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COUVRE-FEU : VOTRE ATTESTATION À DÉCOUPER

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
Valable en France métropolitaine (hors Outre-mer)

En application de l’article 4 du 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

Nom et prénom : 

Date de naissance : 

Adresse du domicile : 

Je me déplace entre 21 h et 6 h pour l’une des raisons suivantes :

Activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général 
• Déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou d’enseignement ou de formation.
• Déplacements professionnels ne pouvant être différés, livraisons.
• Déplacements liés à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Santé (consultations et soins) 
Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination)  
et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé. 

Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants, situation de handicap 
• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables

ou précaires, ou pour la garde d’enfants.
• Déplacements de personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

Convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être menées à distance 
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre  
chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance.

Déplacements liés à des transferts ou transits depuis des gares ou aéroports dans le cadre 
de déplacements de longue distance 

Animaux de compagnie 
Déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie (dans un rayon de 1 kilomètre 
autour du domicile).

Le : , à :  h

Signature : 
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4
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Pour lutter contre  
l’épidémie, téléchargez

Le : ...../...../2021   à  ..... h .....
Signature :

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
Valable en France métropolitaine (hors Outre-mer)

Activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général
- Déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou d’enseignement ou de formation.
- Déplacements professionnels ne pouvant être différés, livraisons.
- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle.
- Déplacements liés à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Santé (consultations et soins)
- Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination)
et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé.

Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants, situation de handicap
- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires, 
ou pour la garde d’enfants.
- Déplacements de personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

Convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être menées à distance
- Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, pour se rendre dans
un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peut être 
réalisé à distance.

Déménagement
- Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile.
- Déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale,
ne pouvant être différés.

Achats, établissements culturels ou lieux de culte (au sein de mon département*)
- Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, pour les retraits de commandes,
ou pour bénéficier de prestations de service.
- Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel ou un lieu de culte ouvert.

Activité physique, de plein air, promenade (dans un rayon de 10 kilomètres autour votre domicile)
- Déplacements liés à la promenade, à l’activité physique individuelle, à l’activité de plein air,
aux besoins des animaux de compagnie.
Vous ne devez remplir l’attestation pour ce motif que si vous ne pouvez présenter un justificatif de domicile.

Animaux de compagnie, le soir et la nuit.
- Déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie (dans un rayon de 1 kilomètre
autour du domicile).

* Pour les personnes résidant aux frontières d’un département,
une tolérance de 30 kilomètres au-delà du département est acceptée.

En application de l’article 4 du 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.

Pour luter contre l’épidémie,
téléchargez

Je me déplace pour l’une des raisons suivantes :

Nom et prénom :
Date de naissance :       /      /   
Adresse du domicile :

Entre
19h et 6h

Entre
6h et 19h1

2

3

4

5

6

7
8

8

Le : ...../...../2021   à  ..... h .....
Signature :
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Il n’est pas rare de trou-
ver, au mois de mai, un 
oisillon tombé du nid. 
Soit il a tenté de voler 
sans y être préparé, soit il 
a été poussé par-dessus 
bord par un plus fort, 
soit les coups de vent 
l’ont déstabilisé… Quel-
le que soit la raison, il est 
à la merci de tout préda-
teur dans son immense 
vulnérabil i té face au 
temps, la faim, la soif… 
Avant de céder à la com-
passion en le ramassant, 
il faut l’observer d’un 
peu loin pour ne pas effa-
roucher ses parents, qui 
peuvent voleter dans le 
secteur.

■ Évaluer son état
Est-il vif ? Les yeux ou-

verts avec plus de plu-
mes que de duvet, il a 
une chance de s’en sortir. 
Il faut le placer en hau-
teur, hors des préda-
teurs, idéalement dans 
un carton ouvert d’un cô-
té et calé à quelques 
branches.

Si l’oisillon a les yeux 
fermés et n’est couvert 
que de duvet, il est en 
réel danger. Pour survi-
vre normalement, ses pa-
rents doivent le nourrir 
toutes les 30 minutes.

Aller chercher le nid 
d’où il est tombé et l’y 
remettre fait appel à la 
chance. La tentative de 
le prendre sous notre aile 

pour le soigner jusqu’à 
son envol est une mis-
sion plus que difficile. Il 
faut le mettre dans un 
petit carton capitonné 
de linge et le faire voir à 
un vétérinaire, qui le 
prendra en charge ou dé-
signera une association 
habituée aux animaux en 
détresse.

■ L’oisillon blessé
Selon sa chute, le petit 

volatile peut avoir des 
blessures. Dans ce cas, il 
faut prendre mille pré-
cautions pour le manipu-

ler, prendre un lainage 
ou une serviette de toilet-
te pour ne pas le compri-
mer. Lui recouvrir la tête 
en premier lieu. Aveuglé, 
il cherchera moins à fuir. 
Un oisillon malade, lui, 
restera prostré au sol, le 
vétérinaire est là aussi le 
seul interlocuteur.

■ Granivore
ou insectivore ?

