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DOSSIER
Stopper l’isolement des aidants,
mieux communiquer avec la personne
aphasique !
L’aphasie c’est 300 000 personnes en France empêchées
dans leur parole et autant d’aidants qui ne demandent qu’à
être soutenus !
Votre proche est aphasique et vous ne savez comment
l’aider à mieux communiquer ? Les orthophonistes de
Normandie organisent une soirée d’échanges à destination
des aidants de personnes aphasiques (aphasie après un
AVC, un traumatisme crânien, une tumeur cérébrale).
En raison de la situation sanitaire, cette session se tiendra en
visioconférence le mercredi 9 décembre de 18h30 à 20h30.

L’accès à la conférence en ligne est gratuit mais l’inscription
est obligatoire via le lien :
https://forms.gle/R3HA14aGTFBG9K7b7
Deux heures de webinaire sont ainsi prévues avec plusieurs
intervenants :
- un représentant de la FNAF, Fédération Nationale des
Aphasiques de France
- une orthophoniste
- une psychologue
- un médecin MPR (Médecine Physique et de Réadaptation)
et des informations sur les dispositifs d’aides aux aidants.
Un temps de débat (questions/réponses) sera également
proposé aux participants en fin de session.
Cette soirée de sensibilisation débouchera sur des ateliers de
formation des aidants programmés en 2021 en présentiel.

La Bibliothèque Boris Vian a ré-ouvert ses portes
Depuis samedi dernier, la Bibliothèque Boris Vian a de nouveau ouvert ses portes sur les plages horaires habituelles, libérant de
nouveau son bel espace de savoir ludique en respectant bien évidemment le protocole sanitaire en vigueur pour la santé de tous.
Durant le confinement et sa fermeture, le lieu de culture et de divertissement a continué à proposer ses nouveautés qui
enrichissent son patrimoine littéraire et musical ainsi que des jeux virtuels qui ont séduit et amusé les adhérents ; le tout sur son
espace Facebook. Il est vital de préserver le lien social en ces temps de confinement, c’est pourquoi toute l’équipe se réjouit
de retrouver physiquement son public (avec la distanciation et le masque, un sens de circulation et 15 personnes durant
15 minutes maximum) afin d’échanger et de proposer ainsi les dernières nouveautés avec un bel arrivage de mangas et
d’albums pour la jeunesse, mais aussi des romans adultes, des CD et des livres audios. De quoi remettre de la couleur sur la
grisaille automnale en attendant la reprise des animations et ateliers qui demeurent suspendus pour le mois de décembre.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 17h
Tél. : 02 32 11 64 01
Mail :
mediatheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
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ACTUALITÉ
Allègement du confinement depuis le 28 novembre : les principales mesures
Le confinement national se prolonge mais de façon allégée depuis samedi 28 novembre 2020.
Vous devez ainsi toujours vous munir d’une attestation pour vous déplacer mais attention, celle-ci a changé.
Vous trouverez la nouvelle version à la fin de ce Tambour.
Rassemblements
• Les réunions privées, en dehors du noyau familial, et les
rassemblements publics sont interdits sur la voie publique à
l’exception des manifestations revendicatives déclarées
auprès de la préfecture.
• Les offices dans les lieux de cultes sont permis dans la
stricte limite de 30 personnes (cette jauge va être amenée à
évoluer rapidement) ;
• Les mariages sont limités à 6 personnes au plus.
Ce qui est de nouveau ouvert depuis le 28 novembre :
• les commerces culturels (libraires, disquaires, galeries d’art,
salles de vente) ;
• les bibliothèques et les centres d’archives ;
• lles commerces de détail (notamment commerces
d’habillement, fleuristes, centres commerciaux, salons de
coiffure...) jusqu’à 21h ;
• les grandes surfaces peuvent ouvrir tous leurs rayons ;
• les auto-écoles (la préparation des épreuves théoriques
continue de se faire à distance) ;
• les agences immobilières (les visites immobilières peuvent
reprendre) ;
• les services à domicile (coiffeurs, aides au soutien scolaire
et l’enseignement artistique) et ce, jusqu’à 21 heures ;
• les marchés couverts ;
• les activités extrascolaires en plein air sont à nouveau
autorisées ;
• les lieux de culte restent ouverts et les cérémonies religieuses

