
Travaux  
 
Les travaux de purge 
avec la pelle araignée 
étant bien avancés, la 
constitution du talus 
armé va pouvoir débuter 
afin de reconstituer le 
lacet de la Madone et 
l’accès de l’avenue 
Charles Boissier.  
 

Route de la Colmiane 
La portion de route sous 
les HLM Saint Nicolas 
est terminée. Les travaux 
de raccordement de cette 
portion à la route 

provisoire vers le pont de Venanson se poursuivent. 
 

Animations de noël par l’association des 
commerçants « Haute Vésubie Dynamique » 
Un grand merci pour toutes les animations organisées  
par l’association et aux nombreux commerçants qui ont 
participé et mis en avant l’esprit de Noël. 
 
Un programme d’animations étoffé ! 
 
Cette année, les fêtes traditionnelles sont au cœur du 
programme avec la 2ème édition de la fête du fifre au 
mois de juin et le grand retour au mois d’août de la 
Fête du Pain ! Pour débuter, rendez-vous dès le mois 
de février avec le Carnaval, « Titoun, roi des Totchis » 
du 12 au 15 février 2022.  
 

Centre Nordique du Boréon  
 
Venez retrouver toutes les 

activités nordiques du Boréon  : 
le ski de fond avec 1 piste de 

5km ouverte (aller – retour 

Alpage) et 1 piste verte, un 
stade de biathlon, un stade 

pédagogique ou encore de 
magnifiques randonnées en 

raquettes et la cascade de 

glace !  

 

 

Restauration possible sur place. Renseignements au 
04.93.02.21.11 et sur www.puremontagne.fr  

  

La Municipalité n’oublie pas ses aînés !                
Comme chaque année des paniers de Noël ont été 

distribués au domicile des aînés mais aussi à ceux qui 
sont hospitalisés à l’hôpital Saint Antoine ou au Centre 

Jean Chanton.  

La distribution de bois gratuite pour les plus de 80 ans 
a également été effectuée.  
 

A noter que les activités destinées aux seniors pour la 
prévention des chutes organisées en partenariat avec le 
CLIC et l’Institut Rosseti reprendront très 
prochainement. 
 

Une nouvelle arrivée au bureau d’information 
touristique 
Suite au départ de Marjorie Meinesz à qui nous 
souhaitons une bonne continuation, le bureau 
d’information touristique a le plaisir d’accueillir une 
nouvelle coordinatrice, Marie-Lou Ingigliardi.  

 

Votre agenda vous attend ! 
 
 La Mairie avec la participation des 
artisans et des commerçants de la 
vallée de la Vésubie offre à la 
population saint-martinoise un 
agenda.  
Il est à venir récupérer à l’accueil de 
la Mairie du lundi au vendredi de 9h 
à 12h. 
 

Déchetterie 
A compter du 17 janvier, la déchetterie de St-Martin-

Vésubie est ouverte le mardi de 13h à 18h et du 
mercredi au dimanche inclus de 12h à 18h, fermée le 
lundi. Nous vous rappelons que les conteneurs sont 
réservés exclusivement aux ordures ménagères.  
Merci pour votre civisme.  
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