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L ’édito du Maire
Chers toutes et tous,
Il y a un an, nos vies ont pris une tournure inédite. La crise sanitaire a
bouleversé et bouleverse encore notre quotidien. Le paradigme de nos libertés
change au gré des décisions gouvernementales et de l’évolution de la maladie.
Nous, varsincs, sommes à pied d’œuvre pour offrir le meilleur de la montagne
dans un contexte où nous ne savons toujours pas, au moment où j’écris ces
quelques lignes, si les domaines skiables rouvriront cette saison.
Nous gardons tout de même l’espoir avec, en ligne de mire, la saison estivale
sur laquelle nous pouvons espérer vous proposer un peu plus de « normalité »
dans ce fonctionnement.
Notre objectif étant toujours de vous permettre de passer de bons moments en notre compagnie, vous qui
avez contribué par votre présence, et nous vous en remercions, à faire vivre notre destination durant ces
mois difficiles.
Ensemble nous irons au bout de ce tunnel et en attendant, l’air de nos montagnes sera notre sanctuaire de
bien-être, les grands espaces notre refuge de liberté et de sécurité.
Bien à vous
Dominique Laudré
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ACTUALITÉ

A chaque collectivité ses compétences ….
Il est parfois difficile pour les usagers de s’y retrouver dans la répartition des compétences entre les différentes
collectivités. Réglementairement, la Commune ne peut pas intervenir dans les domaines incombant à d’autres structures.
Pour vous permettre d’y voir un peu plus clair, les compétences de la Communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras (CCGQ) sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :

Pour ce qui est de l’éclairage public, la compétence a été déléguée au SIGDEP (Syndicat Intercommunal Guil-Durance
d’Eclairage Public).
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Des actions en faveur du logement
des travailleurs saisonniers
En sa qualité de commune touristique, Vars a été amené
à réaliser en 2018 un diagnostic sur les besoins en logement
des travailleurs saisonniers mais aussi définir des objectifs et
des moyens d’action dans le cadre de la convention signée
avec l’Etat.
L’accueil des travailleurs saisonniers, et notamment les
difficultés rencontrées dans le domaine du logement, sont
depuis longtemps des problématiques auxquelles les stations
cherchent des réponses. Il est pourtant primordial pour
fidéliser les travailleurs saisonniers et augmenter la qualité
des services offerts à la population touristique.
C’est ainsi que la Commune de Vars, en lien avec les
Communes de Risoul et Guillestre, a souhaité répondre
à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par SOLIHA et
ADRETS, avec le soutien de la Fondation de France, sur la
thématique du logement des travailleurs saisonniers.
L’objectif de cette démarche expérimentale est de réfléchir
ensemble à une action mutualisée visant à favoriser la
mise sur le marché locatif à destination des travailleurs
saisonniers de logements inoccupés ou sous-utilisés. En
effet, le diagnostic établi sur Vars en 2018 dans le cadre de
la préparation de la convention en faveur du logement des
saisonniers a montré qu’il existait de nombreux «lits froids»
dans le parc privé, c’est-à-dire des logements touristiques
plus ou moins anciens qui ne répondent plus aux attentes de
la clientèle touristique et qui sont donc inoccupés ou sousutilisés. Par l’utilisation de ces logements (après rénovation

si nécessaire), une réponse pourrait être apportée aux
besoins des travailleurs saisonniers, que ce soit à la saison
ou à l’année.
Pour mener à bien cette réflexion, nous avons pris l’attache
de SOLIHA 05, afin de mettre en place une action de
communication et de sensibilisation auprès des propriétaires.
Que vous soyez intéressé par d’éventuels travaux de
rénovation, que vous envisagiez de mettre un logement
en location, nous vous invitons à remplir le questionnaire
mis en ligne sur le site Internet de la Mairie : http://www.
mairiedevars.com/ , rubrique « Infos, actualités ».
Un rendez-vous pourra être organisé avec Soliha qui
peut vous proposer un accompagnement global et des
solutions appropriées. Cet accompagnement est gratuit.
Alors n’hésitez pas !!
En effet, il existe depuis peu des dispositifs adaptés, que
ce soit en termes d’aides à la rénovation, ou en matière de
garantie de loyer.
En fonction des résultats de cette démarche à l’échéance
du printemps 2021, nous pourrons envisager la mise en place
d’un dispositif d’intermédiation locative permettant de faciliter
les démarches des propriétaires pour la mise en location.
Maison des saisonniers / Esprit Saison :
www.espritsaison.jobs
Maison des Solidarités :
6 rue Joseph Mathieu – 05600 Guillestre – Tel 04 9245 0217

