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L ’édito du Maire
Chers lecteurs,
En ces premiers jours d’été qui nous réunissent, je reviens vers vous pour vous informer
des évolutions actuelles et futures de notre commune.
Vars, grâce à votre soutien, poursuit sa restructuration
Comme toute destination qui se remet en question, cette saison d’été verra se mettre
en place les projets pour lesquels je m’étais engagé. Je sais pouvoir compter sur chacun
des amoureux de Vars pour faciliter cette transition auprès de nos visiteurs.
J’ai également le plaisir de vous informer de la réussite de la nouvelle stratégie au niveau
du fonctionnement de la Sem Sedev, avec une augmentation du chiffre d’affaire de plus
d’un million quatre cent mille euros. Cette progression va permettre de poursuivre le
développement du domaine skiable à travers un nouveau porteur pour la Mayt. D’autre part, la consolidation
du réseau de neige de culture sur le secteur de Peynier justifie l’implantation d’un téléporté en remplacement
des téléskis de Peynier 1 et 2, contribuant, j’en suis certain, à renforcer le dynamisme des villages à travers un
des plus beaux espaces de notre domaine et ce à l’horizon 2020.
Ces projets ne doivent pas occulter le travail permanent de nos équipes et entités station, portées par la volonté
du conseil municipal. Vous pourrez en prendre connaissance à travers les lignes de ce journal.
Mon rôle de maire est de contribuer au confort et à la quiétude de chacun d’entre nous, cela passe par le
développement de notre commune. Cette tâche, aussi passionnante que prenante, laisse peu de place à
l’échange, j’en profite donc à travers ces lignes pour vous rappeler mon dévouement et ma passion pour Vars.
Je vous souhaite un bel été à toutes et tous.
Bien à vous
Dominique Laudré
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Un budget 2019 chargé en projets
Le contexte : Le mandat actuel est marqué par un
désengagement inédit de l’Etat auprès des collectivités vers
lesquelles il se tourne pour assurer son désendettement.
Malgré les efforts fournis par les collectivités territoriales
sur la période 2014-2017 au travers de la contribution au
redressement des finances publiques, les finances de l’Etat
ne se sont toujours pas assainies. Il enfonce donc le clou sur
la période 2018-2022 avec la fixation d’un cap d’évolution
des charges à respecter. La perte de dotation pour notre
commune est de 300 000 € à ce jour et cela va continuer
chaque année.
Les orientations pour l’année 2019 malgré le contexte :
En réponse aux contraintes externes et de la nécessité de
maintenir l’attractivité de la commune, la recherche de
stabilité des fondamentaux budgétaires de la commune
est poursuivie.
Cela se traduit par la poursuite des efforts engagés depuis
notre arrivée en 2017 qui consistent à :
) Maîtriser l’encours de la dette
) Maintenir l’équilibre budgétaire
) Geler les taux d’imposition
Les points clés du budget 2019 :
) 0% de hausse des taux d’imposition (part
communale) de taxe d’habitation, de taxe sur le foncier
bâti et de taxe sur le foncier non bâti
) Le maintien du montant global des subventions aux
associations à leur niveau 2018
) 1 900 000€ d’investissement, le plus important de ces

7 dernières années !
Les principales opérations :
• Développement d’une zone d’escalade sur le
secteur de la Pinée
• Travaux de restauration de la chapelle
• Plus de 610 000€ au titre de la voirie
• 155 000€ imposés par les normes mises en place
par l’Etat relative à l’accessibilité des bâtiments
publics, des barrières et poteaux incendie
• Et la poursuite des travaux de sécurisation du Val
d’Escreins
• Achèvement des travaux de soutènement du mur
du parking des écoles à Sainte- Catherine, ainsi que
de la réfection de la fontaine…
) La poursuite de la Réduction de la dette du budget
principal

« Sécurisation de la route du Val d’Escreins »

