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PRATIQUE
CE QUI EST OUVERT
Accueil périscolaire

Crèche

Pharmacies

Artisans du bâtiment

Ecoles/Collèges/
Lycées

Professionnels de santé

Accueil des enfants dans le respect
du protocole sanitaire en vigueur.

Ouverts en respectant les gestes
barrières.
Port du masque obligatoire.

Banques

Ouvertes en respectant les gestes
barrières.
Port du masque obligatoire.

C.C.A.S.

Attention, les permanences CAF
sont stoppées.

Centre de loisirs &
Local Jeunes

Accueil des enfants dans le respect
du protocole sanitaire en vigueur.

Cimetières

Ouverts aux horaires habituels.
Port du masque obligatoire.

Commerces de
première nécessité et
marchés de plein air
Ouverts en respectant les gestes
barrières.
Port du masque obligatoire.

Accueil des enfants dans le respect
du protocole sanitaire en vigueur.

Accueil des enfants dans le respect
du protocole sanitaire en vigueur.

Garages

Ouverts en respectant les gestes
barrières.
Port du masque obligatoire.

La Poste et l’Agence
Postale

Visites autorisées dans le respect du
protocole sanitaire en vigueur.

Restauration scolaire

Lieux de culte

Attention, seul l’espace Tabac est
ouvert.

Ouverts sans cérémonies religieuses
à l’exception des mariages et des
funérailles.
Attention :
Funérailles : 30 personnes max.
Mariages : 6 personnes max.

Mairie

Services municipaux ouverts aux
horaires habituels.

Equipements sportifs

Bibliothèque Boris Vian

Location de salles

Bars & restaurants

Ludothèque

Conservatoire (C.R.D.)

Salons de coiffure &
instituts de beauté

Sauf les funérailles et les mariages

Résidence autonomie
et EHPAD

Accueil des enfants dans le respect
du protocole sanitaire en vigueur.

Avant-Scène

Cérémonies religieuses

Reçoivent aux horaires habituels en
respectant les gestes barrières. Port
du masque obligatoire.

Ouvertes en respectant les gestes
barrières.
Port du masque obligatoire.

CE QUI EST FERMÉ OU SUSPENDU

Sauf vente à emporter (cf page 4)

Ouvertes aux horaires habituels en
respectant les gestes barrières. Port
du masque obligatoire.

Tabacs
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SANTÉ

La deuxième vague COVID est malheureusement bien présente. Consciente des contraintes que cela engendre, la
Municipalité vous demande de respecter le protocole sanitaire et le confinement mis en place.
Dès les premiers symptômes de la Covid, rapprochez-vous de votre médecin généraliste. Il/Elle vous indiquera la marche à
suivre et vous prescrira un test à réaliser.
Voici la liste et numéros de téléphone des médecins et professionnels de santé. La Municipalité tient à remercier toutes ces
personnes qui ne comptent pas leurs heures et prennent des risques pour venir en aide à la population.

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
Nathalie Bertille
Marie-Noëlle Fleury
2, Av. Reine Mathilde
Tél. : 02 35 69 78 78
Philippe Ortega
17, Avenue Charles de Gaulle
Tél. : 02 35 67 84 84
Xavier Lerbourg
4, rue G. Clemenceau
Tél. : 02 35 67 74 40
Jean-Louis Loisel
Arnaud Pinier
28, rue G. Braque
Tél. : 02 35 67 66 08
Jean Maupetit
Christine Boissel
3 ter, avenue Jean
Lagarrigue
Tél. : 02 35 67 25 20

LABORATOIRE
D’ANALYSES
MÉDICALES INTERLABO
Unilabs
41, rue du Général Leclerc
Tél. : 02 35 67 80 67

PHARMACIES
Carpentier
Centre Commercial des
Bouttières
Tél. : 02 35 67 89 08
Lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 13h et de 14h
à 18h
Baroni-Louvel
5 bis, Avenue Jean
Lagarrigue
Tél. : 02 35 67 23 33
Du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h30
Samedi de 9h à 12h30
Lacroix
6, Avenue Reine Mathilde
Tél. : 02 35 67 80 80
Du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h30
Pharmacie mutualiste
21, rue G. Clemenceau
Tél. : 02 32 11 43 21
Lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h
à 16h

