De nouveaux commerces et services
La clinique vétérinaire de la Lys :
Elle a ouvert ses portes le 1er octobre 2021 à l'angle de la Grand'Rue et de la rue de Nielles,
au 43 Grand'Rue. Elle répond aux besoins de vos animaux grâce à un plateau technique
complet : médecine, chirurgie, radiographie numérique, échographie, analyses hématologiques
et biochimiques. L'équipe est composée de 2 vétérinaires et de 4 assistantes.

Les consultations ont lieu uniquement sur rendez-vous.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
Le samedi de 9h à 12h
Fermé le dimanche
Les urgences sont assurées 24h/24 après appel téléphonique
Tél : 03.21.39.10.10
Mail : cliniquedelalys@gmail.com

La pharmacie Milhamont s'agrandit :

Depuis la mi-septembre, la pharmacie Milhamont s'est agrandie pour atteindre une
superficie totale de plus de 300m2 dont 220m2 d'espace accessible à la patientèle.
Vous y trouverez un nouvel espace dédié à la vente et location de matériel médical, un
local de confidentialité dédié à la vaccination ainsi qu'un local dédié aux dépistages et aux
tests antigéniques Covid-19, de nombreuses nouvelles gammes de produits dermocosmétiques, phytothérapie, aromathérapie, herboristerie, micro-nutrition, soins
capillaires, alimentations et laits infantiles...
Outre ces nouveaux espaces, vous y retrouverez tous les services déjà existants tels que
la vente de matériels orthopédiques, un espace entièrement dédié à l’univers du bébé et
de la maman, les produits vétérinaires, ainsi qu'un espace enfants...
La pharmacie vous accueille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
La pharmacie reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire par téléphone au 03.21.95.54.80 ou par mail à
pharmaciemilhamont@gmail.com
ainsi que sur la page facebook de la pharmacie

Le Nouveau Carrefour :
Initialement implanté Place de l’Église, le supermarché Carrefour Contact s'est installé
dans de nouveaux locaux au 24 Chaussée Brunehaut.
Le nouveau magasin s'est agrandi. Il dispose de matériels de présentation modernes, de
vastes espaces de stockage et de plusieurs laboratoires. Disposant d'un vaste parking avec
une station service 24h/24, c'est un élément moteur du commerce local.
Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 8h à 20h
Le dimanche et jours fériés : de 8h à 13h
Tél : 03.21.95.65.97

Les Ets Devulder :
Magasin d'électroménager : 11500 références.
Sèche-linge, lave-vaisselle, cave à vin,
télévision, petit électroménager etc …
Livraison et installation gratuite dans un rayon
de 15km.
Les réparations sont assurées.
En 2022, un espace cuisine est prévu.
Ets Devulder
7 rue de Saint-Omer
62129 Thérouanne
Tèl : 09.81.96.57.88 ou 06.07.17.96.40

