
Couvre-feu à 18h : ce qui change à partir du 16 janvier 

 

- Faire des courses après 18h  Impossible 

- Ouvrir son commerce après 18h  Interdit 

- Revenir du travail après 18h  Autorisé à condition d'avoir rempli une attestation 

- Chercher ses enfants après 18h  Autorisé d'aller récupérer un enfant à l'école ou à la 
crèche malgré le couvre-feu, à condition d'avoir rempli une attestation 
 

- Se promener, prendre l'air après 18h  Interdit 

- Sortir son animal après 18h  Autorisé à condition d'avoir rempli une attestation 

- Faire du sport après 18h  Interdit 

- Se déplacer après 18h  Interdit pendant le couvre-feu (18h-06h), sauf pour quelques 
motifs : raisons professionnelles, motifs familiaux impérieux, assistance à une personne en 
situation de handicap, raisons de santé, missions d'intérêt général, besoin des animaux de 
compagnie 
 

- Écoles maternelles  Restent ouvertes 

- Écoles primaires  Restent ouvertes 

- Universités  Reprise des travaux dirigés en demi-groupe pour les 1ère année à partir du 25 
janvier, possible extension aux autres classes dans les prochaines semaines 

- Crèches  Restent ouvertes 

- Centre de loisirs  Restent ouverts 

- Ehpad, maisons de retraite  Les visites sont possibles dans le strict respect des gestes 
barrières 
Bars, cafés  Restent fermés. Pas de date de réouverture annoncée 

- Restaurants  Ne peuvent plus accueillir de public mais peuvent mettre en place des 
système de livraison et de retrait de commande 
 

- Rassemblements privés en petit comité  Possible en théorie mais le gouvernement 
rappelle que les rassemblements doivent être exceptionnels et limités à 6 adultes 
 

- Enterrements  Les cérémonies funéraires sont limitées à 30 personnes 

- Mariages  Les cérémonies sont limitées à 6 personnes 

- Grands  événements publics, foires, salon  Doivent être repoussé 

- Centres commerciaux, marchés  Ouverts jusqu'à 18h 

- Livraisons de repas, services à domicile  Autorisés 

- Services publics  Ouverts jusqu'à 18h 

- Banques, La Poste  Ouverts jusqu'à 18h 

- Cinémas, théâtres, salles de spectacles  Restent fermés. Pas de date de réouverture 
annoncée 

- Discothèques, boîtes de nuit  Restent fermés. Pas de date de réouverture annoncée 



- Musées  Restent fermés. Pas de date de réouverture annoncée 

- Concerts, spectacles debout  Restent interdits. Pas de date de reprise annoncée 

- Lieux de culte  Ouverts avec obligation de laisser deux sièges entre chaque "groupe" de 
fidèles 

- Passage du permis de conduire   L'enseignement théorique continuera de se faire à 
distance, mais les leçons de conduite sont autorisées 

- Voyager hors de sa région   Possible tant qu'on ne circule pas après 18h 

- Arriver en France depuis un pays hors-UE   Obligation de présenter un test négatif et de 
s'isoler pendant 7 jours lorsqu'on arrive en France 
 

- Déménagements  Autorisés, à condition de le faire seul ou avec des professionnels 

- Visites immobilières  Il est possible de visiter des appartements ou des maisons, que ce 
soit avec un professionnel ou un particulier 
 

 

 

 

 