Si on a opté pour la 
prise en charge, le ré-
chauffer sous une lampe 
ou près d’une bouillotte 
entourée de linge. Lui 
donner régulièrement, à 
la pipette ou à la paille, 
une ou deux gouttes 
d’eau un peu salée à po-
ser à la pointe de son 
bec, avec un peu de jus 
de fruit frais vitaminé 
non acide. Sans le forcer 
également, tenter de le 
nourrir. Attendre qu’il 
piaille sa demande. Mais 
est-il insectivore ou gra-
nivore ? La forme du bec 
est une indication. Large 
à la base et court, a prio-
ri, il est granivore, fin et 
long, insectivore. Dans 
le doute, on peut lui pro-
poser, du bout d’un cure-
dent, des tronçons de ver 
de terre.

Brigitte TEMPESTINI

Chaleur, hydratation puis nourrissage… Sauver un oisillon tombé 
du nid est une mission délicate. Photo Le DL/B.T.

haute-savoie

Oisillon tombé du nid :
que faire ?

EURO
Légales

Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com 

Mentions légales :  Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions 
des annonces judiciaires et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 
modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de présentation ainsi qu’une tarification 
obligatoire, soit 1.78 € HT/mm colonne pour 2020.

Le Journal d’Annonces Légales de référence04 50 51 97 65 
LDLlegales74@ledauphine.com04 50 51 97 47

CONTACTS 
HAUTE-SAVOIE

Plateforme de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €

• Mise en ligne de l’avis et des pièces
• Alarmes aux entreprises
• Correspondance
• Réponses électroniques
• Négociations
• Lettres de rejet / notification
• Données Essentielles

+ de 200.000 entreprises inscrites au niveau national

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

La plateforme de référence  
des marchés publics

EURO
Légales marchés publics

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

SCI GARANCE

Par acte SSP du 30/04/2021 il a été constitué une SCI
dénommée : SCI GARANCE
Siège social : 1363 route de Lornard 74410 ST JORIOZ
Capital : 200 €
Objet : Détention d’immeuble, location, cession
Gérant : M. KLEIN Grégory 2 Boulevard Saint Marcel 75005
PARIS
Co-Gérant : Mme LITASSE Emmanuelle 2 Boulevard Saint
Marcel 75005 PARIS
Cession des parts sociales : Avec agrément
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de
ANNECY

256355900

Transferts de siège social

SOCIETE CIVILE DE LANDRÉ
SC au capital de 62504.10 €

Siège social : Domaine de Landre
07290 ARDOIX
RCS 404869331

Aux termes de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du
5/05/2021 il a été décidé de transférer le siège social à compter
du 07/05/2021 :
Ancienne mention : Domaine de Landre 07290 ARDOIX
Nouvelle mention : 832 Route de Loisinges 74930 PERS
JUSSY
Objet social : Propriété et gestion de biens immobilers
Gérants associés : M. et Mme PAZMANDY demeurant 832,
route de Loisinges 74930 Pers-Jussy
Radiation au RCS de Aubenas et immatriculation au RCS de
Thonon les Bains.

Pour avis

256280000

AVIS
Installations classées

COMMUNE
D’ALLINGES

Avis d’ouverture d’une consultation du public
Installation classée

pour la protection de l’environnement

Le Préfet de la Haute-Savoie communique :
Par arrêté préfectoral nº2021-0056 en date du 25 mai 2021, une
consultation du public est prescrite dans la commune
d’ALLINGES pendant 4 semaines, du mercredi 16 juin 2021 au
vendredi 16 juillet 2021 (minuit) inclus, sur le dossier par lequel
le directeur général de la Société COLAS sollicite au titre des
installations classées, l’enregistrement d’une Installation de
Stockage de Déchets Inertes (ISDI) située sur le territoire de la
commune d’ALLINGES lieu-dit « Lauzenette».
La décision préfectorale susceptible d’intervenir à l’issue de la
procédure est un enregistrement éventuellement assorti de
prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions
générales fixées par l’arrêté ministériel ou un arrêté préfectoral
de refus.

ACTIVITE PRINCIPALE DE L’INSTALLATION

Rubrique de
la nomenclature

Installations et
a c t i v i t é s

concernées

Régime du
projet

É l é m e n t s
caractéristiques

2760-3 Installation de
stockage de
d é c h e t s
inertes

Enregistrement V o l u m e d e
stockage :
270 000 m3

Volume moyen
annuel : 39 000 m3

Le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler
ses observations sur un registre ouvert à cet effet pendant les
jours et heures habituels d’ouverture au public de la mairie
d’ALLINGES sise 53 rue du Crêt-Baron 74200 ALLINGES.
Horaires d’ouverture :
Le Lundi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le Mardi : de 08h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
Le Mercredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le Jeudi : de 08h30 à 12h00
Le Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
L’accès à la mairie, la consultation du dossier et du registre de
consultation du public se fait dans le respect des règles
sanitaires fixées par le maire d’ALLINGES notamment :
- le port du masque est obligatoire,
- toute personne souhaitant consulter le dossier et porter ses
observations sur le registre disponible à cet effet doit être
munie de son propre stylo.
- le lavage des mains avant et après la consultation du dossier
et du registre est obligatoire. Un distributeur de gel
hydroalcoolique est présent à l’entrée de la mairie.
- le flux du public est organisé par le personnel de l’accueil de

