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ACTUALITÉ
L’entretien des écoles dans le cadre de
la Covid

Dès l’aube, une petite armée de l’ombre se déploie dans
les huit écoles de la ville afin de veiller à la propreté et
l’entretien, plus que jamais indispensable en cette période
de Covid. A l’école Buisson, Mélissa et Alexia font partie de
ce précieux personnel qui assure la sécurité sanitaire des
enfants et des enseignants.
Pour le binôme, la journée s’étend de 6h du matin à 14h45.
Un deuxième binôme les rejoint de 10h15 à 19h afin qu’elles
soient quatre sur le temps du midi.
Dès 6h, elles procèdent au nettoyage complet de sept

SANTÉ

classes (le reste ayant été nettoyé la veille dans la soirée
par la seconde équipe). Un nettoyage poussé sur les points
de contacts et les touchers collectifs comme les poignées
de portes etc.
Entre 8h15 et 8h30, à l’arrivée des enfants, elles gèrent
les toilettes dans lesquelles le passage des écoliers se fait
par classe, puis, à 8h40, elles réalisent une désinfection
complète de l’endroit.
A 9h, elles se rendent à la cantine pour faire le relevé des
enfants qui viendront s’y restaurer.
A 10h15, elles sont rejointes par la deuxième équipe qui
s’occupe de la mise en place et du service de la cantine
(tables, chaises, plateaux).
A midi, deux agents sont dédiés au réfectoire, les deux
autres au lave-vaisselle. L’une d’elles étant détachée de
nouveau aux toilettes. A l’issue du repas, en début d’aprèsmidi, le réfectoire est entièrement nettoyé.
A 15h, la seconde équipe s’occupe du nettoyage des
extérieurs de l’école, avec encore et toujours, une
désinfection poussée sur les parties communes et les points
tactiles.
A 16h30, à l’issue des cours, les toilettes sont plus que
jamais l’objet de toutes les attentions sanitaires, puis vient le
nettoyage de la moitié des classes (la seconde partie étant
réalisée le matin par la première équipe).
Un cycle parfaitement rôdé et une organisation bien huilée,
invisible mais efficace et indispensable, qui sécurise au
mieux les écoles de la ville.

CLINIQUE DENTAIRE
MUTUALISTE
Mme Ras
Mme. Pugna
21, rue G. Clemenceau
Tél. : 02 55 42 02 69

DENTISTES

Steve Chalabi
Charles-Antoine Piotin
28, rue Georges Braque
Tél. : 02 35 67 68 09

ERGOTHERAPEUTE

Julie Confais et ses collaboratrices
Sur rendez-vous
Tél. : 06 59 24 34 90

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES

Dominique Brung
Victoire Closterman
Centre Commercial des Bouttières
Tél. : 02 35 67 83 67

OPTIQUE MUTUALISTE
Rue Georges Clemenceau
Tél. : 02 32 11 43 22

ORTHOPHONISTE
Claire Le Maho
Sur rendez-vous
Tél. : 07 68 63 82 62
Géraldine Marx
Sur rendez-vous
Tél. : 06 67 90 55 06

OSTÉOPATHE
Mathilde Renault
Avenue Reine Mathilde
Tél. : 06 17 77 57 89

PÉDICURE
Philippe Varcin
32 rue Georges Clemenceau
Tél. : 02 35 69 22 69

SAGE-FEMME
Lucie Paty
Sur rendez-vous
Tél. : 06 99 84 66 06

VÉTÉRINAIRE
Mickaël Nihant
10, rue G. Clemenceau
Tél. : 02 35 67 03 00
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La Municipalité veut absolument aider le commerce local à traverser la crise sanitaire
en cours. Alors que la semaine dernière, nous vous présentions la liste des restaurants et
vendeurs de plats préparés, voici cette semaine la liste des boulangers, des patissiers,
des bouchers, du caviste, du fleuriste et des supérettes de Grand-Couronne.

Boucherie Eloy Père & Fils
53 Rue Georges Clemenceau
Tél. : 02 35 67 73 70
Lundi au jeudi
07h00 – 13h00 / 15h00 – 19h30
Vendredi
07h00 – 13h00 / 14h30 – 19h30
Samedi
08h00 – 13h00

Boucherie-charcuterie
Hélie

Rue de Seelze, Centre Commercial des
Bouttières
Tél. : 02 35 67 84 69
Mardi au samedi
07h00 - 12h30 / 15h00 - 19h30
Dimanche
07h00 - 12h30