Zoom sur la neige de culture :
La commune de Vars continue cette année à investir
sur son domaine skiable, pas moins de 4 M€ sont
prévus. Investissement compensé par la redevance
SEM SEDEV.
Rappel relatif à la taxe de séjour :
Depuis le 1er janvier 2019, les élus ont souhaité faire
évoluer les modalités de perception de la taxe de séjour.
Jusqu’alors basée sur un forfait annuel qui ne
correspondait pas totalement à l’activité de chaque
hébergement touristique, elle est désormais
proportionnelle à sa fréquentation et calculée au plus
juste. La tarification de la taxe de séjour est calculée,
pour les hébergements non classés, sur la valeur locative,
tandis que le classement permet une simplification du
calcul de la taxe de séjour. (Tarif catégorie fixe)
Ces montants sont collectés auprès des touristes.
Ils ne représentent donc pas une charge pour les
établissements Varsincs. Pour 2018, la commune a
perçu 170 000 € de taxe de séjour.
Les plates formes de réservation (AIRBNB, Abritel….)
ont désormais l’obligation de collecter la Taxe de Séjour
pour les communes classées, celles-ci reverseront
l’intégralité des sommes perçues à N+1.
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NEIGE DE CULTURE
Les travaux d’extension du réseau de production de neige
de culture sur le secteur de Peynier ont débuté. Il s’agit
d’une importante opération d’investissement comprenant
la construction d’une retenue d’altitude et d’une usine à
neige, avec prélèvement d’eau dans le torrent du Vallon,
ainsi que l’équipement en réseaux d’enneigement des pistes
de Peynier 2 et des Cembros, qui s’élève à 3 500 000 €HT.
Ces travaux sont financés en partie par la Région pour un
montant de 599 387 € et par le Département à hauteur de
446 000 € dans le cadre des Contrats-Stations.
L’objectif de cette opération est de renforcer
l’enneigement artificiel sur le secteur de Peynier, afin de
consolider le produit Neige du domaine de la Forêt Blanche,
moteur économique des Alpes du Sud, pour sécuriser la
période touristique face à un risque de carence en neige
naturelle et pérenniser les emplois.

C’est aussi un moyen de favoriser la venue d’investisseurs
immobiliers en répondant à leurs exigences sur l’assurance
du produit Neige, et favoriser ainsi la création d’emplois et
des retombées économiques diverses directes et indirectes.
Dans un souci d’efficience, le réseau de Peynier sera maillé
avec le dispositif de production existant, et la nouvelle
retenue sera en lien avec celle de Chabrières.
Lors des inventaires floristiques préalables, une espèce
protégée avait été répertoriée comme ayant une valeur
patrimoniale. Il s’agit de Swertia Perrenis (Swertie pérenne
ou Swertie vivace), une espèce de plantes à fleurs de la
famille des Gentianaceae. Pour assurer sa protection, un
écologue a été missionné pour assurer la mise en défense
de la zone concernée. L’écologue veillera également à la
protection de la zone humide qui se trouve à proximité du
chantier de la retenue d’eau.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE

au Syndicat Mixte d’Énergie des Hautes-Alpes (Syme 05)
qui est l’Autorité Organisatrice de la distribution publique
d’énergie électrique dans le Département ;
• Les subventions des programmes de travaux à l’échelle
des 19 communes pour 230 000€, étant précisé que les
municipalités seules ne pourraient pas être éligibles à
certaines de ces subventions.
L’inertie de cette organisation se fait sentir sur l’entretien
courant, notamment sur les interventions de candélabres,
mais le vieillissement et la gestion non adaptée du parc sont
aussi des critères défavorisant.
En 2019, la remise aux normes des armoires électriques est
engagée avec un projet à plus long terme qui consisterait à
mettre en place une gestion intelligente du parc d’éclairage
public par la télégestion des points lumineux. Les économies
d’énergie ainsi que l’entretien courant et les détections
d’anomalie seraient gérées de manière plus précise et efficace.

est géré par le Syndicat Intercommunal Guil-Durance
d’Eclairage Public (SIGDEP), tant pour ce qui relève du
fonctionnement que de l’investissement.
Le SIGDEP regroupe 19 communes avec pour objectif
principal la mutualisation des ressources et des dépenses.
Chaque commune reste propriétaire de son parc d’éclairage
public et possède un siège au Syndicat. Les décisions et
orientations sont menées par le bureau du SIGDEP et
proposées à l’ensemble des 19 communes pour avis et
validation. Depuis mars 2019, le représentant de Vars au
SIGDEP fait également partie du bureau.
Chaque commune paye une «cotisation» en fonction
de son nombre de points lumineux (pour Vars : 434 point
lumineux), de sa consommation électrique, des coûts
d’entretien, et des travaux d’investissement effectués. Pour
2018, la cotisation totale pour Vars s’élevait à 38 500€ (hors
travaux d’investissement car il n’y en pas eu).
Notons que la Commune n’a pas délégué au SIGDEP les
illuminations festives de Noël qui restent une compétence
communale.
Le SIGDEP est financé par :
• Les « cotisations » des communes membres pour
795 000 € ;
• Une partie de la Taxe sur la Consommation Finale
d’Electricité (TCFE) pour 95000€, le reste de cette taxe allant
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Le coût de la mise aux normes des coffrets électriques
pour la commune de Vars est estimé, hors subvention, à 46
934 €. Après déductions des subventions demandées par le
SIGDEP, il restera à charge de la commune 27 965 €.
La prochaine étape serait la rénovation des points lumineux
et des infrastructures avec un coût total, hors subvention, de
380 000€ pour l’ensemble de nos points lumineux.
Ces investissements devraient permettre, à terme, de
faire des économies en coût de fonctionnement.

