
Travaux  

La réfection des réseaux d’eau potable et électrique, 
partie indispensable à la reconstruction de la         
Commune, sont en cours. Ces travaux s’effectuent en 
parallèle des travaux d’enrochement et de réfection 
de    voierie.  
 

Reconstruction réseau d’eau 

La Régie Eau d’Azur reconstruit 2 km de réseaux depuis 
Salese afin d’alimenter en eau de façon pérenne les bas-
sins du village. 
 

Réfection définitive de la ligne électrique 

La ligne électrique a été refaite quartier Deloutre - Saint       
Nicolas.  

Fête des classes 

 

Comme le veut la tradition depuis les années 1960, les 
habitants ayant eu 20, 40, 60 et 80 ans dans l’année se 
sont réunis pour souffler leurs bougies !  
Cette année, c’est autour d’un buffet que les classards 
se sont retrouvés.  
Une pensée pour notre centenaire qui n’a pas pu être 
présente.  
 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

La fibre bientôt chez vous ! 
 

La fibre déployée par le Sictiam est maintenant une réalité 
pour environ la moitié des habitants de la commune.  
 

Vous souhaitez savoir si vous pouvez en bénéficier ?  
Testez votre éligibilité sur https://www.la-fibre-06.fr/
eligibilite/ puis contactez votre opérateur qui viendra finaliser 
le raccordement.  

N’habite pas à l’adresse indiquée ! 
 

Suite à l’envoi de courrier postal et à de nombreux retours  
indiquant un changement d’adresse, nous invitons tous les  
administrés qui ont déménagé, à nous communiquer leur   
nouvelle adresse postale.  

Un grand merci à ENEDIS et à la Régie Eau d’Azur pour leur mobilisation et leurs nombreuses interventions 
depuis la tempête Alex. 



Recherche vêtement d’époque  
L’association AMONT cherche des vêtements qui auraient été portés pour partir en excursion en montagne que ce soit 
en hiver ou en été par les visiteurs de la Suisse niçoise ou les habitants amoureux de leur montagne. L’époque 
considérée est jusque dans les années 1950. Le but est d’appréhender la réalité du terrain à cette époque avec 
l’équipement des hommes et des femmes partis à la conquête des sommets.  
L’association AMONT remercie d’avance toute personne voulant bien mettre à sa disposition ce type de vêtement. 
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 0783310776 ou par email directement : amont06vesubie@gmail.com. 

Projet : Aires Terrestres Educatives  
 

La classe de CM de l'école Louis Fulconis de Saint-Martin-Vésubie, 
Romain Lacoste du Parc National du Mercantour, Jean-Michel Foissy 
de l'Office Français de la Biodiversité, Martine Pastorino et Isabelle 
Monnin élues de St Martin ainsi que Mirjam Neu référente, participent 
tous à un projet nommé : Aires Terrestres Educatives (ATE).  
Les missions de ce projet sont la protection, l'exploration, la 
conservation de la nature. Les enfants travaillent en équipe et prennent 
des décisions lors de Conseils d'enfants. Par exemple, lors de leur 1er 
conseil, ils ont accepté à l'unanimité de participer au projet des ATE.  
Ils ont découvert les parcelles, qui leur ont été affectées aussi bien sur le 
papier à la Mairie que sur le terrain. Ces dernières se trouvent au 
quartier du Puey sur la route de Berthemont, à 15 minutes à pied de 
l'école. 
La classe des CM a commencé le projet le mardi 11 octobre 2022. Ce 
dernier durera toute l'année scolaire. Ensuite, comme un héritage, il sera 
transmis aux futurs CM. 

L’équipe Municipale de Saint-Martin-Vésubie vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 

Marché de Noël 
Le samedi 10 décembre de 10h à 18h, place du Général de Gaulle et le long de la rue 
Cagnoli, retrouvez les artisans locaux et leur savoir-faire, musique et convivialité au 
rendez-vous. 
 

Rendez-vous sur la place le 24 décembre  
Samedi 24 décembre, à 15h, venez assister à la crèche vivante par les enfants du 
centre aéré suivi à 16h de l’arrivée du Père Noël. Des tours de calèche gratuits seront 
également proposés, le tout dans une ambiance musicale. 

 

Boîte aux lettres du Père Noël  
La boîte aux lettres du Père Noël est installée à côté de son chalet, sur la place de la Mairie. N'oublie pas d'y déposer ta 

lettre avec ton nom et ton adresse pour qu'il puisse te répondre !  

Samedi 31 décembre 

Bon Principi d'An 

18h, rendez-vous sous les arcades de la Mairie  
 

Bal du Nouvel An animé par DJ Djook, à partir de 22h, place du Général de Gaulle 

Verre du Nouvel An offert par la municipalité à minuit sous les arcades de la Mairie  


