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Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du confinement COVID-19, la municipalité de Laroque met en place un service 
d’aide sociale à la personne pour les plus fragiles et les plus isolés d’entre nous. 

La mairie est ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (le 
vendredi, fermeture à 17h30). Le mercredi, uniquement le matin de 8h30 à 12h. En cas de 
besoin, vous pouvez contacter la mairie au 04 68 89 21 13 aux horaires d’ouverture. En 
dehors de ces horaires et en cas d’urgence, vous pouvez joindre l’élu d’astreinte au 07 76 71 
82 95.  

Vous pouvez également nous envoyer un courriel à l’adresse mairie@laroque-des-alberes.fr. 
Et nous suivre sur l’application MairesetCitoyens et notre page FaceBook.  

L’attestation de déplacement peut être téléchargée sur https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/ressources-a-partager. Elle est aussi diffusée sur l’Indépendant. Le format 
numérique est disponible sur https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/. 

En ce qui concerne les commerces alimentaires : 
• Boucherie SALVI, rue du Stade, 04 68 89 03 92 : à partir du mardi 3 novembre, ouvert du 

mardi au samedi de 8h à 12h30. Possibilité de livraison. 
• Boulangerie BARGÉ, 3 rue du Stade, 04 68 89 37 40 : ouvert de 6h30 à 12h30 tous les 

jours et de 16h30 à 19h00 sauf le dimanche. Pas de livraison. 
• L’Épicerie, rue du Stade, 04 68 62 81 23 : à partir du mardi 3 novembre, ouvert 7j/7 de 

8h à 12h30 et de 16h00 à 19h00 sauf le dimanche. Prise de commandes, préparation et 
enlèvement au magasin ou livraison. 

• PROXI, rue Louis et Michel Soler, 09 84 03 74 08 ou 07 67 04 82 83 : ouvert de 9h à 12h 
et 16h à 19h30 du mardi au samedi, de 9h à 12h le dimanche. Possibilité de livraison. 

• Boulangerie CASTRO, ZA des Albères, 04 68 39 25 80 : ouvert de 6h30 à 20h tous les 
jours, fermeture à 13h30 le dimanche. Possibilité de livraison de pain et gâteaux. La 
Maison Castro propose des plats à emporter. Pour toute commande, téléphoner ou 
s‘adresser directement sur place. 

• Pizzeria Aux Saveurs du Monde, 1 rue du Stade, 08 68 95 45 43 : ouvert du mercredi 
jeudi de 17h30 à 21h30, du vendredi au samedi de 17h30 à 22h et dimanche de 17h30 à 
21h. Commande à réserver dès 15h par téléphone ou sur place, retrait des pizzas au 
commerce. 

• Potager Bio du Tech, ZA des Albères, 04 68 39 34 68 : ouvert du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 15h30 à 19h00. DRIVE, commande par téléphone ou sur le site 
http://www.potagers-bio.fr, préparation du panier à aller chercher, livraison possible. 

• Carrefour Drive Market, ZA des Albères, commande sur le site 
https://www.carrefour.fr/magasin/market-laroque-des-alberes/drive.   

• Marché de Laroque, ouvert le mercredi matin, uniquement pour les produits 
alimentaires. 

• Restaurant Aux délices du Vietnam, ZA des Albères, 04 68 56 10 05 : fermé 1 mois pour 
cause de confinement, pas de repas à emporter. 
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• Côté Saisons, 10 avenue de la Côte Vermeille, 04 34 12 36 51 : restaurant fermé, propose 
des plats à emporter via le site http://www.cotesaisons.fr/restaurant/ ou Facebook  

• Maison de l'Amande, avenue des Mas Catalans, 04 68 89 11 53 / 06 85 66 11 19 : 
ouverte sur rendez-vous. Possibilité de drive et de livraison sur Laroque et les villages 
voisins.  

• Le Moulin du Llevant, 44 avenue des Baléares, 04 68 95 46 35 : ouvert du lundi au 
vendredi de 15h30 à 18h et samedi matin de 10h à 12h. Possibilité de drive ou livraison 
sur RDV (les livraisons sont possibles sur 25 kms autour du Moulin).  

• Bien Être et Nature, ZA des Albères, 06 78 42 51 16 : ouvert du mardi au samedi de 
10h00 à 12h30. Le reste de la journée joignable par téléphone, ou mail 
lapetiteboutique66@gmail.com, possibilité de livraison. Site internet 
http://www.alberes-bienetre-bio.fr.  

Autres informations connues à ce jour : 
• Le traiteur AIXO ÈS BÉ, les services ADMR et la Vie en Rose proposent le portage de 

repas. 
• Pharmacie, rue du Stade, 04 68 89 21 28, ouverte de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 du 

lundi au samedi, fermeture le samedi à 19h. Pour connaître la pharmacie de garde, 
composer le 32 37. 

• Marché aux affaires, ZA des Albères, 04 48 22 06 11, fermé pendant la durée du 
confinement.  

• Mr Bricolage, ZA des Albères, 04 68 89 83 71, ouvert de 9h à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
du lundi au samedi. Pas de livraison sauf produits encombrants comme habituellement. 
Possibilité de Drive, commande sur le site https://www.mr-
bricolage.fr/LaroquedesAlberes/,  appel téléphonique lorsque les articles sont 
disponibles. 

Nous vous remercions tous d’être bienveillants et solidaires avec vos proches ou voisins et 
de nous signaler toute personne qui pourrait avoir besoin de soutien.  

Nous vous informerons de l’évolution de la situation.  

Martine JUSTO, adjointe au social commune de Laroque 
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