Illuminations festives
La conception des illuminations festives pour cette fin
d’année 2019 a été revue afin de répondre aux remarques
d’amélioration qui nous ont été formulées. Suite au
changement de concept pour les décorations de Noël dernier,
nous avons opté pour un mélange entre traversées de village
et scènes illuminées.
Ainsi nos cœurs de villages et notre centre station
reprendront leur scintillement avec un candélabre sur deux
illuminés. L’entrée de St-Marcellin gardera son rideau de
guirlande, alors que l’office de tourisme de Ste Marie et l’arbre
devant le centre œcuménique seront reproduits à l’identique.

Le four à pain de Ste Catherine, ainsi que la laiterie, seront
rehaussés de guirlandes lumineuses, et nous conserverons les
décors sur la place de l’école. Aux Claux, les décors au-dessus
de l’Office seront maintenus, voire même renforcés.
Si vous souhaitez (socio-professionnels ou particuliers)
vous mettre au diapason et opter pour des illuminations
du même type, voici les coordonnées du prestataire choisi
par la commune : ADS DESIGN (lise.buchin@adsdesign.fr)
N’hésitez pas à les contacter pour obtenir leur catalogue
et leur conditions tarifaires (location, vente, installation),
sachant que la date limite de commande est fixée 30
Septembre 2019.

CCAS
Bois de chauffage

Depuis plusieurs années la commune fait des efforts en
délivrant 2 stères de bois aux personnes âgées pouvant
rencontrer des difficultés pour se chauffer selon des
critères bien définis. A compter de cet automne, pour
toute personne présentant de réels soucis de chauffage, la
commune pourra leur fournir du bois. Toutefois, la ressource
en bois communal n’étant pas inépuisable, la commission
étudiera au cas par cas toutes les demandes.
Les inscriptions se font directement en mairie avant le 15
septembre 2019.

Cinéma

Il est rappelé que toute personne habitant à Vars à l’année
peut bénéficier d’une remise de 5.00 € sur l’achat d’une carte
annuelle Cinéma de 10 entrées. Ces cartes peuvent être
utilisées sur les cinémas de Vars « Le Mélèze » et Guillestre
« Le Rioubel ». Afin de bénéficier de cet avantage, merci
de vous présenter en Mairie et de fournir un justificatif de
domicile.

Nature
PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ FORESTIÈRE DANS LE VAL D’ESCREINS
Durant l’automne
2019, une exploitation
forestière aura lieu
dans le Val d’Escreins,
en forêt communale de
Vars. L’objectif principal
d’une coupe en forêt
est d’approvisionner
la filière bois mais
également de fournir du bois de chauffage aux habitants
de la commune. Ces travaux permettent également l’apport
de lumière au sol afin de permettre le renouvellement des
peuplements forestiers. L’objectif à long terme est d’assurer
le maintien de l’état boisé et donc du paysage dans le Val
d’Escreins. Par ailleurs, afin de préserver la biodiversité
forestière, l’Office National des Forêts (ONF), gestionnaire
des forêts publiques, met en œuvre plusieurs actions parmi
lesquelles la désignation d’arbres habitats. Cette démarche,
qui fait partie de la politique nationale de l’ONF, s’applique
à chaque parcelle communale avant chaque coupe.

Désignation d’arbres habitats
La désignation des arbres à abattre a eu lieu pendant
l’été 2018 sur les deux parcelles du Val d’Escreins qui seront
exploitées cette année. Les forestiers ont repéré au sein du
peuplement forestier les arbres favorables à la biodiversité
que l’on nomme « arbres habitats ». Ces derniers peuvent
prendre différentes formes, depuis l’arbre mort sur pied
jusqu’à l’individu vivant présentant des cavités sur son
tronc. L’objectif est de repérer au minimum 3 arbres par
hectare. Ceux-ci sont marqués spécifiquement (un triangle
à l’envers à la peinture) afin d’être conservés au moment de
la coupe pour constituer une trame d’arbres à haute valeur
biologique disséminés dans tout le boisement.
Au profit de quelles espèces ?
Les arbres habitats peuvent être des gros arbres morts
(diamètre minimum de 35 cm) comme des arbres foudroyés.
Ces arbres sont favorables à la colonisation par de nombreux
insectes saproxyliques qui se nourrissent de bois mort et
participent ainsi au recyclage de la matière. Notons que la
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présence d’arbres morts au sol présente également un bénéfice
important pour ces espèces. Les arbres à cavités hautes creusés
par le pic noir présentent également un intérêt majeur. Ces
cavités de grande taille sont réutilisées chaque année par les pics,
notamment pour assurer leur nidification, mais d’autres animaux
en profitent par la suite : Chevêchette d’Europe et Chouette de
Tengmalm, chiroptères, petit mammifères et insectes.
Sécurité des arbres habitats
Cette trame de vieux arbres et d’arbres morts profite à de
nombreuses espèces mais ne doit pas constituer un danger
pour la sécurité du public. En effet, leur présence augmente le
risque de chute d’arbres ou de branches, notamment lors des
intempéries. Le Val d’Escreins étant un site touristique à forte
fréquentation estivale, l’ONF sélectionne donc délibérément
les arbres habitats au cœur des parcelles, loin de toute zone
fréquentée régulièrement (parking, sentier, etc…).
La gestion forestière mise en œuvre de cette manière
montre que malgré la présence régulière de coupes de
bois, la forêt du Val d’Escreins peut à la fois conserver
son rôle de réservoir de biodiversité mais également
continuer à faire le bonheur des touristes et des locaux
qui la fréquentent tout au long de l’année.
La gestion des coupes sont suivies par les services de
l’ONF, dans un prochain numéro un article sera rédigé
concernant l’évolution de la forêt après la coupe.

