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L’édito du Maire
Chers Varsincs et résidents,
Chers actifs et saisonniers,
Amis touristes,
Chers concitoyens,
Ça y est, nous y sommes ! La saison 2015 est lancée. Pour nous tous, ainsi que pour nos villages et notre station, c’est la promesse
de belles réalisations, de rencontres humainement riches, et d’une dynamique renouvelée pour notre économie locale, consacrant à
nouveau notre image de station reconnue : sportive, ludique mais surtout familiale et authentique.
Tous les acteurs de la réussite de la saison ont travaillé, préparé et concrétisé les conditions d’accueil optimales pour nos clients et
touristes, passionnés de Vars, ou tout simplement de passage.
Merci à tous de votre engagement et de votre implication. Je n’oublie pas que la performance et la réussite de notre projet commun
pour Vars est l’œuvre de chacun : professionnels de la SEM SEDEV, de l’Office de Tourisme, et de la Centrale de réservation « Vars
Tour », ainsi que chacun des commerçants, artisans et forces vives de notre Pays.
Je n’oublie pas non plus nos agriculteurs dont les terrains travaillés et entretenus servent la qualité et la variété de notre domaine
skiable, pour le plus grand plaisir de notre clientèle et de tous.
Vars, c’est bien sûr une réalité économique, sociale, sportive, mais c’est avant tout une aventure humaine que nous portons, que vous
portez, au travers d’un projet de bien vivre ensemble et de réussite économique pour tous…
A ce titre, j’ai à cœur de rappeler que les trois structures institutionnelles : SEM SEDEV, Office de Tourisme et Centrale de réservation « Vars Tour » sont indissociables et œuvrent nécessairement de concert car elles constituent l’outil et le fer de lance de notre
stratégie de développement économique et commercial.
Voici donc une saison d’hiver qui démarre sous les meilleurs auspices et que nous espérons riche de sensations et de plaisir partagé.
Bonne neige, bon ski et bonne saison à tous !
Fidèlement,
Jean-Pierre BOULET

Les nouveaux rythmes scolaires pour les petits varsincs
Dans le cadre de la
réforme des rythmes
scolaires la Commune a missionné
l’ODCVL pour l’organisation des activités périscolaires.
L’ODCVL qui est
Atelier bois.
assisté de deux
ATSEM pour les sorties avec les tout petits est aussi là
pour encadrer des enfants selon la réglementation en vigueur.
Les activités périscolaires, proposées par des intervenants
bénévoles, ont lieu tous les jeudis de 13 h 15 à 16 h 15.
Elles sont réparties par période d’environ 7 semaines,
entre chaque vacance. Il y a à ce jour une quarantaine de

participants,
mais les inscriptions sont
encore possibles pour les
prochaines périodes. Pour la
Sortie rando.
première période, qui court jusqu’aux vacances de Toussaints, le programme des activités comprend : la découverte du bois,
des balades sur sentiers, une initiation au tennis, des
contes, une fresque et de la musique.
Les enfants sont divisés en quatre groupes : Les Marmottons (très petite section et petite section), Les Bouquetins
(Grande section et CP), Les Filous (CE1 et CE2) et les
Loustics (CM1 et CM2).
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Des cadres pour les tableaux de l’église
Dans le Petit Varsinc
n°24 (hiver 20132014), nous vous avons
informés de la restauration de trois tableaux
de l’église paroissiale
de St-Marcellin inscrits
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 2012. Il convenait
de compléter ce travail
pour une restauration
des cadres de ces trois
tableaux qui sera réalisée par deux restauratrices installées en Isère, spécialisées
dans le traitement des œuvres polychromes.
Ces restauratrices vont également assurer la remise en état
de quatre bâtons de la confrérie Saint Jean-Baptiste, également inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques. Trois de ces bâtons, similaires, possèdent un
médaillon peint avec Saint Jean-Baptiste sur une face et
Saint Marcellin sur l’autre. Le quatrième est quant à lui
surmonté d’une sorte de lanterne abritant une statuette en
bois de Saint Jean Baptiste. Ces objets, tout comme les tableaux, témoignent des cultes pratiqués jadis sur la commune.
La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
apporte son concours financier à ces restaurations. Nous
attendons d’autre part la confirmation des participations du
Département et de la Région.

