
JU’ DE FRUITS
Produits proposés : fruits et légumes locaux, pain de campagne artisanal, œufs frais plein air. 

Bon à savoir : deux types de livraison gratuite sur Juvignac

Livraison le mardi après-midi sur le parking de Gifi (horaire communiqué la veille aux 

clients ayant commandé) et livraison à domicile le mardi après-midi (après la livraison 

en point relais) aux personnes âgées, malades, non véhiculés, ou ne souhaitant pas se 

rendre sur un point de rendez-vous. Retrouvez la carte des produits livrés sur la page 

Facebook de Ju’ de fruits 

Commande de produits (20€ minimum) : 07 57 44 51 99, 48 heures à l'avance.

Paiement par chèque, espèces et carte bleue

Vos déplacements - Les numéros utiles - Vos commerçants et services - Vos marchés - Vos médecins - Vos pharmaciens - Les services d’aide à la personne
La gestion des déchets verts et encombrants

“ L’état d’urgence sanitaire décrété pour faire face à l'épidémie de COVID-19 a placé les élus 

locaux en première ligne pour maintenir les services publics essentiels et répondre aux 

besoins des Français.

À Juvignac, équipes municipales et métropolitaines, bénévoles, commerçants, 

professionnels de santé sont mobilisés pour accompagner les habitants durant 

cette période exceptionnelle.”

VOS DÉPLACEMENTS

Depuis le 17 mars, afin d’endiguer la propagation du COVID-19, les déplacements 
sont limités au strict minimum et ce jusqu'à nouvel ordre.

Depuis le 6 avril, une version numérique sécurisée est 
également autorisée et accessible depuis le site de la Ville 
ou sur www.interieur.gouv.fr.

Vous pouvez la télécharger sur le site www.juvignac.fr 
ou la recopier à la main. 

Lors de vos déplacements (achats de première nécessité, consultations médicales, 
etc.), vous devez vous munir d’une pièce d’identité et d’une attestation de sortie 

dûment remplie à présenter en cas de contrôle.

QUI APPELER ?

Vous avez besoin de joindre la Ville de Juvignac ou la Métropole durant la période de confinement ?

VOS COMMERÇANTS

Les commerçants de Juvignac, qui ont mis en 
place les mesures de prévention nécessaires, 
continuent de vous servir lorsqu’ils y sont autorisés 
par le gouvernement, toujours dans le respect des 
règles du confinement. 
Un grand merci à eux pour leur mobilisation quotidienne au service des 
Juvignacoises et des Juvignacois !
 
Services de livraison, drive, préparations de commandes sont mis en place 
pour vous aider à vous approvisionner. Utilisez-les et restez confinés !  

PRODUITS
ALIMENTAIRES

Ils vous livrent...

Un accueil privilégié...

Depuis le lundi 23 mars, les marchés 

ouverts sont fermés afin de limiter la 

propagation du COVID-19. 

Les deux marchés de Juvignac, qui se 

tiennent habituellement le mercredi place 

des Lavandes et le samedi place du Soleil, 

ne sont donc plus autorisés à ouvrir.  

La demande de dérogation formulée par 

le Maire aux services de la Préfecture a été 

refusée.

LES MARCHÉS

Dépannage

Vous êtes commerçants et souhaitez figurer dans ce guide ? 
Adressez-nous un mail en précisant vos horaires d’ouverture et les services 

proposés (livraison, drive, préparation des commandes…) : 

communication@juvignac.fr

Vous êtes commerçant et souhaitez figurer dans ce guide ? 

VOS MÉDECINS

VOS PHARMACIES

PHARMACIE DES ALLÉES DE L’EUROPE
2 Route de St Georges d'Orques 

04 67 75 63 03 l Fax : 04 67 40 17 21

pharmacie.juvignac@gmail.com

PHARMACIE DU SOLEIL
Centre Commercial Les Portes du Soleil

2 Route de St Georges d'Orques 

04 67 45 37 85 l Fax : 04 67 45 58 58

soleil@pharmaciejuvignac.fr

Bon à savoir : les deux officines proposent la 

livraison à domicile, les commandes en 

ligne et le retrait au drive. Adressez vos 

ordonnances par mail ou fax : elles seront 

préparées et récupérables au drive, sans 

avoir besoin de rentrer dans l’officine. www.3237.fr 
ou 

par téléphone au 32 37 
(24h/24 - 0,34€ TTC /min)

PHARMACIE DE GARDE 

ALERTE CORONAVIRUS  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude  

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, arrêter  

les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0  800  130  000

(appel gratuit)
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“ Prenez soin de vous et de vos proches ! ”