Boulangerie La Fournée
de Tifanny

52 rue Georges Clemenceau
Tél. : 02 35 67 73 65			
				

Boulangerie Latron

37 rue Pierre & Alexandre Duclos
Tél. : 02 35 67 73 20
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
07h00 – 13h30 / 15h00 – 19h00
Dimanche
07h00 – 13h00
				

Boulangerie
Le Fournil des Bouttières
Centre Commercial des Bouttières
Tél. : 02 35 69 06 11
Mardi au samedi
06h45 – 12h30 / 14h45 – 19h00
Dimanche
06h45 – 12h30

Boulangerie Vanlerberghe
128 avenue Jean Lagarrigue
Tél. : 02 35 67 21 91
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche
07h00 – 20h00

Par Ici Les Gourmands,
Chocolatier

Rue de Bas
Tél. 06 03 44 62 22
Retrait de commandes au laboratoire
Pas d’accueil client direct.
			

Primeur

Centre Commercial des Bouttières
Mardi au samedi
09h00 - 12h30 / 15h00 - 19h00

Grand-Couronne

COMMERCES

Horaires des marchés
(Alimentaire uniquement)

Cave des Vins Fins

102 avenue Jean Jaurès
Tél. : 02 35 67 18 08
Mardi et samedi
09h00 – 12h15 / 14h00 – 19h30

SUPÉRETTES ET
SUPERMARCHÉS
Maison Lucie

48 avenue Jean Jaurès
Tél. 02 35 67 60 20
Mardi au samedi
09h00 - 20h00

Rapid’market

Commerce Alimentation
48 rue Georges Clémenceau
Tél. : 02 35 67 73 32
Lundi au dimanche
08h30 – 19h30

Supérette Vivéco

Place Césaire Levillain
Tél. : 09 84 32 47 87
Lundi, mardi, jeudi
09h00 – 13h30 / 15h30 – 21h00
Vendredi et samedi
09h00 – 13h30 / 15h30 – 22h00
Dimanche
09h00 – 21h00

Intermarché

Rue du Général Leclerc
Tél. : 02 35 67 63 42
Lundi au mercredi
08h45 – 12h30 / 14h30 – 19h15
Jeudi et samedi
08h45 – 19h15
Vendredi
08h45 – 19h30

LIDL

4 rue Léon Blum
Tél. 0 800 90 03 43
Lundi au samedi
08h30 – 19h30

• Vendredi matin de 8h à 12h30,
centre-ville, place Jean Salen.
• Dimanche matin de 8h à 12h30,
centre-ville, place Jean Salen.
• Mercredi toute la journée, Place
Césaire Levillain aux Essarts (primeur).
• Mercredi de 17h30 à 22h, Place
Césaire Levillain aux Essarts (camion
pizza).
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@villegrandcouronne.fr

L’Arrosoir fleuriste
91 Rue Georges Clemenceau,
76530 Grand Couronne ·
Tél. : 02 35 67 74 18
L’arrosoir vous accueille
uniquement pour les
commandes, en drive et livraison
Lundi et mardi
9h00 - 12h30 / 15h00 - 19h00
Jeudi
9h00 - 12h30 / 15h00 - 19h30
Vendredi et samedi
9h00 - 20h00
Dimanche
9h00 - 13h00
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INFORMATION
Les élus actifs et solidaires
Sous forme de volontariat, les élus municipaux viennent
régulièrement relayer au téléphone les deux agents dédiés
à la Cellule Information Reconfinement Mairie de GrandCouronne.

Conscients
que
cette
période
peut
aussi
être
psychologiquement difficile pour les habitants isolés, la
Municipalité a décidé de se rapprocher de ces personnes.
En s’appuyant sur le listing tenu à jour par le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.), les conseillers municipaux
appellent une à une ces personnes pour prendre de leurs
nouvelles, bavarder un instant, offrir un échange bienveillant
et attentif en une période difficile pour tous et plus encore
pour nos aînés.

Drive solidaire à Intermarché
Sur initiative nationale, tous les Intermarché de France ont
ouvert depuis lundi leur Drive aux librairies locales qui, elles,
sont fermées.
Si la formule fonctionne, la chaine envisage d’ailleurs
d’étendre plus après l’opération à d’autres commerces
de proximité. La proximité avec la population locale et la
solidarité avec les petits commerces, justifient cette main
tendue pour un magasin qui, à Grand-Couronne, travaille
le plus possible en circuit court. Telle Sabrina, artisan
chocolatière de notre ville, dont les produits seront présentés
et référencés dans le magasin de moyenne surface.
Pour le libraire
Il doit s’inscrire via Internet sur le site www.intermarché.com
Sélectionner le magasin local le plus proche (en l’occurrence
Grand-Couronne).
Puis s’inscrire via l’onglet « Drive Solidaire ».
Pour le client
Une fois le libraire inscrit, le client va à son tour sur le site, puis
le Drive Intermarché.
Il trouvera la liste complète des livres disponibles en librairie.
Il choisit et paye en ligne.
Il vient retirer son livre chez le libraire (et non à Intermarché).
Pour suivre l’évolution des corps de métiers inscrits sur ce
Drive Solidaire, il faudra se rendre sur la page Facebook
«Intermarché Grand-Couronne».

