s’explique par son origine : 
l’analyse du taux d’oxygène dissout dans 
l’eau permet de constater que la goutte 
d’eau de pluie, entrée dans le sol à une 
altitude de 700 mètres dans le Ventoux, 
cheminant sous terre dans le karst, ressort 
intacte à Caromb à une altitude de 225 m 
environ. Aucune pollution : ni usine, ni 
agriculture, ni station d’épuration. Sauf que 
la goutte d’eau s’est chargée en calcaire le 
long du chemin…

La quantité d’eau disponible et son 
excellente qualité ne sont pas une raison 
pour la gaspiller. Chacun doit avoir 
conscience que nous devons léguer ce 
patrimoine inestimable aux générations 
futures. Aussi, nous devons l’économiser 
tout en nous adaptant aux nouvelles 
réglementations.

Désormais, la commune doit comptabiliser 
la quantité d’eau potable distribuée par 
toutes les fontaines et en imputer les 
dépenses au budget de la commune, et non 
plus au budget de l’eau. Laisser couler les 
fontaines en continu représente un débit 
d’environ 10 000 m³ à l’année…

En conséquence, certaines fontaines seront 
progressivement équipées de poussoirs 
temporisés alors que d’autres seront mises 
en circuit fermé. Nous aurons alors le plaisir 
de retrouver l’aspect initial de nos belles 
fontaines, tout en faisant des économies et 
en respectant l’environnement.
La nature nous a offert l’eau à Caromb. 
N’oublions pas que des générations ont 
œuvré pour que nous puissions en profiter 
chaque jour, à l’intérieur de nos foyers.
      
  Pierre Michelier
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Pourtant obligatoire, ce rapport n’avait plus été 
transmis aux autorités depuis 2014. Un nouveau 
rapport, daté de 2020, a été envoyé au début du 
mois d’octobre à la Direction Départementale du 
Territoire.
Voici quelques chiffres :
• Le service de l’eau potable de Caromb dessert 
    3427 habitants soit 1957 abonnés sur un linéaire 
    de 42,80 km
• La consommation annuelle moyenne par foyer 
    est de 95,82 m³
• La commune a prélevé 271 748 m³ pour l’année 
    2020 dans les deux forages de production
• Pour une facture type d’un ménage  
    consommant 120 m³/an, le prix de l’eau potable 
    est de 1,88 e TTC par m³
• 23 prélèvements ont été réalisés par l’ARS  
    en 2020 pour analyses. Tous les prélèvements  
    ont été conformes aux normes de distribution 
    d’eau potable
• Au niveau des finances, en 2020, l’encours de la  
    dette est de 0. Sa durée d’extinction est donc 0. 

Vous l’avez compris, nous tous Carombais sommes 
attachés à la qualité de l’eau et souhaitons en garder 
la maîtrise malgré le transfert de cette compétence 
à la CoVe.

À cet égard, une convention de délégation de 
compétence au profit de Caromb avait été signée 
en 2020 avec la CoVe. Mais, outre la trop courte 
durée de cette convention, elle avait été contestée 
par l’administration pour des raisons budgétaires et 
de trésorerie.

Nous avons donc cherché avec la CoVe à établir 
une nouvelle convention qui doit être signée à la 
fin de cette année et qui nous permettra d’assurer 
ainsi le service de l’eau comme nous le souhaitons.

Toutefois, nous estimons être encore trop 
étroitement encadrés par des règles inadaptées à 
un service de proximité.

Une nouvelle loi, la loi 3DS, actuellement en 
discussion à l’Assemblée, pourrait nous rendre 
notre totale autonomie, notre indépendance. 
C’est pourquoi nous avons déjà interpellé nos 
parlementaires pour les sensibiliser à l’importance 
de son adoption et suivons très activement ce 
dossier.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX  
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC  
DE L’EAU POTABLE (RPQS)

CONVENTION  
CoVe – VILLE DE CAROMB

> Retrouvez le rapport complet sur 
 www.services.eaufrance.fr  
ou en mairie de Caromb.
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX  
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC  
DE L’EAU POTABLE (RPQS)

C
Retrouvez le rapport complet sur 
 www.services.eaufrance.fr  
ou en mairie de Caromb.

abaisse est un poste de transforma-
tion qui alimente en électricité les usagers proches 
du quartier de la Baisse. C’est un local technique 
qui reçoit 20 000 volts en souterrain et le transforme 
en 230 et 400 volts nécessaires pour l’alimentation 
de chaque foyer. Situé intra-muros, à l’intersection 
des rues Sainte-Jalles et Grande rue basse, il com-
mençait à se lézarder suite à des mouvements de 
terrain, sans doute consécutifs aux intempéries. 
Dès juillet 2020, cette situation dangereuse a été 
prise au sérieux. Il fallait trouver une solution tech-
nique pérenne avant que les fissures spectacu-
laires ne conduisent à l’effondrement de la toiture.

En collaboration avec Enedis, l’expertise du 
bâtiment a conclu à l’abandon du poste existant et 
à en recréer un neuf, situé sur le parking Monnier, 
un peu plus bas. Ses façades ont été maçonnées 
en pierres de taille pour s’harmoniser avec le 
patrimoine local et se fondre dans le quartier.

Au préalable, il a fallu mettre en sécurité l’ancien 
ouvrage, dévier tous les réseaux, d’une part les 
deux boucles d’alimentation en 20 000 volts, d’autre 
part les réseaux basse tension 230 et 400 volts, ainsi 
que les 8 départs municipaux d’éclairage public.

Inutile de préciser que ces travaux ont été longs et 
très difficiles à réaliser. Nous remercions Enedis et 

les entreprises qui ont participé à ces travaux très 
délicats en interrompant le service électrique un 
minimum de temps.

L’installation du nouveau poste de transformation 
sur le parking Monnier a été très spectaculaire car 
elle a nécessité la coupure de la circulation et la 
mise en œuvre d’une énorme grue de levage.

Grâce au sérieux et au professionnalisme de toutes 
les entreprises concernées, les travaux ont été 
menés dans le plus strict respect de la sécurité.

La commune a profité de cette intervention 
pour remplacer à neuf l’armoire de commande 
des éclairages publics. Cette armoire sera 
prochainement maçonnée de pierres afin de se 
fondre également dans le paysage.

L’opération la plus délicate reste à faire, à 
savoir l’extraction des appareils électriques 
imposants (transformateur de plus d’une tonne 
et cellules de manœuvre) encore présents dans 
l’ancien poste de transformation. Elle requiert 
un maximum de précautions, la sécurité des 
intervenants étant primordiale.

Une fois cette deuxième phase terminée, le poste 
sera entièrement démoli et les lieux seront remis en 
état en créant une petite placette.

UN POSTE  
DE

« CABAISSE » 

TRANSFORMATION
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V
L’INCENDIE  
DES DENTELLES  
DE MONTMIRAIL

 ers 2 h 30, dans la nuit du 17 août, 
une lueur d’un rouge intense était visible depuis 
Caromb. Aussitôt les téléphones ont sonné, les 
appels se sont multipliés. Des équipes de secours 
ont incité des habitants de Saint-Hippolyte à quitter 
leur maison au plus vite alors que des pompiers 
intervenaient déjà du côté de La Roque-Alric et de 
Beaumes-de-Venise.

À 4 heures, la décision était prise par les élus 
d’ouvrir la salle des fêtes de Caromb pour accueillir 
52 sinistrés du feu, offrir du thé, du café, des 
boissons chaudes, un petit-déjeuner réparateur 
sinon consolateur. Aux personnes, certaines au 
visage un peu perdu, un peu hagard, aux enfants 
au regard interrogateur, il fallait répondre présent, 
il fallait rassurer.

Les secours de toutes sortes ont afflué vers la salle 
des fêtes, les commerçants, les restaurateurs, 
les forces de l’ordre, les bénévoles, les élus. Des 
appels ont été lancés à toute personne possédant 
une chambre d’hôte ou un gîte pour recevoir les 
sinistrés. De nombreux Carombais ont répondu 
présent et ont ouvert leur porte.

405 pompiers étaient sur le pied de guerre, venant 
du département et d’ailleurs, secondés par un 
hélicoptère bombardier d’eau. Ils ont travaillé sans 
relâche tout comme les volontaires du Comité 
Communal des Feux de Forêt, tout comme les agents 
de l’Office National des Forêts. Chacun était à son 
poste. Le feu était violent, encouragé par un mistral 
qui ne faiblissait pas. La nature était choquée, les 
oliviers résistaient tant bien que mal alors que les 
pins étaient dévorés par les flammes. Quant aux 
vignes, certaines ont souffert, d’autres sont sorties 
indemnes de cette tragédie qui a secoué les villages 
des Dentelles.

Malgré les efforts, ce sont près de 250 ha de forêt 
qui ont été ravagés.

Durant les trois jours qui ont suivi, 860 repas ont 
été servis aux pompiers et aux sinistrés, empêchés 

de rentrer chez eux, la préfecture interdisant toute 
approche des maisons touchées. Et même cinq 
jours après le départ du feu, 140 paniers repas ont 
été apportés aux derniers sapeurs-pompiers, en 
surveillance permanente sur le massif.

Cet événement a généré un fort élan de solidarité 
à l’égard des sinistrés et des personnels engagés 
sur le feu. Cette aide logistique précieuse a paré 
Caromb d’une réputation d’hospitalité dans tout le 
Vaucluse et même bien au-delà.

UN GRAND MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS ET 
DONATEURS !

