
Réunion des associations : 
 

Le 19 novembre tous les présidents des 37 associations  
saint martinoises ont été conviés à une réunion 
préparatoire en vue d’organiser un Forum des  
Associations en 2022 sur notre commune.    
 

Elles œuvrent dans le domaine social, culturel, sportif,  
touristique, économique, proposent des activités pour 
tous les goûts et tous les âges,  elles sont les forces de 
vives de notre village.  
 

Nous souhaitions les  mettre à l'honneur, faire connaitre 
leur activité aux nouveaux arrivants et voir émerger si 
possible de nouveaux partenariats entre elles afin 
d'éviter si possible le chevauchement de dates  
d'événements, en communiquant le plus tôt possible sur 
les programmations des manifestations prévues auprès  
des saint martinois.  
 

Création d’une commission « environnement » :  
 
Une commission extra-municipale a été validée par le 
Conseil Municipal le 21 octobre dernier.  
 

Elle se compose uniquement de bénévoles :  
5 administrés de la commune ayant des compétences  
en géologie, dans la filière bois, l’environnement, la 
faune et flore de notre territoire, de 2 jeunes du Conseil 
des Jeunes, motivés, de Romain Lacoste du Parc 
National du Mercantour et de 2 membres du Conseil 
Municipal. 
 

Son rôle de réflexion, de suggestions d'idées  est 
consultatif. Sa mission est d'être force de propositions  
pour la préservation et l'amélioration du cadre de vie, la 
valorisation et la qualité de l'environnement,  l'entretien 
et la valorisation du patrimoine naturel et le 
développement durable.  
 

Fabrication de compost au Boréon : 
 
Les copeaux de bois broyés mélangés au limon extrait 
du lac vont permettre, lorsqu’il sera prêt, de 
revégétaliser les talus. 
 

Les bouchons de l’amour : 
 
La collecte des bouchons plastique sur St-Martin- 

 

 

Vésubie connait un vrai succès. La totalité du produit 
de la vente des bouchons permet l’acquisition de 
matériel pour des personnes en situation de handicap.  
500 kg ont été collectés depuis sa mise en place en 
novembre 2020.  
Un grand merci à la population et aux enfants de 
l’école primaire qui participent activement à cette 
opération.  
 

Club des Sports Vésubie : 
 
♦ Une nouvelle section ! 
Une nouvelle section vélo a vu le jour au sein du Club 
des Sports Vésubie. Inscription auprès de Jean Michel 
Marsalla / csvelo@gmail.com / 06.18.90.26.09.   
 

♦ Section nordique : inscriptions ouvertes ! 
Les adhésions et les licences sont ouvertes  pour la 
saison à venir. Les fiches d’inscriptions sont à retirer à 
l’agence AXA (rue Kellerman) et au bureau 
d’information touristique.  
 

Travaux  
 
♦ Quartier du Vernet : la pose des buses est 

terminée. Le confortement de la route avec des  
blocs béton débutera mi-novembre.  

 

♦ Route de la Madone : les travaux de réfection du 
carrefour de la Madone ont débuté.  

 

♦ Route du Boréon : la réfection de la route du 
Boréon au niveau de la Gendarmerie passant 
devant les HLM va commencer. Ceci permettra de 
recentrer le lit de la rivière rive droite afin de 
permettre de continuer les travaux de 
rétablissement de la route de la Madone précités.  

 

♦ Lac du Boréon : le vidage du lac est en cours. 
C’est pour cette raison que la route du Boréon est 
fermée certaines heures de la journée jusqu’au 19 
novembre inclus.  

 

♦ Enfouissement des réseaux : ceux-ci se 
poursuivent en combinant tous les partenaires  
(ENEDIS, ORANGE, Eau, Assainissement).  

 

♦ Bois de sciage offert : la Mairie soutien la filière 
bois et les entreprises locales en offrant un 3ème 
camion de bois à la scierie du Mercantour.  

 



Propreté du village : 
 

La propreté de notre village es t l'affaire de 
tous, STOP aux incivilités ! 
 
Notre centre historique et ses ruelles épargnés par la 
tempête Alex méritent le respect de tous, les bennes à 
ordures sont exclusivement réservées au dépôt 
des ordures ménagères. Concernant les cartons, ils 
doivent être déposés pliés dans le local rue 
Kellermann.  
 

La  déchetterie gratuite est ouverte les mardis, jeudis, 
vendredis, samedis de 13h30 à 17h30 

Les mercredis et dimanches de 15h30 à 17h30. Fermé 
le lundi.  
 
Des ramassages d’encombrants sont organisés en 
moyenne tous les deux mois. Les encombrants sont à 
déposer la veille au soir pour éviter la pollution 
visuelle et par respect aux habitants qui habitent près  
des bennes. Inscription au préalable auprès de la Mairie 
au 04.93.03.60.00 ou par mail à 
accueil@saintmartinvesubie.fr.  
 

Les chiens doivent être tenus en laisse dans les rues 
du village et leur propriétaire sont tenus de ramasser 
leurs déchets, à défaut ils seront verbalisés. 
Il est strictement interdit de donner à manger aux 
animaux dans les ruelles du village, une recrudescence 
de fientes de pigeons est à nouveau visible, ils nichent 
sous les toits et s'alimentent des croquettes pour chats  
laissés dans les ruelles, les porches de maison, les  
parkings. 
 

Nous vous rappelons que tout contrevenant s'expose à 
des poursuites pécuniaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Bien à vous, 

L’équipe Municipale de Saint-Mar�n-Vésubie. 

Fabrication du compost au Boréon. 

Bois de sciage offert. 