Un chantier d’envergure
Les travaux d’aménagement du torrent des Claux
au niveau du front de neige
se sont déroulés comme
prévu cet automne (cf Petit
Varsinc n°25 – été 2014).
Un chantier impressionnant puisqu’il s’agissait
notamment d’installer une
buse de près de 3m de diamètre !Autre élément étonnant : le coffrage monumental construit pour couler l’ouvrage d’entonnement et
qui ressemble à une coque de bateau en bois.
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Ecole primaire :
Un mur de soutènement à soutenir
Considérant les fissures importantes qui lézardent le mur
de soutènement de l’école primaire, la Commune a missionné le bureau de contrôle Socotec pour un diagnostic
technique. Il est alors apparu nécessaire de programmer
la reprise totale du mur. Ces travaux importants ne pouvant pas être réalisés dans des délais courts, une solution
provisoire a été précisée en collaboration avec le bureau
d’études Structures Millet, spécialisé notamment dans les
ouvrages en béton armé. Dès l’été prochain, les travaux de
reconstruction du mur seront réalisés.

Les ruines d’Escreins :
un patrimoine à préserver
La présence d’un village dans le Val d’Escreins est attestée
depuis la fin du 13e siècle. Il fut tantôt le lieu d’habitat permanent, tantôt réduit à de l’habitat temporaire. Le village
fut définitivement abandonné en 1916 suite à un incendie.
Aujourd’hui, les ruines témoignent encore de cette vie passée, de l’organisation des villages d’antan, et il convient de
tout faire pour les préserver. C’est pourquoi la Commune
s’est rapprochée de l’association « le Gabion », un centre
de formation professionnelle dans les domaines de la restauration du patrimoine et de l’écoconstruction. Outre les
formations qualifiantes, l’association organise également
des chantiers d’insertion. L’objectif est donc de mettre en
place un programme pluriannuel d’interventions de nettoyage, de sécurisation et de valorisation des ruines.
La première étape, réalisée dans le courant de l’automne,
a consisté en un diagnostic exhaustif qui servira de base à
la définition du programme pluriannuel de travaux. Nous
espérons qu’une première phase de réalisation sera réalisée
dès l’été prochain.
La Commune souhaite que ce projet à vocation sociale
et culturelle soit l’occasion pour les varsincs de s’investir dans la restauration de leur patrimoine, de se retrouver,
d’échanger. C’est pourquoi les bénévoles d’associations
locales œuvrant en faveur du patrimoine qui souhaitent
s’engager dans ce projet seront les bienvenus. Une réflexion sera également engagée à cette occasion pour permettre à de jeunes varsincs de bénéficier d’une formation
ou d’un stage, dont les modalités restent à préciser avec
l’association le Gabion et Pôle Emploi.

Mise en accessibilité des locaux de la mairie
La loi dite « loi handicap » place au cœur de son dispositif
l’accessibilité du cadre bâti et des services à toutes les personnes handicapées. Cette loi vise sans distinction, tous les
types de handicaps, qu’ils soient moteurs, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques. C’est dans ce cadre que les travaux de mise en accessibilité des locaux de la Mairie ont été
réalisés, sur la base d’un diagnostic réalisé par un bureau de
contrôle. Les portes d’entrée ont donc été remplacées pour
être conformes à la réglementation. L’entrée principale sera
équipée d’un monte-personne, alors que l’accueil doit être
réaménagé. Dans la salle du Conseil Municipal, ce sont des
sanitaires adaptés qui ont été aménagés.
D’autre part, pour les autres bâtiments communaux accueillant du public, la Commune a missionné un bureau
d’étude spécialisé en accessibilité pour établir un Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Ce document, qui
sera déposé en Préfecture, précise les engagements à venir
pour la programmation des travaux.

Nettoyage des berges du Chagnon
Le développement de la végétation sur les berges du Chagnon a considérablement réduit le lit du torrent à certains
endroits, ce qui risquait de perturber l’écoulement et de
favoriser les risques d’embâcles. C’est pourquoi les services techniques ont effectué une importante opération
d’élagage, de débroussaillement et de nettoyage.

