
Les paysages de Vars représentent un atout exception-
nel que la Commune souhaite valoriser. Des tables 

d’orientation existent déjà sur notre territoire, que ce soit 
en aval du village de St-Marcellin ou au sommet de Cha-
brières. Afin de renforcer cette valorisation de nos pay-
sages, deux sites ont finalement été retenus pour installer 
des tables d’orientation. Au Château, un panorama de la 
vallée du Chagne viendra compléter le panorama de la 
vallée de la Durance installé en 2012 par la Communauté 

de Communes du Guillestrois. Le val d’Escreins dominé 
par la Font Sancte sera équipé.
A l’issue d’une consultation, c’est l’entreprise 3DI située 
près de Grenoble qui a été retenue. Le choix s’est porté 
sur des équipements en lave émaillée sur support métal-
lique, avec des panoramas dessinés de type aquarelle. Les 
tables en lave émaillée sont plus coûteuses que les autres 
matériaux, mais offrent un joli rendu et sont surtout très 
durables dans le temps.  n
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Chers Varsincs, chers résidents,
L’ensemble des élus se joint à moi pour vous présenter nos vœux chaleureux de félicité, de 
quiétude et de santé pour cette année nouvelle.
Nous plaçons cette année sous le signe de la poursuite des efforts engagés pour voir aboutir  
les projets majeurs et structurants pour notre vie locale, notre économie et l’emploi : 
… Confortement du domaine skiable dans le cadre du contrat station Région PACA, projet 
centre balnéoludique, maison médicale, développement VTT, projets immobiliers ambitieux, 
stratégie Forêt Blanche…
Cette saison a bien débuté, grâce à l’effort de tous : professionnels du tourisme, commerçants, 
hôteliers, mais aussi à l’implication des équipes municipales, ainsi que l’expertise des 
personnels de la SEM SEDEV. Saluons particulièrement, l’excellente préparation des 
pistes, et une production de neige de culture de grande qualité. C’est un des atouts de Vars, 
c’est notre renommée que d’accueillir notre clientèle en proposant des conditions de glisse 
optimales, en s’affranchissant des aléas climatiques.
2017, c’est aussi une recomposition du conseil municipal et l’arrivée de nouveaux élus. 
Accueillons-les avec l’exigence d’agir ensemble, de façon concertée et dans la sérénité, en 
servant l’intérêt général. C’est la condition de la réussite de notre engagement pour tous : 
Varsincs, résidents, touristes.
Soyons ambitieux ensemble pour Vars,  très belle année 2017 !

 Très fidèlement,
Jean-Pierre BOULET
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Des tables d’orientation pour valoriser le paysage
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tique. « Dans la mythologie romaine, un Faune est une 
divinité champêtre représentée avec un corps d’homme, 
des pattes et des cornes de bouc. Le Faune vit essen-
tiellement dans les forêts et se nourrit de fruits et de ra-
cines. Les poètes prétendent qu’on entendait les voix des 
Faunes dans l’épaisseur des bois et qu’ils prononçaient 
des oracles dans le silence de la nuit ». 
Les créations sont monumentales pour ne pas se perdre 
au milieu d’un paysage grandiose. L’équipe des Fées 
d’Hiver, qui a déjà créé des projets artistiques d’enver-
gure comme par exemple à Crévoux, a ainsi trouvé une 
autre forme d’expression contemporaine en pleine nature 
que l’on peut apprécier aussi bien de jour que de nuit. 
Une exposition d’œuvres d’art novatrice au cœur d’une 
nature préservée que nous vous invitons à venir décou-
vrir, ou redécouvrir, l’été prochain. n

Restauration du patrimoine rural

La Commune de Vars s’est 
engagée, en collaboration 

avec l’association Vars au Fil 
du Temps, dans une démarche 
de valorisation du patrimoine 
bâti communal. Le premier 
projet à voir le jour dans le 
cadre de cette collaboration a 
été la restauration du four de 
Sainte-Catherine dont les tra-
vaux se sont terminés en 2013.
Cette année, la vieille cabane 
pastorale de Chabrières, acces-
sible depuis le sommet de la té-

lécabine, a été restaurée. C’est l’un des rares témoignages 
restants des anciennes cabanes pastorales. Elle était jadis 
entourée d’un enclos en pierres sèches qui pouvait abriter 
plus de 1 000 moutons. L’enclos était pavé de lauzes. On 
peut encore remarquer une partie de l’enceinte en pierres, 
ainsi que quelques lauzes au sol. On peut également re-
marquer que la cabane est implantée au pied des barres 
de Chabrières, un secteur avalancheux en hiver, et qu’elle 
a donc été protégée par un énorme bloc qui permettait 
aux avalanches de passer par-dessus sans la démolir. Les 

Quel devenir pour le refuge  
de Basse Rua ?

Le refuge de Basse Rua situé dans le val d’Escreins 
est particulièrement exposé aux laves torrentielles 

du Torrent de la Grande Combe, car implanté au milieu 
du cône de déjection. Considérant que ce torrent est par-
ticulièrement actif lors d’évènements pluvieux, et après 
discussion avec le service Risques de la Direction Dépar-
tementale du Territoire des Hautes-Alpes et le service dé-
partemental des Restauration des Terrains de Montagne, 
la Commune a choisi d’étudier la faisabilité du déplace-
ment du refuge vers un site moins exposé, sachant que les 
contraintes en termes de risques naturels sont relativement 
fortes dans tout le val. Cette étude a été confiée à Mme 
Crystel DA SILVA, Atelier d’Architecte(s) de Montagne, 
à Guillestre. Des travaux conséquents d’amélioration de 
l’existant peuvent également être envisagés. La Commune 
souhaite trouver une solution pour assurer l’avenir de ce 
refuge. En fonction du scénario retenu, une recherche de 
financements sera engagée, considérant le montant élevé 
de l’investissement attendu. n

La réflexion sur la restauration  
des ruines d’Escreins continue

Dans le précédent numéro, nous vous avons informé 
que la Commune avait pris l’attache de M. Sylvestre 

