
Travaux  

Aire de stationnement avenue Kellermann 
 
En dehors de la période estivale du 15 juin au 15 septembre, l'aire de stationnement rue  
Kellermann (25 places) ne sera plus en zone bleue, cette aire ayant été créée afin de  
faciliter l'accès aux commerces de la rue Cagnoli et de la place de la Mairie.  
Nous comptons sur le civisme de chacun pour ne pas y laisser de véhicules tampons. 

Enrochements rive droite de la Madone 
 
Comme prévu dans le planning 2023, l’élargissement et la préparation du  
terrain du vallon de la Madone ont commencé.  
Les enrochements de protection de berges débuteront dès la fin de ces travaux 
préparatoires. 
 
Enrochements du Boréon au niveau du village 

Les enrochements du Boréon sont pratiquement achevés et seront finalisés 
cette année. Reste l’aspect paysager pour intégrer ces ouvrages au mieux dans 
notre environnement et la complexité de notre territoire explique les délais 
allongés contrairement à d’autres villages impactés par la tempête Alex. 

Pollution lumineuse   

 
L’extinction partielle de 
l’éclairage public sera 
opérationnelle sur la 
commune à partir du  
vendredi 10 février au 
soir entre 23h et 5h.  

Terrasse du Régina 

 
Afin de mettre en sécurité l’accès 
du Régina et du bureau de Poste 
et éviter les chutes en cas 
d’intempéries, la Mairie a mis en 
place des tapis anti-dérapant.  

Du nouveau dans le paiement de la cantine scolaire, de la garderie et du 
centre aéré 

A compter du 2nd trimestre 2023, les règlements pour la cantine, la garderie et le 
centre aéré seront modifiés et se feront désormais depuis chez vous.  
Ces informations vous seront communiquées très prochainement.  



Nids d’hirondelles artificiels 

 
Dans le cadre des mesures compensatoires pour les chantiers de 
démolition de la copropriété l’Écureuil et l’Hôtel du Boréon à 
Saint-Martin-Vésubie, 66 nids d’hirondelles artificiels ont été 
installés sur la Commune par une société spécialisée.  

Classées espèce protégée, les hirondelles pourront ainsi revenir 
nicher chaque année dès le printemps.  

Une seconde intervention doit être prévue pour installer les 15 
nids restants. 

Centre nordique du Boréon 
 
Le centre nordique n’attend que vous ! 
25 kilomètres de pistes balisées et damées sont à votre disposition mais 
aussi la cascade de glace artificielle qui vous permettra de vivre une 
aventure unique et des randonnées en raquettes sur 3 parcours balisés. 
Infos : https://www.puremontagne.fr.  
 
Évènement à venir  : 
 
Le Club des Sports Vésubie organise le dimanche 12 février, une 
course de ski de fond adultes (15kms) et enfants. 
10€ par pers. repas compris au restaurant « L’Alpage », inscriptions sur 
place à partir de 9h.  
10h : départ course enfants – 10h30 : départ course adultes.  
Location matériel possible sur place. 
Renseignements au 06.84.94.61.70 / 06.15.31.79.10. 
Au centre nordique du Boréon 

 
Le Club des Sports Vésubie, section nordique propose à ses licenciés 
durant la saison, tous les samedis matin de 10h à 12h et tous les jours 
des vacances scolaires des cours de biathlon et de ski de fond pour  
enfants et adultes, encadrés par des moniteurs. 

Durant toute l’année des journées et des stages sportifs sont aussi  
organisés. Une journée est offerte pour découvrir l’activité.  
Renseignements au 06.84.94.61.70 ou au 06.15.31.79.10. 

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

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


