
Travaux  

Aire de stationnement avenue Kellermann 
 
Une nouvelle aire de stationnement, avenue  

Kellermann, a été aménagée par la Mairie.  

Elle est réservée aux véhicules légers, pour une   

durée limitée avec la mise en place d'une zone 
bleue, maximum 3 heures de 9h à 18h, tous les 

jours. 

Le local à cartons  
déménage sur la place des Allées 
 
Pas à pas, agissons au quotidien pour  
préserver notre environnement.  
Dans le cadre de sa politique de  

développement durable et de tri sélectif, la commune 
a mis en place un chalet place des Allées destiné à 
réceptionner tous les cartons pliés et usagers.  
L’ancien local à cartons, avenue Kellermann,  
sera destiné aux ordures ménagères uniquement. 

Propreté du village : lutte contre les 
déjections canines 
 
Nous rappelons l’interdiction de la  
divagation des chiens dans le village et 

l’obligation de ramasser les déjections 

abandonnées sur la voie publique sous 

peine d’une amende de 90€. 

Le Lions Club « Les Balcons de  
Provence » toujours solidaire 
 
Merci aux Lions Club pour sa          
mobilisation envers les sinistrés, 2 ans 
après la tempête Alex.  
Un coup de pouce supplémentaire 
avec des dons de matériel (insert,  
carrelage, meuble de salle de bain,…) 
destinés aux particuliers sinistrés saint
-martinois en pleine reconstruction.  
Si vous êtes concernés, merci de     
contacter la Mairie au 04.93.03.60.00. 

L'agenda 2023 est arrivé ! 
 
La Mairie de St-Martin-Vésubie, avec la 

participation des commerçants et artisans 

de la vallée de la Vésubie, offre à la       

population cet agenda.  

Il est à retirer à l'accueil de la Mairie du 

lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Vœux du Maire 
Le Maire adressera ses vœux à la population le  

dimanche 15 janvier 2023 à 11h, salle Jean Grinda. 

L’équipe Municipale de Saint-Martin-Vésubie vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 ! 

Carnaval  
Cette année, Titoun sera roi du Dahut !  
Il sera de sortie du 18 au 21 février 2023. 

Noël de l’école primaire 
 
Comme chaque année pour Noël, la Mairie a offert 
aux élèves de l’école primaire un spectacle.  
Un grand merci à l’Amicale de la St Jean qui a   
offert le gouter.  