LES SERVICES ACTION LOGEMENT :

• Avec VISALE, louez votre logement en toute confiance ! Action Logement se porte garant gratuitement pour
couvrir loyers impayés et dégradations locatives. Que vous soyez locataire ou propriétaire bailleur, plus d’information
sur www.visale.fr
• L’avance LOCA-PASS® : Des frais réduits à l’emménagement. Action Logement propose de vous avancer le
versement de votre dépôt de garantie. Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)

La commune de Vars propose un accueil de loisirs extrascolaire proposant des activités ludiques et éducatives durant
les mercredis, les samedis, et vacances scolaires pour les enfants de 3 à 12 ans. Les enfants sont encore accueillis l’année
de leurs 12 ans.
• Eté : Du lundi au dimanche toute la journée de 8h00 à 19h00
• Hiver : Les mercredis après-midis, samedis et dimanches toute la journée ainsi que toutes les vacances PACA de
8h00 à19h00.
• Pour les périodes d’intersaison, se renseigner auprès du « Châtelret »
Renseignements sur le site de la Mairie, pour les inscriptions contacter Raphaëlle au « Châtelret » par mail ou téléphone :
chatelret@odcvl.org - 04 92 46 53 82.
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Micro crèche Les Raffis :

Du Jardin ….à l’assiette ….à la bicyclette

Depuis trois ans, l’équipe des Raffis est mobilisée autour
de projets dont l’objectif est la prévention de la santé
des enfants notamment des risques liés au surpoids et
à l’obésité. Oui, mais comment ? En donnant du sens à
ce que l’on mange et en bougeant… Venu le mois de juin,
équipés de nos râteaux, pelles, arrosoirs et brouettes, nous
plantons nos légumes, fruits et plantes aromatiques. Nos
« récoltes » sont ensuite transformées par les enfants.
Les activités culinaires proposées font le lien entre éveils
sensoriels et activités manuelles. Les recettes sont adaptées
à nos cueillettes et nos petites mains d’apprentis cuisiniers :

salade de tomate, pizza aux poivrons, cookies aux
courgettes et persils, sirops et sorbet à la menthe, fraises,
glace à la groseille…. Enfin, nos recettes sont dégustées par
les enfants. Nous avons par ailleurs aménagé notre « espace
restauration » afin de favoriser la convivialité du repas avec
tous les enfants. Ce plaisir gustatif partagé est associé aux
plaisirs du jeux. Nous avons pu acquérir cette année des
véhicules adaptés, des porteurs, tricycles, draisiennes. Les
enfants occupent ainsi la cour de l’école maternelle pendant
les vacances, les week-ends et les mercredis et peuvent
ainsi bouger dehors en toute sécurité.
Pour faire vivre et durer cette action, c’est l’ensemble des
services municipaux de Vars qui sont mobilisés : l’équipe des
Raffis, les services administratifs et techniques et la police
municipale. Les investissements ont été cofinancé à 50%
par la CAF .