GARIN, Architecte du Patrimoine, pour réaliser une étude 
détaillée des ruines des hameaux de Basse Rua et de Haute 
Rua dans le val d’Escreins. Le diagnostic précis a per-
mis de mieux comprendre leur typologie. D’un côté, le « 
village rue » de Basse Rua de part et d’autre d’une voie 
étroite (perception qui n’existe plus aujourd’hui), et de 
l’autre, le « village tas » de Haute Rua présentant un ha-
bitat groupé.
Vingt-six bâtiments ont été identifiés et étudiés ruine par 
ruine, élément par élément, aboutissant ainsi à un état des 
lieux exhaustif des vestiges d’Escreins. La consolidation 
et la valorisation de l’ensemble des éléments représentent 
un chantier pharaonique, estimé à près de 1 000 000 €HT. 
Des choix devront donc  être faits pour définir un pro-
gramme prioritaire en concertation avec l’architecte du 
patrimoine. n

L’art contemporain investit  
le val d’Escreins

Le Parcours des Faunes… C’est ainsi que se nomme 
le parcours artistique installé dans le val d’Escreins 

depuis cet été. Une convention a été signée entre la Com-
mune, L’Office du Tourisme et la structure artistique dé-
nommée « Fées d’hiver ». Trois artistes de l’association 
« Fées d’hiver » ont investi les lieux et ont installé au 
niveau des ruines des œuvres contemporaines monu-
mentales sorties de terre comme par magie. Car ce sont 
les Faunes qui ont inspiré ce parcours artistique et poé-
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travaux ont été faits par ACEI05 pour un montant de  
23 800 €HT, avec le concours financier du Département 
des Hautes-Alpes et de la Région PACA à hauteur de 
46,7%. Un panneau explicatif rédigé par l’association a 
été apposé sur le site pour faire découvrir aux visiteurs 
cette pratique ancestrale qu’est le pastoralisme.
D’autre part, l’association Vars au Fil du temps et les 
services techniques municipaux se sont associés pour 
réaliser un programme de restauration des dix-huit fon-
taines référencées sur notre territoire. En effet, les fon-
taines font partie de notre patrimoine.  Ce sont des élé-
ments particuliers de la vie des villages qu’il convient 
de conserver. Les actions envisagées sont diverses. Pour 
certaines, il s’agit d’un simple d’entretien (ponçage du 
bois, étanchéité…). Pour d’autres, ce sont les abords qui 
doivent être valorisés. Trois d’entre elles, en bois, ont 
dû être remplacées, tout en veillant à conserver des élé-
ments remarquables d’origine (« cols de cygnes », ro-
saces…). Ces trois nouvelles fontaines ont été réalisées 
par ACEI05 pour un montant global de 8 000 €HT. n

Coupe affouagère

La gestion de la forêt communale se fait conformé-
ment à un plan d’aménagement pluriannuel établi 

par les services de l’ONF. Le plan d’aménagement de 
la forêt communale de Vars en cours s’applique sur la 
période 2007-2026. Il fixe, pour chaque année, les par-
celles forestières qui doivent être traitées. Les modalités 
d’exploitation sont ensuite discutées au cas par cas en 
fonction notamment de la taille de la parcelle concernée, 
de la qualité du bois ou encore des conditions d’accès : 
vente par appel d’offres à un exploitant forestier, coupe 
en régie… 
Pour l’année 2017, la Commune a décidé de voter la dé-
livrance de bois sur pieds aux habitants qui souhaitent en  
bénéficier et qui en ont fait la demande. C’est ce que l’on 
appelle une coupe affouagère. Il s’agit d’une petite par-
celle accessible par la route des quatre communes, située 
à la limite communale.  A priori, la période d’exploita-
tion sera répartie en 2 phases : automne 2017 et automne 
2018. En effet, l’exploitation n’est pas possible en hiver 
en raison de la fermeture de la route et au printemps dû à  
la présence du Tétras  qui interdit des interventions avant 
le 15 août.
La mise en œuvre d’une coupe affouagère répond donc à 
un double objectif : régénérer la forêt communale confor-
mément au plan d’aménagement, tout en fournissant du 
bois de chauffage aux habitants. n

Bientôt un nouveau centre de stockage 
de déchets inertes 

Par arrêté préfectoral en date du 16 juillet 2009 
la Commune de Vars a été autorisée à exploiter au 

lieu-dit « Pisse Vache », une installation de stockage de 
déchets inertes, c’est-à-dire de déchets issus principale-

ment des chantiers (terrassement et démolition). Le site 
concerné se trouve en bordure de route départementale 
en aval de Saint-Marcellin.  La capacité de cette dé-
charge étant limitée, une étude a été lancée pour trouver 
un nouveau site à aménager, considérant les démarches 
et procédures administratives préalables qui peuvent 
être longues. Considérant les contraintes techniques (to-
pographie, géotechnique…), l’étude de faisabilité a per-
mis de retenir un nouveau site en amont du site actuel, au 
lieu-dit « le Saix ». Un volume de l’ordre de 40 000 m3 
pourrait y être déversé sur une période pouvant atteindre 
20 ans. L’objectif de cet aménagement est de permettre 
dans le cadre de petits chantiers aux entreprises locales 
de déverser leurs déchets inertes, sans avoir à descendre 
la route du col jusque dans la vallée. 
Suite à l’arrêté préfectoral du 23 août 2016, portant enre-
gistrement de l’installation de stockage de déchets inertes 
projetée au titre des Installations Classées pour la Pro-
tection de l’Environnement, nous allons pouvoir budgé-
tiser pour l’année 2017 les travaux d’aménagement né-
cessaire à la mise en exploitation du site. Le coût global 
de l’aménagement est estimé à environ 330 000 €HT,  
auquel il faudra ajouter les coûts de fonctionnement es-
timés quant à eux à près de 350 000 €HT sur toute la 
période d’exploitation.
Lorsque l’installation sera en service, son utilisation sera 
soumise à un règlement et à des tarifs qui n’ont pas en-
core été arrêtés à ce jour. Dans cette attente, le centre de 
stockage actuel continue de fonctionner selon le règle-
ment et les tarifs en cours.n