Forte de cette expérience, la municipalité souhaite 
créer une réserve communale de sécurité civile. 
Si vous souhaitez apporter votre aide en cas de 
nouvelle crise, une fiche prévue à cet effet peut 
être remplie en mairie.
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L’INCENDIE  
DES DENTELLES  
DE MONTMIRAIL

LES SAPEURS-POMPIERS 
DE CAROMB

Chef de centre :  
Lieutenant Herbiet Cédric

Adjoint : Sergent Abate Fabrice

Personnel : Begouaussel Paulin, 
Caceres Jérôme, Carichon Charly, 
Casteur Rudy, Cérézuela Boris, 
Chamarry Jérôme, Daoudi Aziz, 

Farnaud Sacha, Fébrier Cédric, Fligeat Romain, 
Jouassard Gaëtan, Kerbrat Didier, Mainguenaud 
Mael, Marmaneu Mickael, Martin Kenny, Millot 
Olivier, Pèbre Lisa, Pinero Elia, Protti Claude, 
Tacussel Philippe, Tramier Pierre, Vallet Thomas.

Soit 29 sapeurs-pompiers dont 2 femmes, 1 mutation 
en janvier 2022. 4 nouvelles recrues prévues.

Engins : 1 VIR (véhicule incendie rural), 1 VSAV 
(véhicule de secours et assistance aux victimes), 
1 CCFM (camion-citerne feux de forêts moyens),  
1 VTU (véhicule tout usage), 1 BLR (bateau léger 
de reconnaissance).

Secteurs : Caromb, Le Barroux, Modène,  
Saint-Hippolyte-le-Graveyron.

Les pompiers sont volontaires ; ils exercent tous 
une profession à côté de cette activité. C'est 
essentiellement le samedi et le dimanche que les 
pompiers sont sollicités (38 % des opérations de 
secours ont lieu le week-end).

Les sapeurs-pompiers interviennent sur les 
accidents de la route, les incendies et différentes 
opérations sur leur secteur mais également hors 
secteur, comme pour les incendies de Beaumes-
de-Venise et dans le Luberon. Le nombre 
d'interventions varie de 250 à 300 par an dont plus 
de 80 % sont consacrées aux secours à personnes.

La municipalité tient à remercier vivement les 
sapeurs-pompiers pour leur engagement auprès 
des Carombais et des habitants des communes 
voisines. Par ailleurs, la mairie est actuellement en 
discussion avec le SDIS (Service Départemental 
Incendie et Secours) concernant la construction 
d'une nouvelle caserne, les locaux actuels 
étant exigus. Des formations aux 
premiers secours seront organisées 
prochainement à Caromb. Les personnes 
intéressées peuvent s'inscrire en mairie.

La commune a été informée par la Direction de 
la Poste qu’en raison des réductions des flux 
courriers et des opérations au guichet, le bureau 
de Caromb adopterait de nouveaux horaires à 
partir du 20 décembre 2021 et ne proposerait plus 
que 15 heures d’ouverture par semaine au lieu de 
20 heures actuellement, à savoir : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9 h à 12 h et mercredi de 13 h 30 à 
16 h 30.

Résolument attachée à un service de proximité, la 
municipalité a engagé des négociations avec la 
Direction afin de transformer ce bureau en agence 
postale communale qui pourrait offrir une amplitude 
horaire plus large au sein de la mairie, soit de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi.

Afin de garder un service public de qualité, une 
délibération dans ce sens sera soumise en Conseil 
municipal, début 2022.

UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE ?
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L
ESPACE NATUREL SENSIBLE DES COLLINES DU LAC DU PATY 
UNE BIODIVERSITÉ UNIQUE...     MAIS TOUJOURS FRAGILE !
es collines du lac du Paty sont un écrin de nature 
cher aux Carombaises et Carombais. Pour protéger 
ce site unique et permettre un accueil du public plus 
respectueux des patrimoines, la zone est classée 
« Espace Naturel Sensible (ENS) » et bénéficie d’un 
plan de gestion environnemental subventionné en 
majorité par le Conseil départemental de Vaucluse.

Parmi les actions mises en œuvre en 2021, le tout 
jeune Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux a piloté 
la réalisation d’études naturalistes afin de disposer 
d’informations sur l’évolution de la faune de l’ENS et 
de proposer des mesures de préservation pertinentes.

C’est la Ligue pour la Protection des Oiseaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) et les 
bureaux d’études ENTOMIA et SAXICOLA qui ont 
mené d’avril à septembre pas moins de 19 passages 
pour inventorier ou suivre les espèces visées. Les 
conclusions de cette étude seront présentées en 
détail lors d’une rencontre publique à la salle des 
fêtes au cours du 1er trimestre 2022. La date sera 
confirmée dans la gazette et sur PanneauPocket 
(application gratuite sur smartphone).  

Les points forts des observations des naturalistes 
engagées dans cette étude portent sur une grande 
diversité rencontrée :

de papillons (lépidoptères), avec 54 espèces dont 
15 nouvelles par rapport à la dernière étude de 
2011 et la découverte d’une nouvelle espèce pour 
le site, la Diane (voir photo), qui bénéficie d’une 
protection nationale ; 

de chauves-souris (chiroptères), avec 15 espèces 
dont 4 avec un fort enjeu de protection ;

de coléoptères, avec 168 espèces dont 3 sont 
rares en France ;

d’oiseaux (avifaune), avec 54 espèces en 2021, 
dont 45 espèces nichent sur le site, et certaines 
espèces patrimoniales typiques des milieux dit 
« ouverts » (landes, garrigues basses) comme 
l’Alouette lulu et la Fauvette pitchou ; des milieux 
rupestres (falaises) comme le Grand corbeau et 
le Grand-duc d’Europe ; ou encore des forêts de 
bords de cours d’eau (ripisylves), comme le Loriot 
d’Europe.
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ESPACE NATUREL SENSIBLE DES COLLINES DU LAC DU PATY 
UNE BIODIVERSITÉ UNIQUE...     MAIS TOUJOURS FRAGILE !

Ces résultats démontrent une bonne qualité 
environnementale de notre massif. Il convient 
toutefois de noter que la baisse du niveau d’eau du 
lac du Paty exigée par les services de l’État, compte 
tenu d’une fragilité de la partie haute du barrage, a 
des conséquences défavorables pour de nombreuses 
espèces, en réduisant les surfaces d’habitat pour :

les libellules et les demoiselles (odonates) 
pour lesquelles seulement 16 espèces ont été 
inventoriées en 2021 contre 27 en 2011. Une 
nouvelle espèce a toutefois été observée dans 
le ravin du Lauron, l’Agrion de Mercure, inscrite 
« quasi menacée » à la Liste rouge des odonates 
de PACA ;

les crapauds et grenouilles (amphibiens) avec 
3 espèces inventoriées en 2021 (2 en 2011). 
La découverte dans le vallat de Chandeirolles 
(Chaudeirolles) de la Salamandre tachetée, espèce 
protégée au niveau national et rarement observée 
en Vaucluse, vient égayer ces tristes résultats. 

Ces nouvelles informations sur la biodiversité du site 
permettent de proposer certains points d’amélioration 
dans la gestion de l’ENS comme le nettoyage et la 
mise en défens des anciennes carrières pour assurer 
la tranquillité des chauves-souris, la conservation 
des arbres morts sur pied pour les coléoptères, 
l’aménagement d’une lavogne* au niveau des 
Coupinottes pour les amphibiens et le troupeau, 
ou encore la délimitation par des clôtures en bois 
de petites zones de quiétude pour la faune au bord 
du lac. Mais l’action de gestion la plus importante 
à mettre en œuvre reste le confortement du niveau 
d’eau du lac. Une recherche de financement pour la 
consolidation du barrage est d’ores et déjà engagée 
par la commune.

      
anthony roux 

PNR du Mont-Ventoux

* Petite dépression aménagée pour collecter l’eau
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UN VOLONTAIRE 
EN SERVICE 
CIVIQUE

TANGUI DELVAL

ACCUEIL, MISSIONS ET 
TÂCHES
C’est à la fin du mois de mars, lorsque la nature 
commence à retrouver ses habits de verdure que j’ai 
été accueilli au sein de la commune de Caromb. Fort 
de ses expériences passées, Jean-Pierre Braquet, 
adjoint à l’aménagement du territoire, a défini mes 
missions. La mission initiale de mon volontariat 
consistait à la sensibilisation à la protection du 
patrimoine végétal de la commune de Caromb. Celle-
ci s’est déroulée sur 8 mois, au rythme de 24 heures 
par semaine.

Dans un premier temps, un inventaire du patrimoine 
arboré présent sur le domaine public de la commune 
a été réalisé. Les différents arbres de la commune ont 
été recensés et cartographiés, des fiches de suivi et 
de gestion par essence ont été établies, ainsi qu’une 
charte de l’arbre et un guide des bonnes pratiques.

Depuis, mes missions ont évolué, en relation directe 
avec les politiques publiques portées par l’équipe 
municipale. S’appuyant sur mes compétences, de 
nouveaux objectifs ont été définis. J’ai eu ainsi 
l’opportunité de travailler de manière autonome sur 
la réalisation de ces projets.

FLEURISSEMENT
Plusieurs Carombais ayant spontanément fleuri le 
devant de leur habitation, nous avons réfléchi à des 
modalités d’accompagnement dans leur volonté 
de fleurissement. L’objectif est donc de favoriser la 
végétalisation participative soutenue par les services 
techniques de la commune (voir en p 15 l’article sur 
le fleurissement).

