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L ’édito du Maire
Chers lecteurs,
Varsincs et résidents,
C’est avec un immense plaisir que je vous retrouve en cette nouvelle année. Nos vies sont toujours
soumises à un certain nombre de contraintes mais notre domaine skiable a pu ouvrir et nous
permettre de retrouver un peu de normalité au sein de notre territoire de montagne hivernale.
Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains mois verront s’alléger les
contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique. Nous pourrons ainsi nous retrouver
collectivement, dans cette convivialité montagnarde qui caractérise notre commune.
Nous continuons d’avancer pour rendre plus efficients nos services, notre domaine skiable, qui a
changé de visage et dont la modernisation perdurera dans les années à venir.
La montagne reste une destination refuge, nos résidents et vacanciers le savent et nous les
remercions de leur fidélité et leur soutien.
Je vous laisse découvrir vos informations communales au fil des pages du Petit Varsinc.
Notre engagement pour le bien de notre commune et notre destination montagne est intact. Nous
travaillons au quotidien pour que cette passion se traduise à travers votre expérience de notre territoire.
L’ensemble du conseil municipal et moi-même vous souhaitons le meilleur pour l’année à venir.
Continuez de prendre soin de vous et de vos proches.
Dominique Laudré
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TRAVAUX

Création d’une Base Adresse Locale
La création d’adresses normées, c’est-à-dire la
dénomination des voies et la numérotation des habitations,
est aujourd’hui indispensable pour l’acheminement des
courriers et des colis, mais également pour les interventions
de secours. De plus, dans le cadre du déploiement de la fibre
optique, la commercialisation des offres par les opérateurs de
téléphonie est conditionnée par la dénomination de la voie et
l’existence d’un numéro.
C’est pourquoi la Commune a missionné une entreprise
spécialisée pour créer la Base Adresse Locale, c’est-à-dire
le fichier répertoriant l’intégralité des voies et des adresses

présentes sur le territoire, et qui doit être publiée dans la Base
Adresse Nationale. Chaque habitation sera dans ce cadre
géolocalisée.
Dans un second temps, la Commune procédera à
l’installation des panneaux de rues, considérée d’utilité
publique. Les numéros des habitations seront fournis par la
Commune aux propriétaires concernés, à charge pour eux de
les installer, de les entretenir, et de les remplacer si nécessaire
dans l’avenir.

Travaux de VRD (Voirie et Réseaux divers)
Comme chaque année, la Commune a fait réaliser
différents travaux d’aménagement de voirie, que ce soit
aux Claux, à Saint-Marcellin, à Sainte-Marie, ou à SainteCatherine. D’autre part, à Sainte-Catherine, les travaux de
confortement du mur de soutènement de la ruelle du Preyt
ont été terminés.
Enfin, des travaux d’extension du réseau pluvial ont été
réalisés aux Claux, allées Jeanlin et Briata. Ces travaux ont

Sécurisation de la traversée
piétonnière des Claux
L’expérimentation concernant la sécurisation de la
traversée piétonnière des Claux par un aménagement réalisé
avec des barrières en bois a été très satisfaisante. Il est donc
envisagé de la renouveler, voire de la conforter pour l’été
prochain.

été coordonnés avec la Communauté de Communes pour ce
qui concerne le remplacement du réseau d’assainissement, et
avec la SAUR pour le réseau d’alimentation en eau potable. Le
SyMEnergie05 avait également été sollicité pour coordonner
l’enfouissement des réseaux secs. Malheureusement, cette
intervention a dû être reportée à 2022.

Du bio-carburant
pour les navettes
Les navettes qui circulent toute la saison entre
les villages, les Claux et le col de Vars fonctionnent
maintenant au bio-carburant : un carburant non
fossile, végétal, issu du recyclage d’huile alimentaire,
qui permet une réduction de CO2 de 90%.
Afin d’éviter aux véhicules de descendre
systématiquement à Guillestre pour refaire le plein,
une installation regroupant une cuve et une pompe de
distribution est prévue sur site, à l’entrée aval des Claux.

