Edito P.1
Présentation des P.1
commissions
Parc Naturel
Régional
du Queyras
Sem Sedev
Office du Tourisme
Associations

p.5
p.5
p.6
p.7

Maison de Santé P.4
Pluridisciplinaire

Directeur de la publication : Dominique Laudré
Rédaction : Mairie de Vars
Comité de rédaction : Dominique LAUDRÉ, Simon GIRAUD, Raphaelle
MARTOIA, Céline TARDIVEL, Séverine MOUGENET, Odile DAVID, Agnès
STAMEGNA, Nadine RISOUL, Frédéric FALQUE
Maquette : Mairie de Vars
Crédits photographiques : Collé Serré, Chroniques Epiques, Sporting Ski
Club, Vars Passion, Vars au fil du temps, COV, Générations mouvement
Club des Ainés de la Forêt Blanche, Amicale des Pompiers, Simon GIRAUD,
Anna FREJUS, R MOREL
Conception : Syllys Design / Imprimé à 800 exemplaires par Imprimerie des Alpes

L ’édito du Maire
Chers lecteurs,
Varsincs et résidents,
C’est au nom de l’équipe municipale nouvellement constituée que je vous souhaite un très bel hiver 2017-2018
à Vars la Forêt Blanche. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année en vous augurant le
meilleur pour vous et vos proches.
Nous avons un peu plus 2 ans avant les prochaines élections municipales nationales et l’ensemble des élus, sous
mon impulsion, auront pour objectif de tout mettre en œuvre pour dynamiser notre commune. Mon souhait en
tant que maire, et ma volonté en tant que passionné de ce territoire, est de fédérer les différents acteurs pour
initier ensemble des projets d’envergure pour la station et lui redonner le rang qu’elle mérite sur l’arc alpin.
Toutes les compétences institutionnelles seront en œuvre pour cette réalisation afin de satisfaire nos visiteurs.
Cette équipe sera également celle des Varsincs et de ceux qui ont choisi d’investir, de vivre, de travailler sur
notre commune. Notre dynamique passe aussi par une volonté fédératrice afin que chacun, toutes et tous, se
sente chez soi à Vars dans une ambiance apaisée et constructrice.
Nous sommes tous fiers de notre station et nous travaillerons avec enthousiasme et courage pour que cela
continue.
Retrouvons, ensemble, confiance en l’avenir, tel sera notre leitmotiv.
Bien à vous
Dominique Laudré

Présentation des commissions
Christophe BENOIT, 1er adjoint Président de la commission
« Urbanisme – Travaux – Patrimoine – Entretien locaux – PLU
- UTN– Cours d’eau »
Pour la commission travaux et urbanisme une nouveauté, le
rattachement du patrimoine pour faciliter la mise en œuvre
des projets. A la Communauté de Communes du Guillestrois
Queyras représentant au Smitomga et à l’assainissement.
Les membres : Hervé WADIER, Michel DOMINIQUE, Eric
COLLOMBON, Norbert COSTE, Bruno MARTIN, Elisabeth
MAEGHERMAN

Hervé WADIER, 3 ème Adjoint, Président de la commission
Sécurité – PM – Pompiers – Déneigement – Transport –
Protection - Village
Cette commission mettra tout en œuvre pour assurer
pleinement son rôle, en apportant son soutien, son
expérience, son écoute afin d’apporter à notre commune le
meilleur en termes de sécurité des personnes, des biens, et de
l’environnement.
Les membres : Christophe BENOIT, Norbert COSTE, Marc
GUEYDON

Norbert COSTE, 2ème Adjoint, Président de la commission
Finances – Economie – Investissements - Occupation
Domaine Communal
Cette commission analyse les moyens financiers de la commune
et propose le budget de fonctionnement pour permettre aux
services de mener les actions communales et surtout préparer
le budget permettant de programmer les investissements à
venir soumis au Conseil Municipal.
Les membres : Laurent RISOUL, Elisabeth MAEGHERMAN,
Raphaëlle MARTOIA