SENSIBILISATION  
AU VIVANT
Au travers d’une semaine de la nature, avec le centre 
de loisirs et l’espace jeunesse, à la découverte 
des richesses naturelles du territoire. Avec les 
animatrices, nous avons pu tester de nouvelles 
activités : mains dans la terre, bricolage, sorties et 
supports pédagogiques.12



ÉCOLE DE LA FORÊT 
Il s’agit d’un projet pédagogique dans lequel 
les élèves de cycle 3 (CE2, CM1, CM2 de l’école 
élémentaire de Caromb) sont amenés à cogérer un 
milieu naturel, L’équipe d’enseignants s’est approprié 
le projet avec brio et c’est en partenariat avec le Parc 
Naturel Régional du Mont-Ventoux, le Naturoptère 
et l’Office Français de la Biodiversité que l’école 
élémentaire va pouvoir le construire en offrant aux 
élèves du temps et de l’espace pour expérimenter 
une école dehors, en relation avec le vivant.

SENSIBILISATION 
AUTOUR DU CYCLE  
DE L’OLIVIER
Le but est d’assurer les besoins d’huile d’olive de 
la cantine avec les oliveraies communales, en 
partenariat avec le moulin de la famille Haut et de 
développer une alimentation locale, saine et durable. 
Une première olivade citoyenne a été proposée aux 
habitants, le 20 novembre dernier, pour récolter les 
olives à Canto Rigau. (voir p 28).

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
Renouvellement de la signalisation des parkings de 
l’école ou du Cours, construction avec les jeunes 
d’un projet lié aux nouveaux espaces dédiés à la 
jeunesse et au sport, coordinateur du projet GAL 
Ventoux concernant l’aménagement et l’animation 
d’un parcours autour des oliveraies des collines du 
Paty, leur histoire, leur rôle actuel et leur impact futur.

L’IMPORTANCE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA STRUCTURE
Le volontariat en service civique est une opportunité 
pour un jeune de s’engager. Cela s’est confirmé 
au travers de mon expérience. Grâce à cet outil, la 
commune de Caromb m’a offert un espace et un temps 
pour me construire, m’améliorer, me faire connaître. 
Durant cette période de transition, la commune et 
ses agents m’ont aiguillé, m’ont fait découvrir de 
nombreuses situations et surtout m’ont laissé de 
l’autonomie dans les projets. Je tiens à souligner que 
la proximité des services, l’échelle humaine de la 
mairie, la disponibilité et la générosité dans le travail 
des personnes que j’ai pu croiser, leur bienveillance 
quotidienne sont des qualités qui font la force actuelle 
des services municipaux de la commune de Caromb 
et de ses élus. Je tiens également à noter que les 
valeurs, les préoccupations et les projets développés 
par la mairie m’ont tous passionné et correspondaient 
à mes objectifs et projets personnels. Pour tout cela 
je les remercie.

ET APRÈS ?
Un service civique a une fin. Il est temps donc d’en 
tirer des conclusions et de se projeter. Cette période 
de volontariat m’a permis de lancer et de confirmer 
mon activité d’entrepreneur en vue de proposer des 
prestations de design social sur le territoire local. De 
surcroît, l’équipe municipale souhaite que j’intègre 
de manière partielle et temporaire les services afin 
de continuer à porter les dossiers et les projets en 
cours de développement et de réalisation. 13



HISTOIRE
Actuelle avenue de l’Europe, l’allée des Pins doit son 
existence à plusieurs travaux d’aménagement routier. 
Entre 1881 et 1892, une nouvelle route est construite 
entre Carpentras et Caromb. L’arrivée dans Caromb 
s’en voit modifiée par une montée que l’on consolide 
avec la terre récupérée des travaux de la percée de 
la route de Beaumes-de-Venise. Rapidement, cette 
entrée est embellie par la plantation de deux belles 
rangées de pins. L’allée des Pins est ainsi inaugurée 
sous la mandature du Dr Eugène Gens Barre (1880-
1894).

DIAGNOSTIC, ACTUALITÉ
Un diagnostic a été réalisé en 2017 par Phytofeel. 
Cette étude a consisté à analyser les 82 spécimens 
de pins présents dans l’allée, leur état mécanique, les 
risques potentiels (fissures, champignons Phellinus 
pini, déracinements, etc.) dans une perspective 
de conservation de ce patrimoine arboré. Depuis 

L’ALLÉE DES PINS
juin 2021, les services techniques tiennent des 
documents de suivi de l’état des arbres de l’allée des 
Pins, notamment afin d’anticiper leur chute.
En effet, depuis quelques années, quelques pins 
sont tombés, se sont déracinés ou ont craqué. 
Dernièrement 2 pins ont été coupés par mesure de 
prévention aux abords de la cave coopérative. Ce 
travail de suivi s’est avéré essentiel lors de la chute 
d’un des pins au début de l’automne due à des vents 
forts venant du sud. Ces phénomènes sont naturels. 
Effectivement, lors de l’inventaire des arbres réalisé 
en 2021, l’âge de certains des plus vieux pins a été 
estimé à plus de 120 ans, la plupart étant âgés de 
80 à 110 ans. L’allée des Pins a été plantée avec 
des pins d’Alep (pinus halepensis). Ces arbres 
sont caractérisés par leur grande taille, leur port 
pyramidal souvent modifié par leur environnement qui 
fait disparaître leurs branches basses, au feuillage 
léger et aux aiguilles longues et souples. Ces arbres 
majestueux, figures emblématiques de Caromb, 
arrivent doucement en fin de vie. Il est donc primordial 
d’anticiper ces changements.14



FLEURISSEMENT 

AVENIR
Lors de l’inventaire, les agents de la commune ont 
pu intégrer les coûts de gestion des arbres (taille, 
suivi, entretien, coupe, etc.) dans le budget annuel 
de la commune. La commune porte une attention 

particulière au renouvellement systématique des 
arbres par des essences adaptées au milieu naturel, 
urbain et aux enjeux environnementaux (durabilité 
des plantations, biodiversité et dérèglements 
climatiques). Afin de remplacer les derniers tombés, 
4 pins d’Alep seront replantés prochainement. Pour 
autant, l’avenir de notre entrée de Caromb depuis 
Carpentras ne pourra plus se composer uniquement 
de pins. La municipalité a décidé, suite à plusieurs 
réflexions, conseils et études, de programmer une 
diversification des essences. Les pins d’Alep seront, 
par exemple, accompagnés d’érables à feuilles 
d’obier ou de Montpellier, de tilleuls argentés ou de 
charmes méditerranéens.

En outre, une logique d’économie circulaire a été 
lancée pour utiliser localement le bois des arbres 
tombés ou abattus. En effet, les arbres sont valorisés 
en bois de chauffage (granulés, pellets) ou encore 
stockés par les services techniques en attendant 
que le bois sèche et que les agents puissent faire 
appel à leurs compétences et leur ingéniosité pour 
utiliser cette matière première de diverses manières 
(fabrication de mobilier, d’éléments urbains, etc.).

LA MAIRIE  
VOUS ACCOMPAGNE
Afin de valoriser des initiatives spontanées de 
fleurissement devant les habitations et pour soutenir 
les envies des habitants de végétaliser les rues, les 
quartiers, les places de la commune, la mairie a 
mis en place des modalités pour les accompagner 
dans leurs projets, avec le soutien technique des 
services municipaux.

Le dispositif « Plante chez toi, Plante ta rue » porte 
sur plusieurs objectifs : tout d’abord l’amélioration 
du cadre de vie de la commune permettant aux 
habitants de fleurir le devant de leur habitation, 
la construction d’un village jardin qui enrichira la 
biodiversité locale, assurera un meilleur confort 
thermique et soutiendra le travail des services 
techniques.

Si vous souhaitez participer à la végétalisation 
urbaine, au fleurissement du village, si vous 
souhaitez créer un jardin partagé, si vous voulez 
proposer de nouvelles zones de plantation :

nous vous invitons à prendre contact avec la 
mairie,

nous vous fournirons un formulaire d’information 
sur votre projet, à remplir,

nous transférerons votre demande aux services 
techniques afin d’en évaluer la faisabilité,

nous vous contacterons afin de préciser 
l’organisation et les techniques définies pour 
végétaliser l’espace public ainsi que pour définir 
le rôle, la responsabilité et les obligations de 
chacun des acteurs associés. Cela se présentera 
sous la forme d’une convention de partenariat.

tangui DelVal15



LES ÉCOLES

EN VISITE  
AU MARCHÉ  
DES  
SCIENCES
SALLE DES FÊTES DE CAROMB

CLASSE CE 1 DE MADAME SABINE BEAU, 
OCTOBRE 2021

Samedi 9 octobre, nous avons présenté notre 
volcan. Nous l’avons fabriqué avec un pot en verre 
pour la cheminée, du papier mâché pour le cratère 
et le cône. Puis nous l’avons peint et décoré.

Pour réaliser l’éruption volcanique, il faut mettre 2 
cuillères à café de bicarbonate de soude dans le pot 
et ajouter un peu de vinaigre blanc. Cela mousse et 
monte comme un gaz. On peut ajouter du colorant 
rouge pour donner la couleur de la lave.16



LES ÉCOLES

CLASSE CP B DE MADAME PASCALE VERDANET, 
JUIN 2021

« Maîtresse, y a un hibou, viens voir ! »

Je cours derrière Samir qui me conduit jusqu’au 
lilas. Planté dans la petite plate-bande qui borde le 
bâtiment, presque entre les deux cours de l’école, 
le maigre arbuste résiste aux ardeurs des petits 
écoliers qui jouent aux voitures à ses pieds. Il me 
faut du temps pour apercevoir l’animal et je me 
demande même comment Samir a pu le voir ! Enfin, 
je distingue ses yeux dans une boule de plumes. 
Perché à 1 bon mètre du sol, un petit hibou se cache 
derrière les feuilles du lilas.