Amélioration du système de chauffage de la
Maison Chastan
Considérant les dysfonctionnements récurrents du
système de chauffage affectant la Maison Chastan
depuis plusieurs années, des interventions d’amélioration
générale ont dû être réalisées : désembouage des tuyaux,
remplacement des purgeurs existants et ajout d’un purgeur
sur la nourrice de l’étage, changement des radiateurs et mise

en place d’un filtre clarificateur sur le circuit, mise en place
d’un automate de dernière génération rassemblant toutes
les fonctions de régulation, de gestion, de supervision, de
télégestion et de téléalarme… Autant de modifications
qui devraient améliorer significativement le chauffage du
bâtiment et assurer un meilleur confort des usagers.
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Les mesures de compensation au défrichement
Les projets d’aménagement portés par la Commune et la
Sem Sedev, ou par d’autres partenaires publics comme la
Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras,
nécessitent parfois des interventions de défrichement.
Ces défrichements doivent au préalable faire l’objet d’une
autorisation préfectorale sur la base d’un dossier détaillé.
L’autorisation est délivrée sous réserve de la réalisation de
mesures de compensation qui peuvent prendre plusieurs
formes, plantations ou travaux sylvicoles. Afin d’anticiper les

P rojet de rénovationextension de la piscine

Après cinq décennies d’exploitation, la piscine
municipale ne répond plus aux attentes de la clientèle.
L’accueil en sous-sol est exigu, le matériel technique
vétuste, et l’équipement n’est pas accessible aux
personnes en situation de handicap. Pourtant, sa
situation est idéale.
Considérant que les locaux en sous-sol, qui
regroupent actuellement l’accueil, les vestiaires et
la machinerie, ne permettent pas une opération
satisfaisante de réhabilitation avec mise en accessibilité
et amélioration énergétique, il a été décidé de
s’orienter vers un projet de construction d’un nouveau
bâtiment d’accueil à l’extérieur de l’enceinte actuelle
de l’établissement. Ce nouveau bâtiment accueillera
également des locaux techniques adaptés.
Les plages et le bassin seront complétement
rénovés. Outre le bassin de nage, un espace de jeux
d’eau pour enfants est prévu.
Cette opération de rénovation-extension permettra
de répondre à la demande de la clientèle en termes
de diversification des activités. En effet, la piscine
n’est actuellement ouverte qu’en juillet et août. Après
travaux, l’équipement pourra être ouvert été et hiver.
Les enfants des écoles de Vars pourront en profiter.
Après plusieurs mois d’étude, un permis de construire
a été déposé. Le projet est aujourd’hui suffisamment
avancé pour lancer les recherches de subventions.
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demandes de défrichement, nécessaires notamment dans
le cadre de projets d’aménagement du domaine skiable, la
Commune et la Sem Sedev avaient conjointement sollicité
les services de l’ONF en 2012 afin de réaliser une étude sur
les mesures compensatoires au défrichement à long terme.
Ainsi, des propositions de plantations compensatoires
peuvent être proposées de façon cohérente, soit à
proximité immédiate de la zone défrichée, soit dans un
secteur stratégique définie dans le cadre de cette étude.
Outre leur valeur paysagère, ces secteurs stratégiques
peuvent aussi jouer un rôle au regard des risques naturels,
notamment des avalanches. Les plantations sont réalisées
sur la base d’un cahier des charges précis, avec des espèces
adaptées. Dans le cadre des défrichements réalisés cette
année, des travaux sylvicoles ont également été prévus en
mesures compensatoires. Ces travaux sylvicoles, qui seront
réalisés en 2022, ont été définis en collaboration avec les
services de l’ONF. Il s’agit notamment de la plantation de
mélèzes sur la parcelle forestière N°22, dans le secteur de
la Pinée, ou des interventions de décapages sur les parcelles
45 et 46 (Givaudan). Le décapage permet de favoriser
la régénération naturelle des peuplements forestiers.
De plus, toujours en collaboration avec les services
de l’ONF, des arbres stratégiques peuvent être marqués
pour être conservés lors de coupes. Il s’agit généralement
de vieux arbres et ou de bois mort sur pied dont la
conservation favorise le maintien de la biodiversité car
ils sont indispensables à la vie de nombreux insectes,
champignons, oiseaux, lichens, mousses et autres espèces.
En 2022, une étude poussée sera menée par l’ONF
sur les parcelles 27 et 29 (Peynier) afin d’identifier
e t d e r e p é r e r c e s a r b r e s - h a b i t a t s à p r é s e r v e r.
Mais les mesures en faveur de la forêt ne concernent
pas que les arbres. Des actions en faveur de la faune
habitant la forêt sont également mises en œuvre, même
en dehors de toute obligation. Par exemple, la Sem Sedev
collabore avec l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
dans le cadre d’un programme d’étude du Tétras Lyre
permettant de mieux connaître les comportements et
habitats de ces oiseaux protégés, emblématiques de nos
montagnes. Ainsi, les projets peuvent être adaptés en
amont. De plus, les câbles des remontées mécaniques sont
équipés de balises avifaunes anti collision. L’ensemble de
ces actions participent à une meilleure conservation de
la population de tétras lyres présente sur notre territoire.
La forêt est un élément phare de notre domaine
skiable. Sa préservation est une nécessité, tant
pour assurer la qualité de nos paysages que pour
protéger au mieux l’environnement et la bio diversité.

