COMMUNE DE GIMEL
Municipalité

AVIS

Dès le 1er mars 2019 c’est un commerce en moins, mais,
9 commerçants qui se mobilisent encore plus pour mieux
vous servir.
Une entrée, un plat, un dessert, victuailles, poutzer,
laver, lire, écrire, bricoler, se soigner, tout est là, à Gimel
pour vous satisfaire !

Réservez, commandez et le tour est joué.
LA MUNICIPALITÉ

Le P’tit magasin & Potiron fleuri

021 828 31 88

Lun-Ven : 06h00-12h00 – 15h00-18h30 / Sam : 07h00-12h00 – 14h00-16h00 / Dim : 07h00-12h00
(Livraison sur demande)

Victuailles, fruits & légumes, produits laitiers, produits régionaux, dépôt de pain, huile, vinaigre, boissons, vin, bière, glaces, lessive, produit
vaisselle et lave-vaisselle, papier toilette, sacs taxés, fleurs
Tabacs-journaux Monique Renaud

021 828 39 30

Lun : 06h45-12h00 – 17h00-18h30 / Mar-Ven : 06h45-12h00 – 14h30-18h30
Sam : 07h15-12h00 – 14h30-17h00 / Dim : 08h00-12h00 – 15h00-17h00

Presse quotidienne, tabac, cartes de vœux, jeux & jouets, bonbons & chocolat, loterie, sacs taxés
Quincaillerie Durussel
021 828 38 31
Outillage, articles & produits ménagers (nettoyage)

Lun-Ven : 07h30-12h00 – 13h30-18h00 / Sam : 07h30-12h00

Papeterie Chez Françoise

Lun-Ven : 07h45-12h00 - 14h00-18h30 / Sam : 08h00-12h00 - 14h00-17h00
(www.papeteriegimel.ch / info@papeteriegimel.ch)

021 828 22 72

Papeterie, fournitures de bureau & scolaire, photocopies, bricolage, articles de fantaisie & idées cadeaux, boissons fraîches, bonbons & chocolat
Laiterie
021 828 33 14
Lun-Ven : 08h15-11h45 – 17h30-18h45
Fromages, fondues à l’emporter, yogourts & tous produits laitiers
Agriboutix

079 607 59 77

Mer : 09h00-11h30 - 15h00-18h30 / Ven : 15h00-18h30/ Sam : 09h00-11h30
(www.agriboutix.ch / info@agriboutix.ch)

Viande au détail de bœuf & de porc, petit marché
Pharmacie

021 828 38 22

Lun-Mar-Mer-Ven : 08h30-12h00 – 14h30-18h30 / Jeu : 08h30-12h00 / Sam : 08h00-12h00
(www.pharmagimel.ch / info@pharmagimel.ch)

Médicaments, articles cosmétiques, soins corporels, produits de puériculture, papier toilette
Tea-room & Boulangerie La Fringale
021 828 20 65
Lun-Ven : 06h00-18h30 / Sam-Dim : 07h00-17h00
Pain, viennoiserie, pâtisseries, glaces, petite restauration

Et puis si ça vous chante, assiette à l’emporter à

CHF

10.00 au Café-Restaurant de La Poste, midi et soir

(Lun : 08h00-14h30 – 17h30-23h00 / Mer-Sam : 08h00-14h30 – 17h30-23h00 / Dim : 08h00-14h30)
(cafe-laposte.ch)

