
Hommage Tempête Alex 
 
Le 2 octobre dernier, la Municipalité a organisé la 
commémoration du triste anniversaire de la tempête 
Alex. L’occasion de réunir les familles des victimes, 
les sinistrés et tous les saint-martinois en présence des  
autorités publiques.  
Une messe a été célébrée par Monseigneur André 
Marceau, évêque de Nice et le Père Frédéric Appiano. 
Une stèle a été dévoilée par le Conseil des Jeunes sur la 
place du Monument aux Morts en mémoire aux 8 
victimes décédées sur la commune et des 2 pompiers  
morts en service.  
 

Un grand merci aux entrepreneurs Bogdan Brachola et 
Thierry Ingigliardi qui par solidarité envers la 
commune ont participé gratuitement à la pose et la 
mise en place de cette stèle. Merci également pour le 
geste commercial de l’entreprise Cachat pour le 
transport du bloc.  
 

Un beau moment de recueillement intense pour 
l’ensemble des participants.  
 

Pour rappel, l’exposition solidaire en Mairie pour la 
reconstruction du musée se termine le 7 novembre. Elle 
est ouverte tous les jours grâce aux permanences  
assurées par les bénévoles de l’AMONT. 
 

Assainissement  
 
Suite à la réfection de la canalisation du quartier du 
Ribas détruite par la tempête Alex un raccordement 
provisoire au réseau d’assainissement a été réalisé pour 
supprimer les nuisances.  
 

Sur la zone du Pra d’Agout, les travaux sont en phase 
d’achèvement.  
 

Commission cimetière 
 
Une commission cimetière a été nommée, présidée par 
Christian Airaut, elle est composée de 4 autres  
membres du Conseil Municipal. Elle est en charge 
d’accompagner le projet de reconstruction de la partie 
emportée par les eaux. Le 23 octobre des recherches  
ADN sont organisées en Mairie sur inscription.  
 

 

 

Les personnes ne pouvant pas être présentes ont la 
possibilité de faire ce test sur Nice.  
(Information et inscription auprès de Claire au 
04.93.03.60.13 ou par mail compta@saintmartinvesubie.fr). 
 

 Fonds Barnier 
 
Deux réunions ont été organisées à la salle Jean Grinda 
à St Martin Vésubie, les 8 et 29 septembre dernier.  
Les sinistrés éligibles au Fonds Barnier ont obtenu les  
explications sur le mécanisme du Fonds Barnier mais  
également le contexte météorologique et les raisons des  
énormes  dommages causés par la tempête Alex.  
Les comptes rendus sont consultables en Mairie.  
 
Réfection des sentiers 
 
De nombreux tronçons de sentiers (vallon de Prals, 
sentier du Villars, Adus,...) ont été réouverts au public.  
Un grand merci au Conseil Départemental pour ces  
énormes travaux et au Parc National du Mercantour.  
 
Travaux  
 
• Gendarmerie 
Les travaux de démolition de la Gendarmerie, route de 
la Colmiane ont démarré début octobre.  
 

• Travaux à  proximité du refuge de la Maïris 
Une action d’ouverture du milieu naturel s'est déroulée 
dans l’ubac du Boréon à proximité du refuge de la 
Maïris. Cela consiste à broyer les rhododendrons afin 
de rétablir principalement de l’habitat et des aires de 
déplacement pour le Tétra Lyre, plus communément 
appelé coq de bruyère.  
 

Le but est de permettre la reprise de la prairie, l’accès  
aux plants de myrtilles pour le tétra mais aussi pour 
tous les autres animaux de nos alpages. 
 

Ces travaux réalisés par l’entreprise GIORDANENGO 
sur environ 30 hectares de terrain brut traités  
représentent 50 journées de broyage en mosaïque. Ils  
ont été financés par les chasseurs en partenariat avec la 
commune, la Fédération des Chasseurs du 06 et la 
Région Sud. 
 

 



Bilan saison touristique 2021 
 
La saison estivale a été mitigée compte tenu des  
restrictions sanitaires mais aussi de la tempête Alex.  
Les demandes de renseignements téléphoniques et par 
mail ont été importantes, beaucoup s’interrogeant sur 
l’accessibilité aux sites.  
Une affluence des randonneurs a été manifeste.  
On note une faible présence de touristes étrangers  
(30%) ceux-ci sont revenus en septembre, 
principalement des touristes d’Europe du Nord et 
quelques anglais.  
 

Routes d’accès 
 
L’ensemble des routes d’accès aux sites touristiques est 
totalement rétabli hormis celui de la Madone de 
Fenestre.  
 

Conseil des Jeunes 
 

Nos jeunes se sont mobilisés pour réaliser un clip vidéo 
afin de promouvoir la commune avec l’appui technique 
de Corey Piotton et artistique d’Alicia Ellena.  
Il est visible sur la page FB de la Mairie (Saint Martin 
Vésubie – ville) et sur le site internet de la commune 
(www.saintmartinvesubie.fr / rubrique vidéothèque).  
 

CIRCINO 06 
 
Dans ce jeu intergénérationnel, sans questions, sans  
connaissances particulières requises, découvrez ou 
redécouvrez en vous amusant les Trésors de votre 
département.  
 

De Nice à Cannes, en passant par Menton, Grasse, 
Carros, Isola,... et bien sûr Saint-Martin-Vésubie, 36 
communes occupent une place centrale et 
prépondérante dans ce jeu.  
 

Le but du jeu consiste à récupérer une carte objectif et 
une pastille objectif pour chaque commune. Pour cela, 
les joueurs vont devoir aller fouiller les différents  
coffres avec comme seules armes le dé et leur sens de 
l'aventure... et bien sûr leur mémoire !  

 

 

 

 

A Saint-Martin-Vésubie, CIRCINO 06 est en vente à la 
librairie "La Vagabonde", rue du Dr Cagnoli à partir du 
15 octobre.  
 

Bon à savoir  
 
 Une borne textile a été implantée sur la place de la 

Gare.  
 

 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 
855 abonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Bien à vous, 

L’équipe Municipale de Saint-Mar�n-Vésubie. 


