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L’actualité internationale est 
préoccupante et l’actualité nationale 
avec les baisses de dotations, la loi 
NOTRe…, incite à la morosité et 
annonce une mort programmée de nos 
communes. Ce sont pourtant les élus 
des communes qui, connaissant les 
préoccupations des habitants, sont à 
leur écoute. C’est bien l’engagement 
pris et que l’équipe municipale compte 
tenir. 
 
Nous nous battrons pour la sauvegarde 
des compétences communales, 
l’urbanisme, l’eau … pour la survie de la 
ligne de chemin de fer et pour la 
limitation du trafic des camions au 
Tunnel de Tende après les travaux du 
nouveau tube pour sa sécurisation. 
 
Des aménagements sont engagés, 
achat du terrain à la Madone, 
sécurisation de l’entrée ouest, 
ralentisseurs, éclairage public, 
signalétique, accessibilité… 
 
Restons vigilants pour que les incivilités 
et l’individualisme ne gagnent pas sur la 
convivialité et la solidarité qui ne sont 
pas que des mots et qui s’expriment à 
Saorge. L’aide aux migrants en 
témoigne. Toutes les animations, la 
rencontre à Muratone et le festin l’ont 
montré. 
Notre devoir est de rester résolument 
optimiste. 
Bel automne ! 
 

SAORGE, VILLAGE PROPRE 
CONTINUONS NOS EFFORTS 

COMMUNS 
 
Attention aux incivilités. 
 
- Même s’il y a des progrès, les déjections canines restent un 
problème… Il appartient aux propriétaires de chiens de le régler ! 
 
- La commune fait un effort pour fleurir le village alors respectons les 
jardinières et les fleurs qu’elles contiennent ! 
 
- Non sans mal, nous avons obtenu que la ligne 905 Menton – Saorge 
- Tende et retour passe 6 fois par jour à Saorge en semaine. 
Accéder au basket est laborieux pour les bus et c’est quasiment un 
exploit d’y faire ½ tour car trop souvent des véhicules se garent sur les 
damiers pourtant bien visibles et ce malgré la signalétique, les 
remontrances et les amendes. Prenons tous conscience que nous 
sommes sous la menace d’une suppression du service. 
 
- Et que dire des tags imbéciles qui ont sali Ciapagne… 
 
Un village agréable pour tous c’est l’affaire de tous. 

NOUVEAU NUMERO DU TRANSPORT A LA DEMANDE DANS LA ROYA 
 

0800 083 201 
Pour plus d’informations : 

Agence Commerciale Transdev - 21 Avenue de Sospel - 06500 MENTON 
7 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi - 7 h 30 à 11 h 30 le samedi 

MAIRIE DE SAORGE 
 
Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
10h - 12h et 14h - 16h 
Mercredi 10h - 12h 
 
Tél :  04.93.04.51.23 
Fax : 04.93.04.55.25 
Mail : mairie.saorge@wanadoo.fr 
Site : www.saorge.fr 



 

SAORGE, VILLAGE PROPRE 
 
Village propre… 
Les chats aussi sont concernés.  
Il faut arrêter de mettre sur la voie publique des croquettes et des restes alimentaires souvent peu 
ragoûtants. 
Les aliments attirent les mouches et d’autres bestioles à quatre pattes moins sympathiques que les 
chats. 
L’hygiène c’est aussi une affaire de bon sens. 

LES SAORGIENS CHAMPIONS DU COMPOSTAGE ! 
 
Une trentaine de composteurs ont été acquis par les habitants 
de Saorge. Mis à disposition par la CARF au prix symbolique de 
10 Euros (+ 5 Euros pour la rehausse), les composteurs sont 
distribués par la Mairie. 
Si vous êtes intéressés : 
MAIRIE DE SAORGE – TEL : 04 93 04 51 23 
Email : mairie.saorge@wanadoo.fr 
 
Ces composteurs d’une contenance de 400 litres permettent de 
réduire le volume des ordures ménagères et de disposer d’un 
compost gratuit. 

DES GOUTS ET DES COULEURS 
 
Les initiatives, en particulier musicales, se multiplient à Saorge grâce au travail des associations, de 
la Mairie et du Heinz Café. 
A chacun sa musique… ? Et si nous montrions un peu plus de curiosité pour la musique et les 
manifestations des autres ? 
 
Il n’y a pas que le festin des uns et les baleti des autres. 
Les chorales locales et les autres. 
 
Le monastère, l’église, les chapelles, sont le 
patrimoine de tous, les manifestations qui s’y 
déroulent sont ouvertes à tous. 
 
Notons le succès du Festival de Cinéma sur le parvis 
du Monastère par l’Association LES FIORETTI et 
celui du stage de cirque organisé par UTOPISTES. 
 
Ouverture et solidarité se traduisent aussi dans les 
faits, en témoignent les actions communes franco-
italiennes pour sauver le train, la rencontre du 4 juillet 
avec les habitants de Pigna et de Rocchetta Nervina 
à laquelle ont participé de nombreux Saorgiens, le 
succès que rencontre la collecte de vivres pour les 
migrants bloqués à la frontière italienne. 

mailto:mairie.saorge@wanadoo.fr


 

AU BOUT DU TUNNEL DE TENDE... 
 