Arnaud De BLUZE DE ST ARROMAN, 4èmeAdjoint, Président de
la commission Sports – Loisirs – Développement hors ski –
activités ludiques et sportives été Hors événementiel
La commission des activités pleine nature-après ski a été créée
pour développer les activités hors ski.
L’objectif étant de développer des activités toutefois déjà
présentes chez nos concurrents tout en proposant une
conception plus sensationnelle exclusive à VARS. Ce qui
permettra de fidéliser notre clientèle qui pourra s’identifier
à une station qui joue la carte de l’adrénaline et des sports à
sensation forte.
Le développement de l’après-ski sera également orienté sur
les activités à l’attention des enfants, apporter des activités
à l’année, et apporter un soutien à l’implantation de nouvelles
activités socioprofessionnelles qui coïncident avec nos besoins
de développement. Ce défi sera réalisé tous ensemble pour
l’avenir de Vars et de nos enfants.
Les membres : Edouard DAVID, Simon GIRAUD, Michel
DOMINIQUE + 4 membres extramunicipaux : MMES Claire
BAVOUX – Lucile GONZALES – Céline DODIN, M. Benoît CASTEL
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Simon GIRAUD, Président des commissions Commission
nouvelles technologies rattachées au Tourisme:
Cette nouvelle commission a été créée récemment suite au
constat que le déploiement des infrastructures et des usages
des technologies numériques entraîne une transformation
globale et systémique de la société́ en général et du tourisme
en particulier. Que de disposer d’une connexion internet de
qualité́ et maîtriser l’usage des outils numériques est devenu
une nécessité́ pour tous.
Cette transformation, qui induit une vague sans précédent
d’innovations matérielles et immatérielles, requière une
aptitude au changement de la part de toutes les formes
d’organisations et dans ce sens, la commission numérique
liée au tourisme se charge d’étudier le domaine général des
nouvelles technologies et de répondre à l’accélération de la
couverture numérique sur le territoire de Vars.
Les membres : Edouard DAVID, Arnaud DE BLUZE DE ST
ARROMAN + 4 membres extramunicipaux : Mme Marie
CATASTINI - MMS Rémi MOREL - Gilbert RENZACCI Damien CHARPIN
Commission Culture – Cinéma – Communication (Petit
Varsinc), Bibliothèque
La commission Culture traite de tous sujets relatifs à la
culture et aux patrimoines. Elle est également un outil au
service de la valorisation du village, de ses habitants et de ses
traditions et à ce titre elle a également en charge les sujets se
rapportant au patrimoine, à la lecture et à la communication
locale via le journal « Le Petit Varsinc ».
Les membres : M. Arnaud DE BLUZE DE ST ARROMAN,
M. Marc GUEYDON, M. Norbert COSTE, Cécile DISDIER,
Raphaëlle MARTOIA + 4 membres extramunicipaux : MMES
Odile DAVID – Nadine RISOUL – Agnès DAVID – Frédérique
FALQUE

Raphaëlle MARTOIA Présidente de la commission Environnement
– Déchets – Ecologie - Escreins
L’environnement sous toutes les coutures, développement
durable, écologie, respect des lieux et ressources
naturelles, embellissement des villages et du cadre de vie.
Les déchets et leurs traitements avec la Communauté de
Communes du Guillestrois Queyras (représentation à la
commission déchets environnement à la comcom), des
réflexions orientées par la sensibilisation, la diminution des
déchets, le recyclage.
Nous travaillerons en parallèle des commissions travaux
et culture sur le développement du Val d’Escreins : accès,
animations, préservation, communication, développement
durable
Les membres : Eric COLLOMBON, Elisabeth MAEGHERMAN,
Arnaud DE BLUZE DE ST ARROMAN + 4 membres
extramunicipaux : MMS Michaël BAROU – Julien DAVID – Jean
Pierre BOULET – Mme Sylviane MELLERIN
Représente au SIGDEP ET SyME05
Gestion de l’éclairage public et de l’électrification
Présidente du CCAS : Centre Communal d’action Sociale
Gestion des actions sociales à destination de la population
locale
Les membres : M. Arnaud DE BLUZE DE ST ARROMAN, M.
Marc GUEYDON,
M. Norbert COSTE + 4 membres extramunicipaux : MMES
DAVID Odile - BOULET Anne-Marie - GAUTHIER Evelyne – M.
LAUNAY Claude.