INFIRMIÈRES/
INFIRMIERS
Aurélie Malherbe
Grégory Guéroult
86, avenue Jean Lagarrigue
Soins à domicile ou au
cabinet sur rendez-vous
Tél. : 02 35 67 04 99
Emilie Guéroult-Martin
108, rue Pasteur
Tél. : 06 67 35 17 70
Nicole Ferment
9, allée Jacques Villon
Tél. : 02 35 67 74 37
Aurélie Duriez
Tél. : 07 81 86 02 82
Valérie Oudin
Tél. : 06 15 93 42 85
Centre commercial les
Bouttières
Soins à domicile sur rendezvous
Sandra Bonnamy
32 rue Georges Clemenceau
06 71 85 72 03
Soins à domicile ou au
cabinet sur rendez-vous
(Depuis le 1er novembre)
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COMMERCE
La situation de reconfinement met en difficulté les commerçants de Grand-Couronne. La Municipalité n’accepte pas cette
situation. Julie Lesage a d’ores et déjà écrit au Premier ministre afin de lui demander de permettre aux commerçants, déjà
durement touchés par le premier confinement, de pouvoir continuer leur activité en respectant le protocole sanitaire.
Parce que défendre le commerce de proximité est une
priorité pour l’équipe municipale en place, les prochains
Tambour vont recenser les professionnels proposant de
la livraison ou de la vente à emporter. Commençons
cette semaine par les restaurants et les vendeurs de plats
préparés :
A emporter

RESTAURANTS

Livraison
Livraison sous conditions

L’Annexe du Z
Pour les commandes et les livraisons, se reporter
au restaurant La Pointe du Zinc, tenu par le même
propriétaire.
L’Auberge Reine-Mathilde
12 rue des Champs
Tel : 02 35 67 75 07
Vente à emporter : OUI
Livraison : OUI
7/7 jours midi et soir
La Cantine du Château
116B avenue Jean Lagarrigue
Tel : 02 35 18 81 95
Vente à emporter : OUI
Livraison : OUI
7/7 jours midi et soir
Le Nouveau-Monde
82 avenue Jean Lagarrigue
Tel : 02 35 68 13 80
Vente à emporter : OUI
Livraison : NON
Du lundi au vendredi pour le midi exclusivement
La Petite Adresse
88 bis avenue Jean Lagarrigue
Tel : 07 69 66 75 36
Vente à emporter : OUI
Livraison : OUI
7/7 jours de 18h à 23h
La Pointe du Zinc
1 rue Jean Leavers
Tel : 02 35 68 35 88
Vente à emporter : OUI
Livraison : OUI
Du lundi au samedi le matin et l’après-midi
Restaurant L’Alé’Gril’a
51 rue Georges Clémenceau
Tel : 02 76 00 44 58
Vente à emporter : OUI
Livraison : NON
Le mardi et le dimanche midi, du mercredi au samedi midi
et soir

RESTAURATION RAPIDE
House Pizza
60 rue Georges Clemenceau
Tel : 02 35 68 36 48
Du lundi au samedi : 11h/14h et 18h/23h
Le dimanche : fermé le midi et 17h/23h
A emporter et livraison
Le kiosque à pizzas
Parking de Intermarché
rue Nelson Mandela
Tel : 02 35 68 01 98
Du lundi au jeudi : 11h30/13h30 et 18h/21h
Du vendredi au samedi : 11h30/13h30 et 18h/21h30
Le dimanche : fermé le midi et 18h/21h
A emporter et livraison
Le Mistral
77 rue Georges Clemenceau
Tel : 02 35 69 81 93
Ouvert 7 jours/7 : 11h/14h et 18h/22h
A emporter et livraison
Le Petit-creux
66 rue Georges Clemenceau
Tel : 02 35 67 28 11
Du lundi au samedi : 11h/14h et 17h30/22h
Fermé le dimanche
livraison (entre 21h et 22h uniquement)
Royal Pizza
6 rue Sadi Carnot
02 35 18 07 07
Ouvert 7jours/7 : 18h/22h30
(le samedi et le dimanche jusqu’à 23h)
A emporter et livraison
Les commerçants proposant des livraisons à domicile
pendant le confinement et désirant communiquer via le
prochain Tambour peuvent se faire connaître par mail à
service.communication@ville-grandcouronne.fr

