En raison de l’actualité sanitaire, aucune animation, aucune manifestation ne peut avoir lieu !
La Gazette de Caromb, heureusement, n’est pas confinée !
Retrouvez-la chez les commerçants, à la mairie, sur le site internet et sur PanneauPocket !

SAMEDI 21 NOVEMBRE et les jours suivants…
les commerçants vous accueillent aux horaires habituels :
Vival
Boulangerie du Beffroi
Boulangerie Aux délices de Doume
Boucherie Farnaud
Les Halles du Beffroi
Pharmacie
Tabac Presse
Carrefour Contact
Station-service
Le Moulin du Comtat
La Cave St Marc et les domaines viticoles

MARDI 24 NOVEMBRE
De 8h à 13h : place Nationale
Petit marché provençal

A l’approche des fêtes, une recette facile et savoureuse :

Soyons prudents !
Respectons les gestes
barrières !
Portons un masque !
Protégeons Caromb
et ses habitants !

MÉDIATHÈQUE
« Prêts à emporter »
le mardi de 9h à 12h
le mercredi de 9h à 18h
ou sur rendez-vous.

Les oreillettes
Pour faire une trentaine d’oreillettes, il faut :
3 œufs, 1 pincée de sel, 500 g de farine, 85 g de beurre mou,
1 zeste d’orange non traitée, 5 cl de rhum brun
Dans un saladier, placez la farine, les œufs entiers, le beurre ramoli
et les parfums. Pétrissez fermement. On obtient une pâte souple
non collante qui se détache bien des bords.
Laissez reposer une heure ou deux.
Farinez le plan de travail puis amincissez la pâte au rouleau.
« Plus elle sera fine, meilleures seront les oreillettes » dit la chef !
Avec une roulette à raviolis, découpez des rectangles et faites-les
vite frire dans la poêle.
Retirez-les dès que les oreillettes sont dorées, égouttez-les
et saupoudrez de sucre glace.
Un vrai délice à déguster tiède ou froid le lendemain… s’il en reste !
Reporoduit avec l’aimable autorisation des Carnets du Ventoux, n°98

Réservez livres et documents
avant de venir les chercher
par téléphone : 04 90 62 60 60
ou par mail
mediatheque@ville-caromb.fr
ou sur le site :
www.bibliotheques.lacove.fr
(votre identifiant est votre numéro de carte
et votre mot de passe correspond à
votre année de naissance)

Retour de vos prêts du
Mardi au Vendredi de 9h à 16h

Caromb a de la chance…

Aux Associations
Plusieurs restaurants proposent des plats à emporter,
soit le menu, soit à la carte :
Goût et Passions : Plats et boissons à emporter
les lundis et mardis : de 10h à 13h
du mercredi au dimanche : de 10h à 13h et 18h à 20h
Tél. 04 90 41 40 90
Pizza Pascalou : Pizzas et boissons à emporter
Du mardi au dimanche : 18h à 21h30
Tél. 04 90 62 29 21
Vin Ensèn : Vins et plats à emporter
les vendredis et samedis - midi et soir
Réservation 24h à l’avance
Plats à récupérer entre 10h et 13h / 17h et 19h30
Tél. 09 88 04 38 48 / 06 04 67 17 24
Le 6 à Table : Plats à emporter
les samedis et dimanches - midi uniquement
Réservation au plus tard le vendredi matin
Plats à récupérer entre 10h et 12h
Tél. 04 90 62 37 91
La Figuière : Plats à emporter
les vendredis, samedis et dimanches – midi uniquement
Réservation 24h à l’avance
Plats à récupérer entre 10h et 12h
Tél. 04 90 62 30 99
Et naturellement les boulangeries :
Sandwichs variés pour tous les goûts !

MARDI 1er DÉCEMBRE
De 8h à 13h : place Nationale
Petit marché provençal

ANNULATIONS

Pour toute demande de subvention au
Conseil Départemental de Vaucluse
- par internet uniquement www.vaucluse.fr
puis rubrique : vaucluseservices
puis accéder à la plateforme
Dernier délai 15.12.2020

Communication du CCAS
Quel que soit votre âge,
quelle que soit votre situation,
le Centre Communal d’Action
Sociale se tient à vos côtés.
Permanence téléphonique :
04 90 62 40 28

Ouverture d’un nouveau cabinet
de kinésithérapie
à compter du 23 novembre :
ALVÉOLES CENTRE DE
RÉÉDUCATION
Maud Delnoy-Stattropp
157 avenue Jean Moulin
Tél. 09 81 09 73 96

En raison des conditions sanitaires, le marché de Noël du samedi 5 décembre est annulé.
De même, la conférence « La peste de 1720 en Provence », initialement prévue à la Médiathèque,
vendredi 4 décembre, est reportée à une date ultérieure.
Le Téléthon poursuit sa route sur le plan national, les 4 et 5 décembre, mais malheureusement, aucune
action ne peut avoir lieu au niveau municipal.

Pour être informé au quotidien !

PanneauPocket – simple et gratuit
-

-

Téléchargez gratuitement l’application
Panneau Pocket sur votre smartphone
(PlayStore ou AppStore)
Ouvrez PanneauPocket
Désignez Caromb en favori
Cliquez sur le coeur
Puis recevez les dernières infos sur Caromb !

Mairie de Caromb
Avenue du Grand Jardin – 84330 CAROMB
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45
contact@ville-caromb.fr – 04 90 62 40 28