Un outil de
communication :
l’application ILLIWAP
Illiwap, application100% gratuite et sans publicité,
vous permet d’être alerté de l’actualité de la
commune directement sur votre smartphone ou
tablette.
Vous télécharger l’application sur Google Play
(Android) ou sur Apple store (Iphone) et vous suivrez
l’actualité de la mairie de Vars.
) L’application est gratuite.
) La vie privée est strictement respectée : pas
de fichier
) Aucune publicité
La municipalité a décidé de mettre en place
un système d’alerte et d’information moderne,
rapide, gratuit, et efficace à l’attention de tous les
administrés et vacanciers de la commune de Vars.
Il s’agit d’une application pour smartphone,
permettant de recevoir instantanément tous les
types d’informations : alertes diverses, travaux
en cours, incidents (sur les réseaux d’électricité,
de télécommunications, d’eau), problèmes de
circulation, déviation, travaux etc…
Illiwap n’est pas un réseau social. Il s’agit d’une
application illimitée, gratuite, sans publicité, légère
et respectueuse de la vie privée (aucune inscription,
aucun nom, numéro de téléphone ou adresse email
pour les utilisateurs).
Pour en bénéficier, il suffit de télécharger
gratuitement l’application illiwap sur votre
smartphone : gratuite, sans publicité, et sans avoir
à transmettre vos données privées.
Cette application respecte la vie privée, car ni
l’opérateur ni la mairie ne disposent de données à
votre sujet.
Ce système constitue donc un progrès
considérable d’information des citoyens et facilite
la transmission des messages officiels.
Pour plus de renseignements, merci de contacter
la Mairie au 04 92 46 50 09

Mise en place d'une nouvelle ligne de bus pour Vars.
Les autocars Imbert assurent une nouvelle ligne depuis la gare d’Oulx (TGV Paris- Milan) pour desservir la
station de Vars. Plus d’information sur www.autocars-imbert.com
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Le Plan communal de sauvegarde (PCS)
Recensement des personnes vulnérables

Le Plan communal de sauvegarde de VARS est en cours
C’est un outil opérationnel qui se décline en cinq phases :
d’élaboration. C’est dans ce cadre que nous avons besoin :
• Evaluation et diagnostic des risques.
• de définir les personnes vulnérables présentes sur la
• Organisation pour une gestion globale de la crise.
commune afin de leur apporter un soutien si besoin et de
• Formation du personnel et des acteurs locaux
permettre une intervention adaptée d’un professionnel en cas impliqués dans la crise.
de déclenchement d’une alerte liée à un événement majeur.
• Information de la population.
• de tenir à jour les coordonnées de ces personnes afin
• Exercices de simulation.
de pouvoir les alerter en cas d’évènement majeur
Il prévoit des actions appropriées en fonction du niveau
Le Plan Communal de Sauvegarde est un instrument de gravité du risque ainsi que la mise en œuvre d’une
de planification et d’organisation communale qui a pour organisation locale capable de :
objet d’anticiper les situations dangereuses afin d’assurer
• Réagir rapidement.
la protection et la mise en sécurité de la population.
• Préserver la sécurité et la salubrité.
Le PCS permet de préparer les acteurs impliqués dans
• Prévenir toute panique.
la crise pour diminuer au maximum les incertitudes et les
Le PCS est élaboré en concertation avec les acteurs locaux.
actions improvisées.
Il doit être testé régulièrement et remis à jour constamment.
Pour toutes informations concernant l’inscription sur l’annuaire opérationnel, merci de contacter la Mairie
au 04 92 45 50 09.

Démolition Chalet Chagnon
L’état de vétusté du petit chalet situé à Sainte-Marie au
bord du Chagnon, notamment le risque d’effondrement de
la toiture, a précipité sa démolition. Après les procédures
préalables réglementaires (diagnostic amiante et
plomb avant démolition, permis de démolir, travaux de
désamiantage), le petit bâtiment a pu être détruit et
déblayé avant l’hiver. Les travaux de finition de surface
seront réalisés en 2021.