La nouvelle se répand comme une traînée de 
poudre et bientôt une trentaine d’enfants se 
bousculent près du lilas. Quelle animation ! Le petit 
hibou terrorisé ne bouge pas d’une plume, mais il 

UN PETIT-DUC  
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

faut trouver une solution car la curiosité des élèves 
se fait pressante. Je demande à Julie Roux de 
m’apporter une corbeille à papier et une pochette. 
Pas question de toucher l’oiseau sous peine que 
sa mère le rejette. Je parviens à le mettre dans la 
corbeille et bloque la sortie avec la pochette, Julie 
coupe la branche avec des ciseaux pour que je 
puisse déplacer l’oiseau. Bientôt, notre rescapé est 
en sécurité dans la fourche d’un platane et la récré 
terminée, tout le monde rentre en classe le sourire 
aux lèvres.

La cour de l’école héberge de nombreux oiseaux, 
notamment des choucas des tours qui nichent dans 
les creux du tronc des platanes et, nous le savons 
maintenant, aussi des hiboux petits-ducs ! 17



LÉOPOLD GUINTRAND
Léopold Guintrand  

est né le 1er février 1892  
à Caromb et décédé  
le 21 novembre 1914  

à Dunkerque,  
à l’âge de 22 ans. 

À l’occasion  
de la commémoration 
du 11 novembre 1918, 

la municipalité a tenu à 
lui rendre un hommage 

plus particulier en 
lisant la dernière lettre 

qu’il a adressée  
à sa mère. 

Ypres (Belgique), le 23 octobre 1914

Ma chère Maman,
Aujourd'hui nous sommes à une petite distance du feu, mais tous ces jours-ci, j'ai vu des scènes de 
carnage où les morts et les blessés ne se comptaient plus.
Aussi, pensant qu'un jour la même heure pourrait sonner pour moi, je préfère écrire ces lignes en 
bonne santé car j'ai vu la mort de si près, que je sais les pensées qu'elle procure.
Jusqu'à mon dernier souffle, mes pensées auront été pour toi et toute ma famille parmi laquelle je 
plaçais celle qu'un jour devait être ma femme.
Tous, comme en une succession de photographies, vous aurez passé devant mes yeux avant de 
mourir.
D'abord toi, ma bonne mère, à qui je devais la vie qui m'est ôtée si brusquement, toi que j'avais 
toujours connue si bonne pour moi et pour mes frères et sœurs, si dévouée pour nous tous et qui 
avait su par ton travail continu nous montrer quelle voie nous devions suivre, c’est-à-dire celle que 
tu avais suivie toi-même.
 J'ai toujours eu pour toi l'affection d'un bon fils pour sa mère, je te demande pardon si quelquefois 
il m'est arrivé de te faire de la peine.
Mon bon père ensuite qui nous a toujours donné l'exemple d'un honnête homme et d'un bon 
français, c'est à toi que je dois les bons principes que tu m'as appris dès ma première jeunesse, 
grâce à toi j'aurais su mourir en patriote, en Français.
Toi aussi j'ai à te demander pardon de t'avoir quelquefois fâché car malgré tout, je t'affectionnais 
toujours comme le meilleur des pères.
Enfin ma bonne grand-mère qui m'aimait tant et qui maintes fois a su contenter mes moindres 
envies de jeunesse, à toi aussi j'aurai pensé souvent sur ces champs de bataille où nous affrontions 
la mort.
Pardonne moi aussi mes peccadilles et crois que même à ces moments je t'aimais beaucoup.
Quant à mon frère et mes sœurs, ils connaissent tous l'amour que j'avais pour eux, tous mes 
souhaits vont vers eux en particulier qui débutent dans la vie.
Enfin pour vous tous, j'aurai une dernière pensée et un dernier bécot.
Pour ma mère, mon père, grand-mère Joséphine et sa famille, Lucien, Marie-Thérèse, Germaine, 
l'oncle Paul, tante Thérèse, Marguerite, Marthe, mon filleul Pierre, l'oncle Honoré ; Marcel, Fernand 
et Marie-Thérèse, pour tous, je prierai Dieu du haut du ciel, si je suis digne d'y entrer, qu'il vous 
protège.
Comme moi au dernier moment, consolez-vous en pensant aux paroles du grand poète : 
« Mourir pour la patrie est un si noble sort, qu'on briguerait en foule, une si belle mort. »
À bientôt avec Dieu, Léopold

Si vous aussi  
possédez les derniers 
écrits de vos ancêtres, 
n’hésitez pas  
à contacter la mairie 
afin de leur rendre 
hommage lors d’une 
prochaine cérémonie.
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Julos est mort en septembre dernier à l’âge de 85 
ans dans son pays, la Wallonie, en Belgique. Très 
connu là-bas mais aussi au Canada, en Afrique, 
en Inde et en Provence où il résidait l’été dans sa 
maison de vacances à Malemort-du-Comtat. C’est 
à la galerie d’art du Barroux, passant un chapeau 
dans le public à la fin du spectacle, que Julos a 
débuté. Puis, jusqu’aux premières années de l’an 
2000, à Bédoin, Carpentras, Méthamis et Caromb 
chez le docteur Gilbert Pellenc (maire du village) 
qui était son ami, et en de nombreux endroits dans 
le Ventoux et enfin « le théâtre des Augustins » à 
Pernes-les-Fontaines.

Julos dénonçait l’injustice, le racisme et savait 
mener des combats avec beaucoup de conviction. 
Il avait fondé « La libération des arbres fruitiers », 
composant des textes très poétiques, des mélodies 
harmonieuses. Et sa voix… que l’on écoute toujours 
avec grand plaisir. Il avait chanté également à la 
cathédrale de Bruxelles pour l’enterrement du Roi 
Baudoin.

On trouve encore ses CD et DVD dans le commerce. 
Merci Julos de nous avoir bercé par ton talent.

anne-cléo lesPinasse

HOMMAGE À  
JULOS BEAUCARNE

ROBERT 
BONNAVENTURE

Samedi 13 novembre, le corps des sapeurs- 
pompiers, les membres du Comité Communal des 
Feux de Forêt, de l'Office National des Forêts et ses 
nombreux amis ont accompagné en cortège Robert 
Bonnaventure dans sa dernière demeure, près de 
ses parents Résistants.

La municipalité rend hommage à celui qui a servi 60 
ans la commune en étant 35 ans sapeur-pompier et 
25 ans membre du Comité Communal des Feux de 
Forêt pour défendre la forêt qu'il aimait tant.

MERCI ROBERT. REPOSE EN PAIX.
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> Les billets sont à réserver  
dans nos bureaux  
ou sur le site 
www.ventouxprovence.fr20

L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 
VENTOUX-PROVENCE

n cette fin d’année, l’Office de Tourisme 
Ventoux Provence affiche un bilan de fréquentation 
très positif de la saison estivale avec plus de 18000 
actes d'accueil effectués et 34500 visiteurs rensei-
gnés aux comptoirs de nos 9 bureaux d'information 
touristique.

Entre juin et août, les conseillers en séjour du 
bureau de Caromb ont effectué près de 600 actes 
d’accueil, représentant plus de 1000 personnes 
reçues au bureau d’accueil. La présence de nos 
équipes au cœur du marché hebdomadaire aura été 
un succès avec 225 personnes renseignées sur les 
huit rendez-vous de l’été.

Les Français (Vaucluse, Auvergne Rhône Alpes, Île 
de France) ont représenté 71 % des visiteurs, tandis 
que 29 % des étrangers provenaient majoritairement 
des pays nord européens (Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne).

Sur cette période, près de 6616 nuitées ont été 
enregistrées dans les hébergements marchands de 
la commune, affichant un taux d’occupation de 37 % 
au cœur de l’été (données issues de la plateforme 
taxe de séjour, sur la base des nuitées déclarées).

Fort de ces résultats positifs, l’Office de Tourisme 
prépare l’année 2022. Lors de la cérémonie d’accueil 

des nouveaux arrivants, Cyrielle a pu leur présenter 
les activités et services dont peuvent bénéficier 
les résidents, premiers ambassadeurs du territoire 
auprès de leurs familles et amis. Il leur a ainsi été 
proposé les éditions : hébergements, agendas, 
restauration, ainsi que le site internet, véritable 
concentré d’informations pratiques.

L'Office de Tourisme, partenaire de la manifestation 
« Noël en fête à Caromb » se fait l’écho de cette 
journée festive dans ses agendas et sur son site. 
Une première édition qui, nous l’espérons, nous 
permettra de pérenniser cette collaboration pour 
d’autres manifestations.

Des visites de crèches sont proposées dans 
plusieurs communes. Venez découvrir l’histoire de 
la crèche et de ses personnages en l’église Saint-
Maurice le 21 décembre à 14 h 30 : une occasion 
de sortie en famille pour découvrir ce patrimoine, 
symbole des fêtes calendales.
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L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 
VENTOUX-PROVENCE

LA MÉDIATHÈQUE

Après une longue période troublée par la crise du 
covid, la médiathèque de Caromb a pu relancer 
ses rendez-vous culturels. Quelle joie de réunir à 
nouveau les artistes et les publics !

Voici un aperçu des temps forts partagés depuis la 
rentrée scolaire 2021.

En septembre, la Cie Carlota tralala et son grand 
pop-up magique ont émerveillé les spectateurs. Les 
marionnettes qui s’échappent du livre géant nous 
ont entraînés gaiement dans leur aventure !

En octobre, le trio l’Abéïo a transporté le public dans 
un voyage de « Contes et Chansons » bien rythmé !