Des plats africains à déguster chez soi
pendant le reconfinement
L’Union Africaine de Grand-Couronne, qui œuvre
culturellement sur la ville en nourrissant l’évènementiel local
depuis plus de deux décennies, a ouvert son local pour la
vente à emporter de plats africains.
Dans le cadre d’un chantier d’insertion, un projet culinaire
et culturel s’est mis en place et permet la découverte et la
dégustation d’une cuisine généreuse et conviviale. Cette
initiative gourmande et altruiste est véritablement épaulée
par la Municipalité qui a accompagné dans la recherche du
local adapté et par la Préfecture dans le cadre des Quartiers
Prioritaires Politique de la Ville. Concrètement, la vente
des plats africains financent des cours d’alphabétisation,
de français et d’accompagnement dans les démarches
administratives, autant d’indispensables sésames pour ouvrir
la porte du marché du travail, tout en aidant à l’insertion
professionnelle.
Encore une fois, la dégustation de pastels, mafé, yassa,
arrosés de bissap ou de gingembre permet de joindre
l’agréable à l’utile.

Union Africaine de Grand-Couronne :
« vente de plats africains à emporter » 21 avenue Jean
Jaurès à Grand-Couronne - Tél. : 06 61 39 95 15
Ouvert du lundi au dimanche de 11h30 à 20h30.

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.
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Grand-Couronne

INFORMATION
Inscriptions périscolaires
du 2ème trimestre 2020/2021

Contrat Municipal Étudiant

Les inscriptions aux accueils pré et post scolaires pour le
2ème trimestre (animations se déroulant de 7h30 à 8h20,
puis de 16h30 à 18h30) se feront du mardi 1er décembre au
jeudi 31 décembre 2020 :

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un
Contrat Municipal Etudiant pour les jeunes poursuivants des
études supérieures.

- Soit en mairie sur rdv auprès du service enseignement aux
horaires suivants : lundi et jeudi de 8h30 à 12h00, mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h00.

Une allocation annuelle pourra ainsi être allouée aux
étudiants en fonction de leurs besoins et de leur lieu d’étude.
Ce contrat concerne les étudiants :
• qui habitent Grand-Couronne depuis au moins 1 an,
• qui ont un statut d’étudiant non rémunéré,
• qui sont âgés de moins de 26 ans (moins de 27 ans pour les
familles monoparentales),
• qui ont un quotient familial, calculé en fonction des
ressources du foyer, inférieur ou égal à 1008 €.
Calcul du Quotient Familial :
1/12ème du revenu imposable avant abattement +
Prestations familiales, divisé par le nombre de parts fiscales
déterminés par la déclaration de revenu.

Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.

Le Contrat Municipal signé avec l’étudiant prévoit le
versement d’une somme forfaitaire à laquelle peut s’ajouter
une somme complémentaire liée à une contrepartie
réalisée sous forme de mission dans les services municipaux.
Les dossiers pour l’année 2020-2021 sont à retirer dès
maintenant.

Pour de plus amples renseignements :
Service Enseignement au 02 32 11 64 40.

Les dossiers complets sont à retourner au plus tard le 30
novembre 2020, sur rendez-vous au 02.32.11.53.76.

- Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville
www.grand-couronne.fr

Plateforme d’accompagnement psychologique multilingues
Action proposée par l’Association Terra Psy dans le cadre du reconfinement
Cette ligne téléphonique s’adresse aux personnes ayant besoin d’une écoute et d’un soutien psychologique pour évoquer
leurs inquiétudes et angoisses, pouvant être accrues par la situation actuelle.
Des psychologues sont disponibles de 9h00 à 12h30, et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi.
Les consultations sont gratuites et sont proposées en français, en anglais ou en arabe, au 0 805 383 922.
Les appels sont anonymes et confidentiels.

-COVID 19-

- COVID 19 -

PSYCHOLOGICAL HOTLINE

PLATEFORME D’ECOUTE NORMANDE

Dispositi
tiff Aide et Ecoute
Psychologique

Dispositi
tiff Aide et Ecoute
Psychologique

19- كوفيد/ ف ريوس الكورونا

منصة استماع نفسي

Dispositi
tiff Aide et Ecoute
Psychologique

A guide to our psychological hotline

La Plateforme d’Ecoute : Qu’est-ce que c’est ?

