En raison de l’actualité sanitaire, aucune animation, aucune manifestation ne peut avoir lieu.
La Gazette de Caromb… un peu de bonheur et beaucoup d’espoir !
Retrouvez-la chez les commerçants, à la mairie, sur le site internet et sur PanneauPocket !
Dès le 21 décembre, dans votre boîte aux lettres, découvrez le nouveau magazine À CAROMB !

SAMEDI 19 DÉCEMBRE et les jours suivants…
Tous les commerçants vous accueillent désormais
aux horaires habituels, dans une ambiance de fête !
***********
La Gazette de Caromb vous souhaite de belles et douces
fêtes de Noël et de fin d’année.
Avec l’espoir, avec la certitude que la nouvelle année nous
permette de faire des projets de toute sortes, dans l’intérêt
de Caromb et de ses habitants !

DÉPISTAGE COVID-19
les lundis mardis et jeudis
de 10h à 16h
Salle des fêtes
Pour prendre rendez-vous :
04 90 62 40 36
ou en accès libre

Alègri fèsto e uno bono santa !
***********
A l’approche de Noël et du Nouvel An, une recette inédite et
savoureuse du Bistro du Clos du Pâtre, signée Anne Terrier :

Amuse-bouches tout en fraîcheur !
Huîtres et Saint-Jacques à la neige de vinaigre
8 huîtres
5 Saint-Jacques
6 cl de vinaigre de vin
2 tours de poivre du moulin
2 petites échalotes ciselées
1 g de sucre
1 g de sel
1/2 citron vert
Préparer un granité avec le vinaigre, les 2 échalotes et le poivre
Mettre votre préparation dans un récipient
Réserver au congélateur 3 heures
Dès la prise, gratter à la fourchette pour obtenir un granité.
Couper en brunoise les Saint-Jacques, incorporer le sel, le sucre,
1/2 jus de citron vert et son zeste
Mélanger et réserver 20 min au réfrigérateur
Ouvrir les huîtres, jeter la 1ère eau, déposer dans chacune d'elles
le tartare de Saint-Jacques et le granité, au moment de servir.
Décorer avec un brin de ciboulette.

MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque vous souhaite
d’excellentes fêtes de Noël et
une très belle année 2021 !
Fermeture
pour congés annuels
du jeudi 24 décembre
au lundi 4 janvier 2021
On se retrouve le
mardi 5 janvier 2021
aux horaires habituels :

mardi 9h - 12h et 16h - 18h
mercredi 10h - 12h et 14h - 18h
vendredi 10h - 12h et 16h - 18h
samedi 10h - 13h
04 90 62 60 60

MARDI 22 DÉCEMBRE
De 8h à 13h : place Nationale
Petit marché provençal

Pendant les fêtes de fin d’année…
Caromb a de la chance…
Pour avoir connaissance des plats et menus,
téléphoner aux numéros ci-dessous :

COMMUNIQUÉ
Le Père Noël informe les jeunes Carombais
de sa venue mardi 23 décembre
de 16h à 18h !

Déambulation dans les rues du village !
L’occasion de prendre une jolie photo

Goût et Passions : Plats et boissons à emporter
les lundis et mardis : de 10h à 13h
du mercredi au dimanche : de 11h à 13h et 18h à 20h45
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
Le Bistro du Clos du Pâtre
Pour Nouvel An : réservation jusqu’au 26 décembre
Menu Truffes ou À la carte
Tél. 04 90 62 38 49
Vin Ensèn : Vins et plats à emporter
23 et 24 cécembre, 30 et 31 décembre
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
23 au 27 décembre
30 décembre au 3 janvier
Plats à récupérer entre 10h et 12h
Tél. 04 90 62 37 91
La Figuière : Plats à emporter
24 et 25 décembre, 31 décembre et 1er janvier
Plats à récupérer entre 10h et 12h
Tél. 04 90 62 30 99

MESSES DE NOËL
ÉGLISE SAINT-MAURICE
Jeudi 24 décembre
Vendredi 25 décembre
Nombre de places limité
Inscription obligatoire

Horaires : se renseigner auprès de
l’accueil paroissial : 04 90 69 83 42
du lundi au samedi de 10h à 12h

A chacune de ces messes, les enfants
pourront venir costumés en bergers,
bergères, comtadins, comtadines…
masque obligatoire

CRÈCHE DE NOËL

MARDI 29 DÉCEMBRE
De 8h à 13h : place Nationale
Petit marché provençal

en l’église Saint-Maurice

MARDI 5 JANVIER
De 8h à 13h : place Nationale
Petit marché provençal

samedi 19 et dimanche 20 décembre
jeudi 24 décembre
samedi 26 et dimanche 27 décembre
samedi 2 et dimanche 3 janvier

Pour être informé au quotidien !

de 15 h à 18 h
masque obligatoire

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

