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Routes goudronnées  
 
Les routes d’accès à la zone d’activité du Pra 
d’Agout et la route de la Colmiane, partant du pont 
de Venanson jusqu’aux HLM St Nicolas sont 
goudronnées. A noter, le goudronnage des accès privés  
reste à la charge des propriétaires. 

 
 

Enrochements protection du village 
 
Après discussions et accords avec les propriétaires  
riverains, les travaux d’enrochement rive gauche (sous  
l’ancien cimetière) vont pouvoir reprendre.  
 

Enrochements route du Boréon 
 
Les enrochements définitifs de pied de talus de la route 
du Boréon, des 3 ponts aux lacets, sont terminés. Ceux 
des 3 ponts au pont Maïssa continuent.  
 

Rive gauche 
 
Suite aux fouilles et à l’élargissement du lit de la 
rivière, une zone de stockage est dédiée aux matériaux 
(dépôt de rivière) dans le bas du quartier Deloutre en 
vue d’un aménagement paysager.  
 

Rive droite 
 
Les travaux de la rive droite, à partir de l’immeuble 
l’Ecureuil, pour la définition des 45 mètres du lit 
majeur ont débuté. Les matériaux seront transportés  
pour remblayer le lacet de la route de la Madone et de 
l’avenue Charles Boissier.  
 

 

Route de la Madone 
 
Compte tenu du faible enneigement, les  travaux de la 
reconstruction de la route de la Madone peuvent 
débuter.  
 

Vallon du Villars 
 
Pour permettre la reconstruction de la route du Villars, 
une étude est indispensable avant tout dépôt d’appel 
d’offres. Celle-ci a été demandée au SMIAGE sur 
l’ensemble du vallon.  
 

Vallon du Vernet 
 
L’étude pour l’aménagement du vallon est en cours de 
validation par les autorités (Restauration des Terrains  
en Montagne, Direction Départemental des Territoires  
et de la Mer, Office Français de la Biodiversité).  
 

Enlèvement des voitures épaves  
 
La commune continue son action contre les voitures  
épaves. Si vous souhaitez vous débarrasser d'une épave 
gratuitement, à St Martin Vésubie, n’hésitez pas à 
contactez votre conseiller municipal, Gilbert Dahon au 
04.93.03.60.00.  
Tous ensemble pour un village propre !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musée des Traditions 
 
L’étude diagnostic a été réalisée ainsi que le relevé 
géomètre. Les missions Contrôle Technique et 
Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé 
vont démarrer prochainement et nous espérons lancer 
le concours d’architecte dans les prochaines semaines.  
 



Du nouveau au centre de loisirs «  Les Galopins » et 
à la garderie périscolaire ! 
 
♦ Pour le centre de loisirs, possibilité d’inscrire 

votre enfant à la ½ journée sans repas, le matin 
entre 7h30 et 11h30 ou l’après-midi entre 13h30 et 
18h. Tarif  : selon quotient familial pour les enfants 
inscrits au groupe scolaire Louis Fulconis sinon 
15€ par ½ journée.  

♦ Pour la garderie périscolaire, possibilité 
d’inscrire votre enfant à la carte, soit le matin de 
7h30 à 8h30, soit le soir de 16h30 à 18h. Tarif  : 5€/
cession (matin ou soir).  

 

Information et inscriptions à la Mairie au 04.93.03.60.13. 
 
Soutien scolaire en ligne 
 
La Mairie de St-Martin-Vésubie propose aux élèves  
résidents sur la commune un soutien scolaire en ligne 
du CP à la Terminale : 
 

- Une aide à la scolarité individualisée par visio ou par 
téléphone avec des enseignants de l’éducation 
nationale.  
- Disponible de 17h à 20h, tous les jours sauf le 
vendredi, même pendant les vacances scolaires.  
- Matières concernées : français, maths, sciences  
physiques, chimie, SVT, philosophie, histoire - 
géographie et langues étrangères.  
- Mise à disposition de ressources pédagogiques  
numériques et documentaliste en ligne.  
- Modules de révisions Brevet/Baccalauréat.  
 
Pour les personnes intéressées, merci de préinscrire votre 
enfant par mail à communication@saintmartinvesubie.fr ou 
par téléphone au 04.93.03.60.07. 
 

Club des Sports Vésubie 
section nordique 
 
Le Club des Sports Vésubie 
section nordique a fait un 
déplacement dans le Vercors 
pour participer à la 44ème 
Foulée Blanche. Les 11 
concurrents, toutes 
catégories, ont représenté le 
Club avec de belles 

performances et des podiums.  
 

 

Carnaval, Titoun, Roi des Totchis 
 
Le carnaval traditionnel est de retour du 12 au 15 
février  ! 
 

Accompagnés par le Biffou, corso carnavalesque,  
après-midi enfantine, batailles de confettis, feu 
d’artifice, soirées musicales,… Vous serez emportés  
par le tourbillon de la fête !  
 

Programme détaillé sur www.saintmartinvesubie.fr  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien à vous, 
L’équipe Municipale de Saint-Martin-Vésubie. 

 

 

 
 

 