WWW.JUVIGNAC.FR

Quitte à être confinés, autant être (bien) informés !
Le Guide de Juvignac

#RestonsChezNous

LES SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE

À VOTRE SERVICE
Route de St Georges d'Orques

06 09 08 62 10

a-votre-service@sfr.fr

APEF
4, rue des Magnanarelles

04 67 52 25 30

juvignac@apef-services.fr

NOUVEO
14 Chemin de la Plaine

04 99 77 29 14

rgomez@nouveo-services.com

Jean-Luc Savy
Maire de Juvignac

VILLE DE JUVIGNAC

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h l 04 67 10 42 42

ÉTAT CIVIL
Naissances, reconnaissances, déclarations de décès, inhumations l 06 76 48 35 91

POLICE MUNICIPALE
Tous les jours, de 9h à 19h l  06 14 63 67 37

ESPACE CLAUDE LÉVI-STRAUSS
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 l 04 67 10 73 50

MÉTROPOLE DE MONTPELLIER 

0800 71 08 60 (Numéro vert)

LES AUTRES NUMÉROS UTILES 

INFOS COVID-19
7j/7, 24h/24 l 0 800 130 000 

SAMU
7j/7, 24h/24 l 15
En cas de symptômes graves uniquement, à savoir de fortes difficultés respiratoires 

et des signes d’étouffement. 

POLICE SECOURS
7j/7, 24h/24 l 17 ou 112
En cas de danger immédiat, que l’on soit victime ou témoin. 

POMPIERS
7j/7, 24h/24 l 18

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
Du lundi au samedi, de 9h à 19h l 39 19
Accessible 7j/7, 24h/24 pendant la période de confinement l 115
Alerte par sms l 114

ENFANCE EN DANGER
7j/7, 24h/24 l 119
Pour toute situation d’enfant en danger, que l’on soit victime ou témoin. 

URGENCES SOURD / MALENTENDANT
7j/7, 24h/24 l 114
Personne sourde/malentendante, victime/témoin d’urgence, peut envoyer un message. 

https://stop-violences-femmes.gouv.fr

SOLITUD’ÉCOUTE
Tous les jours de 15h à 20h l 0 800 47 47 88
Numéro gratuit d'écoute et de soutien téléphonique pour les personnes de + de 50 ans 

souffrant de solitude et d'isolement.

LA CROIX ROUGE
De 10h à 22h en semaine et de 12h à 18h le week-end l 0 800 858 858
Numéro accessible à toute personne ressentant le besoin de parler, quels que soient 

son âge ou sa situation. 

L’UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES
04 67 58 49 29 ou 06 23 40 75 49
Permanence téléphonique au service des personnes en situation de handicap psychique 

et de leurs proches.

LA BOUCHERIE LES TERROIRS
Votre boucher vous accueille désormais du lundi au samedi, uniquement 

les matins, de 8h à 13h. 

Bon à savoir : un service de livraison a été mis en place.

Livraison le mardi, mercredi et jeudi de 7h30 à 13h30 et jeudi et vendredi de 7h30 à 

13h30 et de 14h30 à 18h.

Contact : 04 67 03 34 93 ou terroirs34990@gmail.com

COUTON PRIMEUR
Produits proposés : fruits et légumes de saison, confitures, jus de fruits, huile d'olive, 

tapenades, vins, fromages, oeufs...

Bon à savoir : commandes prises de 9h à 13h et de 16h à 19h au 09 66 82 72 25, 

pour une livraison le lendemain dans la journée. 

Livraison gratuite à partir de 40 € d'achats, paiement par carte bancaire ou espèces

au moment de la livraison. Aucune livraison ne sera assurée les samedi et dimanche.

LES JARDINS DE BABYLONE
Produits proposés : fruits, légumes, œufs bio et viennoiseries… 

Bon à savoir : livraison à domicile du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 

Livraison gratuite à partir de 15€, paiement par chèques ou espèces (pas de CB). 

Commande de produits : 07 81 48 69 99, si possible 48 heures à l'avance.

INTERMARCHÉ
Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h et le dimanche de 9h à 12h.

Service de livraison, accessible depuis drive.intermarché.com.

Pour faire vos courses en toute sérénité, pensez à anticiper !

NETTO
Du lundi au samedi, de 9h à 19h30 et le dimanche, de 9h à 12h30. 

Bon à savoir : accès prioritaire aux personnels soignants, aux personnes en situation de 

handicap et aux femmes enceintes mis en place tous les jours de 8h30 à 9h. 

