
   Les commerces 

 

 
  

Périodes de fermetures de vos commerçants  
- Boulangerie Leruste « Aux plaisirs gourmands »  : du 

mercredi 23 juillet au jeudi 14 août inclus 
- Boulangerie Lombardo « Au coin gourmand » : du 

dimanche 13 juillet au mardi 22 juillet inclus.  
- « Aux 4 saisons » : dans le courant du mois d’août 
- Bar Tabac « Le Gitanes » : Non communiqué 
- Restaurant « Les Acacias » : du dimanche 3 août au lundi 

25 août inclus.  
- Restaurant « Le Marronnier » : du lundi 4 août au lundi 25 

août inclus. 
- Salon de coiffure « INVENTifs »  : Fermeture les jeudis 

de juillet et d’août, le 14/07 et le 15/08 
- Pharmacie « Lambert » : Pas de fermeture 
- Pharmacie « Lévy » : ouvert de 9h à 12h et de 14h30 à 

19h. Fermeture les samedis après-midi du 28 juin au 30 
août,  

- Garage « David Ancel » : du samedi 1er août au samedi 30 
août. Permanence dépannage assurée 

- Douce heure : du lundi 4 août au samedi 23 août inclus 
- Fleuriste “Au jardin d’Eve” : Ouvert du mardi au samedi 

de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30, le dimanche de 10h 
à 13h 

- Boucherie “Cambour” : du dimanche 27 juillet à 12h30 au 
mardi 19 août inclus 

- Poulets rôtis sur la place de l’église : tous les mercredis 
de 16h à 20h et les samedis de 8h30 à 13h 

ML’E Sens 
Un voyage sensoriel hors du temps. Massages  

du monde à Verneuil-en-Halatte. 
Une offre variée de délicieux massages tous originaux et 

d’une grande efficacité vous feront voyager aux Caraïbes, à 
Hawaï, en Californie, pour un moment inoubliable… 

Contactez-moi au 06.20.76.25.62 
Exclusivement sur rendez-vous. 

Massages de bien-être et de détente  
à visée non-thérapeutique. 

ERIC BILE 
Auto Entrepreneur 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 

06 78 35 28 95 
SERRURERIE : pose ou remplacement de serrure,          
ouverture de porte, serrure cassée, porte claquée,            
installation de porte blindée… 
VITRERIE : remplacement toute vitre cassée, double et 
triple vitrage, pose de vitrage adaptable ou anti effraction … 
TRAVAUX DIVERS : placo, cloison, carreaux de plâtre,   
peinture extérieur et intérieur, terrasse bois synthétique,   
pose de cuisine, penderie, salle de bain 

Ils sont nouveaux à Verneuil 

Grand concours 
 

La boulangerie - pâtisserie LERUSTE organise un grand concours, 
du dimanche 29 juin au 23 juillet 2014  

à l’occasion du Tour de France ! 
 

A la clef : un magnifique vélo de route ! 
 

Jérôme et Ludivine LERUSTE remettront le vélo au gagnant avec Sébastien MINARD qui, 
avec sa disponibilité et sa gentillesse habituelles, nous fera l’honneur de sa présence.   
Notre champion vernolien va, cette année encore, participer à cette épreuve mythique. 
C’est la raison pour laquelle nous attendrons son retour pour offrir le vélo au gagnant. 
En attendant, nous ne manquerons pas de l’encourager ! 
 

...et bonne chance à tous !!!  



Informations communales 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Une réussite : 
 

- Plus de 600 participants dont quelques athlètes de niveau national.  
- Un temps propice à la découverte de notre village et de la forêt d’Hal atte.  
- De nombreux spectateurs qui ont encouragé les sportifs. 
- Une participation croissante des familles vernoliennes avec leurs enfants dans les différentes 
  courses proposées. 
- Présence de nos amis handicapés du foyer de « l’Etincelle ». 
- Retours très positifs des coureurs (parcours, accueil, ravitaillements, etc.…). 
 

 
 
 Merci à tous nos partenaires 


