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Comprendre les commerces ouverts pour faire ces courses selon 

l’attestation dérogatoire du 28 novembre 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette fiche n°7, je vais m’intéresser 

où nous avons le droit de faire nos achats 

de première nécessité. Dans la métropole 

de Tours, le masque est obligatoire dans 

la rue à l’extérieur.  

 

L’attestation de sortie de sortie est 

présente sur le site du gem37.fr dans la 

rubrique 

https://www.gem37.fr/confinement-

informations-gem-37 .Je rappelle que 

l’attestation de sortie dérogatoire est 

obligatoire pour toutes sorties achats 

dans un commerce avec la bonne case 

cocher comme à gauche.  

 

 

 

 

 

 

Depuis le 28 octobre 2020, le président de la République de la France a décidé de prendre des 

mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble 

du territoire  en établissement un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum.  

Le 24 novembre, le président de la République a annoncé les étapes progressives de 
l'assouplissement du confinement. 

 28 novembre : allègement du confinement 
 15 décembre : fin du confinement si les conditions sanitaires le permettent (moins de 

5000 contaminations par jour) et instauration d'un couvre-feu de 21 heures à 6 heures. 
De nouvelles attestations seront mises en place. 

 20 janvier : nouvelles ouvertures si les conditions sanitaires le permettent  

À compter de 0h, dans la nuit du vendredi 27 novembre au samedi 28 novembre, les 
déplacements restent fortement contraints jusqu'au 15 décembre et l'attestation obligatoire 
pour toutes les sorties du domicile. 
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A noter qu’il reste toutefois indispensable de se munir d’une pièce d’identité et de fournir une 

attestation à chaque nouvelle sortie.  

Il est possible de la remplir en ligne sur le site officiel de l’état à l’adresse suivante : 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/  

Ou bien sur l’application gouvernemental TousAntiCovid disponible sur Google Pay pour Android et 

sur apple store pour les appareils IOS.  

Pour en savoir plus, allez regarder la fiche n°5 sur le site web du gem37.  

 

 

 

La situation sanitaire sera toutefois réévaluée 15 jours après la mise en place du confinement à léger, 

a promis l'exécutif. Et si l'évolution des indicateurs est satisfaisante, certains commerces pourront 

rouvrir.  

Lorsqu'ils constituent, pour les personnes qui y vivent, un domicile régulier, les terrains de camping 

et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ainsi que l'hébergement touristique de courte durée 

sont autorisés à accueillir du public. 
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- Tous les commerces sont ouverts.  

La liste des commerces autorisé d’ouvrir 

 

La liste des autres établissements qui reste fermé 

 
- Les  établissements de restauration  

- Les salles de sport 

- Réouverture des cinémas  et théâtre prévu le 15 décembre 2020 
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