La poésie nous a aussi offert de beaux moments 
créatifs avec un atelier et une soirée menés par 
Sonia Chiambretto et Yoan Thommerel et proposés 
par Les Voyages de Gulliver.

En novembre, c’est le spectacle Blanche Neige du 
théâtre du Kronope qui nous a fait grand ouvrir nos 
yeux et nos oreilles !

Enfin, pour clôturer l’année en beauté, Lenny Vidal, 
jeune photographe naturaliste de grand talent, 
expose ses œuvres sous le thème « Lumières de 
brume » jusqu’au 5 janvier. Mardi 14 décembre, 
lors d’une soirée diaporama, accompagné de 
lecture des textes de Clémence Fitte et son atelier 
d’écriture, il a dédicacé son premier livre « Le Mont-
Ventoux - Un Géant de lumières ».
    aurélia reynauD

DE HAUT EN BAS  
ET DE GAUCHE  
À DROITE :
LENNY VIDAL
BLANCHE NEIGE
CARLOTA TRALALA 
TRIO ABÉÏO
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LA CIE L’ABEÏO  
LA CIE DES 4 COINS
Patricia, Jean-Luc et Camille ont démarré leur 
aventure commune avec la Cie L’Abéïo en 2019. Ils 
proposent des spectacles ou des ateliers artistiques 
dans les prisons de Salon, Tarascon, Aix-Luynes, 
Le Pontet et Arles. « Nous aimons nous impliquer 
dans des projets qui mêlent art et messages. » 
Ils interviennent également dans les écoles, les 
médiathèques et diffusent leur nouveau spectacle 
Demain, un autre jour ? dans plusieurs villages de la 
CoVe dont Caromb.
Tous trois se sentent très concernés par la vie 
associative et culturelle locale puisque depuis 
une dizaine d’années, Pat et Jean Luc montent des 
spectacles de contes alors que Camille anime des 
ateliers musicaux à la crèche Capucine, des cours 
d’éveil musical et dirige la chorale Ederlezi. Ils 
coaniment également la Cie des 4 Coins qui, début 
2020, avait monté les Brèves de comptoir dans les 
bars de Caromb et préparent déjà les déambulations 
théâtralisées dans le centre ancien, prévues pour 
l’été 2022.

Jean-Luc Bourdeau / Camille Pasquier  
06 76 43 07 05

L’ATELIER DE COLINE
C’est sur le site du Four à chaux du Paty que je vous 
accueille dans mon atelier de peinture sur mobilier. 
Passionnée par mon métier, je redonne vie à vos 
meubles oubliés en vous offrant la possibilité de 
venir relooker un de vos meubles durant un des 
stages que je propose.
L’Atelier, c’est aussi la vente de mes créations et 
du matériel nécessaire au relooking dont plus de 
120 teintes de peinture biosourcée, sans oublier la 
boutique «Coline Côté Déco» : articles de décoration 
intérieure, artisanat, cadeaux...

latelierdecoline@sfr.fr 
06 10 48 51 97

>

>

> >

TALENTS D’ICI

DELPHINE LEVERRIER
BRODEUSE ROCKEUSE 
Brodeuse pour des maisons de couture parisiennes 
et collectionneuse invétérée de vinyles depuis son 
enfance, Delphine associe ses deux passions. Elle 
customise des pochettes d'icônes du rock et de 
la pop selon les codes chatoyants de son univers 
artistique. Au-delà de l'aspect esthétique des 
broderies, ce travail original offre de nouvelles 
grilles de lecture comme autant de narrations 
inédites inspirées par son ressenti de la musique.

Visite de l’atelier sur rdv à partir de janvier
25 rue Sainte-Jalles
www.delphineleverrier.fr / 06 10 93 20 79

ÉRIC ROMAND
Après une carrière de coiffeur dans le milieu du 
spectacle, Éric Romand se consacre, depuis 2012, 
à l’écriture. Auteur de pièces de théâtre, avec un 
penchant pour les comédies acides (Comme à 
la maison…), il a également publié aux Éditions 
Stock son premier roman : Mon père, ma mère et 
Sheila. Éric et son mari ont choisi de s’installer à 
Caromb en 2020. Conquis par son nouveau village, 
Éric se dit aussi heureux d’y découvrir un joyeux 
bouillonnement culturel. C’est donc ici qu’il poursuit 
sa vie d’auteur et de comédien. 

www.facebook.com/eric.romand.3/
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TALENTS D’ICI

QUENTIN FRÉMONT
Après avoir étudié le graphisme à Munich et travaillé 
en tant que Directeur Artistique à Hambourg, 
Quentin met dorénavant ses compétences de 
graphiste et photographe au service des Carombais 
pour réaliser des portraits et des reportages, suivre 
un événement ou même créer une identité visuelle 

aussi raffinée que singulière. « Les photos de 
Quentin sont un concentré d’émotions. Son œil sait 
trouver la beauté dans le détail et nous la livrer avec 
simplicité et sincérité. »

los-communication.com/photographie 
quentin.fremont@los-communication.com 
07 82 63 64 40

SERGE 
FALVISANER
Depuis peu, l’Atelier-Galerie de Serge Falvisaner, 
artiste peintre, est ouvert tous les jours de 11 h à 
19 h, lundis et mercredis exceptés.
Expositions d’art contemporain, peinture abstraite 
et contemporaine, peinture rupestre, sculptures, 
bijoux d’art réalisés par des artistes locaux.

Le Four à chaux - 3365 route du Barroux  
06 10 29 03 12

YURI PASCUAL
Venu de Berlin, je me suis installé à Caromb depuis 
peu. Compositeur, pianiste, guitariste, j’ai travaillé 
dans de multiples domaines : musique de film, de 
théâtre, groupes de jazz, électropop, etc. Pianiste 
du Duo Baküs avec la chanteuse Camille Pasquier, 
je me rends disponible pour accompagner toutes 
soirées avec de la musique d’ambiance (du 
classique au blues, jazz) ainsi que pour des cours 
particuliers.

www.yuripascual.com 
yuripascual@gmx.net
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L’ATELIER  
DES NOUNOUS
Deux matinées par semaine, nous 
recevons les enfants à la salle 
des associations et leur faisons 
faire des jeux, des activités. 
Nous fêtons les anniversaires, 
Pâques et Noël avec la venue du 
Père Noël et remise de cadeaux. 
Promenades dans les vignes, jeux 
de ballon… Inscriptions en mairie.
Présidente : Patricia GEORGES 
patgeorges54@hotmail.fr 
07 87 38 27 30

A TOUS CŒURS
Organise des concours de belote 
à la salle des fêtes, avec environ 
40 joueurs à chaque concours. 
Les activités se poursuivront 
jusqu’en mars 2022. Elles ont pour 
but un rapprochement convivial 
autour d’une partie de cartes, 
prétexte à des échanges amicaux 
et festifs entre les participants. 
Les samedis 22 janvier, 5 et 
19 février, 12 et 26 mars 2022.
Présidente : Stéphanie RIPERT 
ripert-stephane@hotmail.fr 
06 74 08 37 35 / 06 02 05 78 15

CAROMB 
ATTRACTIVITÉ 
À la Saint-Maurice, grand 
concours de tian de faiòu
Un morceau de porc, de la sauge, 
des haricots cocos, un tour de 
main et une cuisson maîtrisée…
14 tians participants, 3 gagnants.
Président : Pascal POULAIN 
caromb.attractivite@gmail.com
 

CONFRÉRIE  
DE LA FIGUE
Le dimanche 11 juillet, de 
nombreux visiteurs ont apprécié 
les produits des producteurs, 
gastronomie du terroir, artistes 
et artisans d'art. La Confrérie a 
intronisé Mme Valérie Michelier, 
maire de notre commune. 
Nombreuses animations : groupe 
musical Bandura, manège et jeux 
anciens en bois, démonstrations 
culinaires, exposition de photos.
Président : Alain JABOUIN 
lejeunese@orange.fr
04 90 62 78 51 / 06 12 93 08 54

CULTURE ET 
LOISIRS
Les élèves ont régalé leur public 
lors de la fête annuelle le 26 juin 
dernier sur la place du Beffroi. 
Piano, danse, guitare, éveil 
musical, chorale, peinture…
Présidente : Catherine BERLIOZ
catberlioz84@gmail.com

(association pour le maintien de 
l'agriculture paysanne)
Le dimanche 30 mai, l’AMAP a 
présenté la 6e édition du marché 
Objectif km 0 : producteurs 
et artisans BIO et locaux se 
sont réunis au cœur du village. 
Journée animée d'ateliers 
participatifs et de musique, sur 
le thème des énergies. Une fête 
réussie qui annonce une édition 
2022 encore meilleure.
Présidente : Lisa JAROSLAW
vert.solidaire@gmail.com

COURIR À CAROMB
LE LIEN ET 
L’ESPOIR
La course « La Carombaise » a 
eu lieu le dimanche 31 octobre 
au profit de la recherche contre 
le diabète.  114 coureurs ont 
participé à cette course qui s’est 
déroulée dans des conditions 
météorologiques particulièrement 
difficiles.
Président : Pierre CARRASCO
marieandree.carrasco@yahoo.fr 
04 90 62 55 55 / 06 18 96 04 14

AMAP 
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 O SOLE MIO
L’association propose chaque 
année un spectacle au printemps 
et un concert classique avant 
Noël. Malgré la crise sanitaire, 
une manifestation lyrique a pu 
avoir lieu sur la place du Beffroi. 
Le traditionnel concert aura lieu 
le 21 décembre à 18 h 30 dans 
la Chapelle des Pénitents gris : 
chants de Noël et airs classiques  
français et italiens.
Présidente : Danielle RIPERT 
danielle.ripert@hotmail.fr
06 82 55 14 73