Pompiers
Comme annoncé dans le précédent numéro, M. Éric Tagliante est arrivé à la mi-juillet pour seconder le capitaine
Hervé Wadier et par la suite assurer les fonctions de chef
de centre de Vars.
Depuis la dernière campagne de recrutement cinq jeunes
Varsincs ont rejoint les sapeurs-pompiers de Vars, et nous
les en remercions. Ils suivent toutes les formations nécessaires à leur intégration au sein de notre centre de secours.
D’autre part, cinq pompiers de notre commune ont également participé au cross des Sapeurs-Pompiers des Hautes
Alpes au mois d’Octobre et ont tous fini leur parcours, chacun dans sa catégorie.
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Vars vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent tous leurs
vœux pour la nouvelle année.

Des chercheurs ont installé
une station météorologique

Avant…

Après.

Des itinéraires VTT réaménagés
et sécurisés
Les services de la Commune et de la SEM SEDEV se sont
associés pour retravailler l’ensemble des itinéraires VTT
afin de les remettre en état et de les sécuriser. Si l’intervention d’une mini-pelle était parfois nécessaire, notamment
pour reprendre des itinéraires complets comme les Balcons
de Vars, nombre de travaux ont été réalisés manuellement,
à la pelle et à la pioche.
D’autre part, des travaux de
création d’un nouvel itinéraire
de niveau facile, adapté à la
clientèle familiale accompagnée
d’enfants, avaient été programmés. Mais le commencement
d’exécution a dû être ajourné,
faute d’avoir obtenu les autorisations foncières nécessaires.

L’Université de Strasbourg et l’Université de Haute-Alsace,
dans le cadre du projet de recherches scientifiques SAMCO (http://www.anr-samco.com) coordonné par le Bureau
de Recherche Géologiques et Minières (BRGM) débutent
des travaux sur la commune afin d’établir un diagnostic
territorial en termes d’aléas et de vulnérabilités. L’objectif
est de développer un ensemble d’outils méthodologiques
permettant d’améliorer la résilience des sociétés soumises
aux impacts des risques en milieux de montagne. A Vars,
les chercheurs s’intéressent plus particulièrement au versant de La Mayt et du Ruinas, et au torrent du Chagnon.
Une station météorologique vient d’ailleurs d’être installée
non loin de l’antenne de la Pinée, et d’autres capteurs sont
prévus au printemps 2015. Si vous croisez des étudiants
qui se promènent et posent des questions, c’est normal...
Ces recherches se poursuivront au moins jusqu’en 2017 !

Concours des maisons fleuries
Nous félicitons la famille Arnaud qui a
reçu le 2ème prix au
concours des maisons
fleuries organisé par
le Conseil Général.
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Office de Tourisme
Bonjour à toutes et tous,
A l’issue de la saison estivale, nous retiendrons le formidable succès du Vars Mountain Trail. Pour sa première
édition, ce sont 300 coureurs qui ont pris le départ. J’en
profite pour remercier les bénévoles pour leur dévouement
exemplaire. Cette réussite nous conforte dans le choix de
faire de Vars une destination trail.
La saison d’hiver est au cœur de toutes nos attentions :
- Vars accueillera sa première artiste féminine pour Vars
en scène en la personne d’Olivia RUIZ qui reprend ses répétitions spécifiquement pour le concert du 13 décembre.
- Grâce à l’exploit de l’italien Simone Origone et son chrono à 252.454km/h, Vars a récupéré son statut de station la
plus rapide du monde !
- Le ski freestyle aura aussi de beaux jours en 2015 avec le
SFR Freestyle tour et l’Urban Jib Arena. Le Varspark, qui
a été élu meilleur snowpark français par les internautes du
site SKIPASS, est une vitrine auprès des jeunes, un atout
de notre domaine skiable.
Les 5 temps forts de l’hiver :
• VARS EN SCENE - 13 décembre 2014
• COUPE DU MONDE FIS DE SKI DE VITESSE - 23 au
25 janvier 2015
• SFR TOUR - 17 au 20 Février 2015
• SPEED MASTERS 2014 - 27 mars au 4 avril 2015
• URBAN JIB ARENA - 11 avril 2015
Par ailleurs, nous ne reconduirons pas en 2015 Festivars
et le VarsTournament afin de répondre à des contraintes
budgétaires.
Côté communication et presse, en national, une attention
particulière est portée sur les bassins Ile de France et Grand
Sud via les relations presse, l’achat d’espaces publicitaire,
mais aussi l’affichage sur les lieux urbains.
Il en va de même pour les marchés Belge et Italien que
nous travaillons conjointement avec la centrale de réservation.
Du côté des réseaux sociaux, nous avons dépassé la barre
des 25000 fans sur Facebook ce qui place la station de Vars
parmi les stations référentes en terme de viralité.
D’autre part, via les réseaux sociaux, nos événements
peuvent être suivis en direct, notamment le ski de vitesse.
Nous continuons également notre travail de proximité avec
des radios et chaines de TV locales.