Construction du complexe  
Maison de Santé : des locaux  

provisoires ont été mis en place

Nous vous avions informé dans le numéro 27 (Eté 
2015) d’un projet de construction d’un complexe 

aux Claux. Nous vous rappelons que, dans le cadre de 
sa compétence « Maison de Santé Pluridisciplinaire », 
la Communauté de Communes du Guillestrois proje-
tait la construction trois pôles de santé sur le territoire 
intercommunal : Guillestre, Vars, et Risoul. La mai-
son de santé pluridisciplinaire de Vars permettra de fa-
voriser l’accueil des professionnels de santé sur notre 
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commune-station. La commune souhaitait de son côté 
construire un poste de secours/gendarmerie/billetterie, 
en front de neige, les locaux actuels étant trop exigus et 
ne permettant plus de répondre aux besoins, notamment 
pour ce qui concerne le central de secours sur pistes qui 
doit gérer, en saison d’hiver, de nombreux blessés par 
accident. Les deux collectivités ont alors décidé d’en-
gager ensemble une réflexion quant à la réalisation d’un 
projet commun afin d’optimiser les moyens techniques, 
financiers et humains.
Le chantier étant en cours, des locaux provisoires ont 
dû être prévus pour cet hiver. Des structures modulaires 
ont donc été installées près de la gare de départ de la 
télécabine pour accueillir temporairement les caisses 
des remontées mécaniques et un central de secours sur 
pistes. Le poste saisonnier de gendarmerie est quant à 
lui délocalisé au Point Show. Comme convenu dans le 
planning prévisionnel, les équipements et services se-
ront fonctionnels dans le nouveau bâtiment pour l’hiver 
20 17-2018. n

Vers un regroupement des écoles ?

Les écoles de Vars, situées à Sainte-Catherine, sont 
aujourd’hui réparties entre deux bâtiments distincts. 

L’école maternelle, qui se compose d’une classe multini-
veaux, se trouve dans un bâtiment qui abrite également 
la micro-crèche. L’école primaire, également composée 
d’une classe multi-niveau, se trouve dans un autre bâti-
ment, tout comme la cantine commune, des logements 
étant aménagés sous les toits.
Considérant les coûts engendrés par ces deux bâtiments 
(charges de fonctionnement, obligations en matière de 
mise en accessibilité des bâtiments communaux…), la 
Commune s’interroge sur le devenir des deux écoles et 
envisage un regroupement dans un seul et même lieu. 
C’est pourquoi une étude de faisabilité a été confiée à 
un bureau d’étude spécialisé, Valorim Développement, 
dans l’objectif d’étudier et comparer plusieurs scénarii : 
• regrouper les deux écoles dans un seul des deux bâti-
ments dans le cadre d’un projet de réhabilitation
• regrouper les deux écoles dans un seul des deux bâti-
ments dans le cadre d’un projet de démolition/recons-
truction
• construire un nouveau bâtiment sur un autre site ? La 
question reste posée.

Sécurité routière et gestion des flux 
de circulation

Afin de sensibiliser nos usagers de la route, la com-
mune a décidé d’acquérir un radar pédagogique. Il 

s’agit d’un équipement mobile, alimenté par un panneau 
solaire. Il sera dans un premier temps installé en bas de 
la route de Ste-Catherine, un tronçon dangereux limité 
à 30 km/h où les excès de vitesse sont nombreux. Nous 
en profitons pour rappeler à votre attention la néces- 
sité de respecter les limitations de vitesse dans les zones 
urbaines, pour assurer la sécurité de tous, et notamment 
des piétons.
D’autre part, nous sommes régulièrement confrontés 
l’hiver à des problèmes de circulation, notamment en 
cas de chutes de neige les jours d’arrivée et de départ. 
Afin de pouvoir communiquer en temps réel avec les 
usagers et améliorer la gestion des flux, il a été décidé 
d’installer des panneaux d’information lumineux à mes-
sage variable, l’un aux Claux au niveau du parking aval 
de la station, l’autre à Sainte-Marie au niveau de l’in-
tersection vers le bas du village. Ces panneaux double-
face sont visibles dans le sens montant et le sens descen-
dant. Outre les messages de sécurité routière, ils peuvent 
le cas échéant être utilisés pour transmettre d’autres  
informations aux résidents et usagers. Nous espérons 
que ces équipements seront fonctionnels avant l’été pro-
chain. n

Vars, Station de Demain ?

La Région Provence Alpes Côte-d’Azur a décidé de 
lancer en avril 2016 un Appel à Manifestation d’In-

térêt en vue de la passation d’un contrat « Stations de 
demain ». Son objectif est de soutenir par le biais de sub-
ventions les stations, véritables moteurs économiques, 
qui doivent faire face à des investissements importants 
pour rester compétitives. Sur la période 2016-2020,  
la Région prévoit de mobiliser près de 100 millions 
d’euros.
 