DÉFIBRILLATEURS
Rappelons que 60 000 personnes meurent en France
chaque année d’une mort subite due à un arrêt cardiaque.
Dans le cadre de la lutte contre les morts subites
cardiaques, la commune de Vars a installé des
Défibrillateurs Automatisés Externes (D.A.E.) dans les
lieux les plus fréquentés. L’occasion, pour chacun d’entre
nous, de sauver des vies avec des gestes simples.
Où trouver des défibrillateurs cardiaques automatiques
sur la commune ?
Des vies peuvent être sauvées grâce à ces appareils
simples d’utilisation et sans danger, en permettant aux
habitants de réaliser immédiatement les gestes qui
sauvent, en attendant le SAMU ou les pompiers.
4 défibrillateurs sont implantés à Vars dans les lieux
publics, dans un boitier de protection.
1 est à disposition
• à l’office du tourisme (accès aux heures d’ouverture de l’OT)
• à la maison Chastan à Sainte Marie (accessible aux
heures d’ouverture de la mairie)
• dans la galerie du Point Show aux Claux
• et plus récemment au centre œcuménique de Sainte
Marie (libre d’accès)
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Comment ça marche ?
Le défibrillateur automatique permet d’attendre les
secours et de gagner du temps. Il se compose d’électrodes
collantes à disposer sur la poitrine de la victime.
La défibrillation consiste à envoyer un choc électrique à
travers le cœur pour lui permettre de restaurer son activité
et son rythme. Le défibrillateur automatique donne les
consignes oralement, reconnaît automatiquement si la
personne doit bénéficier d’un choc et le délivre quand c’est
nécessaire.
Vous êtes témoin d’un malaise cardiaque... que faire ?
1. Appelez les secours en composant le 15 ou 18. Ne
raccrochez pas, les secours sont en route.
2. Laissez-vous guider par les secours au téléphone sur
les premiers gestes à faire. Demandez à un passant d’aller
chercher le plus vite possible un défibrillateur.
3. Ouvrez le boîtier du défibrillateur et laissez-vous
guider par les consignes vocales de l’appareil. C’est simple
et facile !
4. Attendez près de la victime l’arrivée des secours (10
minutes en moyenne).

JEUNESSE
Vars ne possède pas d’espèce dédié aux jeunes. C’est
pourquoi la collectivité souhaite une structure pour
que notre jeunesse puisse se rencontrer. Les jeunes
s’approprieraient le local selon l’esprit d’une petite maison
à tenir. L’espace jeunes sera aussi un lieu de rencontres et
d’échanges. Les jeunes pourront y venir quelques heures en
journée et /ou en soirée, en fonction d’un planning préétabli.
Charge à eux de créer leur programme d’animation ou
leur projet afin de devenir acteurs de leurs loisirs. Nous
souhaitons leur laisser la possibilité de s’investir, à leur
échelle et selon leurs envies, dans l’organisation de leur
local, afin que la vie de l’espace jeunes soit davantage portée
par eux même. Dans le cadre de ce projet, il nous paraît
important d’accompagner l’expression, la prise de décision

des jeunes et de créer les conditions favorables pour qu’ils
s’engagent et soient valorisés.
Mais concrètement, ça veut dire quoi ?
• Du matériel pourra être mis à disposition des jeunes
• L’accompagnement de projet pourra être développé
• Activités sportives, artistiques et culturelles, soirée,
cuisine, projet et autofinancement, discute et détente,
sortie et évènement festifs et citoyens, implication sur des
évènements sur la commune… à eux de choisir !
Si vous êtes intéressés par ce projet, merci de contacter
la mairie, service vie locale au 04 92 46 50 09

Collecte des déchets :
les erreurs à éviter !
Chaque année des conteneurs semi-enterrés prennent
feu en raison des dépôts de cendres chaudes. Pour éviter
tout risque de combustion, les cendres doivent être
stockées en extérieur 7 jours au minimum. La meilleure
valorisation est de les épandre dans votre jardin avant votre
départ : les cendres de bois sont particulièrement riches en
phosphore et en potassium !
Nos déchets sont des ressources : pensez à bien faire le
tri du verre, du papier et des emballages, et à présenter vos
déchets non recyclables en sacs de 30 litres au maximum.
Les conteneurs sont désormais équipés de systèmes type

Rappel aux utilisateurs des
parkings publics
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
ont l’obligation de les déplacer toutes les 24 heures sur les
parking réglementés « journée » et toutes les 48 heures
sur l’ensemble du parc de stationnement « longue durée
» de la commune. Au-delà de ces délais, ils pourront être
verbalisés et placés en fourrière. Toutes ces mesures sont
prévues par arrêté municipal réglementant la circulation et
le stationnement sur la partie urbanisée de la commune.