L’office de tourisme poursuit sa démarche qualité en vue
d’obtenir la marque nationale Qualité Tourisme. Cette démarche vise la valorisation des prestations de qualité mais
aussi des services adaptés à l’accueil d’une clientèle toujours plus exigeante.
Enfin, nous accueillons cet hiver un nouveau responsable
événementiel en la personne de Francis Lafontaine. Il vient
remplacer Mathieu Cabrol. Francis arrive de Val d’Isère où
il a été adjoint au responsable des événements. Nous lui
souhaitons la bienvenue dans notre équipe.
Très bon hiver et bonnes fêtes de fin d’année,
Marc Corraze - Président de l’Office de tourisme de Vars.
Le personnel et l’encadrement de la SEM SEDEV
sont heureux de vous retrouver pour cette saison
2014/15.
Après une saison 2013/14 compliquée particulièrement sur le plan météorologique, nous avons été
confrontés dès le mois de mai à une intersaison riche
en entretien.
L’année 2014 est l’année la plus coûteuse en entretien qu’a connu la SEDEV. Les grandes inspections des appareils de la Télécabine, du Télésiège
débrayable de Ste Marie et du Télésiège fixe de
Fontbonne, des travaux sur le Télésiège débrayable
des Escondus plus toutes les modifications ont fait
que c’est plus d’un quart du chiffre d’affaires qui a
été dépensé tant en moyens matériels qu’humains.
Travail de l’ombre il est pourtant la garantie d’un
service de qualité et sécuritaire.
Dans un tel contexte, la SEDEV n’a pas pu investir
cette année, mais a par contre travaillé sur des projets nouveaux à court et moyen termes. Les études
géotechniques ont montré que les mouvements de
terrain (trop importants) ne permettent pas la réalisation du Télésiège débrayable du Lièvre.
Dans une conjoncture difficile il est vital d’établir
un plan d’investissements pluriannuel structuré et
réfléchi.
Nous sommes tous à votre écoute, prêts à échanger,
et espérons que vous passerez d’agréables moments
sur notre domaine et en notre compagnie.
Bruno Malochet, Directeur de la SEM SEDEV

ERRATUM
Une erreur s’est glissé dans l’article de l’Office de Tourisme du précédent numéro (été 2014). En effet, il est indiqué
pour Simone Origone un chrono de 252,174 km/h alors que sa vitesse a été de 252,454 km/h lorsqu’il a battu le Record du Monde.
Rappelons que Simone Origone détenait le record avec une vitesse de 251,400 km/h.
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Une page facebook a été créée pour la bibliothèque
et la vie associative.
Envoyez vos informations à stelvar@wanadoo.fr
ou mushandco@orange.fr.

Communauté de Communes à votre service
Club Omnisports de Vars (COV)
Une nouvelle association a vu le jour. Il s’agit de la renaissance du Club Omnisports de Vars (COV), une association culturelle et sportive qui propose aux Varsincs une
multitude d’activités à l’année : atelier de musique, danse,
théâtre… Le COV, c’est aussi un pôle montagne basé sur
le loisir et donc sur le plaisir avec une section multiglisses
(snowboard, freeride et alpin loisirs). A ce jour, une cinquantaine de personnes ont déjà adhéré.
L’association s’est également donnée une vocation fédératrice puisqu’elle a déjà repris en son sein les activités
Altern’activ 05. Alpes Sud Télémark, Bon Vivre à Vars et
le Club de Tennis devraient rejoindre l’association l’année
prochaine, l’objectif étant de pouvoir mettre en place des
projets plus ambitieux.
Notons que les bénévoles du COV s’investissent également
dans les activités périscolaires. Nous les en remercions.
Parmi les événements marquants chapeautés par le COV,
on peut noter la braderie des enfants le 20 août dernier à
Ste-Marie, ainsi que des sorties VTT.
Pour toutes précisions sur les animations et les événements
à venir : covvars@gmail.com ou sur la page facebook du
COV de Vars.