Cinq axes prioritaires ont été retenus :
• Le développement des équipements structurants liés à 
la pratique du ski alpin 
• L’aménagement des cœurs de stations
• Les projets structurants «  numérique »
• Le développement du tourisme hivernal « après-ski » 
• La rénovation du parc de logements touristiques
Cet appel à manifestation d’intérêt doit permettre à la 
Région d’identifier les stations à soutenir sur la base 
d’une stratégie et d’un programme d’actions sur cinq 
ans, dans un objectif d’amélioration de la compétitivité 
touristique, le tout avec une vision de territoire.
Les stations de Vars et Risoul formant le domaine de 
la Forêt Blanche se sont donc engagées ensemble dans 
cet appel à manifestation avec la Communauté de Com-
munes comme chef de file, afin d’assurer la cohérence 
avec l’espace valléen attendu par les services de la  
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Région. Précisons qu’ensuite, chaque maître d’ouvrage, 
que ce soit une commune, la Communauté de Com-
munes ou une société de remontées mécaniques, reste 
maîtresse de son projet.
Mais les Alpes du Sud, ce sont 68 stations. Quelle en-
veloppe la Forêt Blanche va-t-elle pouvoir obtenir ? Et 
pour quels projets ? Car pour investir dans la production 
de neige de culture ou l’amélioration des remontées mé-
caniques afin d’assurer le projet neige et rester attractif 
et compétitif, ce sont des dizaines de millions d’euros 
qui sont nécessaires.
Au titre des premières demandes de subventions, la 
Commune de Vars a déposé deux dossiers : l’amélio-
ration de la production de neige de culture au niveau 
de la liaison avec Risoul, et l’extension du réseau de 
production de neige de culture sur le secteur de Peynier. 
De son côté, la Sem Sedev a déposé un dossier au titre 
du volet « numérique » avec notamment l’équipement 
des principaux départs de remontées avec des bandeaux 
d’information dynamique afin d’améliorer la communi-
cation en temps réel auprès des usagers.
Le dossier d’Appel à Manifestation d’Intérêt a été dé-
posé avant la date limite du 31 juillet, et les dossiers 
de demande de subventions au titre de l’année 2016 ont 
quant à eux été déposés avant la date butoir du 15 août. 
Les instructions aux services de la Région doivent être 
menées en parallèle, avec un passage en commission en 
octobre 2016.
A ce jour, le dossier d’amélioration d’enneigement de 
la liaison, pour ce qui concerne Vars a obtenu un accord 
de subvention de 480 000.00 Euros pour une dépense 
subventionnable de 1 600 000.00 Euros ; y compris le 
terrassement des pistes. n

A Vars, les navettes sont connectées 
avec Zenbus

ZenBus est une application qui permet  à  tout  usager  
de  voir  précisément où se trouve les navettes de 

la station. Elle permet de géolocaliser les véhicules à 
l’aide de simples smartphones et de diffuser en temps 
réel leur position. L’application s’appuie sur une com-
munication directe entre le smartphone du conducteur 
et celui de l’usager. Elle permet également de diffuser 
des informations et messages d’alerte, par exemple lors 
d’évènements neigeux importants perturbant le service 
de transport.
Cette application, développée par JOUL, une société 
française spécialisée en géolocalisation dans le domaine 
de la mobilité, vient d’être mise en place sur la station 
pour cet hiver grâce à un partenariat avec les services 
municipaux, le transporteur Imbert et les services de 
l’Office de Tourisme. 
La navette estivale sera également équipée. En choi-
sissant de déployer de nouvelles solutions innovantes 
d’information voyageurs, Vars confirme sa position de 
station connectée. n

Maisons Fleuries

Cet été, la municipalité a organisé un concours de mai-
sons fleuries. Il s’inscrivait dans la volonté d’embel-

lir les villages et de faire une station propre. Résultat : 
des fleurs de toutes les couleurs, aux balcons, dans les 
jardins, aux fenêtres etc… Les vacanciers et locaux ont 
apprécié cette initiative. La remise des prix a eu lieu le 
samedi 20 août à la Maison Chastan. Les lauréats de ce 
concours étaient : Mmes Gilberte BENOIT, Rosette BA-
ROU, Martine BARBEROUX, Arlette CHAURAND et 
Mr. Alain MICHEL. Les heureux gagnants se sont vu re-
mettre un cadre avec une photo de leur maison fleurie 
et un livre sur les fleurs.  De quoi donner des idées de 
floraison pour une participation au concours qui sera  ré-
organisé l’été prochain. n

Piscine 

Suite à une réorganisation des prérogatives de l’Of-
fice du Tourisme, la Commune a été contrainte de 

reprendre la gestion de la piscine. Les travaux réalisés 
ainsi que l’embauche de 3 maitres-nageurs et 3 caissiers 
ont permis d’assurer le bon fonctionnement de ce service 
tout au long de l’été et maintenir une ouverture de 9h 
à 19h.  Pour une première saison d’exploitation, la fré-
quentation est satisfaisante. De plus, la météo clémente 
de cette saison estivale a permis à 5000 personnes de 
s’adonner aux joies de la baignade. n

Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH)

Il est rappelé que le centre de loisirs communal est ou-
vert toute l’année  pour les enfants âgés de 3 à 12 ans :

•Automne : Les mercredis après-midis et samedis toute 
la journée ainsi que toutes les vacances. 
•Hiver : Les mercredis après-midis, samedis et dimanches 
toute la journée ainsi que toutes les vacances. 
• Printemps : A compter du 24 avril 2017 une ouverture 
reste possible les mercredis après-midis, samedis selon 
les besoins recensés au préalable.
Renseignements sur le site de la Mairie, pour les ins-
criptions contacter Raphaëlle au « Chatelret » par mail 
ou téléphone : chatelret@odcvl.org - 04 92 46 53 82.  n
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A l’issue de la saison estivale, il faut retenir pour cette 
année le formidable succès du Vars Mountain trail et 

ses 600 participants (+200 par rapport à 2015). Cette réussite 
conforte le choix de faire de Vars une destination trail avec, 
pour étayer ce propos, un nouvel événement qui mise sur l’ex-
ception : La Vars Vertical KL Race - pour l’édition « test »,  
16 participants ont relevé le challenge inédit qui consistait à 
défier en courant la piste de ski la plus rapide du monde, la 
piste de Chabrières... à la montée ! 455m de dénivelé posi-
tif sur 1 km et  98% de déclivité maximum, les coureurs ont 
tout simplement eu à monter un mur sur la partie haute de la 
piste. C’est le gapençais Serge GARNIER, grand spécialiste 
des courses verticales au niveau international, qui pose le pre-
mier chrono de l’histoire à la montée. Il a dompté la piste en 
18 mn 13 s ! 
Gageons sur le bel avenir de cet événement, formidable miroir 
estival à la piste de ski de vitesse, véritable vivier de records.
Les rassemblements et compétitions VTT ont fait leur re-
tour avec la RiderZ (9-10juillet) et l’Enduro VTT de la Forêt 
Blanche (11 septembre) qui ont réuni près de 200 VTTistes 
chacun. 
La saison d’hiver est désormais au cœur de toutes nos at-
tentions : 
• L’organisation d’événements nationaux et internationaux 
conforte  et  positionne  Vars au cœur de la scène médiatique.
Les temps forts de l’hiver :
COUPE DE France HANDISPORT FFH – du 21 et 22 
janvier 2017
COUPE D’EUROPE FIS DE SNOWBOARD – du 23 au 
25 janvier 2017
FREERIDE WORLD QUALIFIER - FRANCE – 28 jan-
vier 2017
VARS SPEED CHALLENGE – TENTATIVE CE RE-
CORD DU MONDE VTT AVEC ERIC BARONE – 1 et 
2 février 2017
SFR TOUR - Février 2017
SPEED MASTERS  - 23 mars au 25 mars 2017

