La Ville se mobilise pour soutenir
les commerces de proximité

Pour permettre aux lillérois de rester en contact avec les
commerçants, la Ville a recensé les services de click and collect,
livraison à domicile et vente à emporter qui ont été
développés.
Restaurant LE CAMPAGNARD
12 rue de l’Eglise
06.83.26.70.01
sarl.callieu@orange.fr
https://www.facebook.com/callieu.olivieu

Vente à emporter / Livraison
secteur Lillers
Du mardi au dimanche midi
et en supplément vendredi et
samedi soir et jours fériés

Restaurant LE JARDIN
5 rue de Verdun
03.21.52.24.00

Vente à emporter / Livraison
Du jeudi au dimanche
de 12h à 13h30 et de 19h à 21h

caumartindavid@yahoo.fr
https://www.facebook.com/Le-Jardin-105969347573470

HAPPY PIZZ
Rue du Pont de Fer
06.18.17.62.75

Vente à emporter
Mardi, vendredi, samedi
et dimanche.
Le soir de 18h45 à 21h

edcludo@gmail.com
https://www.facebook.com/Happy-Pizz-1522576708048246

MAXI PIZZ Pizzas et pasta
27 Place Jean Jaurès
03.21.66.02.00

Vente à emporter / Drive
Ouvert 7j /7
Le soir, à partir de 18h

maxipizz@hotmail.fr
https://www.facebook.com/maxipizz.lillers.62190

TERRE DE HOUBLON
Cave à bières
25B place Roger Salengro
06.38.12.81.79

Vente à emporter de coffrets
de bières
Uniquement le samedi
de 9h à 12h30
(pendant le marché)

terresdehoublon@gmail.com
https://www.facebook.com/terresdehoublon

CHAUSS-TEX
Chaussures
Rue de la ferme Lecouffe
06.36.82.69.90

Ventes accompagnées et
personnalisées
Livraison à domicile
Envoi en colissimo
Tous les jours via facebook

chauss-tex.lillers@orange.fr
https://www.facebook.com/ChaussTex

LA BOUTIQUE DE CORALIE
Prêt à porter femme et homme,
Accessoires

Livraison à domicile
Retrait en boutique
Tous les jours

17 rue du Commerce
06.63.22.31.18
laboutiquedecoralie5@gmail.com
https://www.facebook.com/boutiquedecoralie
https://www.instagram.com/la_boutique_de_coralie/?hl=fr

VETEMENTS 2000
Prêt à porter femme
Chaussures, sacs
7 rue du Mal De Tassigny
03.21.26.70.40

Retrait en magasin
Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et 14h à 19h30
Le dimanche matin de 10h à 13h

hamdi.b@outlook.com
https://vetements2000.com/
https://www.facebook.com/vetements2000

ELIANTINE
Prêt à porter femme
22 Place Jean Jaurès
06.26.41.12.85

Click&Collect
Livraison à domicile
Le mardi de 14h30 à 19h
Du mercredi au samedi
de 10h30 à 12h et 14h30 à 19h

eliantine.client@gmail.com
https://www.facebook.com/Eliantine-218435052350162

MOD LOOK
Prêt à porter femme
Bijoux, accessoires de mode
23 rue de Pernes
06.26.88.73.13

Click&Collect
Envoi en colissimo
Livraison à domicile
Retrait sur rendez-vous

marineswk@gmail.com
www.modlook.shop
https://www.facebook.com/ModlookLillers
https://www.instagram.com/mod_look_lillers/?hl=fr

JEANNE BOUTIQUE
Prêt à porter femme
19 rue du Commerce
03.21.02.22.62
06.22.50.47.78

Click&Collect
Livraison à domicile dans un
rayon de 10 km pour les
commandes sur internet
ou par téléphone
Expédition par la poste au-delà
Service de retouches pour tout
vêtement

boutiquejeanne@orange.fr
http://www.shop.jeanneboutique.fr
http://www.jeanneboutique.fr/
https://www.facebook.com/Jeanne-boutique-Lillers-259105720900929
https://www.instagram.com/boutique_jeanne_lillers/?hl=fr

AUX P’TITS LOUPS
Vêtements enfants et ados
39 Place Jean Jaurès
06.06.80.54.52

Livraison à domicile
Retrait en magasin
Du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h

delassus.rodrigue@neuf.fr
https://www.facebook.com/Aux-Ptits-Loups-509262832477928

LIGNE ET BEAUTE
Institut de beauté, soins du
Visage et corps
41 Place Roger Salengro
06.79.65.03.97

Retrait en magasin
Livraison à domicile
Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

dorothee.dannel@gmail.com
https://institut-ligneetbeaute.fr
https://www.facebook.com/Institut-Ligne-Beaut%C3%A9-1728477297461003

NATURE HOUSE
Suivi diététique par une
professionnelle de santé
15 rue du Commerce
03.21.65.37.46
ou 06.25.15.93.75

Consultation / rendez-vous
Click&Collect de compléments
alimentaires
Du mardi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h30

naturhouse.lillers@yahoo.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013100314509 (Megan diététicienne)

D’UN JOUR A L’AUTRE
Patines sur meubles et objets
Création artisanale de bougies,
plâtres parfumés, coffrets cadeaux
et objets de décoration

Commande via Facebook
Retrait sur rendez-vous
Livraison à domicile
du lundi au samedi
Envoi en colissimo

4 rue d'Houdain
06.16.54.68.62
dunjouralautre2@gmail.com
https://www.facebook.com/Dun-jour-%C3%A0-lautre-300905100293140

LEURS LOCATION
Personnalisation d'objets et
de textiles en partenariat avec
des artisans locaux

Commande via Facebook
Livraison à domicile

68 rue de Ferfay - Hurionville
07.78.25.90.17
sebastien.leurs@sfr.fr
http://www.leurs-location.net/
https://www.facebook.com/leurs.location

DEBOGRAVTOUT
Création personnalisée,
gravure tout support

Livraison à domicile
Retrait sur rendez-vous
Créations sur commande

84 boulevard de paris
07.50.32.07.41
debogravtout@gmail.com
https://www.facebook.com/debogravtout/

Cette liste est établie à partir des informations fournies. Elle n’est pas
exhaustive et les prestations sont susceptibles d’évoluer. La Ville de
Lillers se tient à la disposition des commerçants via l’adresse
siteweb@mairie-lillers.fr . Les commerces définis comme «essentiels» restent
ouverts et continuent de vous accueillir.
Version au 16/11/2020 susceptible d’évoluer

