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Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Les services municipaux poursuivent leur travail afin de maintenir la continuité des services publics et vous 

aider à faire face à la crise sanitaire que nous subissons. 
 

Théoule est à ce jour préservée de l’épidémie, pour autant, il est absolument indispensable de respecter 

avec la plus grande vigilance les mesures barrières et de confinement. Aussi, seuls des agents 

communaux équipés et formés afin de garantir la bonne protection sanitaire de tous, sont habilités à 

vous déposer les repas commandés, les courses souhaitées… 
 

Je remercie toutes les personnes qui souhaitent aider bénévolement dans leur quartier et leur demande de 

nous contacter en mairie afin d’être recensé. A ce jour, les services municipaux parviennent à absorber les 

différentes missions complémentaires mais nous ne manquerons de vous contacter en cas de besoin et 

surtout de vous former et de vous équiper avant tout contact avec le public. En effet, il ne s’agit pas 

d’ajouter un risque potentiel à la situation, ce que chacun comprendra aisément. 
 

Je vous rappelle les mesures que nous avons mises en œuvre depuis le 13 mars dernier et dont vous pouvez 

bénéficier en téléphonant à l’accueil de la Mairie au 04.92.97.47.77 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

14h à 16h. En cas d’urgence, en dehors de ces horaires, vous pouvez contacter la Police Municipale au 

04.92.97.37.40. Nous restons également à l’écoute de toutes demandes spécifiques auxquelles nous 

essaierons de répondre dans la mesure de nos possibilités. 
 

Ainsi, nous vous proposons : 

- Un dispositif gratuit d’accueil des enfants en petites unités, limitées à 5 enfants chacune, organisé 

notamment pour les professionnels de santé, de sécurité et de services à la personne afin que les missions 

essentielles de service public soient maintenues. Nous avons également la possibilité d’accueillir les 

enfants du personnel soignant les samedis et dimanches si le besoin se présente. 
 

- Les nouveaux imprimés d’Attestation de Déplacement Dérogatoire nécessaires pour justifier tout 

déplacement indispensable sont disponibles à l’accueil de la mairie ou peuvent être déposés à votre 

domicile par un agent municipal. 

Je vous précise à cet effet que le Préfet des Alpes-Maritimes a interdit par arrêté l’accès aux massifs 

forestiers, au domaine maritime, la baignade et les sorties en mer. L’accès à l’Estérel, à nos plages et la 
navigation sont actuellement interdits. De même, les allers et venues sont limités de 22h à 5h du matin. 
 

- Le portage des repas à domicile, produits par la commune, s’élargit à toute personne de plus de 65 

ans ou toute personne fragile qui le souhaite.  
 

- Une possibilité de déplacement à la demande : les lignes de transport public ont été drastiquement 

réduites et la ligne de bus 22 n’est plus à ce jour opérationnelle. Afin d’accompagner au mieux cette 

décision de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, nous vous invitons à contacter la 

mairie en cas de nécessité afin d’organiser votre transport. 
 

 

- Un service de livraison de courses (alimentation, pharmacie, produits ménagers, presse…) est à votre 

disposition. Il suffit de nous envoyer un mail à accueil@ville-theoulesurmer.fr avec une liste la plus 

détaillée possible des produits souhaités (exemple : lait : 50 cl ? 1 litre ? Ecrémé ? Demi écrémé ? Entier ?) 

vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone), et, si nécessaire le code du portail ou de l’entrée du 

lotissement.  
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Un agent municipal s’occupera de faire les achats et de vous les livrer. Il vous présentera alors le ticket de 

caisse afin que vous lui remettiez, de préférence, un chèque du montant dû qu’il remettra au commerçant. 

Si vous n’êtes pas en mesure de nous envoyer un mail, vous pouvez nous appeler au numéro d’accueil de la 

Mairie 04.92.97.47.77 
 

Voici la liste des commerces ouverts sur notre commune. J’en profite pour les remercier vivement pour 
leur aide dans ce contexte difficile : 

- La Ferme de Théoule propose de vous livrer après 18h30 (06.09.97.22.93) 

- La Boulangerie Pâtisserie le Temps des délices, ouverte sur ses deux points de vente, propose 

également la livraison le matin (04.93.47.92.24) 

- Le Tabac Presse Le Régent est ouvert, le café est quant à lui fermé. Vous pouvez vous faire livrer par 

le biais des services municipaux votre quotidien, vos magazines, des timbres... 

- Le Petit Casino est ouvert tous les jours sauf le dimanche après-midi et le lundi (06.65.05.68.33) 

- La Pharmacie de la Plage (04.93.49.92.11) 

- Lou Gabian propose des plats à emporter (04.92.97.09.80) 

- La Cave de mes Terres (04.93.47.70.43) 

- Instant Gourmand (06.38.49.55.92) 

- La pêche locale sera vendue de 9h à 12h le lundi, mercredi, vendredi et samedi devant le Marco Polo 

- La superette La Fourmi à Théoule Trayas est ouverte tous les jours y compris le dimanche matin 

(04.94.44.15.50) 

- Le stand Primeur sur le Port de la Figueirette est présent tous les dimanches matin 

- Le marché alimentaire se tient tous les vendredis matin parking Charles Dahon  

- Le maraicher, impasse de la Pétanque, est présent tous les mardis matin 
 

S’agissant de ces derniers points, nous avons obtenu du Préfet une dérogation permettant le maintien des 

marchés sur notre commune. Une offre alimentaire complète est ainsi proposée évitant les déplacements 

longs. Cette dérogation - accordée à seulement quelques communes du département - s’accompagne d’un 

respect strict des règles garantissant la sécurité sanitaire des exposants et de leur clientèle. 
 

La Poste de Théoule est fermée mais la relève du courrier déposé à la boîte aux lettres est toujours assurée. 
 

Je sais pouvoir compter sur votre solidarité. Il est important que nous poursuivions les efforts, aussi 

permettez-moi de vous rappeler les gestes simples qu’il faut tous appliquer pour préserver votre santé et 

celle de votre entourage : 

 Restez chez vous 

 Lavez-vous très régulièrement les mains 

 Nettoyez régulièrement les surfaces avec un produit adapté 

 Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir 

 Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez les 

 Saluez de loin, sans serrer la main ni embrasser 
 

En cas de symptômes, il convient de téléphoner à votre médecin traitant avant de vous rendre à son cabinet. 

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires, appelez le SAMU Centre 15. 
 

Enfin pour toutes questions relatives au coronavirus, vous pouvez contacter le numéro vert 0 800 130 000. 
 

Mon équipe, mes services et moi-même restons particulièrement attentifs à l’évolution de la situation et 

nous mettons tout en œuvre afin de garantir la meilleure protection de tous. 
 

Je reste à votre disposition.  

Bon courage à tous.   

Le Maire 

 


