
Travaux  
 
♦ Enrochement 
Comme prévu, la première tranche des travaux 
concernant l’enrochement rive gauche jusqu’à l’ancien 
cimetière est terminée. La deuxième tranche rive droite 
débutera dès janvier.  
 

♦ Enfouissement des réseaux 
Une tranchée est en cours du quartier Saint Nicolas au 
chemin Bonzano afin de permettre l’enfouissement des  
canalisations d’eau potable pour la Régie Eau d’Azur 
et des câbles électriques pour Enedis.  
 

♦ Route de la Colmiane 
La reconstruction de la route définitive devant les  
HLM Saint Nicolas a débuté, comme l’ensemble de la 
route, elle retrouvera son tracé initial.  
Ces travaux vont permettre de libérer le lit de la rivière 
afin de recréer le virage de la route de la Madone et 
rétablir la continuité de l’avenue Charles Boissier.  
 

♦ Zone d’activité du Touron 
Les plateformes sont pratiquement terminées.  
 
Bois pour le broyage 
 
En solidarité avec Lorenzo Jonathan, gérant de 
l’entreprise Bois Energie, la Commune lui a fait don de 
plusieurs camions de bois stockés route de la Colmiane 
ce qui permet également de réduire les nuisances  
sonores causées par les coupes de bois faites à la 
tronçonneuse.  
 

Commission environnement 
 
La commission extra-municipale sur l’environnement  
composée de 10 personnes a eu sa première réunion le 
19 novembre dernier. Son rôle est consultatif.  
Vu l’engouement de certains administrés qui auraient  
souhaité y participer et étant à l'écoute de toutes les 
bonnes volontés et suggestions relatives à 
l’environnement, au cadre de vie au développement 
durable et à la biodiversité, nous mettons à votre 
disposition l’adresse mail de la boite à idées ouverte 
après la Tempête Alex : mairiesmv1@gmail.com pour 
y déposer vos propositions éventuelles. 
 

 

 

 

Forum des associations  
 
Vu la forte participation à notre réunion des  
associations, nous vous informons que finalement le 
forum des associations aura lieu en avril ou début mai 
2022 selon leur volonté.  
La date exacte sera communiquée ultérieurement.  
 

Une salle pour les associations 
 
L’ancienne Poste sous les  arcades de la Mairie est en 
travaux afin de réaliser une salle des associations.  
Avec un accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite), 
elle devrait ouvrir ses portes en janvier 2022.  
 

Téléthon 
 
Une belle mobilisation pour cette édition 2021 initiée 
par la Chorale de l’Amitié avec la confection d’une 
bûche géante de 3 m 90  !  
La Chorale de Lantosque, les Chœurs de la Roche de 
Saint André présentes pour l’occasion ont réchauffé les  
cœurs.  
Grand succès également pour les activités sportives 
organisées par le Club des Sports Vésubie.  
Au total, la somme de 1 240 € a été récoltée pour cette 
noble cause.  
 

Marché de Noël du 11 décembre 
 
Le marché de Noël 2021 a eu un franc succès.  
Les exposants de notre territoire valléen ont proposé 

des produits locaux de qualité dans une ambiance 
festive et chaleureuse sur les notes enjouées du groupe 

traditionnel « Les Lanciours  ». 

 
 



Ouverture du centre nordique 
 
C’est parti pour la saison ! Le centre nordique du 
Boréon est heureux de vous  accueillir dès le samedi 18 
décembre.  
Venez profiter des activités durant les vacances de 
Noël.  
La cascade de glace est en cours  de fabrication et  
ouvrira très prochainement.  
Renseignements au 04.93.02.21.11 et sur puremontagne.fr. 
  

 

Installation d’une sirène 
 
Vous entendez la sirène tous les premiers mercredis  du 
mois ? Pas de panique, il s’agit d’un test mensuel afin 
de s’assurer de son bon fonctionnement.  
Cette sirène a été installée au cœur du village, sur le 
toit de la Mairie, lieu le plus stratégique pour être 
entendu par le plus grand nombre.  
Ce système d'alerte et d'information de la population 
peut être activé en cas de risque imminent.  
 

Noël à Nice Etoile  
 
Dernièrement, les élèves de la maternelle au CP de 
Saint Martin Vésubie ont été invités pour visiter le 
village de Noël de Nice Etoile avec ses automates et 
rencontrer le Père-Noël.  
La visite de ce village de Noël permet de récolter des  
fonds qui seront reversés à la Commune.  
 

 

 

Nous remercions chaleureusement son Directeur, 
Monsieur Nolier pour sa solidarité. 
Le village se visite gratuitement tous les jours aux 
heures d’ouverture du centre commercial.  
 
Mon Beau Sapin… 
 
Un grand Merci à Madame Heintz qui a donné le grand 
et magnifique sapin qui orne la place des Allées et à 
l’entreprise Venturi qui l’a transporté et mis en place. 
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