« vide-ordures » qui limitent le volume des sacs acceptés.
Le dépôt de déchets au pied des conteneurs est passible
d’amende et porte atteinte à la propreté de notre station.
Cet hiver la déchèterie de Vars Sainte-Marie vous accueille
les Lundi, Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et le Mercredi
après-midi de 14h à 17h.

MAÎTRE ET CHIEN,
LES BONS RÉFLEXES

Un peu de civisme, quelques gestes simples à
pratiquer au quotidien et votre chien ne sera plus
un «Gêneur», grâce à votre comportement il sera
accepté par tous. Les chiens doivent être tenus en
laisse sur le domaine public et privé de la commune
pour la sécurité de tous et en particulier des enfants.
L’arrêté municipal du 22 juillet 2011 prévoit que
la divagation des chiens est interdite, en cas de
non-respect de cet arrêté vous vous exposez à une
amende de 35 euros. Les animaux en divagation
pourront faire l’objet d’une mise en fourrière par
les services municipaux et transportés au refuge
animalier d’Embrun. Cette réglementation découle
du règlement sanitaire départemental des Hautes
Alpes (Article 99-6). Le ramassage des déjections
des chiens est obligatoire par arrêté municipal du 22
juillet 2011. Pour que vos animaux soient appréciés
de tous, ramassez ses déjections et jetez-les dans les
poubelles. Le non ramassage des déjections de son
chien fait encourir à son maître une amende de 35
euros sur la base de l’article R 632-1 du code pénal.
Ces applications sont de la compétence de la Police
municipale et de la Gendarmerie Nationale.
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Office du Tourisme
Bonjour à toutes et tous,
C’est avec plaisir et une immense motivation que j’ai
intégré l’équipe de l’Office de tourisme de Vars en tant
que présidente en août 2020. Ensemble, nous aurons à
cœur de poursuivre les actions fédératrices avec nos socioprofessionnels et partenaires. Le climat actuel nous oblige
à penser l’avenir différemment, aussi incertain soit -il ; la
crise a pour impact positif le profond désir d’encore plus
rassembler nos forces pour continuer ensemble à faire
rayonner notre destination.
Les vacanciers ont choisi nos grands espaces et l’air pur pour
leurs vacances estivales. Un apport de clientèle nouvelle,
essentiellement française et la visite massive de nos habitués
et résidents ont fait de cette saison une référence en terme
de fréquentation. La montagne se veut rassurante et saine
dans ce contexte anxiogène que suscite la crise sanitaire.
Vars répond ainsi aux désirs de faire un break ressourçant,
de respirer, de se reconnecter à la nature et l’environnement ;
une véritable destination échappatoire qui séduit les
vacanciers de l’Hexagone, mais pas que. Cette prise de
conscience, nous comptons surfer dessus, en continuant
à offrir le meilleur de notre territoire à nos visiteurs. En ce
sens, une charte d’accueil station appelée « Best of Vars » au
bénéfice de nos clients auprès de nos socio-professionnels
voit le jour cet hiver. Des engagements qui assureront la
garantie d’un accueil de qualité à ceux qui choisissent notre
espace montagne pour des vacances sereines.
Vars continue de croire en sa force événementielle
même si le secteur est durement touché et incertain,
nous saurons rebondir et nous diversifier selon les
recommandations gouvernementales. Les grands rendez-

vous événementiels générant des rassemblements ne
pourront malheureusement pas tous avoir lieu compte tenu
des contraintes sanitaires.
Vous trouverez les temps forts de notre agenda hivernal sur
le site internet www.vars.com qui sera actualisé en temps
réel en fonction de l’évolution de la situation.
Nous mettrons tout en œuvre pour rassurer nos visiteurs
dans un contexte particulier qui demandera une grande
réactivité avec notamment une forte tendance aux
réservations de dernière minute. Apprendre à vivre avec
la pandémie est possible sans pour autant abandonner les
gestes qui assurent notre sécurité, et ce tout en continuant
à divertir nos visiteurs à travers notre domaine skiable,
nos animations et événements et aussi notre territoire
de montagne : les grands espaces, le soleil, la neige et
l’altitude, le ressourcement seront les clefs de notre
communication.
Vous êtes parmi les premiers ambassadeurs de Vars :
n’hésitez pas à partager votre amour pour ce territoire.
Nos réseaux sociaux sont au service de l’image de notre
destination, soyez les premiers à les partager. Le site
www.vars.com est une source d’informations en instant T,
à consommer sans modération. Et afin de garder le lien,
n’hésitez pas à nous faire part de votre adresse e-mail pour
recevoir les informations de votre destination montagne.
L’office de tourisme de Vars reste à votre écoute en vous
souhaitant un bel hiver.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Christine Briand
Présidente de l’Office de tourisme de Vars.

