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COMMERCE

Commerces en fête
Malgré un contexte sanitaire particulier, les commerçants
de l’Union des Commerçants, Artisans et Entreprises (UCAE)
proposent leur traditionnelle quinzaine commerciale, qui aura
lieu du 12 au 31 décembre 2020.
Le principe de tombola reste le même qu’à l’habitude.
Chaque commerçant participant, dont la liste se trouve cidessous, sera équipé d’une urne afin de recevoir les coupons
de participation. Un gagnant par commerce sera ensuite tiré
au sort.
La grande différence cette année réside dans les lots
gagnés. Ainsi, des bons d’achats, à hauteur de 6 000 € au
total, seront à remporter. La crise sanitaire ayant mis à mal
nos commerçants de proximité, en soutien à ceux-ci, l’UCAE
a décidé d’offrir des bons d’achats à utiliser chez ces mêmes
commerçants adhérents.

A2C Expertise
Expert
Comptable

Act’immobilier

Ale’grilla

Une quinzaine commerciale festive et solidaire, qui permet
également de relancer l’économie locale.
L’UCAE remercie par ailleurs tous les commerçants qui
participent ainsi que la Municipalité pour son soutien.
Le règlement de cette opération est disponible auprès de
l’UCAE ou directement au service Vie associative de la Mairie
au 02 32 11 53 82.

Arts et
Toitures

Aux p’tits
creux (kebab)

Aventure
Kid’s

N’hésitez pas à vous rendre dans vos commerces de proximité
pour participer à cette belle opération et soutenir ainsi le
commerce local !

Boucherie
Eloy

Boucherie
Hélie

Boulangerie
des
Bouttières

Boulangerie
des
Essarts

Boulangerie
Latron
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INFORMATION
Des colis cadeaux pour nos anciens
La Municipalité a procédé ce samedi à la distribution des colis
de Noël des Couronnaises et Couronnais de 65 ans et plus.
Une distribution répartie en quatre endroits de la ville, par
respect du protocole sanitaire et des gestes barrières toujours
en vigueur. L’Hôtel de ville, La Bibliothèque Boris Vian, l’Ecole
Picasso et la Mairie annexe des Essarts ont ainsi accueilli les
Elus du Conseil municipal ravis de cette belle opportunité pour
échanger quelques mots avec la population. Ainsi, Manuella
de Araujo, Adjointe au Logement, à l’Insertion, à l’Emploi et
à la Santé a été ravie de ce court moment d’échange avec
les habitants rencontrés : « En cette période incertaine la
santé prend tout son sens, mais le contact humain demeure
vital car confinement ne doit pas être synonyme d’isolement !
J’ai pu livrer à domicile quelques colis et discuter avec nos
aînés. Ils sont enchantés du cadeau proposé par le CCAS mais
également de pouvoir soutenir le commerce local grâce au
bon d’achat de 15 euros que nous leur offrons en supplément
et qui remplace le banquet de printemps annulé en raison de
la Covid ».

Commémoration du 5 décembre

Instaurée par décret en 2003 selon la volonté du Président
de la République alors en fonction, Jacques Chirac, la
commémoration du 5 décembre a pour but de rendre
hommage aux Morts pour la France pendant la Guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Ce samedi 5 décembre, coorganisée par la Municipalité et
le Président des ACPG, Sylvain Bénard, la cérémonie s’est
tenue en comité restreint en raison du contexte sanitaire
devant le Monument aux Morts du cimetière du centre-ville.
Après une minute de silence et avant que les hymnes français
et européen soient joués, des gerbes ont été déposées par
les personnalités présentes et des discours ont été lus par
un représentant des Anciens Combattants et Prisonniers de
Guerre Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc (ACPG-CATM)
ainsi que par Julie Lesage. L’édile a ainsi relayé le message
de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée en charge de
la Mémoire et des Anciens combattants, rappelant :
« Combien cette guerre, qui a longtemps refusé son nom, fut
une déchirure et demeure une blessure mal cicatrisée ».