B

sont autorisées dans la limite actuelle de 30 personnes ;
• les établissements sportifs de plein air pour des activités
encadrées à destination des personnes mineures ou pour des
activités physiques et sportives des personnes majeures, à
l’exception des sports collectifs et des sports de combat. Il est
donc possible de pratiquer un sport individuel dans un stade
ou un terrain de sport découvert, comme par exemple le
tennis, l’équitation, l’athlétisme ou le golf. Les sports nautiques
peuvent reprendre. Les vestiaires collectifs sont fermés.
À noter : Un protocole sanitaire est mis en place à l’ouverture
des commerces.
Ce qui demeure fermé :
• les bars et les restaurants (sauf pour des activités de livraison
et de retrait de commandes jusqu’à 21h lorsqu’un arrêté
préfectoral ne l’a pas interdit) ;
• les salles polyvalentes, les salles de conférence, les parcs
d’attraction, les salons, foires et expositions ;
• les salles de spectacle et les cinémas ;
• les universités et établissements d’enseignement supérieur
(seuls les travaux pratiques et enseignements professionnels
nécessitant du matériel spécialisé peuvent se poursuivre en
présentiel) ;
• les établissements qui proposent des activités extrascolaires,
sportives ou artistiques, en intérieur comme les clubs de sport
et les conservatoires (accueil limité à certains élèves).
Source : www.service-public.fr

Vian

Bibliothèque

Grand-Couronne

oris

Comme chacun le sait, les librairies, les bibliothèques ainsi que l’ensemble des lieux culturels ont été contraints de fermer
leurs portes.
Les médiathèques municipales sont également obligées de s’organiser en « click and collect » pour permettre la préservation
de l’accès à la culture.
A Grand-Couronne, cette organisation a été miss en place lors du premier « confinement » et avait donné entière satisfaction.
Lors du reconfinement et dès la parution de la circulaire, le 2 novembre dernier, des élus se sont portés volontaires afin
d’assurer une permanence.
En partenariat avec les agents du service culturel et afin de ne pas impacter leur emploi du temps, cette permanence d’élus
a proposé un créneau horaire supplémentaire de 18h à 20h, une journée par semaine, afin de répondre plus largement à
la demande.
L’évolution du confinement, annoncée la semaine dernière, a permis de ré-accueillir les Couronnais à la bibliothèque dans
le strict respect des mesures barrières.
Cette expérience pourrait être renouvelée lors de situations exceptionnelles pouvant perturber les fonctionnements de nos
lieux culturels.

Grand-Couronne
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INFORMATION

Centre de loisirs

Une nouvelle aire de jeux
pour Picasso Maternelle

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances
de Noël du 21 au 31 décembre inclus (soit 8 jours de
fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat
de la division population sur rendez-vous ou via le portail
Famille à partir du 30/11/2020 jusqu’au 08/12/2020 inclus
pour la première semaine et jusqu’au 15/12/2020 inclus
pour la deuxième semaine.
• Pour une nouvelle inscription ou si la fiche sanitaire de votre
enfant n’a pas été réactualisée en septembre dernier, il est
indispensable de prendre rendez-vous en mairie au 02 32
11 53 78, afin de débloquer votre accès au portail famille.
Il vous sera demandé : le carnet de santé de l’enfant,
l’attestation CMU à jour et l’attestation d’Assurance ExtraScolaire (obligatoire) 2020/2021