Commerces de proximité :
Message de l’UCAE
L’Union des Artisans, Commerçants et Entreprises
remercie les commerçants et habitants de GrandCouronne, ainsi que les services municipaux pour
leur aide précieuse qui a contribué à la réussite de la
récente Journée Nationale du Commerce de Proximité.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que la
quinzaine commerciale de fin d’année aura bien lieu
du 15 décembre 2020 au 31 décembre 2020 et que les
commerçants, artisans et entreprise qui souhaitent y
participer peuvent se rapprocher de l’U.C.A.E par mail
au plus vite à l’adresse suivante: ucaegc@gmail.com
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URGENCES
- CENTRE ANTI-POISON
02 35 88 44 00
- URGENCES
Médecin de garde : 15
S.A.M.U. : 15
Police secours : 17
Pompiers : 18
- Police Municipale
A la Mairie – 02 35 69 00 25
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30.
Le samedi de 12h30 à 19h30.
- Police Nationale
2 pl. de la République – 02 32 11 66 85
ou le numéro d’urgence 17.
- Ambulances
02 35 67 75 74
- Enfant en danger
119 - Numéro d’appel destiné à
tout enfant ou adolescent victime
de violences ou à toute personne
préoccupée par une situation d’enfant
en danger ou en risque de l’être.
- Violences femmes info
39 19 - Le numéro national d’écoute
téléphonique et d’orientation à
destination des femmes victimes de
violence.

PRATIQUE
- Poste
Centre ville :
7 rue du 11 novembre
02 35 18 25 90 :
Lundi :14h00 - 17h00
Mardi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Jeudi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Vendredi : 9h00 -1 2h00 / 14h00 - 17h00
Samedi : 9h00 - 12h00
Dimanche : Fermé

Les structures
ci-dessous
restent ouvertes
à la population
- Centre Communal d’Action Sociale,
50 rue Georges Clemenceau
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h15 et de 13h15 à 16h30.
Fermé le jeudi après-midi.
Numéro de tél. : 02 32 11 53 76
- Epicerie Sociale et Solidaire, 2 rue
Lefort
Ouverte le mardi et le vendredi de
9h à12h et de 14h à 16h.
Pas de numéro direct, passer par le
CCAS.
- Résidence Autonomie E.Cotton
Fonctionne dans le respect du
protocole sanitaire mis en place.
17, rue Pasteur
Numéro de tél. : 02 35 67 73 81
E-mail : rpa.eugeniecotton@villegrandcouronne.fr
Demande de logements, de téléalarme et de portage de repas.

Grand-Couronne

INFORMATION
Permanence CAF
Le nouveau protocole sanitaire
national conduit aujourd’hui à
suspendre les permanences de la
Caisse d’Allocations Familiales au
C.C.A.S.
Néanmoins, afin de rester accessible,
la CAF de Seine-Maritime maintient
son offre d’accueil sur rendez-vous
téléphonique
mais
également
physique sur ses sites d’Elbeuf,
Rouen, Le Havre et Dieppe.
Outre ces offres de service, restent
également assurés :
- L’accueil téléphonique du lundi au
vendredi de 9h à 16h en composant
le 0810 25 76 80
- La réponse aux courriels des
allocataires et partenaires dans des
délais de 48 à 72 heures

- Agence postale
Les Essarts :
Place Césaire Levillain
02 35 69 28 70 :
Lundi : 8h45 - 12h00 / 13h30 - 16h15
Mardi : 8h45 - 12h00 / 13h30 - 16h15
Mercredi : 8h45 - 12h00 / 13h30 - 16h15
Jeudi : 8h45 - 12h00 / 13h30 - 16h15
Vendredi : 8h45 - 12h00 / 13h30 - 16h15
Samedi : 9h00 - 11h45
Dimanche : Fermé
Nous rappelons que le port du masque
est obligatoire

CELLULE INFORMATION RECONFINEMENT
MAIRIE DE GRAND-COURONNE
La Municipalité se mobilise auprès des Couronnais pendant cette période de
reconfinement. Afin de mieux vous accompagner, un numéro vert «Cellule
Covid Mairie de Grand-Couronne» a été mis en place et la personne au bout
du fil pourra répondre à toutes vos questions en lien avec le reconfinement et la
situation sanitaire actuelle.

