INFO MAIRIE- COVID 19
Madame, Monsieur,
Suite aux mesures de confinement mises en place depuis le 17
mars pour une durée encore indéterminée, nous mettons en
place un système de référent par secteur (voir liste au verso de
la feuille) vers qui vous pourrez vous tourner :
-pour lui faire part d’un quelconque besoin
-ou au contraire pour proposer tout service en tant que
bénévole tout en respectant les mesures de distanciation sociale.

Secteur
Lotissement les
Chênes Lièges
(Rue des jardins,
de la Mona)
Camping,
Route de
Fourques
Route de Vivès,
Bosc d’en Miquel,
Rue des cerisiers
(jusqu’au
belvédère)
La Calcine
La Serre
Le Village

Impasse des
Mimosas,
Route de Tordères
Les Clots, Col de
LLAURO, Route
d’Oms

RÉFÉRENT

N° téléphone
FAXULA Luce 04 68 56 63 10
06 76 65 23 87

Adresse mail
faxulaluce@orange.fr

BOULANGER 06 18 81 24 62
Gaëlle

cocci-jardin@hotmail.fr

TOURNÉ
Roger
DELATTRE
Agnès
MARTIN
Sylvie
AMOROS
Michel

06 81 51 16 22

06 09 56 61 47

michel.amoros@orange.fr

RODRIGUEZ
François

04 68 39 44 27
06 71 92 91 71

rodriguez66300@orange.fr

04 68 39 43 13

agnes.delattre424@orange.fr

04 68 39 42 31

 Livraison de produits de premières nécessités
En collaboration avec le magasin SPAR de FOURQUES, un système
de commande et de livraison est mis en place avec la mairie. La
commande sera à passer à la mairie par mail ou par téléphone, une fois
par semaine.
-Commande jusqu’au mercredi fin de matinée pour livraison le
jeudi début après-midi.
-La commande devra concerner des produits « génériques »
-Le paiement se fera par chèque à la livraison.

 Livraison de repas
La Communauté de Communes dispose d’un service de portage de
repas à domicile. Livraison 3 fois dans la semaine, tarif repas normal à
7€ ou diététique (avec certificat médical) à 7.50€. Si vous êtes
intéressé merci de contacter la mairie. (communedellauro@orange.fr
ou 04 68 39 40 22)

 Livraison de médicaments :
La pharmacie de FOURQUES vous demande dans la mesure du
possible de privilégier les contacts et demandes par mail afin de garder
la ligne téléphonique disponible pour les urgences et la communication
avec les professionnels de santé (médecins, infirmiers, hôpitaux …) :
pharmaciedesaspres@gmail.com
Elle vous propose la livraison de vos médicaments à partir de
l'ordonnance que vous leur aurez préalablement adressée.
A ce propos, elle dispose d'une application mobile sur smartphone ou
tablette permettant de prendre en photo votre ordonnance. RDV sur
www.pharmaciedesaspres.fr
Pour ceux qui ne disposent ni de smartphone, ni d’internet merci de vous
rapprocher du secrétariat de mairie en laissant un message sur le répondeur
avec vos coordonnées de rappel. Les commandes peuvent aussi concerner
des médicaments sans ordonnance.

Afin d’enrayer l’épidémie, il est vraiment important
de limiter au maximum vos déplacements !!!!
Pour l’instant, l’agence postale et le secrétariat de mairie continuent
d’assurer une permanence de 11h à 12h du lundi au vendredi sauf mercredi.
N’hésitez pas à nous contacter par mail, pour toute demande, besoin d’aide :
la messagerie est régulièrement consultée.

communedellauro@orange.fr/ 04 68 39 40 22
Enfin, un centre de consultation médicale vient d’ouvrir à Céret pour
accueillir les personnes qui ressentent des symptômes du Covid-19 et qui
ont besoin d’une consultation et des conseils médicaux.
Adresse : 25 avenue François Mitterrand (en face la caserne des pompiers)
Ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 17h
N° téléphone : 04 68 85 85 58
Pour vous y rendre, n’oubliez pas de vous munir de votre attestation de
déplacement dérogatoire.