ENVIRONNEMENT

Les journées propres 2019 ont été productives. La
mobilisation, plus forte que l’année dernière, les déchets,
moins nombreux, et les actions individuelles en périphérie
de ces journées, permettent de dresser aujourd’hui, un
bilan encourageant. Vous avez contribué à la dynamique
collective, la commune vous remercie et souhaite
pérenniser les engagements individuels. Ces journées
seront reconduites en 2020 et une action « chasse aux
tags » se déroulera à l’automne 2019. Plus proche de nous,
les campagnes d’enlèvement de véhicule se poursuivent
en collaboration avec la police municipale. Les actions de
récupération d’encombrants avec la Miraille au printemps
et à l’automne sont d’actualité. La sensibilisation
individuelle pour prendre soin de son environnement et
contribuer par de petits gestes à faire avancer la réduction
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de la pollution visuelle et environnementale reste le
chantier en cours. La signature en février 2019 de la charte
zéro déchet plastique dans le cadre du plan climat engage
la commune accompagnée de la Région Sud à poursuivre
les actions déjà engagées et entamer les réflexions sur un
plan d’action commun.
Le 25 juillet prochain, notre commune sera traversée
par le Tour de France. S’agissant d’un évènement
international, vous êtes invités à partager ce moment
inoubliable en valorisant notre station. Un village décoré
et accueillant est un atout pour augmenter l’attractivité
touristique. Depuis plusieurs années, la commune
organise un concours de fleurissement à l’attention des
particuliers mais également des professionnels. Pour
cette saison mais également pour l’avenir, chacun doit
redoubler d’effort pour proposer à nos visiteurs une station
attrayante et de qualité. Ceci passe pour les particuliers
à se questionner sur l’environnement de leur habitation
(fleurissement, etc…) et les obligations d’entretien de leur
terrain (par exemple, la fauche). Les socio-professionnels
quant à eux ont un rôle important auprès de leur clientèle,
la sensibilisation de proximité au tri et au respect des lieux
(par exemple les terrasses de restaurant et ou bar) puis par
un embellissement des galeries marchandes et vitrines.
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons avancer,
prendre conscience que l’on a tous un rôle à tenir.

UN AVENIR VERT POUR VARS
Vars mise sur la production d’énergie renouvelable à travers deux axes majeurs : le photovoltaïque et l’hydroélectrique.
L’objectif visé est d’augmenter l’efficacité énergétique sur la commune et de limiter l’impact des énergies fossiles et
nucléaires sur le climat et l’environnement.

NOUVEAU/PARCOURSSPORTIF DE LA PINEE

Des modules d’entrainement physique de plein air ont été
installés sur le sentier qui part du parking de l’antenne relais
au-dessus de Ste-Catherine en direction de la Pinée. Des
blocs d’escalade ont également été équipés dans les bois.
Attention : A l’heure où nous achevons la maquette de ce numéro, les
travaux n’ont pas encore été réceptionnés. Les agrès sportifs ne pourront
être ouverts au public qu’après intervention d’un contrôleur technique.