L’école maternelle Picasso possédait la seule cour
de récréation qui n’était pas dotée d’équipement
multi-activités. C’est désormais chose réparée grâce
à l’installation d’une cabane de trappeur pleine de
ressources ludiques. Elle dispose d’un toboggan, de deux
tours, de petits modules d’escalade, d’un mât de pompier
et d’une échelle de corde afin que les petites pousses se
défoulent en parfaite sécurité. La structure est installée sur
un sol amortissant souple et antidérapant avec une finition
en gazon synthétique adapté aux évolutions des enfants.
L’ensemble est complété par des petits chevaux à ressort,
ainsi qu’un jeu de « mini morpion » et un module labyrinthe.
Pour un coût global de 30 000€, l’installation a été déléguée
à une entreprise choisie après appel d’offre. Le cahier des
charges et la supervision des travaux ont été réalisés par les
Services Techniques Municipaux.

Inscriptions périscolaires
du 2ème trimestre 2020/2021
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 lundi 21 décembre au jeudi 31
décembre 2020 :
• Soit via le portail famille disponible sur le site de la ville
www.grand-couronne.fr
• Soit en mairie sur rendez-vous 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.
Le paiement de la prestation est demandé dès l’inscription.
Pour de plus amples renseignements, contacter le service
Enseignement au 02 32 11 64 40 poste 501 ou 531.

ACTION SOCIALE

La précarité menstruelle
Les protections menstruelles constituent pour les femmes un produit
de consommation courante de première nécessité. Selon le rapport
d’information parlementaire porté par Mmes Romeiro et Taurine sur le
sujet en 2020, une femme utilise pendant sa vie près de 11 500 produits de
protection. Cela représenterait un coût compris entre 8 000 et 23 000 euros
difficilement supportable pour les plus précaires.
Il existe un public spécifique pour qui cette précarité menstruelle a, certes
des conséquences financières, mais aussi psychologiques. Un sentiment
de gêne et de blocage pour effectuer certaines démarches ou juste sortir
de chez soi. Cela peut engendrer dans certains cas :
- un absentéisme scolaire,
- un désengagement dans les démarches liées à l’emploi,
- une exclusion dans les démarches administratives…
Face à ce phénomène qui émerge dans le débat public, la solidarité
s’organise en France.
Grâce à l’association Dons Solidaires et Always®, des protections
périodiques sont mises gratuitement à disposition des bénéficiaires de
l’Epicerie Sociale et Solidaire, ainsi que du Vestiaire Solidaire.
Les acteurs sociaux de la commune de Grand-Couronne peuvent ainsi
orienter les femmes en situation de précarité menstruelle vers ces structures.
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PATRIMOINE
L’église Saint-Martin de Grand-Couronne
Edifice tout autant culturel que cultuel, l’église d’une ville
raconte par ses pierres son historique, témoin de l’évolution de
la cité au cours des siècles. L’église Saint-Martin, dont l’origine
remonterait au Moyen-Age, n’échappe pas à cette règle
patrimoniale qui conjugue l’art à la religion, l’architecture à
l’histoire.
A l’origine, se trouvait à l’emplacement de l’église une
nécropole mérovingienne. Il est probable qu’il y ait eu une
chapelle comme à Boscherville. La première référence
concrète remonte à 1195.
Le début de la construction des parties les plus anciennes correspondrait à la fin du 12ème / début du 13ème siècle : le transept,
la tour clocher et le chœur. Ce dernier est éclairé par des fenêtres à double lancettes, surmontées d’un oculus. Les chapelles,
quant à elles, recoivent la lumière par deux roses. A l’époque, la nef ne possédait que deux travées.
Dans les années 1880, le délabrement avancé de l’église nécessitant d’importants travaux onéreux, des discussions animées
ont débuté entre reconstructeurs et rénovateurs de Saint-Martin. La Municipalité a soutenu le projet des seconds et les travaux
ont commencé en 1883 pour se terminer en 1890. Dans un style néogothique, une nef flanquée de collatéraux a ainsi vu le jour.
Au début du 20ème siècle, l’embellissement se poursuit grâce à l’Abbé Morin, tel l’agrandissement de la sacristie.
Symbole de cette décoration, la fresque du peintre couronnais Xavier Boutigny sur le mur occidental du chœur a été achevée
le 13 juillet 1913. La même année, l’électrisation du bâtiment est réalisée. L’église contient plusieurs statues polychromes dont
un Saint-Martin de la fin du 16ème siècle et un Ecce Homo* du 17ème. Les vitraux ont été principalement réalisés dans les années
1884-1885. Le clocher abrite deux cloches, dont l’une a été changée à la fin du 17ème siècle. L’orgue a été construit par le
facteur d’orgues Jean-François Dupont.
Le cimetière qui entourait l’église étant devenu trop petit, le Conseil municipal décide son déplacement en 1878. Après
l’acquisition des terrains en 1883 le transfert des tombes commence alors et s’achève en 1929.
Sources : Société d’Histoire de Grand-Couronne / M. Wasylyszyn.
* Ecce homo : Tableau ou sculpture représentant le Christ portant la couronne d’épines.