L’agitation est grande autour de la réalisation du 
nouveau tunnel de Tende et pour éviter que ça 
dégénère, voici notre position, elle est largement 
partagée par les maires de la Roya, la CARF, le 
Conseil Départemental et ses élus du canton Valérie 
TOMASINI et Francis TUJAGUE : 
 
Le vieux tunnel est en bout de course. Si l’on veut 
maintenir les échanges France – Italie – France, il 
faut le mettre aux normes de sécurité. D’importants 
travaux notamment d’alésage sont donc 
nécessaires… Le vieux tunnel sera-t-il ouvert ou 
fermé pendant les travaux ? Pour combien de 

temps ? 
 
Un nouveau tunnel est en construction sans véritable concertation préalable, sans véritables 
informations sur les conséquences notamment environnementales. Où est l’étude d’impact ? 
 
Si ce nouveau tunnel doit ouvrir, il faut au minimum maintenir une circulation alternée, le vieux tunnel 
étant réservé à la sécurité, aux vélos, aux piétons pour éviter un effet « autoroute ». 
 
Limiter le tonnage donc le nombre de camions dont l’afflux bouleverse toute la Roya et au–delà : 
sécurité, santé, cadre de vie, pollution sur une route qui n’est pas faite pour des poids lourds, c’est 
une telle évidence ! Même si l’on contourne les villages de Fontan et de Breil et ce n’est pas demain 
la veille ! 
 
Privilégier le train pour les passagers et pour le fret ! 
 
Ces propositions sont raisonnables, qu’en pensez-vous ? 
 
Les pouvoirs publics ne doivent pas faire l’autruche plus longtemps, les tensions s’exaspèrent pour 
quel profit ??? 

BIENTÔT UNE NOUVELLE SIGNALETIQUE 
TOURISTIQUE A SAORGE 



LES TRAVAUX D’AVENIR EN COURS ET A VENIR 
 

- On ne peut pas aller plus vite que la musique (même si 
ce n’est pas l’envie qui nous manque…) entre les 
impératifs des marchés publics et la lenteur des dossiers 
de subventions... mais  les projets sont là, la volonté aussi 
et les réalisations en cours. Sur fonds propres, la 
trésorerie de la mairie étant très saine, nous pouvons 
entreprendre des travaux. Par ailleurs, la vente des biens 
vacants devenus propriétés de la Commune va nous 
permettre de financer, notamment, pour partie l’éclairage 
et la création indispensable de parkings. 
 
- L’éclairage public va être amélioré en commençant par 
le parking des Ciapere et le haut du village (ce ne sera 
pas du luxe !). 
 
- En vue de créer un parking important à l’entrée est de 
Saorge un terrain est acquis sous la Madone del Poggio. 
 
- Un accès réservé aux handicapés sera aménagé en 
octobre 2015 pour permettre l’accès à la mairie des 
personnes à mobilité réduite (rampe, plate-forme 
élévatrice, aménagement du rez-de-chaussée pour 
l’accueil du public). 
 
- Le jardin d’enfants, au cœur du village, est 
complètement réaménagé : jeux, pelouse… 
 
- L’aire de loisirs à l’entrée nord du village (basket) est 
finie avec un espace pique-nique ombragé, une fontaine, 
une aire de jeux, un mini terrain de foot, un terrain de 
boules. 

CARNET 
 

Félicitations à : 
Emilienne GIOANNI et Robert ROSSO 
Flavie CHIMENES et John O’REGAN 

Adieux à : 
Claudette CANTIN de l’EHPAD 

Jillali NASSERDINE de l’EHPAD 
Rémi GIRARDIN 

Marguerite PITTAVINO 
Denise VIGNOT 
Antonin NICOLAÏ 
Roger GIOANNI 

Renée AUTIER de l’EHPAD 
 

et pour les naissances, 
ce sera pour le prochain journal… promis. 

- Le toit du porche de la chapelle de Maurion est en 
cours de réfection. 
 
- Une étude est en cours concernant l’aménagement 
de la Chapelle des Rouges. 
 
- Quant à l’église Saint Sauveur et la Chapelle des 
Blancs, les études préalables aux travaux seront 
bientôt disponibles. 
 
- Une signalétique nouvelle est en cours 
d’installation. Elle comprend des panneaux routiers 
sur la RD 6204 en amont et en aval de Saorge. 

Trois plans du village :  Basket,  Ciapagne,  St 

Joseph avec repérage des commerces et des 
hébergements disponibles. 
Des panneaux directionnels avec indications des 
commerces seront répartis dans le village. 
Cette signalétique devenue indispensable est 
esthétique. Elle a reçu l’agrément de l’Architecte des 
Bâtiments de France. Elle est conforme à la nouvelle 
législation qui tend à limiter les panneaux 
commerciaux sur les voies d’accès. 
 
- La remise en état d’une partie du sentier de la Pinée 
sera terminée cet automne. 
 
- Le captage de la source dite « des moines » (sur le 
Chemin de la Pinée) est fait : récupération de la 
source, réalisation d’un tunnel, remise en état. 