Quelques informations
utiles afin que votre
séjour au ski se déroule
dans des conditions
optimales.
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Sem Sedev
Le père Noël vient de passer au village de Sainte-Marie…

Il a laissé sur le magnifique site de Peynier, le télésiège 6 places débrayable du Bois Noir en remplacement des trois téléskis
de Peynier 1, Peynier 2 et La Rochette.

Quel beau cadeau !!!

Ce magnifique appareil vient donc remplacer les anciens
téléskis de Peynier dont le plus vieux remonte à l’année
1938 (modèle POMA), lui-même remplacé en 1977 par
2 nouveaux téléskis (de Peynier) et celui de la Rochette
(modèle POMA). Ces anciennes remontées, dont le
débit atteignait péniblement 900 personnes/heure ne
permettaient plus d’offrir à notre clientèle ce qu’elle est en
droit d’attendre de notre station et du ski merveilleux que le
site des forêts de mélèzes de Peynier peut nous offrir.
De plus, ces appareils avaient été depuis peu classés très
difficiles, voire dangereux, par la profession et quasiment
impossible à entretenir faute de trouver des pièces de rechange.
La société LEITNER vient de nous construire une
merveilleuse machine 6 places débrayable dont le débit
sera de 1 800 personnes/heures avec un temps de trajet de
6 minutes de montée. Cet appareil pourra, à terme, monter
jusqu’à 2 800 personnes/heure. Je souhaite adresser un
coup de chapeau très appuyé à toutes les entreprises, pour
la plupart locales, qui ont, de mains de maître, fait de leur
mieux, parfois de nuit, dans un temps record, pour faire en
sorte que ce télésiège soit construit et opérationnel pour
cette nouvelle saison d’hiver.
Voilà donc, Sainte-Marie, berceau de la station de Vars relié
efficacement au domaine des Claux ; une liaison tout public
capable d’accepter skieurs alpins, skieurs de fond et piétons.
L’aménagement de ce secteur ne s’est pas arrêté à cette
seule remontée mécanique. Une agréable piste bleue a
été aménagée sous l’appareil au milieu de la forêt ; pente
adoucie, équipement en neige de culture renforcé. Ainsi,
tous les pratiquants, du plus faible au plus fort, pourront
s’adonner sans limite au plaisir de la glisse et, en fin de
journée, rentrer au village, par la nouvelle piste de Peynier.
Voici tournée la deuxième page du Plan de Développement
Pluriannuel (PPI) de la SEM SEDEV après leTélémixte deChabrières.
Rendez-vous pour l’été prochain, je l’espère, pour le
remplacement du télésiège de la Mayt.
Bon ski, protégez-vous et que cette nouvelle année 2021
vous soit profitable et vous aide à oublier bien vite 2020.
Recevez tous mes vœux de bonheur et de réussite pour vous
et vos proches.
Le Directeur, Christian REVERBEL
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Côté associations
Vars au fil du temps
Ensemble ...

Chacun dans sa vie de
tous les jours peut trouver
une certaine satisfaction
à vaquer seul à ses
différentes occupations.
Chacun peut aimer à se
promener sur les sentiers
de nos montagnes sans
être accompagné. Cette
part de solitude que nous
avons tous en nous est
essentielle mais ne peut
être une règle de vie.
Vivre au sein d’un village ou d’une station touristique,
cela ne va- t-il pas bien au-delà de la juxtaposition de
personnes solitaires ? C’est vivre ensemble. Ensemble,
cela souligne qu’un trait d’union réunit ces personnes aux
parcours variés, aux chemins de vie différents, aux goûts
et habitudes particulières. L’ensemble ainsi créé devient
plus fort que la simple addition des forces individuelles.