Eric COLLONBON, Président de la Commission Agriculture-

Forêt-Pêche – Chasse – Pastoralisme– Sentiers - Artisanat

Cecile DISDIER, Présidente de la commission Vie
quotidienne-Associations – Ecoles – Cantine – Crèche –
Logements sociaux
La commission vie quotidienne centre ses actions auprès de la
population varcinque, des services publics et aussi de l’avenir
de nos enfants.
Elle veille à offrir à tous les habitants du plus jeune au plus
ancien un confort de vie dans notre commune en travaillant
sur l’école, la crèche, la vie quotidienne...
Le versant associatif n’est pas mis de côté puisqu’il s’agit
d’attribuer les subventions qui les font vivre et de les aider
dans toutes les démarches qui les rendent pérennes.
Les membres : Michel DOMINIQUE, Arnaud DE BLUZE
DE ST ARROMAN + 4 membres extramunicipaux : MMES
OSORIO Estelle - FALQUE Marianne - GRANGER Yvette –
PUISSANT Charlotte

De cette commission se dégagent deux thèmes principaux que
sont la nature (la montagne) et une partie de l’activité humaine
(professionnelle ou de loisir) que l’on retrouve sur la commune.
Le paysage Varsinc actuel, si représentatif de la vie en (haute)
montagne, est grandement marqué par l’activité ancestrale
des hommes. C’est cette image qui, encore aujourd’hui, ravit
nos amis vacanciers et de facto permet de développer en autre
l’artisanat local.
Sachant que l’interaction hommes-nature est quasi
permanente, l’idée sera pour nous de maintenir, et
d’accompagner dans le temps cette harmonie, ce lien parfois
fragile. Nous devrons donc être à la fois vigilants sur la
protection de ce milieu qui nous offre tant, mais aussi favoriser
le maintien et l’implantation des activités artisanales, agricoles
et de loisir car au final c’est la vie locale qui en dépend.
Les membres : Cécile DISDIER + 4 membres extramunicipaux :
MMS Jean Marc RISOUL – Julien DAVID – Roger GAUCHER –
Laurent PROCHWIEZ
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Maison de Santé Pluridisciplinaire
Interview du Dr Herrmann

Comité de rédaction : Dr Pierre Herrmann, vous emménagez cet hiver dans un
centre médical tout neuf. Vous devez être heureux?
Dr Pierre Herrmann : C’est formidable! d’autant plus qu’il a failli tout
simplement disparaître faute de médecins, faute de moyens. On revient de loin !
Il renaît sous la forme d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire du Guillestrois

La Maison de Santé Pluridisciplinaire,
projet porté par la Communauté de
Communes du Guillestrois-Queyras,
ouvre ses portes pour cet hiver. Cet
équipement permet d’accueillir
dans de bonnes conditions les
professionnels de santé de la
commune, mais également de
favoriser un travail en réseau à
l’échelle du Guillestrois. Nous
espérons que l’existence de cette
Maison de Santé Pluridisciplinaire
rendra le territoire de la commune de
Vars plus attractif pour l’installation
de futurs professionnels de santé.
Le nouveau bâtiment construit en
bordure du front de neige à proximité
de la gare de départ de la télécabine
accueille également un nouveau
central de secours sur pistes, agrandi
et réorganisé, qui permettra une
meilleure prise en charge des blessés.
La proximité immédiate du central
de secours et de la maison médicale
évitera des transferts systématiques
en ambulances.
Vous y trouverez également
les caisses des remontées
mécaniques, ainsi que le poste
saisonnier de gendarmerie.