Elections à la CNRACL
Du 1er au 15 mars 2021, la Caisse Nationale de Retraites des
Agents des Collectivités Locales (CNRACL) procédera au
renouvellement de son conseil d’administration par élection.
La liste électorale prenant en compte tous les retraités de la
CNRACL résidant dans la commune et admis à la retraite
au 1er septembre 2020 sera affichée en Mairie, dans le
couloir menant à la Police municipale, ainsi que l’affiche
tenant lieu d’instruction de vote (conformément à l’article
12 de l’arrêté du 22 août 2020 définissant les conditions et
modalités du scrutin).
L’élection se déroulera par vote sur Internet par le biais d’un
site sécurisé ou par correspondance.
En cas d’anomalie sur la liste affichée, les électeurs
peuvent :
Consulter le site www.cnracl.retraites.fr rubrique « nous
connaître » onglet « élections » ou téléphoner au 05 57 57 91 00
(du lundi au vendredi de 9h à 17h30).
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Grand-Couronne

INFORMATION
Maison de la Solidarité

Office Municipal des Sports - Téléthon

A l’occasion de la fête de Noël, le vestiaire est ouvert
exceptionnellement le samedi 12 décembre 2020, de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

L’Office Municipal des Sports sera présent vendredi 11 et
samedi 12 décembre toute la journée à l’Intermarché de
Grand-Couronne.

Venez acheter les derniers tickets de tombola au profit
de l’AFM et récupérer vos lots.
Les jours d’ouverture sont :
Les mardis et vendredis, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Pour tout renseignement, contacter le 06 74 45 53 86.

«Pendant la crise sanitaire restons solidaires»

TousAntiCovid
TousAntiCovid est une application mise en place par le
Ministère des Solidarités et de la Santé.
Elle permet à chacun, en la téléchargeant, d’être acteur
de la lutte contre l’épidémie. C’est un geste barrière
supplémentaire que l’on active dans tous les moments
où l’on doit redoubler de vigilance. L’installation de
l’application TousAntiCovid se fait sur la base du volontariat.
Le principe est le suivant : prévenir, tout en garantissant
l’anonymat, les personnes qui ont été à proximité d’une
personne testée positive, afin que celles-ci puissent aller se
faire tester et être prises en charge le plus tôt possible.
Vous pouvez télécharger l’application sur l’Apple Store et
le Google Play : bonjour.tousanticovid.gouv.fr/
Source : solidarites-sante.gouv.fr

Grand-Couronne
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Collecte de sapins
Comme chaque année, la Métropole
va effectuer une collecte de sapins.
Celle-ci aura lieu le jeudi 21 janvier.
Ces sapins seront ainsi transformés
en compost.
Vous devrez déposer votre sapin la
veille au soir sur le trottoir. Les sapins
ne doivent pas mesurer plus de deux
mètres et doivent être dépourvus de
toute décoration. Les sacs à sapins
sont acceptés.
Dans le cas où vous manqueriez
cette
collecte,
vous
pourrez
apporter votre sapin directement à
la déchetterie.

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.

N° vert de la Métropole

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

Bus, Téor, Métro

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
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INFORMATION
Menu
restauration
municipale
Semaine du 14 au 18 décembre 2020
(sous réserve de modifications)
Lundi
Poireaux vinaigrette, boules de soja à
la tomate, Ebly, Edam BIO, tarte aux
fruits.
Mardi
Rillettes de thon, sauté de volaille,
carottes,
petit
moulé,
yaourt
arômatisé.

Mercredi
Salade verte au maïs, jambon blanc,
purée de pommes de terre, Emmental
BIO, poire sauce chocolat.
Jeudi
Betteraves, rôti de bœuf, petits
pois, yaourt sucré BIO, moelleux aux
amandes.
Vendredi
Repas de Noël.

Grand-Couronne
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ATTESTATIONS


ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

à:

En application des mesures décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire
Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le :
Demeurant :
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret no
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 :
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.
Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ;
déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est
autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.
Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achats de
médicaments.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et
précaires ou la garde d’enfants.
Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.
Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de
résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt
kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, 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.
Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se rendre dans un service
public.
Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

à:

Déplacements pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires.
Fait à :
Le :

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

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



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

à:

En application des mesures décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire
Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret no

Demeurant :

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

l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 :

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.

Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ;
déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est
autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.

Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achats de
médicaments.

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

Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de
résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt
kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, 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.

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

Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se rendre dans un service
public.

à:

Déplacements pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires.
Fait à :
Le :

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

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

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.
Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ;
déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est
autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.
Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achats de
médicaments.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et
précaires ou la garde d’enfants.

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.

Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ;
déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est
autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.

Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achats de
médicaments.

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

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

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

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

Signature :

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

à:

Fait à :
Le :

à:

Fait à :

Le :

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

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

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

Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se rendre dans un service
public.

Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se rendre dans un service
public.

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

Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de
résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt
kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, 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.
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Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de
résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt
kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, 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.

Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 :

l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 :

Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret no
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 no

à:

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

Demeurant :

Né(e) le :

Demeurant :

Mme/M. :

Né(e) le :

à:

Je soussigné(e),

En application des mesures décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

Mme/M. :



Je soussigné(e),

En application des mesures décret n 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire

o

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
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