• Notre Office du Tourisme a obtenu  la marque Qualité 
tourisme, ainsi sont reconnus la qualité de l’accueil et des 
services  réservés à nos visiteurs selon un référentiel national 
comprenant 130 critères obligatoires. 
Depuis  les efforts sont  maintenus pour parfaire cette dé-
marche puisque l’office de tourisme de Vars a obtenu officiel-
lement son classement en catégorie I, le plus haut niveau de 
distinction attribué par Offices de Tourisme de France, la fé-
dération nationale. Ce classement est le résultat de la réponse 
précise et argumentée à 36 critères abordant les secteurs de 
l’accueil, de la communication, des ressources humaines, de 
l’interaction avec les institutions et les partenaires de la sta-
tion et du développement durable. C’est toute la structure de 
l’office de tourisme qui a fait l’objet d’une revue de son orga-
nisation dans le but de gagner en efficacité et de satisfaire et 
donc mieux fidéliser ses visiteurs.
• Il est  rappelé que les autocars Imbert, ont mis en place 
un nouveau service avec des lignes régulières Paris/Vars 
– Marseille/Vars. Ces lignes sont effectuées avec des cars 
Grand Tourisme de dernière génération 
Informations et réservations sur le site : 
www.neigeexpress.com. N’hésitez pas à le faire savoir.

Très bon hiver et bonnes fêtes de fin d’année, 
Marc Gueydon – Vice-Président de l’Office de tourisme de 
Vars.

OFFICE DE TOURISME

SEM SEDEV

Le personnel et l’encadrement de la SEM SEDEV son-
theureux de vous retrouver pour cette saison hivernale 

2016/17. Nous espérons que vous avez bien profité de ce bel 
été ensoleillé.
Cet hiver vous aurez le plaisir de profiter de l’accès gratuit au 
wifi aux départs de la plupart de nos remontées ainsi qu’à la 
cabane du snowpark. Le rechargement des forfaits sera entre 
autres possible via notre appli « <vars ».
Comme tous les ans nous améliorons notre réseau de canons à 
neige avec de nouveaux enneigeurs toujours plus performants. 
Nous avons mis un accent sur le secteur de Peyrol avec notam-
ment le déplacement des canons sur l’Olympique supérieure, 

piste très soumise au vent. Un enneigeur de forte capacité de 
production a été mis en place à l’arrivée du télésiège.
Nous vous rappelons la mise en place l’an dernier du télépéage 
aux remontées avec le « VARSki liberté » vous évitera les pas-
sages en caisses. 
Le personnel sera doté d’une nouvelle tenue et espère vous of-
frir le meilleur accueil possible.
Bien entendu la SEDEV continue ses opérations conséquentes 
d’entretien afin de vous garantir un service irréprochable.
Nous sommes tous à votre écoute, prêts à échanger, et espérons 
que vous passerez d’agréables moments sur notre domaine et 
en notre compagnie. n
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Vous résidez à Vars ou possédez une résidence secondaire ?
Vous êtes invités à nous faire parvenir votre adresse e-mail 
afin que vous puissiez bénéficier des informations inhérentes 
à notre structure : événements/animations, fonctionnement, 
news et bons plans.
Faites-vous connaitre auprès de notre webmaster : 
webmaster@otvars.com
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Collé Serré Social Club

«Collé Serré» pour les intimes, cette association est 
née en avril dernier sous la houlette de Maïté Stame-

gna (secrétaire), Mathieu Baudou (trésorier), et Ivan 
Janot (président), tous trois fraîchement convertis au 
Monoski Newschool.
Convertis et convaincus!
Grâce à l’évolution du matériel de ces dernières années, 
devenu lui aussi parabolique, avec doubles spatules et 
autres rockers, le monoski, discipline ludique et acces-
sible, est aujourd’hui une «arme» tous terrains, toutes 
neiges, performante et polyvalente. Piste, hors-piste, 
freeride, freestyle ou carving, le Monoski Newschool 
c’est une véritable «nouvelle glisse»…
But de l’association:
«Promotion de la station de Vars-la Forêt Blanche à tra-
vers la promotion et le développement de l’activité «mo-
noski new school» en général, et dans les Alpes du Sud 
en particulier.»
Objectifs hiver 2017:
• Organisation événement «STAR VARS» et animation 
«MonoMojoProjo».
• Lancement activité «club» pour petits et grands.
Contact / infos:  colle-serre@orange.fr n

L’association de sauvegarde du patrimoine  est heu-
reuse de vous présenter, en cette fin d’année, sa Web 

TV et ses derniers projets !
Depuis sa création en avril 2015, Chroniques Épiques 
a porté de nombreux projets, principalement en vidéo. 
Après le reportage de «Rencontre Avec les Varsincs» en 
2015 qui relatait l’histoire des villages de Vars et la tran-
sition touristique, c’est un court métrage documentaire 
sur l’histoire de Saint-Véran et de sa légende avec le dra-
gon qui a été produit en 2016. 
En plus de ses deux projets principaux c’est plus d’une 
dizaine de vidéo que vous pourrez retrouver sur la Web 
TV, en ligne à cette adresse: 
www.chroniques-epiques.com.
En outre, un documentaire sur l’histoire de Rama et des 
inondations de la Durance verra le jour au printemps 
2017.
Bonne fin d’année 2016 et n’hésitez pas à vous abonner, 
en ligne, pour suivre les dernières  chroniques ! n

