
Travaux 

 

Confortement des berges 

Dans la continuité du confortement des berges, des enrochements 
devant les gabions sont en cours de pose et afin d’obtenir les 45 
mètres du lit majeur de la rivière, il convient d’élargir la rive 
droite du vallon du Boréon. 

 

 

Création de places de stationnement 
Pour répondre à une demande pressante de la population, une zone 
de stationnement d'une vingtaine de places va être créée sur le 
terrain de 500 m² acheté récemment par la commune.  
Située au cœur du village elle va permettre aux saint-martinois et 
aux touristes de passage d'accéder plus facilement à pied au centre 
historique et aux commerces de la rue Cagnoli. Afin d'éviter les 
véhicules tampons, ces places, en zone bleue toutes l’année, seront 
exclusivement réservées aux véhicules légers et la durée de 
stationnement sera limitée. 

 

Un disque bleu 
(en vente à 1€ au 
Bureau 
d'Information 
Touristique de St-
Martin-Vésubie 
sera obligatoire). 
Nous vous  
informons que les 
arbres fruitiers 
présents sur ce 
terrain étaient en 
fin de vie.  
 

En effet, après plus de 50 ans de production un verger ne produit 
plus. De plus les arbres étaient envahis par des ronces, ce verger 
étant laissé à l'abandon depuis de très nombreuses années. 
Pour des raisons de sécurité, nous avons totalement fait nettoyer 
cette parcelle de 500 m², des riverains craignant qu'un feu ne se 
déclare pendant la période de sécheresse de cet été. 
Le châtaignier sera bien évidemment conservé et la terre végétale 
récupérée.  
 

Pour rappel, la superficie de la commune est de 97,13 km², elle-

même composée de minimum 95% de forêt, pâturage et feuillus.            
 

 

 

 

De plus et malheureusement suite à la tempête Alex, les nombreux 
bâtiments détruits et à détruire suite aux procédures Fonds 
BARNIER laisseront de nombreux terrains et espaces verts 
complémentaires à la commune. 
 

La fête du pain a fait son grand retour 

Une des plus célèbres des fêtes Saint-Martinoises orchestrée avec 
talent et bonne humeur par Gilbert Dahon, conseiller municipal, 
responsable des animations, a rencontré un vif succès.  
Un grand merci aux nombreux bénévoles présents pour leur aide 
précieuse.  
 

City Stade et modules VTT inaugurés 

Le City Stade et les 
modules VTT, situés à 
côté du clos de boules, ont 
été inaugurés lors de la 
fête patronale et 
remportent un vif succès 
auprès de nos jeunes saint- 
martinois et touristes, 
privés depuis la tempête 
Alex de toutes  
infrastructures sportives. 
 

Rentrée scolaire à l’école primaire 

Nous souhaitons la bienvenue à Angélique Hubert, la nouvelle 
ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles), à 
Marina Bonnaud, en alternance CAP petite enfance et aux 
nouvelles institutrices, Mme Rory, pour les CM et Mme Mouton, 
pour les petites et moyennes sections.  
Belle rentrée à toutes et à tous ! 
 

Soutien scolaire en ligne 

Comme l'an passé, le soutien scolaire financé par la Mairie permet 
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. 
 

 Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant sur : 
www.soutienscolaire-saint-martin-vesubie.com. 



Marche de la Mémoire / Attraverso la Memoria du 4 
septembre 2022  
Un grand merci à cette mobilisation exceptionnelle, aux 
conseillers municipaux, jeunes et moins jeunes saint-martinois 
présents, aux bénévoles de l'association de Notre Dame de 
Fenestre - Hôtel des Pèlerins qui avaient ouvert leur porte et leur 
cœur dès 8h pour offrir café, partage et fraternité aux marcheurs 
de tous pays et de toutes confessions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 16h30 s’est déroulée la commémoration au monuments aux 
morts avec Daniel Wancier, Président de Yad Vashem Nice 
Côte d'Azur, suivie d'un apéritif en mairie pour clôturer cette 
journée très riche en émotions et en belles rencontres.  
Nous vous espérons à nos côtés encore plus nombreux l'année 
prochaine pour la marche prévue au Col Cerise. 
 

Retour sur la saison estivale 2022 positive 

La fréquentation touristique de notre bureau d'information 
touristique a dépassé celle de 2019 au mois de mai et a accueilli 
3169 personnes en août. Des chiffres optimistes malgré les 
stigmates de la tempête Alex encore bien présents. 
Concernant les hébergements, plus de réservations de dernière 
minute que les années précédentes, mais les hébergeurs sont 
plutôt satisfaits de la saison estivale.  
Beaucoup de locations saisonnières ont fait le plein, il y a 
eu beaucoup de passage, moins de longs séjours.  
Le Pure Montagne Resort a enregistré une belle affluence cet 
été. Pour la plupart des restaurateurs interrogés, c'est plutôt une 
bonne saison.  
Un nouveau point d'accueil touristique à la Madone de Fenestre 
a été mis en place par la Mairie en partenariat avec l’Office du 
Tourisme Métropolitain depuis début août et ce jusqu'au 4 
septembre, 22 personnes par jour en moyenne ont été accueillis, 
avec des retours très positifs. 
 

Le bureau d’information touristique référencé dans Lonely 
Planet 
Suite à une enquête de terrain, le bureau d’information 
touristique a été sélectionné dans la nouvelle édition du guide 
« Explorer la région – Alpes » dans Lonely Planet. 
 

 

 

 

 

 

 

BAFA 

La 3ème session du Bafa « approfondissement et qualification » 
se tiendra du 24 au 29 octobre prochain. Vous pouvez d’ores et 
déjà vous préinscrire par mail à : 
communication@saintmartinvesubie.fr. 
 

La section vélo sur le podium  
Très belle performance de notre nouvelle section vélo du Club 
des Sports Vésubie avec Fabrice Aversa, champion de France 
Master 50 et Alexandre Musi, 3ème au scratch toutes catégories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois de chauffage 

Comme chaque année nous invitons tous les saint-martinois qui 
le souhaitent à faire une demande de bois à l’accueil de la 
Mairie ou sur le site internet www.saintmartinvesubie.fr, 
rubrique mairie - mes autres démarches en ligne.  
Le stère de bois sera facturé au prix de 32€ et à récupérer sur la 
nouvelle plateforme aux 3 ponts, route du Boréon. 
 

Week-end écotourisme Mercantour 

Dans le cadre des 10 ans de l'association Mercantour 
Écotourisme, l’écotourisme est à l’honneur du 9 au 11 
septembre à St-Martin-Vésubie, rendez-vous dans la convivialité 
et le partage autour du respect de l'environnement. 

Bravo à tous les membres partenaires pour leur savoir faire et 
leur engagement pour le tourisme responsable et en faveur des 
principes de la Charte Européenne du Tourisme Durable (The 
EUROPARC Federation) et de la marque Esprit parc national, 
sur St-Martin-Vésubie : Atelier du Mercantour (création objets 
décoratifs en bois), Au Verger Saint Joseph, Brasserie du 
Comté, Camping à la Ferme Saint Joseph, chambres d’hôtes La 
Pierre Bleue, gîte d'étape la Rouguière, Hélène Jauffret, 
accompagnatrice en montagne, refuge de la Cougourde et sur 
Valdeblore, chalet le Génépi, les Marmottes (gîte d'étape et table 
d'hôtes).   

 

 

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

 

 

 