LE PATOU
Promeneurs, randonneurs, vous pouvez rencontrer des
chiens de protection.
Lors de vos balades en montagne, vous rencontrerez
certainement ce chien de berger de grande taille, à longs
poils blancs. Utilisé en France jusqu’à la fin du XIXe siècle, il
avait pratiquement disparu. Le retour du loup et du lynx et la
réintroduction de l’ours ont suscité un regain d’intérêt pour
le patou (ou chien de montagne des Pyrénées).
Protecteur du troupeau
Né dans la bergerie, il vit en permanence au sein du
troupeau. Son rôle n’est pas de conduire ou rassembler le
troupeau, mais de le protéger contre les attaques d’animaux
sauvages, la présence de chiens non tenus en laisse, etc. Si

un “étranger” s’approche, le patou aboie pour prévenir le
berger et les moutons de cette intrusion dans le périmètre
qu’il surveille. Dans le même temps, il s’interpose entre le
troupeau et l’intrus. Ce n’est pas un chien d’attaque, mais
de dissuasion. Il cherche avant tout à impressionner. Mais si
l’intrus ne tient pas compte de cette mise en garde, le patou
ira à l’affrontement.
Gardez vos distances et affichez une attitude calme
Vététiste, randonneur..., vous pouvez troubler la
tranquillité du troupeau : votre approche met alors le patou
en alerte, qui vient vous flairer pour vous identifier. Après
quoi, il regagne son troupeau ou attend que vous quittiez
l’aire de pâturage.
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Office du Tourisme
C’est une nouvelle saison estivale qui s’offre à nous avec son
lot de temps forts que nous vous invitons à partager.
Les férus de cyclisme auront un agenda chargé cet été
avec un premier rendez-vous les 18 et 19 juin. Vars sera
ville étape de la 19ème édition du Paris-Nice avec deux
parcours très attendus : Valloire/ Vars le premier jour et Vars/
Allos le deuxième. L’incontournable 6 jours cyclos de Vars
réalisera sa 36ème édition du 29 juin au 5 juillet et affiche
déjà complet !
Notez bien également la date du 25 juillet, le jour du
passage du Tour de France : Ne manquez pas cette
effervescence lors d’une des plus belles étapes cyclistes de
l’année : 18ème étape - Embrun/ Valloire : 207km, une étape
Reine pour ce 35ème passage du tour sur la D902 ! L’office
de tourisme, les socio-professionnels et associations de la
station préparent cette journée avec de belles initiatives à
découvrir le jour J pour cette véritable fête du vélo !
Enfin le Col de Vars sera également à l’honneur avec
l’opération « Cols réservés » les 15 juillet et 19 août. Les
amateurs pourront profiter de la partie supérieure du col
qui leur sera entièrement dédiée.
Les amateurs de VTT verront également passer les coureurs
de l’Alps Epic, une expérience exceptionnelle sur les traces
de la Grande Traversée VTT des Hautes-Alpes les 25 et 26
juin, 4ème édition de cette course VTT Marathon par équipe
de 2.
Nous accueillerons également la 3ème édition du MTB Team
up VTT les 13 et 14 juillet : course de descente, course
enduro et rando VTT autour de Vars.
Un petit nouveau fait son entrée dans l’agenda varsinc avec
la course d’orientation O’France du 8 au 10 juillet : un jeu

de piste grandeur nature pour les participants qui devront
réaliser un parcours, munis de cartes et de boussoles, afin
de trouver des postes de contrôle et des balises le plus
rapidement possible. Il y en aura pour tous les niveaux.
A l’instar de cette compétition de nouveaux parcours
d’orientation permanents verront le jour prochainement.
Côté Trail, le Vars Mountain Trail fêtera sa 6ème édition
avec son lot de nouveautés, ses 5 parcours, sa course
biathlon enfant pour deux jours de fête très nature.
Les événements culturels seront également à l’honneur
avec Musique à Vars et son festival autour du piano ainsi
que toute une série de dates autour du nouvel orgue du
centre œcuménique, des fêtes de villages avec notamment
le 23 juillet, « Vars en Fête » à de Saint Marcellin ainsi que
le 15 août, la fête de Ste Marie.
De nombreux moments conviviaux à partager vous
attendent cet été à Vars : animations, spectacles, ateliers
créatifs et nature, films en plein air… Avec le petit nouveau :
afin de profiter de chaque instant dans nos belles altitudes,
les cartes «multipass activités» associent accès aux
remontées mécaniques, entrée piscine, accès au terrain
de tennis et pour les plus actifs, des activités rando et
accrobranche.
Retrouvez l’ensemble des informations sur notre site
internet www.vars.com.
Très bel été à tous
Marc GUEYDON – Président de l’Office de tourisme de
Vars.