:توفر هذه المنصة عن بعد

 Listening and providing psychological support to talk about your difficulties

 Un espace d’écoute et d’accompagnement psychologique pour parler de vos

فضاء لالستماع والدعم النفسي للتحدث عن صعوباتك ومخاوفك في سياق الحجر.الصحي المرتبط بفيروس كورونا

and your concerns related to the COVID 19 quarantine.

 Helping you face isolation and anxiety due to this current situation.

difficultés et vos inquiétudes dans le cadre du confinement lié à la COVID 19

 Une aide psychologique pour affronter l’isolement et les angoisses dues à la
situation actuelle

Freephone number
Psychologists are available from 9 AM to 12.30 PM, and from 1.30 to 5 PM,
Monday to Friday. Free appointments in French, English and Arabic. Call us
on

0 805 383 922.

Le Numéro Vert
Les psychologues sont disponibles de 9h00 à 12h30, et de 13h30 à 17h00 du
lundi au vendredi. Les consultations sont gratuites et sont proposées en français ,
anglais et arabe au

0 805 383 922.

توفير مساعدة على التعامل مع العزلة والقلق بسبب الوضع الحالي الذي تعيشه.البالد

الرقم األخضر
03029  صباحًا حتى0099 يكمنكم االتصال باالخصائيين النفسيين من الساعة
. مسا ًء من يوم االثنين إلى يوم الجمعة0099  إلى0029 ظهرا ومن
االستشارات مجانية وتقدم باللغات الفرنسية واإلنجليزية والعربية على

9393535900 الرقم
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ACTUALITÉ

ETAT CIVIL
Ahmed KAFI, 78 ans

MEMO
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.

Police municipale

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contactez le 17.

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.

Semaine du 16 au 20 novembre 2020
(sous réserve de modifications)

Mardi
Salade de pâtes, rôti de bœuf, haricots
verts, crème de gruyère, coupelle de
pommes BIO.
Mercredi
Salade surimi pamplemousse, boule
de bœuf, purée de pommes de terre,
Gouda BIO, fromage blanc sucré.
Jeudi
Salade de lentilles, gnocchi au
fromage, yaourt vanille BIO, quatre
quart.
Vendredi
Chou rouge aux pommes, filet de colin,
riz aux petits légumes, petit moulé, flan
nappé caramel.

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

t
Ouver le
t
n
a
pend ment
e
n
fi
con
Conception : Service Communication, Mairie de Grand-Couronne

Bus, Téor, Métro

Après cela, n’hésitez pas à vous
rendre à la déchetterie de GrandCouronne, située allée de la Côte
Mutel (Tél. : 02 35 67 21 12).
Horaires d’ouverture : lundi, mardi,
mercredi et samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30, vendredi de 9h à
11h45.

CAVE DES VINS FINS

VRAC SOUS VIDE - VIN DE TABLE - VINS DE PAYS - A.O.C - GRANDS CRUS

Détail - Collectivités - Restauration - Carte de fidélité

5 bouteilles achetées = 1 offerte

Le Beaujolais Nouveau 2020 arrive le 19 novembre
Dégustation permanente

Livraison à domicile « se renseigner »
Coffrets et emballages pour cadeaux

Fontaines à vins (rouge-blanc-rosé)*
Cadeaux d’entreprise
Du Mardi au Samedi

102, avenue Jean Jaurès - 76530 Grand-Couronne
www.cavedesvinsfins.net
Tél.: 02 35 67 18 08

Diag

lv i
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

La dernière collecte de déchets
verts de l’année, effectuée par la
Métropole, aura lieu le jeudi 26
novembre prochain.

Lundi
Sardine, paupiette de veau, semoule,
yaourt sucré BIO, tarte aux fruits.

N° vert de la Métropole

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

Dernière collecte
de déchets verts

Menu
restauration
municipale

Décès

9h à 12h15
14h à 19h30

Vincent CARON
Diagnostiqueur indépendant,
domicilié à GRAND-COURONNE

Réalise tous les diagnostics immobiliers obligatoires dans
le respect des gestes barrières pour votre sécurité.
Renseignements et prises de RDV uniquement par téléphone au
06 81 98 24 94 ou par mail à vcaron@alvidiag.fr
www.alvidiag.com

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Grand-Couronne

Suivez-nous sur Facebook : @Alvidiag

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

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
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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

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

Grand-Couronne

L'Hebdomadaire des Grand-Couronnais

ATTESTATIONS