CASINO SHOP
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Bon à savoir : accès prioritaire pour les personnes âgées et les personnels soignants. 

LES MARCHÉS
INTERMARCHÉ
Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h et le dimanche de 9h à 12h.

Bon à savoir : accès prioritaire personnels soignants au Drive avec le code SANTE34. 

Une pièce justifiant leur profession (carte professionnelle, fiche de paie...) sera demandée 

aux soignants bénéficiant de ce service lors de chaque retrait.

ALDI
Du lundi au samedi, de 8h30 à 17h. 

Bon à savoir : accès prioritaire aux personnels soignants. 

ALLO
DOCTEUR 1 avenue des hameaux du golf 

Médecin : AMAR Michel

04 67 03 08 88

58 chemin de la Plaine 

Médecin  : TORRES Jean-Michel

04 67 45 12 14

Retrouvez toutes les infos de la Ville

MARAÎCHER CHOISSELET
Produits proposés : fruits et légumes, cette maraîchère tient habituellement son étal 

sur le marché de Juvignac. 

Bon à savoir : commandes de produits uniquement sur internet : www.cagette.net. 

Livraison le samedi matin de 8h30 à 12h sur des points de rencontre pré-définis avec 

les clients. Paiement par chèques ou espèces.

Contact : 06 13 43 34 47 

BRICORAMA
Le magasin Bricorama, situé chemin Carrière de l’Ort, a rouvert ses portes en 

libre-service le lundi 27 avril. 

Bon à savoir : les commandes peuvent toujours s'effectuer :

- en ligne sur le site www.bricorama.fr (MAGASIN JUVIGNAC)

- par mail : retraitbricorama.pdv08329@mousquetaires.com

- par téléphone : 04 67 04 85 14 (10h-11h30 et 13h30-16h30)

Des règles de précaution strictes ont été établies dans le magasin afin de garantir des 

achats en toute sécurité et sans contact : mise en place de sas, marquages au sol pour 

respecter les distances de précaution, paiements uniquement par carte bancaire, etc. 

LA SOCIETE PGAZ
Assure la livraison de bouteilles de gaz/propane à domicile : 06 12 99 55 63. 

DÉCHETS VERTS ET ENCOMBRANTS

À partir du jeudi 23 avril, 9 déchetteries de la Métropole de Montpellier rouvrent leurs portes pour la prise en charge 
exclusive des déchets verts, uniquement sur rendez-vous. 

Vous avez stocké des déchets verts ? Ouvertes aux horaires habituels du lundi au samedi, les déchetteries ouvertes les plus 
proches de Juvignac sont celles de Montpellier-Mosson, Grabels-Hauts de Massane et Pignan. 

Une fois votre rendez-vous confirmé, l'accès aux déchetteries sera limité à 10 mn, sur identification nominative et dans le 
respect des consignes sanitaires de précaution. 

La collecte des encombrants (hors déchets verts) est possible sur rendez-vous en s'inscrivant sur le site de la Métropole 
www.montpellier3M.fr (rubrique « Mes e-services ») ou en appelant le n° gratuit 0800 88 11 77.

Prenez rendez-vous au n° gratuit 0 800 88 11 77

Cabinet médical des Garrigues

Médecins 

BERTRAND Julien

ELOI-VANINI Barbara

FAVARO Marjory

4 rue des Cigales

04 67 75 29 22

Cabinet médical de la Plaine

Médecins 

ALLE Stéphanie

POGGI Vanessa

48 chemin de la Plaine

04 67 04 48 13

Cabinet médical

Médecins 

CAMBLAIN Julien

BRUCHET LACAZIN Séverine

PELORCE Anabel

FANTON Hélène

AH LONG Isabelle

15 route de Lavérune 

04 67 75 28 78

STÉPHANE GAYRAUD PRIMEUR
Halles des 4 saisons, Montpellier. 

Livraison gratuite à domicile tous les jours sauf le vendredi.

Produits proposés : fruits et légumes en agriculture locale, raisonnée ou bio. Petite 

épicerie : jus de fruits, pâtes, sauce tomate, confitures, miel local...

Bon à savoir : paiement par CB, chèque ou espèces au moment de la livraison.

Pour toute commande, contactez le 06 13 24 44 56

PIZZERIA LE BELLAGIO
305 Place du Soleil. 

Service de livraison et à emporter du mardi au samedi (11h30-14h et 18h30-22h).

Bon à savoir : commande en ligne (minimum de 15€) sur www.lebellagio34.eatbu.com

Contact : 04 99 77 10 65