 SAUVEGARDE  
DU PATRIMOINE 
DE CAROMB
« Caromb pour les Curieux » a vu 
le jour ! Grâce à ce livret, sous 
la plume de Solange Metzger, 
et aux 24 jalons répartis dans le 
centre ancien, chacun découvrira, 
le beffroi, l’église, les fontaines, 
portes et placettes qui font le 
charme du Caromb ancien.
En vente à l’office de tourisme et 
au bureau de tabac/presse : 10 €.
Présidente : Daisy FROGER-DROZ 
caromb.patrimoine@gmail.com
06 75 44 13 04

 RÉCRÉ'AC
L'association organise des 
manifestations ludiques, 
culturelles et sportives à 
destination de tous les enfants 
du village et de leurs familles : la 
chasse aux œufs, le vide-grenier, 
le nettoyage des abords du lac du 
Paty et tout dernièrement le jeu de 
piste d'Halloween.
Rendez-vous en 2022 pour vivre 
de nouvelles aventures !
Présidente : Mélina STROLLO
recreac84@gmail.com

LE RENOUVEAU 
DE LA BAISSE
L’association a favorisé 
l’organisation de la Fête des 
Voisins, le 24 septembre. Nous 
étions nombreux à discuter, rire, 
faire connaissance...
Cela a permis la réouverture et 
la remise en état par la mairie du 
seul espace vert du quartier : un 
premier pas pour Le Renouveau 
de la Baisse !
Président : Max ERNOULT 
larenovationdelabaisse@gmail.
com / 06 29 75 78 47

 LES SENTIERS  
DU PATY
Rendez-vous à 18 h 30 les mardis 
et jeudis au stade. Sorties  
d’environ 1 h sur routes et 
chemins, dans la convivialité et 
la bonne humeur. En préparation, 
la nouvelle édition du « Trail 
des sentiers du Paty » qui se 
déroulera le 3 avril 2022 et qui 
sera une grande fête !
Facebook : lessentiersdupaty 
Président : Claude IBANEZ 
lessentiersdupaty@gmail.com  
06 79 08 27 62

UN AIR DE SOPHRO 
Accompagnement des enfants 
et adolescents par des ateliers 
récréatifs et ludiques La bulle des 
émotions afin d’apprendre à mieux 
vivre avec ses émotions. Stages 
pour adolescents : stress, confiance 
en soi, préparation aux examens, 
etc. Ateliers  parents - enfants ; 
séances de sophrologie et 
relaxation en groupe pour adultes.
Présidente : Sophie FERRÉ 
sophie@unairdesophro.fr 
06 10 67 31 97

JUDO-CLUB 
CAROMBAIS
Le judo reprend avec une 
motivation décuplée dans la 
belle salle du Dojo. Il accueille 43 
élèves. Inscriptions toute l’année.  
Baby 4 à 5 ans : séances axées 
sur la psychomotricité.
Judo 6 à 11 ans : découverte de la 
technique du judo et de son code 
moral.
Adultes : Jujitsu Self-Défense : 
découverte de l’art du randori.
Président : Alain SEGU 
segu.alain@laposte.net
06 82 22 62 18

VENTOUX ART
Exposition en juillet à la Chapelle 
des Pénitents de l’artiste Ursula 
Caruel. S’inspirant des écrits de 
Jean-Henri Fabre, par des dessins 
à l’encre de chine, elle nous 
proposait d’entrer en connivence 
avec la nature du Ventoux. Un 
figuier prêté par Jean-Luc Brusset 
se laissait admirer, telle une 
œuvre d’art.
Présidente : Daisy FROGER-DROZ 
ventoux.art@gmail.com
06 75 44 13 04

 AS TENNIS-CLUB 
CAROMBAIS
Les presque 100 adhérents se 
félicitent de pouvoir pratiquer 
leur sport dans de meilleures 
conditions avec un 3e court tout 
neuf. Actuellement, 20 joueurs, 
filles et garçons, petits et grands, 
sont engagés dans 4 équipes pour 
des compétitions interclubs les 
samedis et dimanches. Tournoi du 
club du 5 au 22 mai 2022.
Président : Guillaume BRANCHE 
cgbranche@orange.fr
06 63 85 18 06



À VOS URNES… PRÊTS ? VOTEZ !
En 2022, deux scrutins seront organisés : 
Élection présidentielle : 1er tour : dimanche 10 avril / 2e tour : dimanche 24 avril
Élections législatives : 1er tour : dimanche 12 juin / 2e tour : dimanche 19 juin
Inscription nécessaire avant le 4 mars pour l'élection présidentielle et le 6 mai pour les 
élections législatives. 

Les Carombais sont témoins, chaque jour, des 
transformations de la périphérie de notre village 
et de son urbanisation plus ou moins heureuse. Il 
ne s’agit pas de parler d’esthétisme mais de cette 
uniformité consternante qui s’est emparée des 
pourtours de nos villages. Ainsi, il est difficile de 
distinguer l’arrivée dans un village provençal de 
celle de n’importe quel bourg de France. C’est bien 
triste.

L’entrée par la route de Carpentras était bien 
chargée en lotissements et cela continue. Celle 
de Malaucène a vu aussi fleurir ses nouvelles 
constructions et bientôt l’arrivée par Modène 
pourra s’enorgueillir de son même lotissement 
impersonnel.

La municipalité actuelle ne porte pas, à elle seule, 
la responsabilité de cette urbanisation débridée. 
Mais nous serions coupables de ne pas essayer 
de la contrôler. D’autant plus que ce déploiement 
sur la périphérie de Caromb n’a pas son équivalent 
sur l’équipement du centre : chaussée bosselée, 
trottoirs manquants, poubelles archaïques posées 
devant l’église.

Dans un contexte où un grand nombre de décisions 
importantes sont prises en amont par la CoVe, nos 
élus se doivent de défendre fermement l’intérêt des 
Carombais et de notre commune. Sans cela, il y a un 
risque de problèmes démocratiques dans la chaîne 
de décisions, comme en attestent les problèmes 
rencontrés avec la déchèterie où les promesses de 
la commune ont été désavouées par la CoVe.

Nous resterons vigilants. C’est par une forte prise 
de conscience de tous les Carombais que nous 
pourrons maîtriser cette urbanisation et garder 
l’originalité et l’esprit de notre village.

les élus De l’oPPosition

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE EN VUE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES DE 2022 ?
Plusieurs solutions existent :

en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité 
en cours de validité et d'un justificatif de domicile de moins de trois mois numérisés ;
en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile de moins de trois mois , d'un justificatif d'identité 
en cours de validité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;
par courrier adressé à la mairie, en joignant un justificatif de domicile de moins de trois mois, un 
justificatif d'identité en cours de validité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Les inscriptions sont possibles  jusqu'au 
4 mars 2022 pour l'élection présidentielle ainsi que jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
Tout changement d’adresse dans la commune doit être signalé dans les meilleurs délais auprès de l’accueil 
de la mairie en joignant un justificatif de domicile de moins de trois mois et d’identité.
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Notre intention, à « Caromb d’abord », était 
de favoriser le « vivre ensemble » aussi bien que 
possible. En d’autres termes, nous souhaitons 
que tous les Carombais se sentent bien dans leur 
village, dans notre village. C’est un travail de longue 
haleine car il doit se traduire par de nombreuses 
actions de notre part, certes, mais aussi et surtout 
par vos initiatives et votre participation.

À de nombreuses occasions et malgré la crise 
sanitaire, vous avez pu constater que la solidarité 
à Caromb n’est pas un vain mot. Les Carombais ont 

été à l’honneur dans leur grand élan de solidarité 
vis-à-vis des victimes de l’incendie du mois d’août 
et bon nombre d’entre eux prennent part aux actions 
entreprises au profit des jeunes, des anciens, des 
plus démunis.

Malgré les restrictions, vous êtes nombreux 
à participer aux animations et manifestations 
proposées par la mairie ou par les associations.

Ce que nous faisons est remarquable. Continuons… 
Nous avons encore beaucoup à faire ensemble.

la Majorité MuniciPale
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MÉDAILLES D’HONNEUR 
DU TRAVAIL
Jeudi 1er juillet à 18 h 30, en salle du Conseil  
de la mairie de Caromb, Olivier Metzger, 1er Adjoint, 
a remis les diplômes aux Médaillés d’Honneur  
du Travail (Promotion du 1er mai 2021) :
Médaille d’Honneur du Travail Argent (20 ans)

• Mme Chantal DAMIENS / Vendeuse (NNJPV)

• M. Clément SICRE / Technicien bureau d'études 
(Fimurex Méditerranée) 

• Mme Sandra THIERRY / Assistante de gestion 
(Saint-Gobain International Digital-It Services) Chantal Damiens

Vendredi 5 novembre à 18 h 30, en salle du Conseil 
de la mairie de Caromb, Valérie Michelier, Maire, 
a remis les diplômes aux Médaillés d’Honneur du 
Travail (Promotion du 14 juillet 2021) :

Médaille d’Honneur du Travail Argent (20 ans) :
• Mme Marie Danielle BOURGUE / Auxiliaire de vie 
sociale / A2micile Europe

• Mme Maryline BRUN / Manager 
chromatographie / Mc Cormick France

• M. Jean-Philippe SAMMARTINO / 
Électromécanicien / SARL Michelier

• M. Stéphane RIPERT / Adjoint administratif 
Principal de 2e classe, Agent d’accueil / Mairie de 
Caromb

Médaille d’Honneur du Travail Vermeil (30 ans) :
• M. Thierry GIRARDON / Conseiller de franchise / 
Carrefour Proximité France

Médaille d’Honneur du Travail Or (35 ans) :
• M. Gérard MARCELLIN / Ingénieur / Orano 
Démantèlement

Le jeudi 22 juillet 2021, les membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale ont pris connaissance de l’analyse des 
besoins sociaux réalisée pour la première fois 
par le CCAS de la ville de Caromb. Ce document 
d’une quarantaine de pages dresse un bilan 
des actions menées ces dernières années et se 
projette sur l’avenir. À travers cette analyse, les 
politiques d’action sociale de la ville se donnent 
de nouvelles ambitions pour prendre en compte 
de nouveaux besoins sociaux.
Le code de l’action sociale impose à tous les CCAS 
de mener une analyse des besoins sociaux de 
leur population, l’année qui suit le renouvellement 
général des conseils municipaux. L’enjeu est 
d’avoir une meilleure connaissance des évolutions 
sociodémographiques et de proposer des actions 
qui y répondent.