la mairie,
La consultation du dossier dématérialisée est à privilégier : le
dossier sera également mis en ligne sur le site des services de
l’État en Haute-Savoie à l’adresse suivante :
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Publications/Actions-partici-
patives/Enquetes-publiques-et-avis/2021
Toute correspondance relative au projet pourra être adressée,
au plus tard le vendredi 16 juillet 2021 (minuit) soit :
- à la mairie d’ALLINGES
- au pôle administratif des installations classées, 3 Rue Paul
Guiton 74000 ANNECY
- par voie électronique à l’adresse suivante :
ddpp-enquete@haute-savoie.gouv.fr

256419100

Avis administratifs

VILLE D’EVIAN

PROCES-VERBAL PROVISOIRE
D’ABANDON MANIFESTE Nº01-2021

- Vu les articles L2243-1, L2243-2, L2243-3, L2243-4 du Code
des Collectivités territoriales,
- Vu l’article 16 du Code de Procédure Pénale
- Vu le rapport de constatations nº28/21 de la Police Municipale
d’Evian-les-Bains
Nous soussignée Madame Josiane LEI, Mairie de la commune
d’Evian-les-Bains (74500),
Avons constaté qu’à ce jour, la parcelle cadastrale nºAL0226
située 6 rue Bernard Moutardier à Evian-les-Bains,
appartenant à la société JJ IMMOBILIER domiciliée 11 rue
Tronchet à PARIS 75008, est en état d’abandon manifeste.
La parcelle n’est manifestement plus entretenue depuis
plusieurs années.
L’accès à la parcelle et au bâtiment sont propices aux
occupations sans droit ni titre du logement.
L’état de dégradation avancé du bâti représente un danger.
Au vu de ces constatations, les travaux suivants s’avèrent
nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon :
A savoir un défrichement total de la parcelle, la sécurisation des
portes et ouvrants pour empêcher toute intrusion. Tous travaux
nécessaires et faits dans les règles de l’art afin de sécuriser
l’ensemble de la structure de l’ancien hôtel.
Le présent procès-verbal sera notifié au propriétaire, aux
titulaires de droits réels et aux autres intéressés.
Il sera affiché en Mairie et sur la parcelle en bordure de voie
pendant trois mois, sera publié sur le site internet de la commune
et fera l’objet d’une insertion dans deux journaux régionaux.
A l’issue du délai de trois mois à compter de la notification et
de la publication du présent procès-verbal, si le propriétaire, n’a
pas fait en sorte que cesse l’état abandon, Madame Le Maire
dressera le procès-verbal définitif d’abandon et le conseil
municipal pourra décider de poursuivre l’expropriation de la
parcelle au profit de la commune.

Fait à Evian-les-Bains, le 27 mai 2021
Le Maire, Josiane LEI

255926600

Enquêtes publiques

COMMUNE DE
SAINT-FERREOL

Avis d’enquête publique
Désaffectation du chemin rural de « la Côte »

et d’une portion du chemin rural de
« la Côte au Fontany »

Par arrêté municipal nº 27/2021 en date du 10/05/2021, le Maire
de la Commune de SAINT-FERREOL a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique en vue de la désaffectation du chemin
rural de « la Côte » et d’une portion du chemin rural de « la Côte
au Fontany ».
- M. Yves CASSAYRE a été désigné en qual i té de
Commissaire-enquêteur.
- L’enquête sera ouverte du lundi 14 juin au lundi 28 juin
2021 inclus.
Pendant cette période, le dossier pourra être consulté au
format numérique, sur le site internet de la commune :
www.saint-ferreol.com, ainsi qu’à la Mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture, soit le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 11h à 17h.
Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du
public à la Mairie de SAINT-FERREOL le lundi 14 juin 2021
de 9h à 11h et le lundi 28 juin 2021 de 15h30 à 17h30.
Pendant la durée de l’enquête, des observations pourront être
consignées sur le registre de l’enquête ouvert en Mairie ou
adressées par courrier à la Mairie « à l’attention de M. le
Commissaire enquêteur, Mairie de SAINT-FERREOL, 5 place de
la Mairie, 74210 SAINT-FERREOL » ou par courrier électronique
à : redactrice2@safact.fr
Le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie, à l’issue d’un délai de 30 jours
après la clôture de l’enquête.
Compte tenu de la situation sanitaire, il conviendra de :
- Privilégier les observations écrites,
- Prendre un rendez-vous au préalable auprès du secrétariat de
la commune, au 04.50.44.56.36, afin d’éviter un flux important
éventuel au cours des permanences,
- Venir avec son propre stylo
Les mesures de distanciation physique, les gestes barrières, le
port du masque, l’utilisation du gel hydroalcoolique mis à
disposition s’imposent.
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