
Travaux  

Travaux de démolition 

Des travaux de démolition à 
l’entrée du village ont débuté.  
La montée de la Frairie sera 
donc interdite à la circulation 
les : 16, 17 et 18/11 de 7h30 à 
17h30 avec une ouverture entre 
12h et 13h30 (et non les 14 et 15/11 

comme prévu initialement).  

Borne de recharge pour véhicules 
électriques 

 

Au premier semestre 2022, 551 
charges ont été effectuées sur les 
bornes du réseau Prise de Nice.  
Un chiffre en constante évolution sur 
l’ensemble du territoire métropoli-
tain.  

Piste du Dévensé                    

La réparation de la piste   fores-
tière du Dévensé,    détruite par 
la tempête Alex, permet le lan-
cement de la campagne de reboi-
sement, constituée de mélèzes et 
effectuée par l’Office National 
des Forêts. 

Quartier du Villars 

Suite à l’accord d’un      
propriétaire, une piste     
provisoire piétonne a été 
aménagée pour permettre 
aux sinistrés d’accéder au    
quartier du Villars. 

Création de places de stationnement, rue Kellermann 

 

Le chantier pour la création d’une zone de stationnement de 24 places a  
débuté par le terrassement. Cette aire de stationnement sera réservée aux    
véhicules légers et pour une durée limitée avec la mise en place d’une 
zone bleue. Pour permettre ces travaux, le stationnement sera interdit sur 
la rue Kellermann, de la Maison du Parc national du Mercantour jusqu’au  
croisement avec l’avenue Charles de Caqueray du 08 au 25/11 de 7h à 
17h30 ; le sens de circulation sera inversé de la maison du Parc à l’em-
branchement avec la RM2565 du lundi au vendredi de 7h à 17h30 
(rétablissement le week-end et jour férié).  

Réunion publique sur la pollution lumineuse le 18 novembre prochain 

 

Une réunion publique sur la pollution lumineuse et l'extinction de l'éclairage public est organisée 
le vendredi 18 novembre 2022 à 18h, salle Jean Gabin en collaboration avec les services de 
l'éclairage public de la Métropole Nice Côte d'Azur. 



Tri sélectif 
Depuis plus d’un an et demi, la Commune avec le 
soutien logistique et humain de la Métropole Nice 
Côte d’Azur est dans une réelle démarche volontaire 
de collecte sélective des déchets.                                 
 4 nouveaux points de collecte de tri sélectif 
ont été créés et des conteneurs de tri vétustes ou 
abîmés ont été remplacés. Contrairement aux idées 
reçues, le tri est effectué jusqu’à son terme, les 
déchets ne sont pas mélangés.  
 Concernant les bennes d’ordures ménagères, 
nous rappelons que le dépôt d’encombrants est 
interdit : « toute personne se livrant à des dépôts 
sauvages sur la voie publique s’expose à une amende 
de 1 500€ ». La déchèterie de St-Martin-Vésubie est 
ouverte à cet effet : le mardi de 13h à 18h et du 
mercredi au dimanche de 12h à 18h (fermée le lundi).  
Un doute, une question ? Un petit fascicule “le guide 
du tri“ est disponible au bureau d’information 
touristique et à la Mairie.  
 Concernant les cartons, le local de la rue 
Kellermann débordant régulièrement, en début 
d’année un des chalets de la place des Allées sera 
utilisé pour les récupérer. 
 En attendant, merci à tous les commerçants et 
administrés de respecter la consigne de les plier. 
Ensemble unis pour un village propre ! 

 

Maison d’Assistantes Maternelles 

Dans le cadre du projet de la création d’une MAM 
(Maison d’Assistantes Maternelles), la Mairie de St-
Martin-Vésubie recherche des professionnels de la 
petite enfance. Vous êtes intéressé(e) ou vous 
souhaitez être formé(e) en tant qu’assistant(e) 
maternel(le) et participer à l’élaboration du projet, 
merci d’envoyer un mail à 
communication@saintmartinvesubie.fr avec vos 
coordonnées. 

 

Réaménagement du 
bureau d’information 
touristique (BI) 
L’équipe du bureau 
d’information 
touristique a 
réaménagé ses locaux. 
Pour rappel, le BI est 
ouvert d’octobre à avril : 

du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
Fermé les dimanches et jours fériés. 
 

Atelier cuisine pour les séniors ! 
Dernièrement nos 
seniors ont participé 
gratuitement à un 
atelier de cuisine et 
un repas partagé 
organisés par Silver 
Fourchette en 
partenariat avec le 
CLIC Vésubie et la 

Mairie. Avec les conseils culinaires d’une 
diététicienne et Thierry Jurion des « Halles du 
Mercantour », ils ont concocté un menu équilibré et 
de saison.   
  
Des ateliers numériques à la médiathèque 
départementale de St-Martin-Vésubie  
Afin de permettre à un plus grand nombre 
d'administrés de mieux maîtriser les outils 
numériques, le Département des Alpes-Maritimes et 
la commune de St-Martin-Vésubie, proposent un 
cycle de formation gratuit, tout public. 
Au programme : navigation sur internet, gestion des 
mails, démarches administratives en ligne, stockage 
des photos, achat et vente en ligne, …  
Les cours auront lieu les mardis après-midi, pendant 
1h30, par groupe de 10 personnes maximum. 
Inscription obligatoire à l'accueil de la Mairie au 
04.93.03.60.00. 
 

1er Expecto Luminos Festival  
Sorcières, sorciers, 
et autres mages ont 
pris possession du 
village, pour le 
plus grand bonheur 
des petits et des 
grands.  
Monde fou, bonne 
humeur et 
organisation 

poussée dans le moindre détail, tous les ingrédients 
pour une journée réussie. Encore un grand merci à 
tous les bénévoles du Comité des fêtes de Saint-
Martin-Vésubie et à tous nos commerçants 
participants pour nous avoir fait rêver, le temps d'une 
belle journée ensoleillée et ensorcelante. 

L’équipe Municipale de Saint-Martin-Vésubie. 


