
 

COMMUNE DE GIGNAC 

PREVENTION COVID-19 

Services de première nécessité et +  
 

Alimentation  

Fruits et légumes :  

> Charles et Brigitte Cadenas - 06 86 54 91 96 

livraison et vente de sur l’exploitation : 251 Ch. Jean Soulier – 10h-12h / 14h-18h 

> Ju’Fruits de Paulhan / Julien Espinas (présents sur le marché de Gignac) 

vente de paniers à domicile le mercredi après-midi sur Gignac > 07 57 44 51 99 

> GAEC Jaillet d'Aniane (présents sur le marché de Gignac) 

vente de paniers bios le vendredi soir sur Aniane > gaecjaillet@sfr.fr 

Restaurants et commerces : vente à emporter et/ou livraisons   
> Boulangerie Gaëlle 
> Restaurant : l’âne Gourmand, l’Oleïade, Chez Manine 
> Pizzeria : Papé Mattéo, La Cabane à Pizza  
> les Caves Gourmandes 
> Sushi by les Caves Gourmandes 

> Grappe 

> Boutique L’Escale locale  

> Boucherie Carpentier  

> Epicerie Distribio les jardins du monde 

> Moulin du Mas Palat (produits oléïcoles) 

> Ruche Monnier 

> Fromage Saint Nectaire fermier AOP - Golfier Emilie :  www.chabadaauvergne.fr - 06 76 38 82 68 
 

Agri’Drive GIgnac (fruits et légumes, viande, pain fromage, boissons, épicerie)  
> agridrivegignac.fr  

Intermarché : Plage horaire de 8h à 9h pour les + de 65 ans + Service Drive 
 
Domaines viticoles - livraisons : Cap D’Aniel, Château Capion, vignoble BCBG 

Services taxi gratuit pour les Gignacois sans moyen de transport 
Une compagnie Ambulance Gignacoise propose ses services gratuits pour amener les personnes faire leurs courses 

de première nécessité de 8h à 15h – 04 67 57 90 97. 

Services dépannage d’urgence 
Les établissements de réparation de véhicules, stations-service ou encore centres de contrôle technique 
sont autorisés à rester ouverts durant la période de confinement. Concernent les autres artisans professionnels 
(électriciens, plombiers, réparateurs…), ils assurent des déplacements pour les dépannages d’urgence.  
A noter également l’ouverture du nouveau magasin M. Bricolage à Cosmo. 
 
 
Liste non exhaustive réalisée à partir des professionnels qui se sont manifestés à l’appel de la mairie pour la création de ce listing 

Si vous souhaitez y figurer, merci de vous faire connaitre à : communication@ville-gignac.com 
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