Comité de rédaction : Peut-on envisager d’avoir un médecin à l’année à Vars ?
Dr Pierre Herrmann : C’est mon vœux le plus cher, mais il faut d’abord
consolider la situation actuelle. La priorité est d’être capable d’accueillir
convenablement les malades et les blessés d’une population qui culmine à 20
000 personnes en février. Il faut bien comprendre que sans médecin, l’avenir
de la station et de ses emplois est aléatoire. J’en ai donc fait ma priorité.
Ceci dit, on peut envisager maintenant de mettre en place les conditions
indispensables à la présence d’un médecin à l’année à moyen terme.
Comité de rédaction : Quelles sont ces conditions selon vous ?
Dr Pierre Herrmann :
- Consolider la situation actuelle.
- Disposer d’un lieu de travail attractif pour de jeunes médecins et qui soit conforme
aux standards du XXI ème siècle.
- Disposer d’un plateau technique performant
- Faire connaître à de jeunes internes médecins le centre médical de la forêt blanche
Comité de rédaction : Comment allez-vous vous y prendre ?
Dr Pierre Herrmann : Le Docteur Daniel Cuello, qui a déjà travaillé à Vars l’année
dernière vient de terminer brillamment ses études et s’associe avec moi. Il sera
désormais mon alter ego.
- Le nouveau centre médical existe à présent. Il est fonctionnel et bien conçu.
Il jouxte le poste de secours et est situé sur le front de neige. La grande salle
communale d’accueil et de transit des accidentés permettra des conditions d’accueil
des blessés bien plus confortables.
- Nous disposons à présent d’une radiologie numérisée de haute définition et basse
irradiation et d’une salle de soins performante.
- Nous accueillerons en stage dès la prochaine saison d’hiver des internes en fin d
‘étude. Nous espérons leurs faire découvrir et aimer la médecine de montagne et
le plaisir de vivre à Vars.
Comité de rédaction : Que peut-on vous souhaiter pour l’avenir ?
Dr Pierre Hermann : Beaucoup de chance et de courage. La situation est encore
fragile, mais le redressement est bien amorcé. J’espère que le centre médical de la
forêt blanche sera l’un des acteurs du nouveau dynamisme de la station. J’en profite
pour remercier tous les acteurs de cette entreprise qu’ils soient institutionnels ou
qu’ils m’aient spontanément proposé leur aide par simple amitié.

Cinéma
Le cinéma « les Mélèzes », situé au Point Show aux Claux, ouvre cet hiver avec un nouvel exploitant. La délégation de
service public a été confiée à la société Cin’ Valley qui exploite également depuis cet automne le cinéma de Guillestre. De
nouveaux abonnements et cartes de fidélité-vous sont proposés. Renseignez-vous !
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Parc Naturel Régional du Queyras
Par délibération en date du
13 novembre 2017, le Conseil
Municipal a approuvé la
réintégration du Val d’Escreins
au Parc Naturel Régional du
Queyras. Cette décision a
été confirmée par le Comité
Syndical du Parc Naturel
Régional dès le 16 novembre,
marquant ainsi le début
d’une nouvelle collaboration
visant à valoriser les intérêts
écologiques, paysagers et
culturels du val d’Escreins.
Cette démarche permet
d’intégrer la réserve de nature
communale dans un projet de
territoire élargi, nous offrant
ainsi la possibilité d’envisager
concrètement des actions de valorisation de notre patrimoine naturel. En effet, pour être porteurs, les projets doivent
aujourd’hui être considérés à une échelle territoriale plus large que le simple périmètre communal. En nous associant
au Parc Naturel Régional du Queyras, le val d’Escreins pourra intégrer des programmes de financements associant des
partenaires comme la région, l’Etat ou l’Europe. Nous pourrons également bénéficier de moyens mutualisés, notamment
sur des opérations d’animation ou de communication.
Les deux structures vont donc maintenant travailler à mettre en œuvre ce nouveau partenariat. Nous vous présenterons
plus en détails les actions concrètes envisagées dans le prochain numéro.

Sem Sedev
Et si l’hiver 2017/2018 était encore plus généreux en neige que le précédent !
Le personnel de la SEDEV s’est activé à la maintenance et l’entretien de nos appareils tout au long de cette longue
intersaison hivernale. Contraintes techniques et règlementaires sans cesse accrues, de gros moyens financiers sont engagés
pour votre sécurité. Bien entendu, la volonté est de moderniser notre parc de remontées et aujourd’hui cela constitue
notre principal objectif. Les projets de neige de culture ne seront pas en reste, projets catalysés par la région PACA et notre
département. Pour cet hiver, la Commune a déjà fait l’acquisition de 2 nouveaux enneigeurs.
L’accent 2017 a été mis sur la création d’une maison médicale mitoyenne au poste de secours, augmentant l’efficience des
secours. Centre médical équipé d’une nouvelle radio. De nouvelles caisses mitoyennes au centre vous seront proposées.
Deux nouveaux engins de damage viendront moderniser notre parc afin que votre plaisir de glisse soit toujours aussi
intense.
Depuis cet automne, la SEM SEDEV a un nouveau PDG, Monsieur Dominique LAUDRÉ Maire de Vars, ainsi que 7 nouveaux
administrateurs issus du nouveau conseil municipal.
Cet hiver, vous sont réservées sur le domaine quelques petites surprises sympathiques afin d’agrémenter vos journées de
glisse et d’oxygénation sous le beau soleil sud alpin.
Grâce à vous et pour vous tout sera prêt, et, pour une préouverture hivernale. Tout sera fait afin que vous passiez
d’agréables moments sur le domaine.