 0 800 11 90 13
N’hésitez pas, composez le :

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Grand-Couronne
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ACTUALITÉ

Menu
restauration
municipale

Randonnée discussion

Semaine du 9 au 13 novembre 2020
(sous réserve de modification)
Lundi
Betteraves, lasagnes
Emmental, fruit.

au

saumon,

Mardi
Céleri, spaghetti, légumes napolitains,
fondu Président, yaourt aromatisé.
Mercredi
Férié.
Jeudi
Potage, boulettes de bœuf sauce
tomate, carottes, Camembert, éclair au
chocolat.

Plus d’informations au 06.88.88.29.43

En raison du reconfinement décidé
par le Gouvernement, la randonnéediscussion en forêt avec Julie Lesage
et les élus de Grand-Couronne prévue
initialement le samedi 21 novembre
prochain est annulée. Un nouveau
rendez-vous sera proposé sitôt que les
conditions sanitaires le permettront.

ou par mail : corinneor@hotmail.fr

Information
A l’occasion du démantèlement de
l’ancien site Pétroplus, des cheminées
vont être abattues à l’aide d’explosifs
samedi 7 novembre prochain à 14h. Il
est donc possible que vous entendiez

Offre d’emploi

des détonations.
En raison de la crise sanitaire actuelle,

La M.A.M « Les P’tits Loulous » située
aux Essarts recherche une assistante

il vous est demandé de rester à votre
domicile.

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

Vendredi
Salade de riz, poisson sauce curry, trio
de légumes, petit moulé, flan nappé
caramel.

tuit

Devis gra

ETAT CIVIL

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne

Décès

06.22.42.71.22

Armindo BRAZ, 74 ans

contact@asl-plomberie.com
www.asl-plomberie.com

MEMO

Installation thermique
Remplacement
de chaudière
Création et rénovation
salle de bain/cuisine
Pose de
carrelage/faïence

SM OUVERTURES

Médecin de garde

Du samedi après 12 h au lundi matin
8h ainsi que la semaine après 20h,
vous devez appeler le
116 117 n° unique.

SM Ouvertures reste à votre disposition !

N° vert de la Métropole

24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

- par mail à s.m.ouvertures@orange.fr
- par téléphone au 02 35 67 15 85

Bus, Téor, Métro

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Les horaires en ligne
www.reseau-astuce.fr
ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication :
Julie Lesage - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel :
service.communication@ville-grandcouronne.fr
Site Internet Ville de Grand-Couronne :
www.grand-couronne.fr
Rédaction et mise en page :
Service Communication.
Impression : Gabel 02 32 82 39 39
Publicité : Service communication
02 32 11 53 53 - poste 488

maternelle agrée pour quatre enfants.

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

www.smouvertures.com

Grand-Couronne
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ATTESTATIONS


En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et
précaires ou la garde d'enfants.

Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de
médicaments.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être
différés2, déplacements pour un concours ou un examen.

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret

Demeurant :

Né(e) le : à :

Mme/M. :

Je soussigné(e),

Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de
médicaments.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être
différés2, déplacements pour un concours ou un examen.

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret

Demeurant :

Né(e) le : à :

Mme/M. :

Je soussigné(e),

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes,
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux
besoins des animaux de compagnie.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Fait à :

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Le :

Signature :

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Le :

1

3
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception
de prestations sociales et au retrait d'espèces.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une
de ces exceptions.

1
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une
de ces exceptions.

2
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.
3
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception
de prestations sociales et au retrait d'espèces.

2
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.

à:

Signature :

à:

Fait à :

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes,
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux
besoins des animaux de compagnie.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et
précaires ou la garde d'enfants.



à:

3
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception
de prestations sociales et au retrait d'espèces.

2
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une
de ces exceptions.

1

Signature :

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Le :

Fait à :

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

à:

3
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception
de prestations sociales et au retrait d'espèces.

2
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur
employeur.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une
de ces exceptions.

1

Signature :

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Le :

Fait à :

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes,
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux
besoins des animaux de compagnie.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et
précaires ou la garde d'enfants.

Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de
médicaments.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être
différés2, déplacements pour un concours ou un examen.

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret

Demeurant :

Né(e) le : à :

Mme/M. :

Je soussigné(e),

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes,
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux
besoins des animaux de compagnie.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et
précaires ou la garde d'enfants.

Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de
médicaments.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être
différés2, déplacements pour un concours ou un examen.

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

1

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret

Demeurant :

Né(e) le : à :

Mme/M. :

Je soussigné(e),

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Grand-Couronne

L'Hebdomadaire des Grand-Couronnais
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