La crise sanitaire a révélé de nouveaux enjeux. Le 
CCAS s’est beaucoup impliqué dans la gestion de 
la crise, en mettant en place des actions envers 
les personnes âgées ou fragiles. Cette situation 
exceptionnelle a été riche d’enseignements et 
ceux-ci sont intégrés au rapport. 
Il est rapidement apparu que la part des 60 ans est 
importante dans la population carombaise. 31 % 
de la population a 60 ans et plus et 42 % des 
personnes de plus de 80 ans vivent seules. 
Une importante progression des familles 
monoparentales, avec une augmentation de 17 % 
depuis 5 ans, a également été constatée.
Trois publics peuvent faire l’objet d’une étude 
approfondie : les personnes âgées, les familles 
monoparentales et les jeunes.

L’Analyse des Besoins Sociaux peut être consultée
www.ville-caromb.fr ou en mairie.

CCAS - Analyse des Besoins Sociaux

>

De gauche à droite : 
Richard Bonnaventure 
(adjoint Vie associative 
et Vie locale), Pierre 
Michelier (délégué aux 
Travaux), Eva Agnelli 
(adjointe Enfance, 
Jeunesse), Valérie 
Michelier (maire), Jean-
Philippe Sammartino, 
Marie-Danielle Bourgue, 
Stéphane Ripert, Gérard 
Marcellin.
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DE CANTO RIGAU 
OLIVADES CITOYENNES 

La 1ère édition organisée par la ville en collaboration 
avec l’UPV (Université Populaire Ventoux) a eu lieu 
le 20 novembre sous un beau ciel bleu.

LES OLIVADES CITOYENNES, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Fière de son patrimoine oléicole d'une grande 
richesse, avec près de 600 oliviers sur les propriétés 
communales, l’équipe municipale a souhaité 
partager avec les habitants une journée dédiée 
à la récolte des olives dans son Espace Naturel 
Sensible.

Ainsi, plus de 30 participants ont pu s’initier aux 
techniques de ramassage, échanger avec les élus 
et les membres de l’UPV. Placée sous le signe du 

partage et de la convivialité, cette journée a connu 
un vif succès.

Le soir même, plus de 400 kg d’olives ont été 
déposés au moulin à huile du Comtat de la famille 
Haut. L’huile pressée à partir de cette récolte, soit 
près de 70 litres, sera utilisée par le restaurant 
scolaire de la commune. L’objectif principal de 
ce projet est de créer des circuits courts sur le 
territoire en proposant une alimentation locale et 
saine aux enfants des écoles. Étant donné que ce 
projet concerne toute la population carombaise, les 
élèves de maternelle et de primaire, qui travaillent 
également sur le cycle de l’olive, ont été également 
conviés fin novembre pour une initiation au 
ramassage. Il n’est jamais trop tôt pour découvrir 
les techniques de récolte !28

espièi mai d'uno annado, vivèn ensèn 
emé lou couvid, qu'es uno epidemìo novo, que nous 
vèn dóu fourestié, e que l'ome saup mau coustousi. 
Urousamen, e despièi quàuqui mes, avèn de vacin, 
e meme qu'aquéli espelisson tèms en tèms : n'avèn 
quatre. Mai, fau-ti se faire vacina ?

Dins noste bèu païs, vounge vacin soun óubligatòri 
desempièi 2018, e fau nouta que li grand flèu o 
gràndis epidemìo an dispareigu. Alor, i'a pas à èstre 
en chancello : se fau faire pica. E acò, pèr au mens 
dos resoun : d'en proumié, pèr se proutegi d'esper-
nautre, mai e subre-tout pèr apara lis autre se sian 
malaut, qu'acò's uno marco d'umanita.

Aquelo vacinacioun me remento un souveni 
d'enfanço. Dins lou tèms, e subre-tout  dins lou 
campèstre, li grangié devien se despatouia entr'éli 
bord que i'avié ges d'infiermié, e que se sounavo 

OSCO LA PICADURO 
pas lou mège pèr uno simplo picaduro. S'atrobo 
que moun paire sabié faire li picaduro, que de 
segur l'avié aprés à l'armado. Quouro èro nessite 
de pica, partié emé soun saquetoun chabissènt sis 
eisino, es-à-dire la serengo e l'aguïo. Mai, d'aquéu 
tèms, i'avié ges de serengo coume aro, e meme de 
serengueto, mai uno serengasso en vèire e uno 
aguïasso d'un pan de long. E la proumiero causo de 
faire, èro d'assani aquélis óutis medicau en li butant 
dins uno casseirolo d'aigo-bouiènto. Pièi, l'óutis 
plen de la poutingo à la man, e l'endré de pica 
assani pèr l'aigo-ardènt ,l'óuperatour anavo faire 
soun obro : èro lou pica de la daio. Mai lou paciènt, 
de vèire talo eisino, tremoulavo de la pòu, barravo 
lis iue e rufissié li bouco. Es ansin qu'aprenguère à 
serenga, ajuda pèr la normo peirenalo, qu'ai jamai 
óublidado : se l'un di dous, lou pica o lou picaire, a 
mau, sara pas tu.

reinié DiDier de La Carounenco
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Les anciens Carombais se souviennent d’Yves 
Blouvac qui sillonnait les routes du Comtat pour 
livrer du fuel avec son camion-citerne. Quelle ne 
fut pas notre surprise de recevoir en mairie le mail 
d’un passionné néerlandais, Martijn, le nouveau 
propriétaire de ce camion, qui souhaitait des 
renseignements et raconter son histoire :

En 1996, ce vieux camion rouge et blanc était acheté 
5000 francs dans une casse vauclusienne, par Rob, 
un collectionneur néerlandais. Sur place, il retire le 
gros réservoir/citerne avant de l’amener aux Pays-
Bas en consommant 1 litre d’huile tous les 100 km ! 
De suite il envisage de le transformer en camion 
de service de dépannage, afin de transporter ses 
voitures anciennes. Malheureusement, emporté 
par la maladie, il ne peut aller jusqu’au bout de 
son rêve. C’est donc, son voisin et ami, Martijn, 
lui aussi collectionneur et bricoleur, qui reprend 
son projet. Dès 2017, il répare le camion pièce par 
pièce : châssis, suspension des roues, roulements, 
radiateurs, sièges et ajuste le plateau arrière pour 
permettre aux voitures de monter. Sa première 
intention est de repeindre la cabine en jaune avec 
l’inscription « Service Citroën » comme l’étaient 
autrefois les dépanneuses des anciens garages de 
la marque. Mais il découvre, à peine visible, le texte 
suivant sur les portières : Y. Blouvac / Carburant / 
Caromb / Tél : 90.62.41.42.

Curieux d’en savoir davantage sur ces inscriptions, 
il envoie un mail à la mairie : « Je voulais faire 
savoir que le camion existe toujours et n’a pas été 
démoli dans les années quatre-vingt-dix. Je voulais 
aussi envoyer quelques photos aux proches de M. 
Blouvac et en apprendre plus sur l'histoire de mon 
camion. J’ai été très honoré de recevoir une réponse 

de Mme le Maire qui m’a mis en contact avec la 
famille Blouvac. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas 
repeindre la cabine pour le moment. J'ai conservé 
les taches de rouille avec de l'huile de lin et j'ai moi-
même écrit le texte, peint au pinceau sur les portes en 
l'honneur de M. Blouvac. J'ai maintenant parcouru 
environ 3500 km avec le camion et j'ai également 
monté un treuil pour pouvoir emmener mes voitures 
à l'arrière. Malheureusement, le moteur devra être 
révisé prochainement car la consommation d'huile 
est encore de 1 litre aux 100 km ».

Merci à Martijn, de faire revivre l’histoire 
carombaise, à travers sa passion des vieilles 
machines et ainsi rendre un hommage international 
à Yves Blouvac, décédé en 2006.

Valérie Michelier

En juillet dernier, la municipalité a signé un contrat 
avec la société FRANCE INFOCOM en vue d’une 
prochaine mise à disposition d’un minibus municipal.

Ce véhicule de 9 places, dont le financement 
entièrement pris en charge par un contrat de 
régie publicitaire grâce à un partenariat avec des 
annonceurs locaux, serait un réel atout pour notre 
village.

Conduit par des personnes habilitées de la mairie, 
ce minibus serait dédié au transport d’habitants de 
la commune dans le cadre d’activités et de besoins 
de service public. Il pourrait être utilisé notamment 
pour le transport des enfants des écoles, du centre 
de loisirs, de l’espace jeunes mais également des 
personnes âgées et des sportifs.