Un orgue à Vars

Un orgue à tuyaux a été inauguré il y a deux ans à
Vars. Outre son utilisation pour l’accompagnement des
cérémonies religieuses, l’orgue de Vars sonne fréquemment
pour les concerts, l’enseignement et l’enregistrement.
Un public de plus en plus nombreux apprécie et parfois
découvre un «orgue de concert» entouré de musiciens
de nombreuses disciplines qui proposent ensemble un
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Seule ou de concert avec d’autres associations, Vars au
fil du temps, avec l’histoire de notre patrimoine, de nos
villages, contribue à nouer ce lien entre chacun. Être un
trait d’union entre les histoires, n’est-ce pas la vocation
même d’une association ?
Contact : Odile David, 06 09 17 51 02

Vars en fête, organisé par Vars au fil du temps, avec les
éleveurs et l’office de Tourisme, une journée au cœur de
la nature et de l’élevage, patrimoine de montagne.

répertoire très varié, voire éclectique et décoiffant ! On
a joué à Vars de la musique orthodoxe russe, des airs
provençaux, des valses viennoises, des tangos argentins
… avec flûte, galoubet-tambourin, hautbois, violon,
violoncelle, trompettes, voix ! Répertoire immense qui
mérite d’être présenté à un large public. Conçu initialement
en Allemagne, puis reconstruit pour Vars par le facteur
Denis Marconnet, l’orgue de Vars grâce à la diversité de ses
jeux offre de multiples possibilités. Il peut jouer en soliste la
plupart des grandes œuvres du répertoire et accompagner
avec des transcriptions où l’orgue excelle, toutes sortes
de musiques ! Un même concert peut ainsi proposer une
alternance de pièces contrastées pour le plus grand plaisir
des auditeurs … A Vars, placé sur deux plans inclinés, le
public bénéficie partout d’une très belle acoustique et d’une
vue directe sur tous les musiciens comme dans les salles
de concert les plus modernes. Plusieurs associations ont
proposé cet été concerts et stages. Trois CD enregistrés à
Vars sont disponibles. Les dates de la saison d’hiver sont
annoncées sur le site internet de Vars. L’orgue est désormais
un élément clé de l’attractivité culturelle de Vars

Le Club Omnisports de Vars

Resserrer les liens entre tous…
Depuis quelques mois le quotidien
est rendu difficile par un contexte
sanitaire qui a contraint l’association
à d e v o i r r e p o r t e r, m o d i f i e r, e t
malheureusement souvent annuler
des activités pourtant programmées bien à l’avance…
Malgré cela, jusqu’au mois de mars des activités ont pu
être maintenue comme la zumba, les ateliers anglais, la
gym douce, les ateliers mémoire, la sensibilisation ateliers
premiers secours (nouveauté avec le Dr Cuello), le pôle
montagne (qui a connu une forte augmentation d’effectif).
Avec le confinement la programme a dû être stoppé. Ce
climat de fragilité et d’inquiétude ne doit pas pour autant
faire oublier ce qui caractérise les fondements du Club
Omnisports de Vars à savoir : le lien social, la solidarité,
l’entraide, l’amitié. C’est pour cela que nous devons rester

Sporting Ski Club de Vars

La saison 2019/2020, bien qu’écourtée brusquement le 15
mars, a encore été dense pour les 70 coureurs du Sporting
Ski Club de Vars. Des préparations physiques ont eu lieu
durant le printemps et l’automne. S’y sont ajoutés des raids
VTT sur 2 à 4 jours dès la catégorie U10 durant l’été et des
stages de ski auront lieu à l’automne. Cela afin de préparer
au mieux les coureurs à la reprise des entraînements de
ski dès l’ouverture de notre belle station et au retour des
compétitions. Chaque catégorie de U10 à U16 participe en
moyenne à six courses par saison au cours desquelles les
coureurs ont obtenu de bons résultats. De beaux podiums
pour les U10 et les U12, deux U16 et cinq U14 intégrés au
district des deux parcs - ce qui est un chiffre record dans
l’histoire du Club - et tous les U16 ont été promu en Coupe

