les commerçants wormhoutois s'adaptent

Nom du Magasin ou du Producteur

Horaires en période de confinement

Coût et/ou conditions de livraison à domicile

Téléphone

du lundi au vendredi : 7h30-14h30 - samedi : 8h-14h30
dimanche : 8h30-12h

Sans objet

03 28 65 63 32

R CONCEPT

lundi-mercredi-vendredi : 9h-12h

Sans objet

03 28 20 10 51

GAMM VERT

du lundi au samedi : 9h-13h - 14h-17h

Sans objet

03 28 65 61 48

SERRE POUGET

du lundi au samedi : 9h-12h - 14h-18h

Livraison possible en regroupant les commandes

06 77 34 75 16

du lundi au vendredi : 7h30-12h - 13h30-18h

Livraison possible pour les professionnels et les particuliers en passant
commande par téléphone ou par mail

03 28 65 72 57

magasin fermé

Livraison uniquement en passant commande par téléphone

03 28 65 63 19

BigMatSTB

pharmacievandaele
@perso.alliadis.net

Bar-Tabac LE SAINT
HUBERT

CAROBAIE MATERIAUX

BIGMAT STB

Mail ou Facebook

R Concept

Serre Pouget wormhout

carobaie matériaux ou mail :
ventes@carobaiemateriaux.fr

du lundi au vendredi : 9h-12h - 14h-16h fermé le samedi

LA POSTE

courrier distribué du mercredi au vendredi -

Sans objet

levée du courrier à midi du mercredi au vendredi uniquement

PHARMACIE VANDAELE

du lundi au vendredi : 9h15-12h15 - 14h30-19h samedi : 9h15-12h15

Livraison possible en faxant ou en envoyant par mail les ordonnances système drive mis en place (se renseigner par téléphone)

tél : 03 28 65 61 17
fax :
03 28 62 80 93

PHARMACIE STEVENOOT

du lundi au vendredi : 9h15-12h15 - 14h30-19h samedi : 9h15-12h15

Livraison possible et système drive mis en place (surtout pour les personnes
isolées ou à risque) - se renseigner par téléphone

03 28 65 60 16

LES LUNETTES de Sophie

Sur rendez-vous (envoyer un mail ou un message sur
facebook)

Sans objet

Sur rendez vous uniquement
mardi - jeudi : 9h-13h

Sans objet

03 28 62 66 14

Horaires habituels

Sans objet

03 28 23 00 18

CAROLINE OPTIQUE

EQUIP'ELEVAGE

les lunettes de sophie ou par mail :
leslunettesdesophiewormhout@gmail.com

Caroline Optique