Directeur SEM SEDEV Bruno MALOCHET
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Office du Tourisme
Vous résidez à Vars
ou possédez une
résidence secondaire ?

Après un été riche en événements et temps forts, avec notamment le passage du
Tour de France sur notre D902 après 17 ans d’absence, l’hiver retient maintenant
toute notre attention.
Nouvellement élu Président de l’Office de tourisme, Marc GUEYDON vous présente
l’équipe avec laquelle il mènera avec enthousiasme les objectifs qui leur incombent :

Vous êtes invité à 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 connaître auprès de
notre webmaster :
webmaster@otvars.com

La nouvelle composition du bureau de l’Office de tourisme est la suivante :
- Marc GUEYDON, Président - Françoise HAYE, Vice-Présidente
- Michel DOMINIQUE, Trésorier - Raphaëlle MARTOÏA, Secrétaire
L’organisation sera confortée d’événements nationaux et internationaux qui positionneront Vars au cœur de la scène
médiatique avec la nouveauté de l’hiver : L’OUTDOORMIX WINTER FESTIVAL DU 21 AU 28 JANVIER 2018. Il s’agit de
renouer avec l’événementiel qui met en avant le potentiel freeride, freestyle et glisses alternatives de Vars. Cet événement
sera accompagné de soirées festives et musicales s’adressant à une population jeune, prescriptrice, qui retrouvera à Vars
un véritable terrain de jeu et de fête pour des vacances à la montagne dynamiques et réussies.
Les autres temps forts de l’hiver auxquels une grande attention sera apportée:
VARS EN SCENE – OUVERTURE DU DOMAINE SKIABLE AVEC LE CONCERT DE BB BRUNES, un groupe qui vient fêter
ses 10 ans de carrière pour la 10ème édition du concert d’ouverture de Vars.
COUPE DE France HANDISPORT FFH – du 20 et 21 janvier 2018
SPEED MASTERS - 27 au 30 mars 2018
GLISS & MIX - 7 et 8 avril 2018
Il est souhaitable de pérenniser une relation plus étroite avec les socio-professionnels en prenant part aux réflexions
concernant le développement futur de notre station au travers de réunion de bilan de fin de saison.
A ce sujet, vous êtes invités à vous impliquer plus étroitement dans la vie associative de l’office de tourisme. Des postes
de représentants de corporations sont à pourvoir au sein de notre conseil d’administration : représentants des résidents
secondaires, bars/restaurants, commerces alimentaires, associations de loisirs, résidences de tourisme, hôteliers, agences
immobilières, loueurs de meublés professionnels et artisans/professions libérales. Pour cela, vous devez être membre
adhérent de l’Office de tourisme de Vars et être élu par la majorité de vos pairs. N’hésitez pas à prendre contact avec les
services de l’Office du tourisme pour connaitre les modalités.

>> 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 – Président de l’Office de tourisme de Vars.
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Jeudi 21 décembre 2017 s'est tenu à Aix-en-Provence une cérémonie de
remise de diplômes de la corporation "Chocolatier, pâtissier, glacier,
confiseur" récompensant les meilleurs apprentis de la promotion.
Notre jeune compatriote Julien ARNAUD a été, à ce titre, récompensé du titre
de meilleur apprenti de sa promotion.
Organisé par les "Médaillés du travail" de la ville d'Aix, avec la présence de
l'adjointe de la ville, d'élus et des Maîtres de stage des jeunes, les plus méritants
ont été mis à l'honneur.
Notre jeune citoyen, à la suite d'une formation d'une année à Savines chez Aurore et Jean-Pierre de Hautes-Alpes chocolats,
a brillamment décroché ce titre.
Bonne continuité pour ce parcours encourageant à notre jeune apprenti.