Sporting Ski Club de Vars

Cet été a été riche en sport, en partage et en esprit 
d’équipe pour tous nos jeunes skieurs ! 4 jours de 

stage en montagne rando découverte dans le parc du 
Mercantour (vallée des merveilles) 
Avant de continuer sur des sorties Rafting et VTT tout au 
long de l’été, sans oublier bien sûr les séances de prépa-
ration physique.
Auparavant nos jeunes skieurs avaient participé  à des 
évènements tels que le Raid Vauban, l’Embrun Kid 
(triathlon pour les enfants), le trail de Vars ainsi qu’au 
1er enduro de la Forêt Blanche où Zian s’est brillamment 
distingué en finissant 1er de sa catégorie et 4ème au gé-
néral devant de grosses pointures.
Pour cette nouvelle saison d’hiver les jeunes du club re-
trouveront la même équipe d’entraîneurs : Franck, Hugo, 
Laura ainsi qu’un 4eme  entraîneur qui pourra dédoubler 
les groupes des plus jeunes ainsi que le pré-club qui reste 
à l’ESF avec Fabien comme entraîneur.
Les cadets seront pris en charge par l’ESF avec pour ob-
jectif la réussite au test technique dans les 2 saisons qui 
suivent.  Plus des entraînements spécifiques avec Hugo 
pour ceux qui se lancent dans le skicross. A savoir que 
l’année dernière nous avons obtenu un titre de champion 
de France avec Carla et un titre de vice-champion de 
France avec Alexandre.
Le club organisera cette saison  une course en coupe 
d’argent, une en coupe de bronze, deux courses FIS ainsi 
que les finales de la coupe de bronze en partenariat avec 
les Ski Club de St Antoine et Ski Académie. 
Nouveauté cette année création d’une section loisirs 
adultes. 
Les membres bénévoles du bureau ainsi que tous les 
autres, qui contribuent à la vie du club, souhaitent à tous 
les jeunes du club ainsi qu’à vous tous, une excellente 
saison de glisse.n

Vie locale associative
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Un été studieux  
pour Alpes Sud Telemark

L’été est traditionnellement le moment où les 
membres du bureau se rencontrent pour définir la 

politique et les projets de l’hiver à venir. Cette saison 
estivale s’achève donc avec de beaux projets pour 
l’association. Maintenir les interventions en périsco-
laire, continuer à accompagner les jeunes en organi-
sant un « camp télémark » au début des vacances de 
Noël, développer la pratique en animant des séances 
d’initiations gratuites lors des nocturnes durant les 
vacances scolaires, rassembler les télémarkis du sec-
teur lors d’une journée à Vars en amont d’une sortie 
de fin saison, envisager un nouveau stage de décou-
verte durant les vacances de février, autant de projets 
qui s’inscrivent dans le développement et la promo-
tion de la discipline. 

Mais à cela s’ajoute un projet plus ambitieux, après le 
succès des championnats de France en janvier 2016, 
la station est aujourd’hui candidate à l’organisation 
d’une coupe du Monde pour la saison 2017/2018 !  
Grâce au soutien et aux compétences de la Mairie, de 
l’Office de Tourisme, de la Sem Sedev et de tous les 
bénévoles, c’est un beau « challenge » à relever pour 
que cette candidature aboutisse !

L’AST, par définition partie prenante de ce challenge, 
souhaite que cet évènement puisse rassembler et fé-
dérer un maximum de personnes, qu’une dynamique 
puisse être créée dans l’intérêt de tous. Pour cela, un 
travail et des échanges sont envisagés avec l’école de 
Vars, les sections sports des établissements scolaires 
du secteur, le ski-club, les associations varsincques, 
et tous ceux qui le souhaiteront, afin de créer  
un moment sportif mais aussi festif et de convi- 
vialité. n

Vie locale associative

Vars Passion

Cet été a été riche en évènements culturels orga-
nisés par Vars Passion ou avec le concours des 

adhérents de  Vars Passion. 

Une réunion s’est tenue à la bibliothèque pour le 
lancement du roman d’Anne Cateland, « Chaffrei 
du Forest ». Jean-José Boutaric a donné une confé-
rence sur les Escartons. 

L’exposition des artistes et artisans de Vars au 
temple de Saint-Marcellin a accueilli 350 visiteurs, 
le festival de piano, « Musique à Vars »,  500 au-
diteurs, avec beaucoup de monde la deuxième se-
maine et pour le dernier récital après le 15 août. 

La journée « Villages en peinture » s’est conclue 
par une belle guirlande d’aquarelles sur la rambarde 
de l’école de Sainte-Catherine. 

Les deux concerts, la  messe de Mozart préparée 
par les cinquante choristes sous la direction de 
Jean-François Sénart et le concert « Ave Maria » 
avec Muriel Tomao, ont été accompagnés à l’orgue 
par Chantal de Zeeuw. 

Le projet « Un orgue pour Vars » a été lancé cet été. 
Merci à tous ceux d’entre vous qui ont déjà parti-
cipé à la souscription. (La souscription est encore 
ouverte. Avis aux amateurs !).  

Le projet est actif et dynamique !!! 

Pour tout renseignement complémentaire, contac-
tez Olivier Vincent (olivier.f.vincent@gmail.com 
ou 06 82 50 01 52) n
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Vie locale associative

Vars au fil du temps
 « Vars en fête »... un succés !