Nous attendons sa livraison avec impatience !

UN MINIBUS POUR CAROMB 

CAMION CITROËN NYDP 
D’YVES BLOUVAC
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ÉTAT CIVIL 
EN 2021 À CAROMB

NAISSANCES
8 janvier : JUAREZ BENNAFLA Liyah Jenna Houria
13 janvier : LERDA Mona
20 janvier : JOUASSARD Côme Claude Dominique
27 février : BIENAIME Basile Alain Pierre
14 mars : ECHCHAIB Laïla Mira 
16 mars : DAMRI Kenza 
26 mars : CLOP BIANCIOTTO Marceau Robert 
31 mars : ALAMELE Djyliane Jean Raphaël
28 juin : NICOLESSI Léon Gabin Jean Michel 
4 juillet : CIVRAIS Mattéo Jules 
29 juillet : DIJON Jack Isaïah 
29 juillet : ROUX Noa Abel
3 août : DIALLO Ruben Charlie Gilbert 
10 août : BURCHERI Pia Lola Olfa
11 août : DAOUDI Naïm Souleyman 
21 août : GUIRAUD Paul Pierre Louis
4 septembre : BROHN Nolan Jean-Claude Vincent 
14 septembre : AAZIZ Dania
17 septembre. : FERNANDEZ BOTELLA Elena Andréa Isabel 
1er octobre : PIQUEMAL Malo Isaac Pierre
8 octobre : GRASES Elina Zélie 
17 octobre : LEDUC Mélio Nicolas Georges
23 octobre : SIANO GRAVIER Chiara Bruna Angélica 
3 novembre : PECHEUX Lily Cécile Odile 
20 novembre : GIBERT Théa Elise Pierrette

DÉCÈS
4 janvier : Jean PETIT

10 janvier : Marie HAAS, veuve BLONDÉ
29 janvier : Madeleine FAVREY, veuve CAHEN

3 février : Patricia ROSSET, épouse MULLER
4 février : Martine CROUZET, divorcée NEVE

24 février : Joseph BEVACQUA
26 février : André LAUTIER

 26 février : Roger BRUSSET 
8 mars : Albert GÉRIN

17 mars : Léa DÉCAMP, épouse MAURCOT
21 mars : Max BAPTISTE 

3 avril : Georgette BELCAYRE
3 avril : -Huguette GRETER, veuve HABOUZIT

5 avril : Tancrède DE VILLÈLE
9 mai : Alain GERBAUX

10 mai : Michel GONTARD
11 mai : Denise MAYAN, veuve ROCA

2 juin : Robert CORNUD
7 juillet : Georges CAMUS

8 juillet : Florence STOSSEL 
14 juillet : Jean SAUREL

16 juillet : Yvette RICHARD, épouse JACQUES
23 juillet : Pedro BOTELLA SANCHEZ

31 juillet : Jean-Pierre PUIZOT
25 août : Patricia FOURNERY, divorcée MELOTTO 

1er octobre : Dania AAZIZ
10 octobre : Andrée AUFFAN, épouse BONNAVENTURE

11 octobre : Karin BRAUN, épouse DEIBER
19 octobre : Josiane LABOCH, veuve ROGIER

4 novembre : Gérard RIPERT

Cette liste  a été établie  
le 30 novembre 2021

MARIAGES 
13 mars : Raphaël BISCHEL et Ève FRAMENT
21 avril : Adrian BURNS et Pascale DELORY
4 mai : Gabriel JACQUET  et Coralie LEBALLEUR
15 mai : Pascal BONNEFOY  et Isabelle MIHELIC
15 mai : Gilbert ROBERT et Catherine GARGAROS
7 juin : Florian DEMANGEOT et Lisa JAROSLAW 
12 juin : Grégoire PIFFAUT et Émilie MICHELIER
3 juillet : Louis-Damien REYNAUD et Jeanne ETCHEBERRY 
3 juillet : Indiana ALBRE et Morgane PEIRET
9 juillet : Jérémie BOUKEF et Oranne FROGER 

23 juillet : Éric ROMAND et Pierre CASSIGNARD
31 juillet : Alexandre BERNARD et Éléna VAÏSSE
7 août : Charly MARCELLIN et Sabine LEFEBVRE 
14 août : Marilyne ULPAT et Narima BELGUELLAOUI
28 août : Nicolas GIRARD et Laurette ROZÉ
11 sept. : Jean-Luc BOURGUIGNON et Joëlle TOLLENAERS
15 septembre : Boris CWIETKO0W et Isabelle VOOG
18 septembre : Jérôme CHAMARRY et Florence PAPAOLI
12 novembre : Alexander DIALLO et Mélanie MARCHAND
 



UTILES
Mairie : 04 90 62 40 28
École primaire : 04 90 62 41 92
École maternelle : 04 90 62 40 11
Crèche : 04 90 28 07 71
CCAS : 04 90 62 40 28
Centre aéré : 04 90 62 40 28
Comité Communal Feux de Forêt : 
06 85 40 42 18
Déchèterie Caromb : 04 90 62 39 30
Médiathèque : 04 90 62 60 60
Office de Tourisme intercommunal : 
04 90 62 36 21
Pharmacie du Beffroi : 04 90 62 40 36
CoVe : 04 90 67 10 13
Centre des impôts : 04 90 63 83 00
Pôle Emploi : 39 49
Ressourcerie du Comtat : 04 90 41 90 07
SNCF : www.ter.sncf.com
Transport à la demande : 0 800 881 523
Trans’CoVe (renseignements bus) : 
04 84 99 50 10 / www.transcove.com

MÉDECINS
Dr Antonio Barnadi Bruch : 04 90 12 93 77
Dr Georges Degli Esposti : 04 90 62 40 22
Dr Sophie Galateau :  04 90 62 34 51

URGENCES
SAMU ou Sapeurs-pompiers : 15
Gendarmerie Nationale : 17
Commissariat Carpentras : 04 90 67 62 00
Police municipale : 04 90 62 40 28
Pharmacie de garde/Resogarde : 3237
Dentiste de garde : 04 90 31 43 43
Centre Hospitalier de Carpentras 
Urgences / Maternité : 04 32 85 88 88
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
Centre Grands brûlés : 04 91 38 39 38
Clinique Synergia Ventoux : 04 32 85 85 85

Accueil sans abri : 115
Aide aux victimes : 116 006
Drogues info service : 0 800 23 13 13
Écoute Santé : 0 800 150 160
Enfance en danger : 119
Fil Santé Jeunes : 0 800 235 236
Sida info service : 0 800 840 800
SOS amitié : 09 72 39 40 50
SOS alcoolisme : 04 90 86 31 08
Violences Femmes Info : 3919

Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Enedis Dépannage (ex-ERDF) : 09 72 67 50 84
Mentionnez le n° LDP figurant sur votre facture

NUMÉROS  

VOUS TIENT INFORMÉS.  
Application gratuite pour portables et tablettes.
Scannez le QR CODE et laissez-vous guider.  
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PRATIQUE
BIENVENUE AUX NOUVELLES  
ACTRICES ÉCONOMIQUES
GRAPHOTHÉRAPIE - Chantal SOUBRAT-BOGEY
Rééducation de l’écriture
Résoudre les problèmes liés à l’écriture : lenteur, illisibilité,  
raideur, découragement, échec scolaire ou professionnel.
Informations : www.graphotherapie-ventoux.fr  
csbgrapho@laposte.net / 06 86 73 37 64

ARTISTE PEINTRE - Kelly SCHMALZ
Propose des ateliers d’arts plastiques pour enfants de 3 à 12 ans. 
Éveil des enfants en les sensibilisant à l’art et à la création.
Initiation aux différentes techniques picturales.
Informations : kelly.schmalz8@gmail.com / 06 76 55 91 97

RÉNOVATION ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Besoin de rénover votre logement dans le centre ancien ?  
(rénovation énergétique, réhabilitation globale, etc.)
Grâce à la CoVe vous pouvez bénéficier de subventions pouvant 
couvrir jusqu’à 80 % du montant des travaux en fonction de votre 
situation et de vos ressources.
Informations : SOLIHA : 04 90 23 12 12 (appel gratuit)
Permanence le 2e mercredi du mois, de 9 h à 12 h,  
sur rendez-vous pris en mairie. 

Souhaitez-vous faire des économies d’énergie ?
Grâce au « Chèque Énergie Durable », la Région Sud  
cofinance vos travaux.
Informations : maregionsud.fr/chequeenergiedurable

PERMANENCES 
ARCHITECTE CONSEIL
Claude Commune (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) : les 1er et 3e jeudis et le 4e mercredi du mois, 
sur rendez-vous pris en mairie.

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Yvon Dunand : les mardis après-midi, 2 fois par mois,  
sur rendez-vous pris en mairie.

MUTUELLE
1 fois par mois sur rendez-vous pris en mairie.  
Dates actuellement non fournies.

VOISINS VIGILANTS
Le plus grand système sécurisé 
d’alerte. L’organisation de votre quartier 
simplifiée. L’annuaire du voisinage 
accessible en un clic. L’outil pour mieux 
vivre dans son quartier.
Inscrivez-vous, un clic suffit :  
www.voisinsvigilants.org

PRATIQUE

Emmanuelle CHUNG 
Depuis le mois d’octobre, la mairie s’est 
enrichie d’une nouvelle collaboratrice, 
responsable de la communication. Dès 
son arrivée Emmanuelle s’est totalement 
investie dans cette fonction : création 
d’affiches, de flyers, reportages photo, 
gazette, site internet, page Facebook, etc.