Vous résidez à Vars ou possédez une résidence secondaire ?
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre adresse e-mail afin que vous puissiez bénéficier des informations inhérentes
à la station : événements/animations, fonctionnement, news et bons plans.
Office de Tourisme – 04 92 46 51 31 info@otvars.com

Tour de France
Il est rappelé que les communes n’ont aucun droit concernant la diffusion d’image durant la traversée des villes et villages.
Aucune redevance n’est demandée aux collectivités pour la programmation de reportages relatifs aux patrimoines, sites
exceptionnels ou autres. France Télévisons est le seul décisionnaire quant à la programmation proposée lors du passage
du Tour de France.
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Sem Sedev
La station de VARS entame cette saison un programme
ambitieux de restructuration de son domaine skiable.
La première tranche de ce programme comprend le
remplacement de la Télécabine de CHABRIERES et des
appareils de la grenouillère des CLAUX. Le front de neige
des CLAUX constitue le point d’entrée majeur pour les
skieurs de VARS. La télécabine POMA TC12 joue ici le rôle
structurant de colonne vertébrale et ce depuis 1986. Cet
appareil, révolutionnaire lorsqu’il a été installé, montre
depuis plusieurs saisons des signes de faiblesse et son débit
n’est plus en adéquation avec les flux de skieurs. Aussi cet
été nous allons construire, en lieu et place un TCSD (Télé
mixte) LEITNER. L’embarquement sur cet appareil pourra
se faire indépendamment au moyen de sièges prémium
de 6 places ou de cabines confortables 10 places pouvant
accueillir piétons, personnes à mobilité réduite, vélos et
vététistes et ce dans les 2 sens. La durée du trajet sera de
4 minutes pour une vitesse de 5,5 m/s et un débit de 2700
pers/h. Les autres appareils de la grenouillère vont aussi
être concernés par le programme de cet été. Les 3 téléskis,
CLAUX, BABY G1, ESF et le Télésiège des CLAUX, vont être
remplacés par un tapis roulant couvert à bande large d’une
longueur de 150 m. La durée du trajet sera de 2 minutes
pour une vitesse de 1,2 m/s et un débit supérieur à 2000
pers/h. Parallèlement, le chantier de la retenue d’altitude
de PEYNIER a débuté lundi 10 juin. L’unité de neige de

Recyclez vos cartons à côté de la maison !
Pourquoi recycler… ?
1°) Pour économiser les ressources naturelles : le recyclage
d’une tonne de carton permet d’épargner 2.5 tonnes de bois
et d’éviter le rejet de 2.5 tonnes de CO2.
2°) Pour maîtriser le coût de nos déchets. La filière de
recyclage coûte moins cher car les cartons sont revendus :
25€/tonne pour le recyclage contre 94€/tonne dans la filière
« déchets ».

culture et les nouveaux réseaux d’enneigeurs garantiront
l’enneigement de ce secteur protégé. Le chantier luge 4
saisons, a lui aussi débuté lundi 17 juin. Il s’agit d’un appareil
WEIGAND, très sécuritaire équipé de double rails, dont la
station de départ sera implantée sur le plateau du CARIBOU.
La piste de descente fera 1027 m dans un environnement
particulièrement favorable à ce genre d’activité. Vous
l’aurez compris à la lecture de ces lignes, les plannings sont
serrés, mais l’objectif incontournable et clairement affiché
par tous est constitué par la réception et l’inauguration de
ces nouveaux équipements pour l’ouverture de la saison
2019/2020.

Où sont les points de collecte… ?
Sur la commune de Vars des colonnes pour la collecte des
cartons ont été installées derrière la galerie « Centre Vars »
et au-dessus du Point Show. Le meilleur déchet reste celui
que l’on ne produit pas…
Si la déchèterie la plus proche de chez vous est fermée,
n’hésitez pas à vous rendre dans la déchèterie principale
de Guillestre !
Déchèterie de Vars : Lundi – mercredi et vendredi de 9h00
à 12h00
Déchèterie de Guillestre : Lundi – mardi – mercredi- jeudi
et vendredi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Informations fournies par la Communauté de Communes du Guillestrois et Queyras.
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Echos d’antan
« LES CORVÉES »
Depuis le Moyen-Age et jusqu’à une
époque assez récente, la vie des paysans
à Vars était rythmée par les saisons.
Les corvées s’effectuaient en mai dès la
fonte de la neige et étaient organisées
dans chaque hameau. Il s’agissait d’un
travail collectif obligatoire non rémunéré
accompli comme un devoir dont nos
ancêtres s’acquittaient volontiers.
Les corvées facilitaient les relations
fraternelles et de bon voisinage.
Le garde champêtre était chargé
d’afficher les journées et lieu du départ
des corvées. L’appel pouvait s’effectuer
par un son de cloche à Saint-Marcellin,
la cloche du temple étant située près
du domicile du garde champêtre. Un
élu regroupait les participants qui s’acheminaient sur les
lieux de travail munis de pelle, de pioche et de brouette,
sans oublier le sac pour le casse-croûte !
Les principales corvées à Vars :
A Vars, il existait plusieurs types de corvées. Le travail
consistait notamment à retirer les pierres sur les sentiers, à
curer les fossés, à effectuer de l’écobuage pour guider l’eau
afin d’éviter le ravinement des chemins.
Une journée d’entretien divers permettait de prétendre
à la coupe d’affouage prélevée dans la forêt communale et
destinée au chauffage domestique. Une journée forestière
pour l’entretien des chemins en forêt donnait droit au
ramassage du bois mort.
Une journée était consacrée à l’entretien des chemins
muletiers permettant l’accès aux pâturages pour la récolte
du foin. Le moindre lopin était fauché jusqu’à une altitude
élevée. Les propriétaires de deux mulets devaient donner
un peu plus de leur temps. L’acheminement quotidien