Club Omnisports de Vars
Plusieurs activités ont marqué cette saison d’automne pour le Club Omnisport de Vars.
Nous avons animé la Soirée Pizza, vente et dégustation sur place des pizzas maison, et la
Soirée Loto, avec des lots « vide-grenier ». Félicitations à Arlette Chaurand, la gagnante
du « Big Prize » d’un vélo électrique !
Des enfants de Vars ont participé à la tournée des maisons d’Halloween organisée par le
COV. Les résidents ont joué le jeu, et en réponse à la phrase « un bonbon ou un sort ! »,
ont donné pleins de bonbons à nos jeunes déguisés.
Suite aux changements au sein du bureau du COV lors de l’Assemblée Générale en
septembre, nous continuerons de proposer les mêmes activités et plein de nouveautés
pour 2018
Toujours en lien avec nos valeurs : le bénévolat, le partage, le respect, la coopération,
et l’entraide.
Le COV a maintenant un site internet : http://www.covvars.wixsite.com/covvars

Un été intense et enflammé pour les pompiers de Vars
Nos pompiers ont parcouru la région PACA et la Corse pour renforcer les équipes
présentes sur place pour les feux de forêts estivaux. A l’issue de cette campagne
de forêts 2017, un de nos pompiers a été sollicité pour faire partie de la délégation
du SDIS 05, reçu à l’Elysée le 06 Octobre 2017 afin de participer à la cérémonie de
remerciements de la part du Président de la République.
Les pompiers ont effectué une trentaine d’interventions, de Mai à Septembre. Ils
ont pu assurer toutes les sorties ; néanmoins le centre est en sous-effectif à l’année.
C’est pour cela que depuis Juillet, la sirène commandée par Gap retentit, du lundi au samedi de 9h à 19h.

La caserne de Vars recrute.

Vous pourrez rencontrer les membres du bureau de l’amicale lors de nos manifestations (calendrier, le bal des pompiers,
le feu de la St Jean…). L’amicale met à votre disposition son barnum de 7m/14m à l’occasion de vos différentes fêtes.
Amicale SP Vars
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Les Petites Canailles

ont réalisé en 2016-2017 plusieurs actions pour financer leur projet de fin d’année :
une nuit en refuge. Les enseignants ont organisé la journée au Val d’Escreins avant que l’association ne prenne la relève.
Un spectacle a été présenté aux enfants puis ils ont pris la direction
des dortoirs et des tipis. Cette sortie fut très appréciée.
L’année dernière fut également marquée par l’action collective des
parents pour obtenir une classe supplémentaire vu les effectifs et
les difficultés de certains élèves. Faute d’une nouvelle classe, l’école
bénéficiera néanmoins d’un enseignant supplémentaire en hiver.
Une nouvelle année a commencé avec un changement de
directrice à qui nous souhaitons la bienvenue. L’association restera
active toute l’année et a déjà commencé avec la vente de pains cuits
à Ste Catherine par «les Aînés» où les enfants ont pu voir se perdurer
les traditions de nos villages.

Les enfants attentifs au spectacle de la
compagnie «la petite histoire»

Le Val d’Escreins : un terrain de jeu parfait !

Le travail de nos Ainés est terminé. Les pains
sont prêts à être dégustés !

Bibliothèque Municipale de Vars
Les bibliothèques doivent être aujourd’hui un troisième lieu de vie entre la maison et le travail.
Un espace ouvert à tous, où chacun peut à sa guise, venir emprunter des livres, se poser un instant, partager un moment
convivial.

Création d’un comité de lecture

La Bibliothèque de VARS, soucieuse de promouvoir son développement, recherche des bénévoles afin de créer un
Comité de Lecture chargé d’encourager la lecture publique, le choix d’ouvrages à acquérir et développer des activités
manuelles et culturelles.
Chacun peut apporter sa contribution en fonction de ses compétences propres (cuisine, couture, lecture de contes,
formation informatique, etc …)
Le Comité se réunira une fois par trimestre.
Si vous êtes intéressé(e) Merci de passer à la Bibliothèque ou contacter le 04 .92.54.10.76 aux horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 15h30 - Mercredi de 15h00 à 18h00 - Vendredi de 9h30 à 11h30
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Collé serré
Suite au succès remporté par la toute première
StarVars de l’histoire du monde, mais surtout
forte de l’engouement qu’elle a déjà suscité pour
la pratique du Monoski Newschool, l’association
entend cet hiver, reconduire toutes les expériences
tentées en 2017 : 2ème épisode StarVars, et
reprise des séances « découverte » gracieusement
proposées aux jeunes de Vars et alentours.
Pour étoffer son projet dans le cadre de ses
objectifs de «promotion de Vars, à travers la
promotion et le développement du monoski
newschool», l’association envisage aussi de
Les jeunes encore à l’honneur
lancer en 2018, deux nouvelles activités hivernales
pour le 2ème épisode de la
à destination des jeunes et moins jeunes de Vars
STAR VARS en 2018…
ou d’ailleurs :
Le « Club » pour des rencontres hebdomadaires, et les «Cours du soir» en
séances découverte pour ceux qui travaillent dans la journée…
Pour plus d’infos, pour adhérer, nous aider ou juste profiter de nos prestations,
contactez-nous !
Collé Serré Social Club / colle-serre@orange.fr / 06.40.32.72.39
Les jeunes de Vars à la découverte du
Monoski Newschool en 2017.

L’association Chroniques Épiques
est heureuse de vous retrouver cette année, encore, pour vous
proposer de découvrir, ou redécouvrir, le patrimoine du territoire
à travers ses nouvelles « Chroniques » vidéos disponibles sur la
chaîne Youtube : « Chroniques TV ».
N’hésitez pas à vous abonner pour profiter des derniers
reportages !

L 'association Graines de Vars,

Vous propose de jardiner et d'échanger autour d'un jardin partagé.
Cette nouvelle forme de jardinage offre la possibilité aux habitants
de Vars n'ayant pas accès à un potager de se réunir autour d'un
jardin collectif. Cette première année, l'association souhaite
réunir 15 habitants pour tester ce nouveau projet. Pour vous
inscrire, merci de nous contacter par mail à l'adresse suivante :
grainesdevars@gmail.com avant le mois de mars. Les inscriptions
étant limitées, n'attendez pas...
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Sous l’égide de la municipalité de Vars, du diocèse
de Gap et d’Embrun et des associations, un orgue va
être installé dans le centre œcuménique de Vars à
des fins tant cultuelles que culturelles.

Le projet, lancé en 2016, se déroule à un rythme soutenu. Le financement est mixte,
privé et public : coté privé, la souscription lancée par le diocèse a reçu un grand
succès ; coté public, municipalité et département ont finalisé l’accompagnement
financier.
Un orgue de 15 jeux, occasion d’excellente qualité, a été retenu. Son adaptation
au centre œcuménique de Vars est définie. La commande a été passée par la
municipalité pour une mise à disposition dès l’été 2018. Des visites sont prévues pendant la reconstruction.
L’équipe d’organistes se constitue sous la houlette de Chantal de Zeeuw, titulaire des grandes orgues de la cathédrale
d’Aix-en-Provence. Nous préparons ainsi une utilisation liturgique catholique et protestante, une utilisation culturelle
avec des concerts en solo et en accompagnement et une utilisation pédagogique avec des stages pour adultes ou enfants.

Vars Passion

Pianiste Fanny Azzuro

Cet été a été riche d’évènements culturels proposés par l’association
Vars Passion.
L’enthousiasme et l’émotion d’un public nombreux et varié ont
marqué les manifestations musicales : le festival de piano Musique
à Vars s’est ouvert le mardi 1er août par un récital de Fanny Azzuro.
Quatre autres concerts ont été programmés jusqu’au 16 août, incluant
un concert de Jazz ! Un concert de chant polyphonique accompagné à
l’orgue par Chantal de Zeeuw était dirigé par Jean-François Sénart : au
programme, la Passion selon Saint-Matthieu de Jean-Sébastien Bach.
L’exposition des artistes et artisans de Vars a accueilli 350 visiteurs
au temple de Saint-Marcellin. Elle a été accompagnée d’une journée
Villages en peinture à Sainte-Marie où plusieurs d’entre vous ont pu
s’initier ou exercer leurs talents de dessinateur ou d’aquarelliste avec

les conseils d’artistes de l’exposition.
Beaucoup d’autres activités sont proposées aux adhérents : rejoignez nombreux l’association Vars Passion !
Contactez Olivier Vincent, 06 82 50 01 52, olivier.f.vincent@gmail.com

