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N° 36 – 2020 
16 décembre 2020 

Lettre d'information COVID-19

Situation COVID-19 au 16 décembre 2020 
(données non consolidées) 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 118 / 100 000 hab.
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 126/100 000 hab.
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 7,3 %

Les données figurant dans cette lettre proviennent de l’ARS et de la CPAM.  
Vous pouvez consulter ces chiffres sur le site de l’ARS : https://www.centre-val-de-
loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire  

Suivi des cas 

> Nombre de patients zéro au 14 et 15/12 : 128

> Nombre de cas contacts au 14 et 15/12: 139

           Source : CPAM de Loir-et-Cher 

→ au 04/12 : 80
> Nombre d’hospitalisations conventionnelles :

→ au 07/12 : 80     → au 16/12 : 94

> Nombre de personnes en soins critiques :
→ au 04/12 : 3 → au 07/12 : 3 → au 16/12 : 5

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 144

> Nombre de retours à domicile depuis le 01/10 : 246

Source : SIVIC 

M esdames, Messieurs les parlementaires, les présidents du Conseil départemental, des 
Communautés d’agglomération, des Communautés de communes, les maires, les présidents des 
Chambres consulaires 

L es indicateurs épidémiologiques, au niveau national comme dans le Loir-et-Cher, restent élevés. 

Ils ne prêtent ni à l’optimisme, ni au relâchement alors que les fêtes de fin d’année se profilent. 

Le couvre-feu doit être strictement respecté, et se limiter aux seuls déplacements 

dérogatoires autorisés entre 20h et 6h. L’amélioration de la situation sanitaire passe par le 

respect des gestes b arrières, au premier rang duquel le port du masque chaque fois que les 

mesures de distanciation ne peuvent pas être respectées. 

Ce virus n’épargne aucun territoire. Ni aucune famille. P rotégeons-nous, et protégeons les 

autres pour ces fêtes de fin d’année.  

Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher

S47 S48 S49 S50 

Nombre de tests 2 985 4 897 5 466 5 641 

Nombre de tests positifs 321 388 384 413 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 97,9 118,4 117,1 126
Taux de positivité 10,8 % 7,9 % 7 % 7,3 %

Cellule d’information 
du public (CIP) 

Pour toute demande, la CIP 
nationale est à votre écoute 

au 0800 130 000 

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire


Sources : « ARS Centre-Val de Loire / Cellule d’intervention en région Santé Publique France »
Conception : Service départemental de la communication interministérielle
02.54.81.55.80 – 02.54.81.55.82 | pref-communication@loir-et-cher.gouv.fr

www.loir-et-cher.gouv.fr | @prefet41

 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

  

 

Synthèse des décisions sanitaires pour le sport valables jusqu’au 20 janvier 2021 

POUR LA PRATIQUE SPORTIVE DES MINEURS 

La pratique sportive n’est plus limitée ni en durée ni en périmètre mais doit s’effectuer dans le respect des horaires du couvre-
feu (retour à domicile au plus tard à 20h). Seule une pratique sans proximité avec les autres sportifs est autorisée, ce qui exclut 
les pratiques sportives avec contacts. Les rassemblements demeurent limités à 6 personnes dans l’espace public sauf si l’activité 
est encadrée par un éducateur sportif diplômé. 

Au 15 décembre, les publics mineurs sont également autorisés à reprendre les activités extrascolaires en intérieur. La pratique 
sportive encadrée, déjà possible en plein air, peut donc reprendre dans les équipements sportifs clos et couverts comme les 
gymnases, les piscines, les courts couverts dans le respect des protocoles applicables (distanciation, port du masque avant et 
après la pratique). 

POUR LA PRATIQUE SPORTIVE DES MAJEURS 

Dans l’espace public, la pratique auto-organisée comme encadrée par un club ou une association reste possible dans le respect 
du couvre-feu (retour au domicile à 20 h maximum) et dans la limite de 6 personnes (y compris si l’activité est encadrée par un 
éducateur diplômé). 

Dans les équipements sportifs de plein air, la pratique auto-organisée comme encadrée par un club, une association ou un 
éducateur sportif professionnel reste possible dans le respect du couvre-feu et des protocoles sanitaires (distanciation physique 
obligatoire). Dans ces ERP de plein air, si l’activité est encadrée, le seuil des 6 personnes ne s’applique pas. 
Dans les ERP couverts, la pratique sportive des majeurs reste prohibée. 

POUR LES PUBLICS PRIORITAIRES 

Les publics prioritaires suivants : sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, groupes scolaires et périscolaires, personnes en 
formation universitaire ou professionnelle, personnes détenant une prescription médicale APA et personnes à handicap reconnu 
par la MDPH ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, conservent l’accès à l’ensemble des équipements sportifs (plein 
air et couverts). Pour ces publics, l’ouverture des vestiaires collectifs reste autorisée, dans les conditions fixées par les protocoles 
sanitaires. 

Toutefois, seuls les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et les publics en formation professionnelle seront 
autorisés à déroger au couvre-feu dans le cadre de leurs déplacements. Dans ce cadre, seuls les sportifs dont c’est le métier et 
les publics en formation professionnelle seront autorisés à accéder aux équipements sportifs (de plein air ou couverts) en dehors 
des horaires du couvre-feu. 

En complément des publics prioritaires déjà autorisés, les mineurs pourront être accueillis de manière encadrée dans les 
structures privées proposant des activités sportives en intérieur (escalade, squash…) à partir du 15 décembre dans le respect des 
protocoles sanitaires applicables (avec distanciation notamment). 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le tableau joint à l’envoi de cette présente lettre d’information. 

CONSEILS MUNICIPAUX ET COUVRE-FEU 

Les conseils municipaux et autres assemblées 
délibérantes locales peuvent se réunir, y compris s’ils se 
terminent après 20h. 

Le déplacement des élus est alors couvert par le motif 
professionnel de l’attestation dérogatoire. Pour rappel, les 
conseils municipaux peuvent être retransmis au public par 
tout moyen. 

> téléchargez l’attestation dérogatoire

 

MARCHÉS DE NOËL 

Les marchés de Noël, tels qu’organisés les années  
précédentes, ne sont pas autorisés. 

Concernant les marchés alimentaires, les 
dégustations sur place ne sont en aucun cas 
autorisées. 

Enfin, l’organisation de marchés alimentaires ou non 
alimentaires dans un ERP - Établissement Recevant 
du Public - fermé au public est interdite. 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu



