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----- LES GROS DOSSIERS A FINANCER ----- 

Suite à la disparition des barrages, le niveau de la rivière 

a fortement baissé avec pour conséquence l’affouillement 

des murs qui longent le cours d’eau. 

C’est ainsi que les fondations du mur le long du Boulevard 

de Provence entre le pont de Bouseille et la MAS des 

Fontaines se retrouvent très souvent sans assise. 

Le bureau d’études mandaté sur ce problème a préconisé 

une reprise en sous œuvre en béton armé par tronçons 

alternés ; ces travaux sont évalués à 160 000 € HT. 

Les demandes de subventions et le dossier technique pour 

pouvoir intervenir dans le lit de la rivière ont été lancés ; 

dès que tout sera bouclé au niveau financier et au niveau 

des autorisations administratives les travaux seront 

démarrés ; étant bien entendu que ces derniers ne 

pourront se faire que durant une période de basses eaux. 

EBOULEMENT QUARTIER TERRIS 

Suite à l’éboulement après les fortes intempéries au 

Quartier Terris, il avait été préconisé de réparer le grillage 

de protection qui avait été endommagé et de prolonger ce 

grillage puisque des blocs étaient tombés en dehors de la 

zone protégée. Ces travaux étaient estimés à 540 000 € 

HT. 

Ce printemps, les services de l’état qui avaient été 

sollicités pour une aide financière, ont demandé un 

complément d’étude sur la zone afin d’estimer le nombre 

et la taille des blocs qui pourraient encore chuter et de 

calculer leur trajectoire. 

Cette étude a débuté au mois de juin 2015, dès qu’elle 

sera terminée, une réunion sera programmée pour définir 

la solution la plus appropriée. 

STATION D’EPURATION DE LA BRIGUE 

La station d’épuration de La Brigue ne fonctionne plus de 

façon optimale. De plus, ses rejets se font dans une zone 

où la rivière est souvent à sec l’été ce qui pénalise 

davantage encore son efficacité. 

Hervé Bongioanni, qui se partage entre Tende et La 

Brigue, a eu l’idée de raccorder le réseau d’égout de La 

Brigue sur la nouvelle station d’épuration de Tende.  

 

 

Cette solution, qui a reçu l’accord de la Commune de 

Tende présente plusieurs avantages : 

 Améliorer le fonctionnement de la station de 

Tende en augmentant la quantité d’effluents 

traités 

 Eviter de reconstruire une station à La Brigue dans 

une zone inondable 

 Rejeter les eaux traitées dans la Roya qui a un 

débit important toute l’année 

 Partager avec Tende les frais de fonctionnement  

 

Ce projet qui prévoit une station de relevage en amont du 

stade et un réseau de refoulement à l’intérieur du tunnel 

ferroviaire entre La Brigue et Tende a été estimé par un 

bureau d’études spécialisé à 600 000 € HT. 

Depuis plus de 8 mois nous avons cherché en vain à 

obtenir un rendez vous avec SNCF Réseau pour mettre au 

point techniquement les travaux le long de la voie ferrée et 

pour négocier la redevance annuelle de ce réseau. 

STATION D’EPURATION DE MORIGNOLE 

La station d’épuration de Morignole est très ancienne et il 

faut envisager son remplacement. Il est prévu de 

construire une nouvelle station tout près de l’existante.  

Les dossiers d’autorisations administratives et de 

demandes de subvention sont en cours de préparation. 

Le coût des travaux de construction de la nouvelle station 

est estimé à 250 000 € HT. 

ROUTE DE VAL DES PRES 

La Route de Val des Prés a été complètement défoncée 

par le passage de très nombreux camions beaucoup trop 

lourds pour cette chaussée. 

Chaque année les trous les plus importants sont bouchés 

mais ce n’est qu’une réparation partielle en attendant de 

trouver le moyen de régler définitivement le problème. 

Il faudrait mettre en œuvre un corps de chaussée en tout 

venant puis un enrobé de finition. Mais avant il faudrait 

remplacer les vieux tuyaux d’alimentation du bassin d’eau 

potable afin d’éviter d’avoir à défoncer la nouvelle 

chaussée en cas de fuite. 
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L’ensemble de ces travaux représente une dépense qui 

dépasse largement le million d’euros que la commune ne 

peut engager, même avec l’aide de subventions, étant 

donné les engagements qui devront être pris pour les 

projets ci-dessus. 

Daniel ALBERTI 

----- LE MOT DE L’ ELU ----- 

Lors de mon élection au sein de l’équipe municipale, 

certains m’ont fait remarquer non sans humour, qu’ils 

comparaient la mairie à un vélo ! 

Leur remarque dans le style très imagé : « tu as voulu le 

vélo, maintenant il faut pédaler » m’a fait sourire au début ! 

Maintenant avec le recul, je comprends qu’il existe 

plusieurs façons de pratiquer le vélo : 

1- La méthode statique du vélo d’appartement, qui ne 

fait pas avancer d’un pouce 

2- La méthode classique de la pratique en équipe 

avec des passages de relais pour appréhender les 

étapes difficiles 

3- La pratique du vélo acrobatique, avec des risques 

plus ou moins maitrisés 

Pour nous il est évident que la 2ème proposition nous 

correspond ; la volonté et les efforts nous sont familiers ! 

Maintenant que le décor est planté, il serait incomplet sans 

les spectateurs nombreux et variés qui se trouvent au bord 

de la route. Il y a ceux qui apprécient l’engagement dans 

un effort désintéressé et qui encouragent les compétiteurs. 

Il y a également le mécontent perpétuel qui, l’écume à la 

bouche, invective et parfois insulte les participants qui sont 

à la peine . 

Devant ce comportement la grande majorité se révolte et 

lui demande pourquoi il ne participe pas à la compétition ? 

La réponse est souvent révélatrice ; tout simplement parce 

qu’il ne sait pas faire de vélo ! 

Mais soyons certains que s’il avait le sens de l’équilibre il 

ferait beaucoup mieux ! 

Pour conclure, il est incontestable que si tous les 

intéressés pédalaient dans le même sens, le monde serait 

meilleur … 

Note humoristique à diffuser largement auprès des 

grognons que nous connaissons tous et qui à n’en pas 

douter se reconnaitront ! 

Dominique JOSSEAUX 

----- LA VIE DE NOS VILLAGES ----- 

SENTIERS DE RANDONNEES  

Comme par le passé, l’association ALPES, à l’occasion de 

l’organisation de son critérium, a remis en état certains 

sentiers avec l’aide de bénévoles. Nous leur renouvelons 

nos remerciements. 

La création du sentier du soleil n’a pas été menée à son 

terme, car il s’avère que le projet initial qui prévoyait de 

sortir à Boseille n’a pu aboutir faute d’autorisation des 

propriétaires. Le tracé actuel avec la sortie au départ de la 

via ferrata ne donne pas satisfaction, en effet la descente 

dans les pierres ne permet pas de garantir la sécurité.  

Nous sommes en recherche de solutions. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Les différentes demandes de subvention des différentes 

associations ont été honorées dans les mêmes conditions 

que l‘an dernier.  

Nous avons maintenu le budget au niveau de l‘année 

précédente en aidant 3 associations nouvelles. 

HOSPICE PACHIAUDI 

Les services municipaux ont entrepris le débarrassage des 

locaux pour permettre le commencement des travaux qui 

est programmé pour cet automne sous la responsabilité 

d’Habitat 06. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Depuis sa mise en service début mars, l’agence a pris sa 

vitesse de croisière et les habitants du village nous font 

part de la satisfaction qu’ils ont à utiliser ce service.  

Nous sommes donc confortés dans notre choix de 

proposer un véritable service postal. 

FETE DU PRINTEMPS 

Pour une première édition de cette manifestation, l’équipe 

municipale fidèle  à son habitude s’est mobilisée pour que 

ce soit une réussite. Le résultat ne laisse aucun doute, les 

exposants ainsi que les visiteurs nous ont fait part de leur 

satisfaction. 

  

Que les habitants qui ont décoré à leurs frais les fontaines 

du village soient remerciés. Un grand merci aussi à tous 

les bénévoles, aux enfants de l’école, aux pensionnaires 

et animateurs de la maison de retraite pour la réalisation 

des épouvantails, sans oublier les autres bénévoles, qui, 

par la confection et la décoration de nichoirs et jardinières 

décoratives ont animé cette belle fête, avec le concours du 

personnel du bureau municipal du tourisme.  

 

Rendez-vous à l’année prochaine…  
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CIVISME ET RESPECT DE L’AUTRE 

 

N’en déplaise aux grincheux et aux aigris de tout bord, 

nous tenons à remercier sincèrement tous les bénévoles 

élus ou citoyens qui s’impliquent au quotidien pour embellir 

notre village. 

 

Nous voulons aussi mettre à l’honneur les habitants de la 

commune qui fleurissent et entretiennent à leurs frais 

certaines placettes et rues de la Brigue. Tous ensembles 

nous construirons un mouvement respectueux du travail 

de l’autre. 

 

Nous sommes dans l’action et avons à cœur de terminer 

nos ouvrages y compris ceux que nos prédécesseurs 

avaient commencé : 

- La cantine scolaire ainsi que le parking de l’école. 

- Réaménagement de l’espace médical avec la 

création d’une salle de consultation pour la kiné. 

- Création de toilettes pour les personnes à mobilité 

réduite. 

- Recensement et création de lieux de stockage 

pour le matériel communal. 

- Nettoyage du Rio Secco et finalisation du circuit 

VTT. 

- Confection de bancs et de jardinières en bois. 

- Aménagement de la gare et fleurissement de 

l’entrée du village. 

- Fleurissement du pont Henry Dunant et du pont de 

Rio Secco. 

- Fleurissement et embellissement de nombreux 

lieux du village. 

- Remise en état des tables du comité des fêtes. 

- Création de l’agence postale à la mairie. 

- Création d’un potager avec la pose de barrières à 

l‘école. 

 

Les efforts effectués sont parfois mis à mal par quelques 

imbéciles qui utilisent le peu d’énergie dont ils disposent à 

dégrader et saboter le travail accompli. 

 

JARDINS 

 

La Mairie possède 2 jardins accolés à la Maison de santé. 

Ils peuvent être mis à la disposition de personnes 

intéressées en échange d’une petite aide financière au 

CCAS.  

 

STATIONNEMENT 

 

Le stationnement est réglementé du 1er juin au 30 octobre. 

Il est demandé à chacun de respecter les règles et d’éviter 

de se garer de façon anarchique. Certains riverains ne 

peuvent même plus accéder chez eux. 

 

Si certains irréductibles persistent ils prennent le risque 

d’être verbalisés. 

 

LABEL VILLAGE FLEURI 

Comme nous vous l’avions indiqué lors de la parution du 

bulletin municipal N° 1 de juillet 2014, nous étions en voie 

de déclassement. Nous sommes intervenus auprès du 

comité régional du tourisme pour affirmer notre volonté de 

procéder aux efforts nécessaire à l’amélioration de notre 

cadre de vie et ainsi concourir au maintien de notre 

classement aux deux fleurs. 

Notre demande a été prise en compte et le jury a visité le 

village le mercredi 1er juillet pour prendre sa décision.  

Robert ALBERTI et Dominique JOSSEAUX 

----- LES SERVICES TECHNIQUES ----- 

Voici quelques unes des tâches réalisées par les services 

techniques aidés parfois par les élus et le bénévoles : 

 Création de toilettes accessibles aux personnes à 

mobilité réduites Place Saint Martin 

 Réaménagement de l’entrée du village à la gare 

avec jardinières et local poubelles 

 Pose de bornes en plastique pour faciliter le 

passage des pompiers au Pont de Bouseille et à 

la descente vers Fontaine vieille 

 Comblement des gros trous en enrobé chaud sur 

la Route de Val des Prés et en Bens 

 Recherche de fuites et réparations sur le réseau 

d’eau potable 

 Réalisation de branchements eau potable et eaux 

usées Rue Spinelli 

 Création et pose de barrière en bois dans la cour 

de l’école 

 Débroussaillage de l’accès aux sources à Notre 

Dame des Fontaines 

 Fleurissement des villages 

 Entretien et nettoyage des villages 

 Remplacement des échelles des bassins de La 

Brigue et Morignole et désinfection 

 Préparation de la Fête du printemps 

 Réparation des égouts au Pont vieux 

 Réfection de l’arase du mur de Rio Secco 

 Entretien du jardin d’enfants et du fitness de plein 

air 

 Réparations dans les appartements communaux 

 Création d’une salle de consultation au Centre 

médical 

 Réalisation de 2 places de stationnement pour 

handicapés Places Saint Martin et Saint Jean 
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 Installation de 2 parkings pour vélos Place de Nice 

et Place Saint Martin 

 

Pierre José GAGLIO 

----- LA CAMPAGNE ET LA MONTAGNE ----- 

SENTIER DU SOLEIL 

Mise en place de panneaux indicateurs au départ du 

sentier côté Touzé. 

PISTE DU TANARELLO 

Remise en état de la piste suite à l’éboulement survenu 

dans la partie supérieure : 

 Dégagement de la zone éboulée sur environ 70 

mètres 

 Réfection d’un mur de soutènement 

 Création de caniveaux pour dévier les 

ruissellements 

 Nettoyage complet de la piste sur toute sa 

longueur 

La piste a été remise en service le 25 juin. 

PATURAGE DU MARGUAREIS 

Nous sommes montés avec Jean Louis Bonomelli et 

Charles Carlon pour préparer l’arrivée du berger ; les 

travaux suivants ont été réalisés : 

 Nettoyage et remise en état de la cabane de 

Scevolai 

 Réparation de l’installation électrique (panneaux 

solaires, éclairage, réfrigérateur) 

 Installation de l’eau courante dans la cabane 

 Nettoyage et mise en place des abreuvoirs 

 Mise en fonction du captage d’eau 

 Repérage des limites de l’alpage avec Monsieur 

Caramello, nouveau locataire de l’alpage. 

 

Une journée est programmée au début du mois de juillet 

pour débarrasser tous les détritus accumulés durant des 

années. 

La Route du Marguareis va être ouverte de juillet à 

septembre 2015. Son accès sera règlementé. 

Pierre Auguste MORANDO et Santino PASTORELLI 

----- QUELQUES INFORMATIONS ----- 

BERGERS BRIGASQUES A L’HONNEUR 

Le concours fromager des Alpes Maritimes a été organisé 

le 26 avril dernier au Rouret. Notre commune a été primée 

à plusieurs reprises : 

 Martine et Francis LANTERI ont obtenu la 

médaille d’or dans la catégorie spécialité fromage, 

la médaille d’or dans la catégorie spécialité 

dessert et la médaille de bronze dans la catégorie 

brebis pâte pressée 

 Le GAEC de Ciage a obtenu la médaille d’or dans 

la catégorie brebis frais et deux médailles d’argent 

dans la catégorie brebis pâte pressée 

 

Toutes nos félicitations aux lauréats. 

CAVEAUX 

Une série d’une dizaine de caveaux va être construite très 

prochainement. Les personnes intéressées peuvent se 

renseigner à la Mairie. 

COMMISSIONS 

Les différentes commissions vont se réunir pour débuter 

leurs travaux. Si vous êtes intéressés et que vous ne vous 

êtes pas encore inscrits, vous pouvez encore le faire. 

Pour rappel, voici les listes des commissions avec leurs 

animateurs : 

 Communication et services aux administrés 

(Dominique Josseaux et Philippe Rochette), 

première réunion le mardi 21 juillet à 17h00 

 Cadre de vie, Jeunesse et Sports, Tourisme, 

Commerce et Artisanat (Cécile Bosio et Christian 

Turco) 

 Activités agricoles et pastorales (Pierre Auguste 

Morando et Santino Pastorelli) 

 Environnement, Travaux et projets (Pierre José 

Gaglio et Jean Marie Schiavolini), première 

réunion le vendredi 17 juillet à 17h00 

 Solidarité, Vie associative et Convivialité (Robert 

Alberti et Marie Michèle Carletto), première 

réunion le vendredi 17 juillet à 17h00 

 

MANIFESTATIONS A VENIR 

Pour être informés de toutes les manifestations de cet 

été, récupérez le dépliant « La Brigue festivités 2015 » au 

Bureau de Tourisme. La liste est bien trop longue pour 

pouvoir la développer ici.

 