Vars au Fil du Temps

Vars au fil du temps est un lieu de réflexion et de proposition
pour la mise en valeur et l’animation du patrimoine communal.
La mobilisation de tous ses membres suscite échange, partage et
créativité.
A l’église de Saint-Marcellin, les trois tableaux sont revenus après
d’importants travaux de restauration effectués avec aide et conseil
de la direction régionale des affaires culturelles. Un projet de mise
en valeur de la chapelle des Pénitents jouxtant l’église est présentée
à la municipalité.
Les dix-huit fontaines ont tenu une grande place dans nos villages.
Elles doivent retrouver une nouvelle jeunesse. Des travaux sont à
effectuer.
Cet été, la cabane de Chabrières a accueilli un nouveau personnage
La chapelle des Pénitents jouxte l’église de Saint-Marcellin
! Un berger invite les promeneurs à visiter sa bergerie. Lors de son
implantation, les membres de l’association se sont retrouvés pour partager, au cours d’un repas, un moment de convivialité.
Pour mieux connaître notre association, contactez Odile David, 06 09 17 51 02
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Sporting Ski Club de Vars

Une fois de plus nos enfants n’ont pas chômé ces derniers mois, avec un
programme d’entraînement particulièrement alléchant. Pour commencer à la
sortie de l’hiver, la fête du club qui, pour changer, s’est tenue cette année au
plan d’eau d’Eygliers autour d’un barbecue fort sympathique. Des séances de
VTT pour toutes les catégories des plus petits au plus grands en préparation du
raid Vauban où plusieurs de nos jeunes se sont illustrés. Ensuite randonnée en
montagne avec nuit au refuge du Mont Viso avant de monter jusqu’au col de
la Traversette. Encore dans la neige avec de bons moments de rigolade et de
glissade ! Puis le plat de résistance concocté par Franck et Stéphane, le raid VTT
du Margarais 80km en 4 jours de vélo avec bivouac sous la tente. Des paysages
magnifiques et une expérience fantastique pour tous ces jeunes.

Générations Mouvement Vars la Forêt Blanche
N’hésitez pas à venir adhérer au club, les activités se
poursuivent (sorties, jeux divers, journées de la forme
et de l’amitié, fabrication du pain, vide grenier, etc.)
ainsi que 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 ou à Joëlle Armand 04 92 46 50 86.
Deux fois au cours de l’été, l’équipe fabrique du pain au four banal de Ste
Catherine. Belles animations pour les grands et les petits.

Chaque année 2 ou 3 équipes du club participent à la
Journée de la forme (marche de 5 ou 10 km, quiz, jeu
d’adresse) organisée par la Fédération de Générations
Mouvement.

Printemps et automne des sorties culturelles sont organisées :

Fabrication du célèbre fromage de Banon
et visite de l’abbaye de Ganagobie.

Visite de la Sacra San Michele dans le Piémont italien.

Journée forme.
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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.
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 intercommunale
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-enterrés.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Lundi/mercredi/vendredi de 9h00 à 12h 00
Mardi de 14 h00 à 17h00.
Comptant sur la participation citoyenne de chacun pour
utiliser le point relais et stopper les décharges sauvages.
Patinoire Municipale
Les horaires d’ouverture sont les suivants:
De 14h à 19h Fermeture le lundi hors vacances scolaires et
le samedi pendant les vacances scolaires

Etat Civil

Naissance :
Lohan RISOUL né le 26 février 2017
Joe MARTEL né le 27 mars 2017
Emma LAKHDAR née le 13 avril 2017
Noélie DUHAND née le 12 mai 2017
Joséphine BARTON née le 18 novembre 2017
Olivia ISNEL née le 23 novembre 2017
Décès :
Jean-Marie ALARIO le 7 novembre 2017
M. ESCOFFIER Gérard, personnel communal aux
services techniques durant 23 ans est décédé en
novembre dernier à l’âge de 67 ans.
Mme Augusta DUMET née DAVID décédée
le Jeudi 9 novembre 2017
Si vous désirez faire paraître un avis d’état civil, merci
de nous en informer en nous communiquant ledit avis.

Correspondant local de presse

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

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 ou par courriel (info@mairiedevars.com)

N° Utiles

Mairie : 04 92 46 50 09
Police municipale : 04 92 46 60 05
Gendarmerie : 04 92 52 29 57
SEM SEDEV : 04 92 46 51 04
Office de Tourisme : 04 92 46 51 31
SAUR : 04 83 06 70 00
La poste : 04 92 54 10 76

Centre médical : 04 92 46 54 05
Secours : 112
Pharmacie : 04 92 46 52 50
CRIR (état des routes) : 0892 022 022
Météo : 0892 68 02 05

Communauté de Communes du
Guillestrois et Queyras : 04 92 45 04 62
Déchetterie : 04 92 45 13 61

