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 7 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

MARDI 10 NOVEMBRE
De 8h à 13h : place Nationale
Petit marché provençal

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

NOVEMBRE : le mois des cucurbitacées !
Courgettes, courges, butternut, courge musquée de Provence,
buttercup, citrouille, délicata, giraumon, patidou, patisson, courge
spaghetti, etc. On nous dit qu’il y a plus de 700 sortes !
Si vite préparé… un gratin de courge…
1 portion de courge d’un poids de 500 g environ
1 oignon, 2 oeufs
2 cuillerées de farine
Sel, poivre, laurier et muscade
Un peu de bon gruyère pour gratiner
Faire revenir les morceaux de courge, débarrasés de leurs filaments
et de leur peau, dans de l’huile d’olive de Caromb… saler et poivrer,
ajouter une feuille de laurier. Passer le tout
au mixer une fois qu’ils auront rendu leur eau.
Mélanger avec l’oignon émincé, les œufs battus, la farine
délayée dans un peu de lait. Ajouter une pointe de muscade.
Dans un tian bien huilé, y déposer le mélange et le saupoudrer
de gruyère. Mettre à four chaud 30 min ou davantage.

MÉDIATHÈQUE
En raison de la situation
sanitaire,
la Médiathèque est fermée
au public.
Mais… sur bibliotheques.lacove.fr
Il est possible de se connecter
à son compte lecteur et de profiter de
films, cours de fitness, contes pour
enfants, etc.

24h/24 et 7j/7
MARDI 17 NOVEMBRE
De 8h à 13h : place Nationale
Petit marché provençal

Aux Associations
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

Où l’on parle du Ventoux, d’un vélo et d’un cycliste carombais…

« L’ascension du Ventoux avec un vélo en bois
Edouard Balet de Caromb ne cessera jamais de nous
étonner. Il y a quelques années, il avait grimpé le Ventoux sur
un monocycle, un vélo à une seule roue ; au mois d’octobre
2019, il s’est lancé à l’assaut de la montagne avec un vélo
en bois !
Il s’agit d’une machine dont le cadre est en frêne du Québec,
un bois dont la densité apporte solidité et rigidité tout en
absorbant naturellement les vibrations. Ce vélo sortant des
ateliers AMIK Ebénisterie à Montréal fait l’objet des
techniques d’assemblage et d’ajustement des pièces
soigneusement étudiées pour un maximum de résistance.
Les colles utilisées sont très puissantes et hydrofuges.
Le bois est d’abord scellé à l’époxy et ensuite recouvert d’un
vernis polycarbonate qui résiste à la pluie et aux UV. Le cadre
seul pèse 2,8 kg. Actuellement, les techniciens travaillent
à réduire le poids des pièces en métal, comme
le tube de selle, le tube de direction, l’axe du pédalier.
Tous ensemble, ils souhaitent contribuer à l’évolution du
monde du vélo par la production de produits de haute qualité,
durables et ayant le moins d’impact possible sur
l’environnement. »
www.picolovelo.com
Reproduit avec l’aimable autorisation des Carnets du Ventoux, n°102

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 !

La Compagnie des 4 coins annonce
que la soirée d’automne
est reportée…
Nouveau spectacle éclectique avec du
théâtre, des chansons, textes courts,
etc.
Lever de rideau dès que possible !

Message de l’Association
LA CAROUNENCO
Le cours d’initiation au provençal
débutera ultérieurement.
Informations dans La Gazette de
Caromb et sur le site internet
www.ville-caromb.fr

Informations pratiques :
Comité Communal des Feux de Forêt :
06 85 40 42 18
Pompiers : 18 ou 112
Police : 17
SAMU : 15

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