Club Vars Foret Blanche (ainés) - C V F B
La crise sanitaire traversée
n’a pas permis au Club de
maintenir ses activités.
Cependant 1 loto a été
organisé en février, la fête
du pain en Juillet et Août au
four banal de Ste Catherine
ainsi que le vide grenier le 15
Août à Ste Marie, un repas
le 11 Septembre pour les
adhérents. Aujourd’hui il est
espéré une reprise progressive
er
des activités. Réunion le 1 Jeudi de chaque mois, sortie
touristique, rencontres conviviales autour d’un repas,
galette des rois, loto, fabrication de pain, et toutes autres
activités compatibles avec les règles sanitaires en vigueur.

optimistes avec l’espoir de reprendre dès que possible ces
mêmes activités qui pourraient être enrichies de tout autres
projets (vélo en autonomie, informatique …). Par ailleurs le
bureau de l’association a été renouvelé. Il est souhaité un
renouveau et trouver des solutions pour une gestion moins
chronophage. Afin de permettre d’optimiser le temps offert
par les bénévoles pour proposer des animations.
Le COV vous souhaite une belle saison d’hiver.

d’Argent pour la saison à venir. Malgré son arrêt prématuré,
la saison 2019-2020 reste cependant très riche sur le plan des
résultats, de l’investissement et des progrès obtenus tant sur
le plan individuel que collectif. Bravo et merci à tous !

Notre club est fort de 47 membres actifs.
L’adhésion est ouverte à tous, la cotisation annuelle est
de 15€. L’équipe de bénévoles qui œuvre pour la fête du pain
et des crousetons est vivement remerciée. En particulier
les jeunes Varsincs qui à chaque fois répondent présents.
Ils sont 8 de 13 à 50 ans, non adhérents au club. Bravo pour
cette implication.
Pour pérenniser la fête du pain au four banal de Ste
Catherine un projet de réhabilitation de ce lieu est à l’étude
avec les services de la Mairie et l’association Vars au fil du
temps. Toutes personnes, retraitées ou non qui souhaitent
apporter du sang neuf, et de nouvelles idées au sein de
l’association, seront chaleureusement accueillies. Pour cela
prendre contact avec le président Mr Roger GAUCHER au
06 82 63 47 39 ou rogergaucher36@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 se font désormais
tout au long de l’année. 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

Naissances :
• BEZAZ Anaé, née le 10 janvier 2019
• BILLY Tao né le 10 mars 2019
• CHARGE Soan né le 1er septembre 2019
• COSTA Livio né le 22 juillet 2019
• DUPORT ORSINI Gabin, né le 16 octobre 2019
• PERIER Lily née le 11 juillet 2019
• WILDEMEERSCH William né le 30 décembre 2019
• NOSSEIN Maeva née le 11 janvier 2020
• FALQUE Charly né le 17 mai 2020
• MARIO Gloria née le 8 septembre 2020

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 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 près des containers
semi-enterrés.
Pour cette saison d’hiver, à partir du 21 décembre 2020 et jusqu’au
30 avril 2021, les horaires d’ouverture sont les suivants :
Lundi / jeudi de 14h00 à 17h00
Mercredi / vendredi de 9h00 à 12h00
Comptant sur la participation citoyenne de chacun pour
utiliser le point relais et stopper les décharges sauvages.

Décès :
• Mr. BAUDRY Daniel, décédé le 11 août 2019
• Mr. CHAFFOTTE Claude, décédé le 3 juillet 2019
• Mme ROSTAN Julia, décédée le 27 septembre 2019
• Mme RISOUL Marie-Rose, décédée le 11 Janvier 2020
• Mr. GAILLAN Gilbert, décédé le 26 Avril 2020
• Mme RUBI Micheline, décédée le 1er Juin 2020
• Mme DOMINIQUE Jeanine, décédée le 20 Juin 2020
• Mme DOMINIQUE Georgette, décédée le 09
Novembre 2020.

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
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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

