
 

 

 Mairie de Saint Vallier de Thiey 
 2 Place de l’Apié BP n° 36 06460 SAINT VALLIER DE THIEY 

 Téléphone : 04 92 60 32 00 Fax : 04 92 60 32 09 Mail : mairie@mairie-saintvallierdethiey.fr 
 Site internet : www.saintvallierdethiey.com  

 
MAIRIE 

DE 

SAINT VALLIER DE 

THIEY 
ALPES MARITIMES 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

SAINT VALLIER DE THIEY, 

                       le 6 mai 2020 
 

 

 

 

 

INFORMATION  
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Depuis le 17 mars 2020, comme vous tous, la commune vit une période inédite de confinement, même 
si les services municipaux sont restés très actifs et à votre écoute, en télétravail ou sur le terrain. Monsieur 
le Président de la République a annoncé la date du 11 Mai pour engager un processus de déconfinement. 
Pour la sécurité de tous, il sera, à Saint Vallier de Thiey, progressif et conditionné aux annonces 
gouvernementales susceptibles de remettre en cause certaines conditions. 
 
Aussi, à l’approche de cette échéance je tenais à vous informer des dispositions qui seront prises : 
 
Nous devons continuer à privilégier comme nous le faisons actuellement l’accueil téléphonique pour la 
Mairie (standard téléphonique au 04.92.60.32.00 étant ouvert de 8h à 12h et de 13h à 17h).  
Toutefois, l’accueil du public à la Mairie sera ouvert à partir du 11 mai tous les matins de 8 heures à 12 
heures. Au regard de la configuration des locaux, une seule personne à la fois sera autorisée à entrer. 
Les personnes suivantes attendront à l’extérieur du bâtiment en respectant les mesures de distanciation 
sociale. 

 
Les écoles Emile Félix et Collet de Gasq ouvriront dès le 12 mai en deux groupes. Afin de respecter 
les règles de sécurité sanitaire en vigueur, seul un groupe de 3 niveaux sera présent à la fois dans chaque 
école : 

- Du 12 au 23 mai pour le groupe 1 composé des classes de Grande Section, CP et CM2.  

- Du 25 au 29 mai pour le groupe 2 composé des classes de CE1, CE2 et CM1. Pendant ce 

temps, les élèves du groupe 1 auront la possibilité (si besoin) d’être accueillis aux 4 saisons par 

un service périscolaire toute la journée. 
- Dès le 12 mai, le périscolaire (matin et soir) et la cantine seront assurés. 
- A partir du 1er juin, le groupe 1 reviendra pour une semaine à l’école, pendant que le groupe 2 

pourra être accueilli aux 4 saisons (si besoin). Ce roulement d’une semaine sur deux serait 

reconduit jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. 

Pas de rentrée pour les petites et moyennes sections pour le moment. 
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SEMAINE GROUPE 1 :GS-CP-CM2  GROUPE 2 : CE1-CE2- CM1 

Du 12 au 15 mai Ecole  

18 au 22 mai (2 jours de classe) Ecole  

25 au 29 mai Quatre saisons si besoin Ecole 

Mardi 2 juin au 5 juin Ecole Quatre saisons si besoin 

8 au 12 juin Quatre saisons si besoin Ecole 

15 au 19 juin Ecole Quatre saisons si besoin 

 
L’accueil du centre de loisirs du mercredi et du périscolaire reprendra à compter du mercredi 13 Mai 
pour tous les enfants qui auront repris le chemin de l’école. Une information parviendra aux familles, à 
qui la CAPG communiquera la marche à suivre. 
 
La totalité des professionnels de santé de la Maison de santé reprendront leurs consultations dès le  
11 Mai.  
 
Les services techniques continueront d’entretenir la voirie et les espaces verts pour maintenir la 
commune propre. 
 
La police rurale continuera son activité qui s’est même intensifiée depuis le début du confinement 
puisqu’ils ont assuré un service 7 jours sur 7. 
 
Les marchés du vendredi et du dimanche pourront à nouveau s’installer dans le grand pré à compter 
du 15 Mai. Les emplacements seront plus espacés et sécurisés. 
 
Une première distribution de masques grand public en tissu se fera à compter du mercredi 6 Mai 2020 
en retrait piéton ou en voiture derrière l’Espace du Thiey pour les personnes qui sont inscrites sur le mail 
covid19@mairie-saintvallierdethiey.fr à raison d’un masque par personne.  
Des masques seront livrés directement au domicile des personnes les plus fragiles. 
 
L’ouverture de la médiathèque se fera en plusieurs phases. Dans un premier temps, un service de dépôts 
et retraits des livres sera mis en place. La première semaine, seuls les retours de livres seront possibles. 
A compter de la deuxième semaine, vous pourrez réserver vos livres en ligne ou par téléphone et une 
permanence pour l’emprunt des livres, toujours en service de retrait, sera assurée trois jours par 
semaine. 
 
L’Espace du Thiey restera fermé, les cinémas et salles de spectacles n’étant pas autorisés à reprendre. 
 
Autres services : 
 
La Poste est ouverte tous les lundis après-midi de 14 heures à 17 heures, un élargissement des horaires 
d’ouverture est à l’étude. A compter du 11 mai, la distribution du courrier reprendra quotidiennement du 
lundi au vendredi. 
 
La déchèterie de Saint Vallier de Thiey ouvrira pour les professionnels et les particuliers sur rendez-
vous à compter de la semaine 20. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site du SMED 
www.smed06@fr  
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Les commerces suivront la réouverture au rythme des autorisations nationales. Je profite de ce courrier 
pour remercier certains de nos courageux commerçants vallérois qui se sont adaptés à cette situation 
inédite pour maintenir tout ou partie de leurs offres auprès des habitants ; ceux-ci ont ainsi pu bénéficier, 
voire découvrir la qualité et la diversité des commerces vallérois. 
J’ai également une pensée toute particulière pour les artisans et commerçants qui n’ont malheureusement 
pas eu cette opportunité et ont été contraints de suspendre leur activité. Nous restons à leur écoute et 
comptons sur tous les Vallérois pour faire appel à leurs services et leurs compétences dès leur 
réouverture, pour leur permettre de remettre très vite le pied à l’étrier. Seule cette solidarité locale nous 
permettra de maintenir notre tissu économique après cette période difficile, qui nous aura plus que jamais 
fait prendre conscience que le commerce, l’artisanat et la production locale sont indispensables et 
précieux . 
 
Vous remerciant de votre compréhension,  
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées. 

 
                 Le Maire,  
 

Jean-Marc Délia 
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