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Parc Alpha 
 
 

La réhabilitation de la vacherie 
et les aménagements paysagers 
du Parc Alpha ont été achevés. 
 

 

Fermeture Route de la Madone 
 

Conformément à l’arrêté métropolitain n°
NCA-2022-09-00032-VES-SV, la route de la 
Madone de Fenestre RM94, détruite en 
grande partie par la tempête Alex, est fermée 
à la circulation (aux véhicules motorisés ou 
non, aux piétons et tout autre moyen de trans-
port) sauf aux ayants droit, du 19 septembre à 
8h au 30 novembre 2022, après le PR3 (au 
niveau de la barrière actuelle) jusqu'au sanc-
tuaire de la Madone de Fenestre afin de fina-
liser les travaux. 
 

Pour rappel et ce comme chaque année par 
arrêté permanent N°00003/2012, la route est 
fermée à toute circulation à compter du 30 
novembre de l’année en cours jusqu'au 30 
avril de l’année suivante.  

Borne de recharge électrique pour vélos 
 

Un rack de stationnement avec recharge électrique intégrée, 
composé de 4 modules pour vélos électriques a été implanté 
place du Général de Gaulle, derrière la Mairie. Cet aménage-
ment est en accès libre et gratuit. 

Zone de stockage 
pour le bois de 
chauffage 
Une zone de stock-
age pour le bois de 
chauffage, destiné 
aux  propriétaires 
en résidence princi-
pale qui en ont fait 
la demande, a été 
créée sur la route 
du Boréon. 

Vallon de la Madone 
 
 
 

Les travaux de confor-
tement de la rive 
gauche du vallon de la 
Madone ont débutés. 

Quartier du  
Vernet 
 

Les travaux de conso-
lidation de la route 
provisoire permettant 
l’accès au vallon du 
Vernet sont terminés. 



Mon voisin a du cœur 
 

MonVoisin06aducœur est un dispositif gratuit et 
innovant de mise en relation entre seniors, aidants et 
bénévoles. Ce dispositif est voulu et porté par le 
département des Alpes-Maritimes. Son objectif est de 
permettre à des bénévoles volontaires d'apporter 
soutien, aide et réconfort aux seniors isolés et à leurs 
aidants épuisés afin que chacun retrouve un peu de 
sérénité, de repos et de bien-être. Peu importe mon 
âge, si je souhaite donner de mon temps en faveur des 
seniors, je m'inscris et propose mes services (rendez-

vous extérieur, visites de convivialité, petits gestes du 
quotidien, aide aux démarches, veiller sur un 
proche...).  
https://www.monvoisin06aducoeur.fr/ 
 
Cantine scolaire  
 

Malgré l’inflation et les augmentations de l’énergie et 
des matières premières, la commune a décidé de ne 
pas pénaliser les familles des enfants scolarisés à St-
Martin-Vésubie et ne modifiera pas le prix du repas 
de la cantine scolaire. 

Bilan centre aéré 
 

Un bel été pour les petits Saint Martinois grâce à 
l’équipe du service jeunesse, Marie-Pierre, Teresa et 
nos stagiaires, qui ont proposé des activités très 
variées : promenades, animations culinaires, grands 
jeux, jardinage,… Les activités continuent tous les 
mercredis et un nouveau programme de réjouissance 
les attendent pour les vacances de la Toussaint. 
Pensez à vous inscrire sur www.saintmartinvesubie.fr - 
rubrique mairie - vie citoyenne et démarche 

 

Une chaudière à pellets pour 
la Mairie 
 

La Mairie a opté pour une 
chaudière à pellets en 
remplacement de la vieille 
chaudière à fuel. Alimentée 
par des granulés bois, cette 
nouvelle chaudière permettra 
de faire des économies 
financières importantes dans 
le respect environnemental. 

 

 

Fête des classes 
 

La Municipalité renoue avec les traditions. Si vous 
avez 20, 40, 60, 80, 100 ans, nous serons heureux de 
vous compter parmi nous le 11 novembre prochain.  
Contact : 04.93.03.60.07. 
 

La 1ére édition du Festival Sorcier Expecto 
Luminos aura lieu de 30 octobre   
 

A cette occasion sont attendus sorcières, sorciers et 
passionnés des aventures du petit sorcier à lunettes à 
venir découvrir l’univers magique. 
Animations, décors, ateliers et marché des sorciers à 
découvrir le long des rues du centre ancien du village.  
Venez vous transporter le temps d’une journée au 
cœur du monde des sorciers ! 
 

Rendez-vous aussi le 31 octobre pour halloween avec 
la chasse aux bonbons et le bal. 
 

Organisé par le Comité des Fêtes. 
Infos : www.saintmartinvesubie.fr / 04.93.03.21.28. 
 

 
 
La section vélo de nouveau 
sur le podium ! 
 

 

Igor Kucharski, membre du 
Club des Sports Vésubie, 
section vélo, a remporté la 
Transvésubienne 50km. 
Toutes nos félicitations ! 
 
 
 

Permanence avocat  
 

Maître Pignarre Pascal, avocat, reçoit en Mairie, le 
1er jeudi de chaque mois de 10h à 12h. Sans rendez-

vous.  
 

Recensement de la journée défense et citoyenneté 
 

Nous vous rappelons que le recensement est 
obligatoire à la date anniversaire des 16 ans de votre 
enfant. Pensez à l’inscrire auprès de la Mairie, le 
matin de 9h à 12h. 
 
MMEP : Afin de vous informer en temps réel et être 
alerté, n’hésitez pas à télécharger l’application «Ma Mairie 

en Poche», si ce n’est déjà fait.  A ce jour 993 
abonnés ! 

L’équipe Municipale de Saint-Martin-Vésubie. 