Le 21 juillet, par une belle journée ensoleillée dans 
les alpages, a eu lieu l’inauguration de la restau-

ration de la cabane de Chabrières située à proximité 
de l’arrivée de la télécabine. Ce projet de restaura-
tion, lancé par « Vars au fil du temps » et mené à 
bien par la municipalité, participe à la valorisation du 
patrimoine communal de Vars. Les travaux ont été 
exécutés en juin 2016. 
« Vars au fil du temps », « Génération mouvement - 
Club la forêt blanche » et le Centre de loisirs de Vars 
ont pris une part active à l’organisation de la journée, 
soutenus par la municipalité, l’office de tourisme et la 
Sem Sedev. 
« Vars en fête » a réuni plus de 200 personnes, va-
canciers et habitants permanents autour d’un re-
pas ou d’un pique-nique. Divers ateliers ont  
permis aux enfants et aux adultes de manifester leurs 
talents. Ce fut un moyen de renforcer les liens entre 
les anciens et nouveaux Varsincs par le biais des tradi-
tions. Ce fut également l’occasion de livrer quelques 
réflexions telles que celles exprimées par Robert 
Chaurand :
« Quand j’observe dans les rues de Vars les skieurs en 
couleur, marchant avec lourdeur, chaussures aux pieds ...  
je revois, il y a longtemps, nos paysans partant aux 
champs en habits rapiécés et souliers ferrés. Quand 
j’entends sur la route voitures et motos surgissant... 
j’écoute, au temps d’avant, le pas lourd  des mulets 
tirant les  charrettes, tout doucement, tout lentement. 
Quand les fêtes sont là pour que vivent nos coutumes 
d’antan... ensemble nous avançons dans la joie et la 
convivialité. »
Pour prolonger votre découverte  de Vars, procu-
rez-vous le livre « Vars, passage et refuge » et la bro-
chure intitulée « La cabane de berger de Chabrières, 
patrimoine communal de Vars »
Pour tous renseignements, contactez Odile DAVID : 
tél 06 09 17 51 02 n

Le Ardillon Haut Alpin

La saison de pêche 2016 est terminée. Le bilan de 
cette 2ème année de coopération avec la commune 

de Vars aura été encore plus attractive pour les pê-
cheurs locaux et pour les touristes. Pour le lac de Pey-
rol le nombre  a doublé, merci à Sylviane et Laurent  
d’assurer la vente de carte et de tenir du matériel à 
disposition pour les touristes, ceci bénévolement.
Des efforts considérables ont été faits pour l’empois-
sonnement, plus de 150 kilos de truites, en trois lâ-
chers pour le lac Napoléon et Peyrol, plus 25 kilos de 
saumon de fontaine à Peyrol.
A Peyrol la SEM SEDEV a introduit des carpes amour, 
ces poissons sont protégés (relâcher si prise) leur rôle 
est de manger les algues qui posent problème lors de la 
fabrication de neige.
Les pêches électriques ont été  réalisées à Ste Marie, 
Panacelle  en raison des travaux, puis le rond-point de 
Risoul pour relevé de gestion. Nous avons compté 541 
poissons avec des tailles allant jusqu’à plus de 40 cm, 
ceci  nous montre que les efforts entrepris depuis plu-
sieurs années vont dans le bon sens, car il n’y a plus de 
lâcher dans le Chagne depuis presque 10 ans.
La journée station propre est l’occasion pour nous les 
pêcheurs d’intervenir dans le lit du  Chagne et du Cha-
gnon. Depuis 3 ans que nous intervenons nous consta-
tons avec plaisir que les cours d’eau sont beaucoup 
plus propres. Il nous reste à intervenir sous le village 
de St Marcellin. Merci à la Municipalité pour la mise à 
disposition des agents et du matériel
Pour la 1ère fois les enfants de l’école primaire de Vars 
ont pu participer à une journée pêche au lac Napoléon 
animée par la fédération des Hautes Alpes.
Nos actions pour l’année 2017 :
Participation à la journée station propre. Journée pêche 
pour les enfants des écoles
Mener une réflexion sur le lac Napoléon, sa survie est 
engagée?
Si vous remarquez une pollution ou tout autre pro-
blème en relation avec la pêche ou la qualité de l’eau 
faites le savoir.  
Mr Roger GAUCHER au 06 82 63 47 39 n
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Générations Mouvement Vars  
la forêt blanche

Les activités du club sont toujours nombreuses 
dès la sortie de la saison hivernale.

Comme chaque année notre club a participé à la 
journée de la forme et du plein air organisée par la 
Fédération départementale à Saint-Laurent du Cros 
le 26 mai. Malgré le petit nombre de nos adhérents 
nous avons pu engager 2 équipes de 3 personnes 
pour le parcours de 5 km. Ces deux équipes n’ont 
pas démérité en se classant dans les dix premières 
sur une trentaine d’équipes engagées. 
Le mardi 19 juillet, sous un soleil radieux, un certain 
nombre de membres du club participait aux festivités 
liées à l’inauguration des travaux de réhabilitation de 
la cabane de Chabrières.
Le samedi 23 juillet le traditionnel repas au Val d’Es-
creins était obligé de se replier à la Maison Chas-
tan à cause des très mauvaises conditions météoro-
logiques. Une cinquantaine de membres des clubs 
de Vars et de Saint-Crépin se retrouvait pour cette 
journée placée sous le signe de l’amitié. Merci à 
Monsieur le maire qui nous a fait l’honneur de sa 
présence. Journée fort réussie où chacun était heu-
reux de se retrouver autour d’un bon repas et de 
poursuivre cet après-midi autour de parties de cartes.
Le jeudi 21 juillet et le dimanche 14 août le 
pain a été fabriqué, cuit et vendu au four banal 
de Sainte-Catherine. Les touristes et vacanciers 
sont venus nombreux pour découvrir le fonction-
nement du four banal et la fabrication du pain à 
l’ancienne. Les dames du club n’ont pas été en 
reste en fabricant et vendant des crousetons, spé-
cialité varsinque très appréciée des vacanciers.  
Le 21 juillet, en collaboration avec les membres de 
Vars au fil du temps, une animation autour du four et 
du pain était proposée aux enfants venus nombreux. 
La matinée se terminait par un apéritif offert par 
l’Office de tourisme.
Le traditionnel vide-greniers organisé par le club le 
samedi 15 août dans le cadre de la fête patronale et 
de la fête des métiers traditionnels de Sainte Marie 
fut une réussite grâce à un soleil radieux présent tout 
au long de la journée.
Pour clore l’été les membres du club se sont retrou-
vés le dimanche 28 août pour fêter les anniversaires 
autour d’un repas convivial et amical dans un restau-
rant varsinc.