SPORT

Mani-Team
Après une saison très difficile pour tous les sportifs, des dates reportées, des
circuits annulés et par manque de roulage et d’entraînement, Nicolas n’a
participé qu’à 2 circuits sur 3 (circuits Carole et Navarra en Espagne). En effet, il
n’a pas couru sur le circuit d’Alès.
C’est sur une bonne note que se termine la saison écourtée de 2020 où il termine
2ème sur la course longue (1h avec ravitaillement) de Navarra et 10ème à la
course de vitesse.
Il finit donc ce championnat 1000 promotion cup à la 9ème place.
Le Mani-Team remercie la mairie de Grand-Couronne et tous ses adhérents
pour leur soutien, et vous donne rendez-vous en 2021, en espérant pouvoir faire
une saison complète.

Appel au Don du Sang
L’Etablissement Français du Sang a besoin de vous !
Venez donner votre sang : sur erndez-vous uniquement.
Lundi 14 décembre 2020 de 14h30 à 18h30,
à Petit-Couronne, salle Louise Michel.

Prenez rendez-vous !

Grand-Couronne
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INFORMATION
Menu
restauration
municipale

Naissances
Évy BORDRON SALEH
Luka LANGLOIS
Noah LANGLOIS

Décès
Ginette BRUNOT née CAMPART, 88
ans
Marie-Thérèse MABIRE née TALBOT,
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.

Semaine du 7 au 11 décembre 2020
(sous réserve de modifications)
Lundi
Betteraves BIO, cordon bleu, pommes
rissolées, Camembert, compote de
poire.
Mardi
Potage de lentilles corail, quenelles
natures sauce tomate, carottes
braisées, Gouda, fromage blanc
sucré.

SM OUVERTURES

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.

SM Ouvertures vous
souhaite de

très bonnes fêtes de

N° vert de la Métropole

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

Bus, Téor, Métro

Conception : service communication, Mairie de Grand-Couronne

Violences femmes info
39 19 - Le numéro national d’écoute
téléphonique et d’orientation à
destination des femmes victimes de
violence.

fin d’année !

s.m.ouvertures@orange.fr

www.smouvertures.com

02 35 67 15 85

1 rue du Moulin
76530 Grand-Couronne

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

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

tuit

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

Mercredi
Crêpe au fromage, poisson, blé,
yaourt à la vanille BIO, clémentine.
Jeudi
Chou rouge BIO, émincé de bœuf,
purée de courgettes, Tomme, beignet
aux pommes.
Vendredi
Salade verte, saumon, tagliatelles,
petits suisses, banane BIO.

Devis gra

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne
06.22.42.71.22

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

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

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

Grand-Couronne

L'Hebdomadaire des Grand-Couronnais

ATTESTATIONS