Le Sporting Ski Club de Vars
ne manque pas de dynamisme !

La Communauté de Communes du Guillestrois regroupe
de nombreux services à la population :
La Petite Enfance tout d’abord, avec le Relais d’Assistance
Maternelle - RAM (contact : ram@guillestrois.com - 06 14
20 15 53)
Le Service Jeunesse qui propose des activités aux 11-18
ans (contact : jeunesse@guillestrois.com - 06 24 91 51 00 04 92 45 00 53)
Le service Séniors qui regroupe les aides à domicile, le
portage de repas et des services de téléalarmes (contact :
social@guillestrois.com - 06 16 80 66 56 - 04 92 45 36 61)
Le Relais Services Publics, un service d’accueil de proximité polyvalent pour l’accueil, l’information et l’orientation du public, labellisé au niveau national et reconnu
structure locale d’accueil de la Maison de l’Emploi des
Hautes-Alpes (contact : rsp@guillestrois.com - 04 92 45
42 42)
Alors n’hésitez pas !!!! Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le site www.guillestrois.com
dans l’onglet « Vie pratique ».

Société de chasse Saint-Hubert
La Fédération des chasseurs des Hautes-Alpes, lors de son
assemblée générale qui s’est tenue le 23 avril 2014 aux
Orres, a décerné à M. Guy Benoit une Médaille d’argent
pour ses 20 années de présidence du Club Saint Hubert de
Vars.

Cet été a été riche de sport, de partage et d’esprit d’équipe
pour tous ces jeunes skieurs !
Nuit en refuge, raid itinérant en VTT dans l’Ubaye, stages
de ski à Tignes et aux 2 Alpes, journées randonnée en
montagne, sports co, vélo… sans oublier les entrainements
physiques qui font que nos jeunes sont en pleine forme
pour attendre la neige !
Les plus grands ont également eu la chance de partir une
semaine en Corse fin juin : VTT, randonnée, baignade et
sports de plage, mais également une occasion de participer
à toute la vie collective : courses, repas, nettoyage des vélos… Une belle aventure qui a totalisé près de 4700m de
dénivelé positif en VTT et 1200m en randonnée.
Les entrainements d’automne reprennent le samedi, sans
oublier quelques stages de ski en Autriche, histoire que
chacun retrouve ses sensations de glisse et sa technique !
Yoann, leur entraineur n’a pas manqué d’imagination,
d’investissement et d’encouragement durant tous ces moments forts de sport, mais aussi de partage.
Le Petit Varsinc • Hiver 2014 • 5

Vars au Fil du Temps
« Vars au fil du temps » s’attache à conserver et à diffuser
tout ce qui a trait à l’histoire et au patrimoine de Vars.
Plusieurs projets sont en cours dans la cadre d’une charte
reliant la municipalité, l’association « Vars au fil du temps »
et l’Office du tourisme.
Citons notamment le projet de restauration de la cabane
de Chabrière, connue actuellement en hiver par son toit
endommagé émergeant de la neige au pied du KL : remise
en état, elle pourra en été témoigner de la vie des bergers
au milieu du siècle dernier et être le départ d’un circuit
promenade vers Serre Banet avec une des plus belles vues
de Vars.
Citons aussi un nouveau projet qui vise à répertorier,
expliquer, commenter, illustrer les lieux-dits de la Commune.
Les Ainés se réunissent village par village et rassemblent
leurs souvenirs. Les archives sont analysées, le cadastre
ancien est étudié. Travail passionnant et minutieux !
« Vars au fil du temps » s’adresse à tous : aux grands, lors
des visites de villages, aux petits, lors de l’atelier de fabrication organisé en juillet dernier autour du four banal de
Sainte-Catherine !
N’oubliez pas le livre « Vars, passage et refuge » : disponible
à la bibliothèque et dans les librairies de Vars, c’est une très
belle idée de cadeau pour les fêtes!
Pour tout renseignement sur l’association « Vars au fil du
temps », contactez Odile David, 06 09 17 51 02

Pro Vars
L’Association Pro-Vars (A.P.V.) réalisera pour cet hiver un
blog dans lequel seront communiqués des informations sur
la vie de l’association et son statut pour chaque adhérent
ou futur adhérent. Une boite aux lettres à Maison Chastan
(Entrée de l’Agence Postale Communale) est à disposition
pour y déposer vos suggestions en attendant de pouvoir le
faire par courriel.

Vars Passion
Les diverses activités organisées au sein de l’association «Vars Passion» ont connu un grand succès
en 2014. Rappelons que celles-ci s’adressent à ses
membres qui apprécient de se retrouver dans des manifestations sportives, ludiques ou culturelles et, au6 • Le Petit Varsinc • Hiver 2014

delà, accueillent, pour certaines d’entre elles, des touristes
de passage et des habitants des villes et villages voisins. En
cela «Vars Passion» confirme son rôle d’acteur déterminant
parmi les intervenants de l’animation locale et se réjouit de
cette contribution reconnue par les responsables publics et
la presse locale.
Les randonnées de groupe ont rassemblé un nombre appréciable de marcheurs. Les bridgeurs se sont réunis à la
Maison Chastan. L’exposition des artistes et artisans de
Vars a accueilli 450 visiteurs de la station ou des environs
proches: un beau succès apprécié tant par les exposants que
par le public. Le point d’orgue de la saison a consisté dans
la tenue du quatrième festival de piano «Musique à Vars»,
manifestation phare qui a accueilli des musiciens de grand
talent, lors de 5 concerts distincts regroupant plus de 500
auditeurs. Ces rencontres musicales, dont chacun se plait à
reconnaître la grande tenue, données dans la maison Chastan si appréciée de tous, ont constitué des moments d’une
qualité artistique incontestable et ont confirmé la place de
Vars en tant que rendez-vous musical de l’été à la montagne.
C’est maintenant la saison d’hiver que prépare « Vars
passion » : Gageons que les amateurs de raquettes, de
aclettes et d’activités culturelles diverses répondront à
l’appel des organisateurs ainsi que ceux qui trouvent dans
l’association l’occasion de rencontres amicales dans cette
station de Vars qu’ils apprécient le plus souvent avec
passion.
Pour tous renseignements sur l’association «Vars Passion»,
contactez Olivier Vincent, 06 82 50 01 52 ou Odile David,
06 09 17 51 02.
C’est maintenant la saison d’hiver que prépare « Vars
passion » : Gageons que les amateurs de raquettes, de
raclettes et d’activités culturelles diverses répondront à
l’appel des organisateurs ainsi que ceux qui trouvent dans
l’association l’occasion de rencontres amicales dans cette
station de Vars qu’ils apprécient le plus souvent avec passion.
Pour tous renseignements sur l’association « Vars Passion », contactez Olivier Vincent, 06 82 50 01 52 ou Odile
David, 06 09 17 51 02.

CCAS
Le Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) a décidé
de reconduire cette année encore à l’approche de l’hiver
ses actions traditionnelles à l’attention des personnes âgées
de plus de 70 ans. Tout d’abord, le ramonage est offert aux
foyers remplissant les conditions. D’autre part, un volume
de deux stères de bois sera livré aux ayants-droit pour
l’hiver 2014-2015. Notons que les critères d’attribution
n’ont pas été modifiés depuis l’an dernier.
Petite nouveauté : cette année, le CCAS a décidé d’offrir
un repas aux Ainés dans un restaurant de Vars en vue
d’instaurer un moment d’échange et de partage plus
convivial entre nos Ainés.
Pour la première édition, le choix s’est porté sur le village
de Ste Marie et le repas aura lieu le 16 décembre 2014 à
midi (nom du restaurant en attente). Un spectacle de RIVIERAMAGIC, alliant humour et magie, est également
offert durant le repas. Comme les années précédentes,
« une corbeille de douceurs » sera offerte aux personnes
ne pouvant pas se déplacer et ne pouvant participer au repas.
Enfin, le service de la Police municipale reconduira les
visites auprès de certains foyers pour réaliser des mesures
de détection de monoxyde de carbone.

Générations Mouvement
Vars la Forêt Blanche
Les activités du club sont toujours nombreuses au cours
de l’été.
Les 26 et 27 juin une trentaine de membres du club prenait
le car en direction de Mane (04).
Après une matinée de visite, un apéritif suivi d’un repas
servi dans les communs du château de Sauvan par des laquais en tenue d’époque furent fort apprécié de tous les
convives. L’après-midi fut consacrée à la visite du prieuré
de Salagon, un écrin de verdure regroupant cinq jardins
ethnobotaniques. Le lendemain, le car nous emmenait à
Digne pour un aller-retour à Nice par le célèbre « train
des pignes ». Deux jours bien remplis dont chacun gardera
longtemps de beaux souvenirs.
Le samedi 26 juillet le traditionnel repas au Val d’Escreins réunissant les membres du club de Vars et du club
de Saint-Crépin se repliait à la Maison Chastan à cause
d’une météo des plus défavorables. Journée fort réussie où
chacun était heureux de se retrouver autour d’un bon repas
servi par un traiteur.

Le vendredi 18 juillet et le jeudi 14 août le pain a été fabriqué, cuit et vendu au four banal de Sainte-Catherine sous
la houlette du maître boulanger bénévole Christian Martinet et de ses acolytes, Serge Risoul, Jean Pellissier, JeanClaude et Didier Blondel. Les touristes et vacanciers sont
venus nombreux pour découvrir le fonctionnement du four
banal et la fabrication du pain à l’ancienne. Les dames du
club n’ont pas été de reste en fabricant et vendant des crousetons, spécialité varsinque très appréciée des vacanciers.
Le 18 juillet une animation autour du four et du pain était
proposée aux enfants venus nombreux.
Par une belle journée ensoleillée mais bien fraiche le club a
organisé un vide-greniers le vendredi 15 août dans le cadre
de la fête patronale et de la fête des métiers traditionnels de
Sainte Marie. Journée réussie de l’avis de tous avec plus
d’une trentaine d’exposants.
Pour clore l’été les membres du club se sont retrouvés le 30
août pour fêter les anniversaires autour d’un repas convivial et amical dans un restaurant varsinc.
Le 22 septembre a eu lieu une sortie qui commençait par la
promenade à bord de La Carline sur le lac de Serre Ponçon,
suivi d’une visite guidée de la cathédrale d’Embrun.
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.
Les activités du club se poursuivent avec les réunions mensuelles chaque premier jeudi du mois.
Pour tous renseignements merci de s’adresser à Claude
Launay (04 92 46 68 48) ou à Madeleine Dominique (04
92 44 08 11).

Avis à la population
La Commune envisage la vente de lots de bois de chauffage en bord de route à l’automne 2015. Il s’agit de lot d’environ 5m3,
constitué de grumes, qui serait vendu au prix coutant. Afin de préciser les besoins, et connaître les attentes des varsincs en la
matière, nous demandons aux personnes susceptibles d’être intéressées de se pré-inscrire en Mairie, avant la fin du mois d’avril
2015.
Les personnes éventuellement intéressées pour du bois de sciage peuvent également se faire connaître.
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Rappel Déneigement

Il est strictement interdit d’effectuer des dépôts de quelques
nature que ce soit sur toute partie de la voie publique et notamment la neige évacuée par les particuliers. Ces agissements caractérisent une infraction prévue à l’article 99.2 du
règlement sanitaire départemental punie d’une amende pénale de 450 €.
D’autre part, l’équipement d’arrêt neige sur les toitures est
fortement conseillé pour éviter les déchargements intempestifs et dangereux.

Divagation et déjections canines

Nous rappelons à l’ensemble des propriétaires de chiens que la
divagation de leurs animaux est strictement interdite (arrêté municipal du 22 juillet 2011). Les chiens doivent obligatoirement
être tenus en laisse sur le domaine publique et ses dépendances.
Le non respect de cette réglementation expose les propriétaires
ou responsables à une amende pénale de 35 € et la mise en fourrière par les services municipaux.
Certains secteurs de la commune sont souillés par les déjections
canines. Cette pollution qui remet en cause la salubrité et l’hygiène de nos villages est aggravée par la présence des chiens errants. Nous réitérons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont
responsables et qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjections, sacs poubelles éventrés, nuisances sonores). En effet, si aucune amélioration n’est constatée, la municipalité se verra dans l’obligation de
prendre des mesures répressives à l’encontre des contrevenants.

Stationnement

Afin de faciliter les opérations de déneigement en période hivernale et dès lors que des épisodes neigeux sont annoncés les
propriétaires de véhicules stationnés sur le domaine public sont
tenus de les déplacer sur les emplacements déneigés. Cette opération est obligatoire toutes les 24 heures sur les parkings réglementés « journée » et toutes les 48 heures sur l’ensemble du
parc de stationnement. A défaut d’exécution, les contrevenants
pourront être verbalisés et placés en fourrière.
Dans le cadre du remaniement du plan de stationnement, les emplacements de parking « zone bleue » situés en face du centre
commercial du Point show aux Claux sont remplacés par un stationnement « arrêts minutes tolérés à 30 minutes » sur la partie
amont et des emplacements journées sur la partie aval.