Le jeudi 13 octobre le club faisait sa sortie d’automne 
intitulée « Un goût de Provence ». La journée com-
mençait aux Mées par une visite guidée d’un mas ty-
piquement provençal du XVIIe siècle dont les proprié-
taires exploitent un domaine de 8 000 oliviers. 
Après un excellent repas servi dans un ancien relais 
de poste du XVIIe siècle situé au pied de la Montagne 
de Lure, en face des Pénitents des Mées le groupe pre-
nait le chemin de Pierrevert pour la visite du Domaine 
de Régusse. La visite nous conduisait de la vigne à la 
vinification pour finir par la mise en bouteille sans ou-
blier la traditionnelle dégustation. Pour terminer cette 
journée était prévue une halte au prieuré de Ganago-
bie dont l’histoire remonte au Xe siècle. Accueilli par 
un moine de la communauté, celui-ci nous retraçait 
l’histoire du prieuré, chef-d’œuvre de l’art roman, et 
de ses magnifiques mosaïques exécutées vers 1124. 
Malgré une journée fort pluvieuse, chacun rentrait en-
chanté par cette journée.
Un repas pour fêter Noël est en prévision.
Un grand merci aux services techniques et à l’office 
de tourisme pour leur aide matérielle ainsi qu’à tous 
les membres du club qui, par leur implication dans ces 
différentes manifestations, permettent de participer à 
l’animation estivale de notre commune.
N’hésitez pas à venir adhérer au club, les activités se 
poursuivent avec les réunions mensuelles chaque pre-
mier jeudi du mois.
Pour tous renseignements merci de s’adresser à  
Claude Launay (04 92 46 68 48) ou à Madeleine Do-
minique (04 92 44 08 11) ou à Joëlle Armand (04 92 
46 50 86). n

Vie locale associative
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Le roman, « Chaffrei du Forest », sur Vars paru cet 
été a rencontré un accueil chaleureux et déclenche sur 
son chemin des retours variés et enthousiastes de ses 
lecteurs.
Pour tout renseignement, contactez l’auteur, Anne 
Cateland, annecat.saintpierre@orange.fr n

Reprise des activités pour le COV

Le sport adulte pour tous et pour tous les niveaux, 
en douceur ou en rythme!

le théâtre pour les enfants, les animations d’automne 
(loto vide-grenier, soirée pizza) et de nouvelles idées 
qui prennent forme.
Les tricot digeo a démarré en douceur avant les va-
cances de Toussaint, il va se transformer en «tricot 
thé» durant l’hiver avec une tournée locale! Dans les 
tiroirs, quelque chose autour de l’anglais, a peaufiner, 
«sortie» prévue courant 2017.
Notre section montagne trouve un équilibre autant 
dans l’organisation des groupes de niveau que dans la 
fréquentation, une vingtaine d’enfants en tout. Sans 
perdre de vue l’objectif de découverte et de plaisir 
de la glisse, les entraineurs élaborent leur programme 
d’enseignement afin de transmettre les compétences 
techniques pour progresser dans la discipline. n
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Petit rappel aux jeunes atteignant 
l’âge de 16 ans 

Pensez à vous présenter à la mairie pour effectuer votre 
recensement militaire, ceci est obligatoire. 
Veuillez-vous munir de votre carte d’identité et du livret 
de famille.

Bibliothèque
Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
Lundi de 14h00 à 15h30.
Mercredi de 15h00 à 18h00.
Vendredi de 9h30 à 11h30. 

Agence postale communale
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
Saison hivernale et estivale du lundi au samedi de 8h30 
à 12h00.
Intersaison du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.

Déchetterie
Il est interdit de déposer des encombrants dans les bacs 
d’ordures ménagères ou près des containers semi-en-
terrés. 
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
Lundi/mercredi/vendredi de 8h30 à 11h30 
Mardi de 14 h à 17 h.
Comptant sur la participation citoyenne de chacun pour 
utiliser le point relais et stopper les décharges sauvages.

Correspondante Locale de Presse 
Une information, un évènement à mettre en avant ?  
Vous pouvez contacter notre correspondant local par 
mail : dauphinevirginie@yahoo.fr ou par téléphone au 
06 12 34 72 47.

État civil
• DÉCÈS :

ROUSSET Yvette (Veuve CHAURAND) Décédée le 30 octobre 2016 à Guillestre (05)
BENOIT Edouard décédé le 12 décembre 2016 à Vars

• NAISSANCES :
Nerea DEL MORAL GARCIA née le 15 juin 2016

Tessa CASTEL née le 5 juillet 2016
Andria PIERI né le 17 octobre 2016

Lenny CHARGE né le 29 octobre 2016
Kira MARILLONNET née le 14 décembre 2016

Numéros utiles 
Mairie : 04 92 46 50 09
Police Municipale : 04 92 46 60 05
Gendarmerie :  04 92 46 53 15 ou 17
SEM SEDEV : 04 92 46 51 04

Office de Tourisme :  04 92 46 51 31
SAUR : 04 92 46 50 61
Agence postale communale : 04 92 54 10 76
Centre médical : 04 92 46 54 05
Secours : 112
Pharmacie : 04 92 46 52 50

CRIR (état des routes) : 08 99 03 66 81
Info routes CG :  04 65 03 0005
Météo : 32 50
Communauté de Communes 
du Guillestrois : 04 92 45 04 62 / 36 68
Déchetterie : 04 92 45 13 61

Vous avez une question, une remarque ? 
Si vous avez une question à formuler auprès du maire, d’un adjoint, ou d’un président de commission,  
si vous avez une remarque, vous pouvez nous écrire, par courrier, par fax (04 92 46 62 46) ou par courriel  
(info@mairiedevars.com)

Brèves Mairie 

Changement de domiciliation 

Si vous êtes un nouvel arrivant sur notre territoire, n’oubliez pas de vous présenter en Mairie 
et de vous inscrire sur les listes électorales. Merci de nous communiquer votre nouvelle 

adresse en cas de changement de domicile sur la commune.