du troupeau de vaches laitières vers les
pâturages rendait indispensable le bon
entretien des chemins. A Saint-Marcellin,
la sortie quotidienne des vaches laitières
du village, « la vachaïre », empruntait « la
draye de la pirouse », raide, pierreuse, en
direction du Forest. Pendant ce temps,
les éleveurs libérés de la charge du bétail,
pouvaient vaquer aux fenaisons et aux
travaux des champs.
Les habitants de Sainte-Catherine
devaient s’occuper de l’entretien des
canaux. Créé au début du 20ème siècle,
le canal de Bertine a rendu les terres plus
fertiles et leur exploitation plus facile. Le
syndicat du canal de Bertine était chargé
de son entretien dans le cadre des travaux
d’irrigation et d’aménagement rural.
Les corvées exceptionnelles s’effectuaient lors d’un
éboulement, d’une rupture d’un pont ou d’une passerelle.
Un grand orage pouvait provoquer d’importants dégâts. Les
habitants de Sainte-Marie devaient entretenir trois ponts,
le pont du Chagne, le pont des Rouines et le pont du Pissail.
Transmis de père en fils, tout ce rude labeur appartient au
passé ! Cependant, la mémoire du travail effectué par nos
ancêtres reste vive dans l’esprit des Varsincs. Les corvées
étaient le fruit de la coopération entre les habitants.
Aujourd’hui, les travaux d’entretien général sont pris
en charge par la commune, l’intercommunalité ou le
département. Toutefois, certaines activités collectives
perpétuent l’esprit d’entreaide des corvées d’antan, en
faisant appel au bénévolat varsinc dans une ambiance
chaleureuse. Citons par exemple, la journée de collecte
de déchets organisée par la mairie au mois de mai, ou
la rénovation du parvis de l’église de Saint-Marcellin à
l’initiative de Vars au fil du temps.

Côté associations
Vars Passion

La jeune pianiste grecque Fiona Mato est l’invitée du concert inaugural du
festival de piano Musique à Vars. Rendez-vous du 2 au 16 août à 18h30 à la maison
Chastan. A l’initiative de Vars Passion. Contact : Olivier Vincent, 06 82 50 01 52
La journée « Vars en fête » est organisée par Vars au fil du temps le 23
juillet avec la participation des habitants du village. Un vide-maisons, une visite
du hameau, des animations et des activités ludiques seront proposées pour les
petits et pour les grands.
Contact Odile David, 06 09 17 51 02
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Le Club Omnisports de Vars

se réjouit cette année de voir le nombre de ses
adhérents en hausse. Chaque adhésion est illimitée
et permet donc de profiter de toutes les activités
à volonté. Grace à nos animateurs bénévoles nous
proposons : gym, zumba, Taï-Chi, danse en ligne,
gym douce, atelier mémoire, théâtre enfants,
marche loisirs. L’acquisition récente de vélos
d’intérieur permet de démarrer l’activité « Bike &
Relax ». Autre activité nouvelle : Le journalisme. Les
enfants s’entraînent à la pige. Le « Pôle Montagne »
remporte un tel succès qu’un nouveau groupe a
été formé. Cette saison les a vus participer à
deux courses : « les Mille Pattes » et la « Quick Silver ».
Ils ont pu également profiter de la patinoire. La culture
et la convivialité ne sont pas en reste dans notre club,
avec au programme du cinéma, du ciné-opéra CasseNoisette, un goûter galette des rois et des soirées pizza.

Pour le vivre ensemble, un séjour à la mer a permis à nos
jeunes de mieux se connaître encore en partageant des
activités marines sous le soleil du sud. Si l’envie de vous
joindre à nous vous prend n’hésitez pas et contactez-nous
à covvars@gmail.com.

Sporting Ski Club de Vars

Cette saison d’hiver aura encore été riche en
apprentissage et en émotions. Après un été de préparation
physique, le ski a repris à l’automne avec des stages de
remise en jambes dans différentes stations frontalières.
Puis est revenu, début décembre, le temps de retrouver
nos belles pistes de Vars, après avoir profité des ouvertures
anticipées des stations voisines. Nos coureurs, petits et
grands, ont enchainé entraînements et courses du Comité
Alpes Provence tout au long des quatre mois de la saison
d’hiver. Certains de nos coureurs y ont trusté des podiums
dans différentes catégories. Et cette année encore quelques
compétiteurs sont qualifiés pour le district. La saison
d’hiver clôturée, nous allons commencer, après un repos
bien mérité, les entraînements de printemps et d’été. Au
programme fête du Club, Raid Vauban, Raid VTT 3 jours
dès l’école terminée et diverses séances de préparation

physique tout au long de l’été. Le Sporting Ski Club de Vars
remercie tous ses partenaires institutionnels, sponsors,
commerçants et autres, grâce auxquels tout ceci est
possible.