Déversement des eaux pluviales
sur la voie publique

Considérant que le ruissellement des eaux pluviales sur la
voirie peut provoquer en saison hivernale des plaques de glace
présentant un risque pour les usagers, un arrêté municipal portant
obligation de raccordement au réseau de collecte des eaux
pluviales a été pris en date du 9 août 2006. Il est demandé aux
propriétaires concernés de se conformer à cet arrêté, pour des
raisons de sécurité publique.
Le fait de laisser écouler, répandre ou jeter sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à sécurité ou à la salubrité publiques, constitue une contravention au sens de l’article
R.116-2,4° du Code de la Voirie Routière. Le contrevenant peut
être poursuivi à ce titre.

En outre, les propriétaires sont considérés comme responsables
des accidents causés par le non-respect de cet arrêté. Chaque
propriétaire doit donc faire le nécessaire pour soit recueillir les
eaux sur son terrain (Stockage pour utilisation personnelle par
exemple), soit se raccorder au réseau d’eaux pluviales existant
(les travaux de raccordement étant à sa charge, une réservation
prévue par la commune n’étant pas nécessaire).

Autorisation de travaux

Nous vous rappelons que la réalisation de travaux doit
au préalable faire l’objet d’une demande d’autorisation
d’urbanisme : déclaration préalable ou permis de construire en
fonction de l’objet. Le service Urbanisme de la Mairie est à votre
disposition pour vous apporter toute information nécessaire.

Déchetterie

Les dépôts sauvages autour des collecteurs d’ordures ménagères
est strictement interdit. La déchetterie de Vars est gérée par la
Communauté de Commune du Guillestrois. Les horaires sont
les suivants : Lundi/Mercredi/Vendredi de 08h30 à 11h30 et le
Mardi de 14h00 à 17h00. En dehors de ces créneaux horaires, les
dépôts peuvent être réalisés à la déchetterie de Guillestre du lundi au samedi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Comptant
sur votre participation citoyenne pour contribuer à lutter contre
ces décharges sauvages.

Bibliothèque

Après de nouvelles étagères c’est
le coin enfant qui a fait peau neuve
avec ses nouveaux bacs et son joli
tapis. De nouveaux livres aussi attendent d’être empruntés par les bébés et jeunes lecteurs. Des
vidéos, films, documentaires adultes et enfants sont également
disponibles au prêt.
Nous rappelons les heures d’ouverture :
Lundi de 14h à 16h - Mercredi de 16h à 18h - Vendredi de 9h30
à 11h30

Agence postale

L’agence postale communale se trouve dans les locaux de la bibliothèque, les horaires d’ouverture sont les suivants :
En saison, du lundi au samedi de 8h30 à 12h00
Intersaison, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

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 une remarque,
vous pouvez nous écrire, par courrier, par fax (04 92 46 62 46)
ou par courriel (info@mairiedevars.com).

Numéros utiles		
SAUR :
Mairie :
04 92 46 50 09
Agence postale communale :
Police Municipale :
04 92 46 60 05
Centre médical :
Gendarmerie :
04 92 46 53 15 ou 17
Secours :
SEM SEDEV :
04 92 46 51 04
Pharmacie :
Office de Tourisme :
04 92 46 51 31
CRIR (état des routes) :

ETAT CIVIL

NAISSANCES :
MARILLONNET-BLANCHARD Silas, Michel, né le 18 juillet 2014
JEANCOLAS-RISOUL Kléïa, née le 11 septembre 2014
MARIAGES :
MOUGENET Stéphane et CLERC Séverine, le 23 août 2014
DECES :
RUBI Michel, le 22 octobre 2014
CAFFAREL Léoncie, Epouse DAVID, le 16 novembre 2014.

04 92 46 50 61
04 92 54 10 76
04 92 46 54 05
112
04 92 46 52 50
08 99 03 66 81

État des Routes Département :
04 92 24 44 44
Météo :
32 50
Communauté de Communes
du Guillestrois :
04 92 45 04 62 / 36 68
Déchetterie :
04 92 45 13 61

