
Veules les Roses :  
L’actualité du (re)confinement

On consomme Veulais :
 

Dans le contexte actuel, les commerçants Veulais ont besoin de nous. 
La Mairie met ici en avant les commerçants qui résistent malgré le confinement ! Il s’agit de la liste des commerçants 
ouverts ou proposant du drive et qui nous l’ont communiqué. Cette liste est donc non-exhaustive.

Vendredi 6 novembre 2020

Nos commerces alimeNtaires

- Le Panier Normand : ouvert tous les 
jours de 7h à 20h. Dépôt de pain et 
livraison à domicile. Tél : 02.35.97.23.11
- L’Epicerie de la Plage : ouverte tous 
les jours de 8h à 19h30, fermée le 
mercredi. Dépôt de pain et livraison à 
domicile. Tél : 02.35.97.63.98
- Veules Apéro : ouvert lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 10h30 à 13h et de 
15h à 20h, le mercredi de 9h à 13h et de 
15h à 20h, week-end, jour férié et pont 
de 10h30 à 20h. Tél : 06.78.10.43.25
- Vente de poissons, huîtres et 
coquillages Saint-Jacques en front de 
mer (selon arrivages et marées).
- Le marché hebdomadaire du 
mercredi matin est maintenu dans la 
rue principale. 

Nos restaurateurs

- Comme à la Maison : plat à emporter, 
retrouvez tous les menus sur leur page 
Facebook. Tél : 06.64.96.16.12
- Les Galets : plat à emporter et 
livraison (rayon de 15 km) retrouvez 
tous les menus sur leur page Facebook. 
Tél : 02.35.96.61.33 / 06.36.65.49.30 
- Tartes et Gourmandises : Jean-
Louis continue de vendre ses tartes au 
marché le mercredi matin, ainsi que 
sur la plage le week-end. 
Tél : 06.79.43.75.23

Notre pépiNiériste

- Les Serres du Val : ouvert tous les 
jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30, 
le dimanche de 10h30 à 13h. 
Tél : 02.35.97.62.09

Nos professioNs médicales

- Médecin généraliste, Docteur Hall. 
Tél : 02.35.57.19.93
- Dentistes, Drs Comsa. Tél : 02.35.99.20.19
- Vétérinaire, Dr. Saillard. 
Tél : 02.77.24.15.77
- Pharmacie des Tourelles. 
Tél : 02.35.97.63.55
- Infirmières libérales. Mme Tropardy : 
02.35.97.32.48 / Mme Yon : 06.82.49.73.25

Nos services publics

- La Poste : ouverte le mardi de 14h30 
à 17h30 et du mercredi au vendredi de 
13h30 à 17h30.
- La Mairie : ouverte du lundi au jeudi de 
10h à 12h et le vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 16h.
- La C.C.C.A : tous les services restent 
ouverts selon les modalités habituelles.
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Solidarité pour nos aînés :
 
Vous vous sentez isolé(e)s ? Vous connaissez un voisin, un ami, 
un proche isolé dans le village ? 
L’équipe municipale reste à votre écoute et à votre disposition ! 
Faites-vous connaître auprès de la Mairie (02.35.97.64.11), les 
membres de la commission chargée de l’amélioration de la vie des 
Aînés, ne manqueront pas de prendre régulièrement de vos nouvelles. 

Manifestations :
 
Suite au reconfinement, plusieurs 
manifestations ont été reportées ou 
annulées.  

- Halloween, téléthon des enfants, 31 
octobre : ANNULÉ 
- Téléthon Veulais, 14 novembre : 
ANNULÉ 

Il est toujours possible de 
faire un don pour soutenir la 
recherche contre les maladies 
génétiques via le site internet 
de l’AFM Téléthon.
Une urne pour recueillir des dons sera 
également installée à l’accueil de la 
Mairie. 

- Repas des Aînés : le confinement 
a perturbé les projets qui devaient 
remplacer le repas des Aînés. La 
commission chargée de l’amélioration de 
la vie des Aînés travaille afin de proposer 
une nouvelle alternative. 

Les nouvelles règles du confinement :

Mairie

École

Bureau de poste

Commerces alimentaires

Cimetière

Galeries 

Boutiques (sauf commerces alimentaires) 

Restaurants

Bars

Bibliothèque

Cérémonie du 11 novembre

Aucun rassemblement ne pourra avoir 
lieu pour la célébration du 11 novembre. 
La cérémonie se tiendra sous un format 
restreint, sans présence de public, et 
comprendra la lecture des noms des 
Veulais morts pour la France et un dépôt 
de gerbes. Les élus invitent les Veulais à 
pavoiser leurs habitations et à observer 
une minute de silence à 11h30.

Ce qui reste ouvert

Ce qui ferme

Salle polyvalente

Église

Décheteries

Légende :