Club des Ainés Ruraux de Vars la Forêt Blanche
Le Club des Aînés Ruraux de Vars a bientôt 50 ans ... ce
sont donc au moins déjà trois générations qui l’ont fait «
vivre ». Les membres du club se rencontrent régulièrement
à la maison Chastan, participent et organisent de
nombreuses activités comme la fabrication du pain au four
banal de St Catherine, le vide grenier pour la fête patronale
du 15 août, la journée « en famille » au Val d’Escreins,
des rencontres conviviales avec les Clubs voisins et amis,
quelques petits déplacements et visites touristiques et
toutes autres activités qui seraient suggérées et approuvées
par les adhérents. Nous sommes 44 adhérents au 1er mai
2019. L’adhésion au club est ouverte à toute personne
retraitée ou non, qui souhaite participer à la vie associative
de notre Commune et de notre Territoire. Cette adhésion
n’oblige personne à participer à toutes les activités mais

permet à chacun et chacune de choisir parmi celles qui sont
proposées de trouver un accueil bienveillant et chaleureux
au sein du groupe. Tout est donc possible mais à condition
que nous soyons suffisamment nombreux pour assurer
la pérennité du Club. Cela nécessite impérativement
l’adhésion de nouveaux membres qui pourrons apporter
une dynamique toujours plus forte dans l’engagement qui
est le nôtre en matière de solidarité, d’échange, de partage,
de transmission des savoirs ....
Pour cela nous avons besoin de vous !
Alors rejoignez-nous et sachez que vous serez toujours
les bienvenus au sein de notre Club.
Contact : JP Boulet / Président du Club / jpb.vars@gmail.com
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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.
Les listes électorales ont fait l’objet d’une réforme ces derniers
mois pour voir apparaître le Répertoire Electoral Unique (REU). Il
n’existe plus qu’une liste unique de tous
les électeurs du pays gérée par l’INSEE.
Le grand changement pour les électeurs de
cette réforme consiste à pouvoir s’inscrire
désormais tout au long de l’année sur les
listes électorales. Pour cela, il suffit de
s’adresser à sa commune ou d’utiliser la
télé-procédure (se rendre sur le site www.
service-public.fr pour les inscriptions et
pour connaître toutes les formalités).
Pour être certain de participer à un scrutin,
il faudra néanmoins s’inscrire avant le 6ème vendredi précédant le
scrutin concerné. Le maire instruira alors votre demande.
Pour vérifier dès aujourd’hui votre inscription, vous pouvez vous
rendre sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Etat Civil

Décès :
Mme Maguy CHASTAN née CATELAN décédée
le 21 février 2019
M. Emile IMBERT décédé le 12 juin 2019
Mariages :
Mme Chloé DOMINIQUE et M. Yohan DELCROIX
le 20 juin 2019
Mme Sylvie DASSART et M. Alain MICHEL le 22 juin
2019
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.

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
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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 :
Mercredi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
Vendredi de 10h00 à 12h00
Agence postale intercommunale
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Saison hivernale du lundi au samedi de 8h30 à 12h00
Intersaison et été du lundi au vendredi de 9h00 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 12h00
Comptant sur la participation citoyenne de chacun pour
utiliser le point relais et stopper les décharges sauvages.
Piscine Municipale
Les horaires d’ouverture sont les suivants 7 jours sur 7 : du 29 juin
au 5 juillet de 14h00 à 18h00 / du 6 juillet au 31 août de 10h00 à
19h00

Agenda :
• 18 et 19 juin : 19ème édition du Paris-Nice
• 25 et 26 juin : l’Alps Epic
• 29 juin au 5 juillet : 6 jours cyclos de Vars
• 8 au 10 juillet : Course d’orientation O’France
• 13 et 14 juillet : MTB Team up VTT
• 15 juillet : Cols réservés
• 23 juillet : Vars en Fête
• 25 juillet : Passage du Tour de France
• 27 et 28 juillet : Vars Mountain Trail
• 2 août : Vars passion – concert de piano
• 6 août : Vars passion – concert de piano
• 9 août : Vars passion – concert de piano
• 13 août : Vars passion – concert de piano
• 15 août : Fête de Ste Marie
• 16 août : Vars passion – concert de piano
• 19 août : Cols réservés
• 11 novembre : Commémoration de l’armistice

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)

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