ECOLE

Focus sur la vie scolaire
• Des capteurs C02 ont été installés par la commune
dans les salles de cours des maternelles et élémentaires,
ainsi que dans les locaux (cantine, salle de motricité
etc….) utilisés par les enfants. Les capteurs de CO2
permettent de mesurer la concentration de dioxyde de
carbone dans l’air et indiquent quand il convient d’aérer
la pièce afin de freiner la propagation du Covid-19.
L’aération fait partie des préconisations du protocole
sanitaire mis en place dans les établissements scolaires
à la rentrée pour éviter de propager le virus et de fermer
des classes.
• Projet Tennis mené en période 1 avec un
intervenant de Guillestre. À la vue de l’enthousiasme
des enfants un cycle tennis pourra avoir lieu à chaque
début d’année avec cet intervenant.
• Ski de fond en période 3 à Saint Paul sur Ubaye
(Séances adaptées en fonction des consignes
sanitaires).
• Raquettes en période 4 : 1 ou 2 séances de
raquettes autour de l’école sur Vars.
• Natation en période 5 : 8 séances organisées à la
piscine d’Embrun.
• Voyage scolaire sur 3 jours en mai 2022 à Riouclar,
Ubaye : ce voyage scolaire sur 3 jours a pour but de
partager un moment différent que des moments
de classe, toute l’école réunie, et de bénéficier
d’interventions de qualité au sein de la structure.
• 1 sortie par période est prévue avec les 2 classes
réunies : depuis l’année dernière le corps enseignant
souhaite organiser une sortie commune avec les 2

CCAS
Le centre d’action social de la commune mène
des actions à l’attention de la population dont
l’aide au bois de chauffage. Effectivement, 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.
Toute personne présentant de réels soucis de
chauffage, peut se rapprocher du service CCAS.
La commission étudiera au cas par cas toutes les
demandes car la ressource en bois communal n’est
pas inépuisable.
Pour toutes demandes complémentaires,
contacter la mairie au 04 92 46 50 09.

classes, afin de partager des moments ensemble,
favoriser les échanges entre les grands et les petits,
permettre aux CP de ne pas perdre le lien avec les plus
grands, qu’ils rejoignent l’année suivante.
• Dans le cadre du programme Economie Circulaire
financé par l’ADEME et la Région PACA, des animations
autour de la réduction des déchets sont proposées aux
établissements scolaires du territoire : 2 interventions
agendées en mars pour notre école. M. Gaëtan Martinon
d’Echo des Sources, le prestataire du SMITOMGA
parlera du thème du recyclage, compostage. Cet
intervenant est déjà venu à plusieurs reprises dans les
classes.
• Visioconférence en anglais avec une intervenante
de langue anglaise, en période 2 pour les CE-CM, en
période 3 pour les mater-CP : cette année les séances
sont proposées en visio. Ces visios sont organisées et
proposées par l’inspection de Gap.
Par un budget spécifiquement dédié à l’école,
la commune contribue à couvrir les frais de
fonctionnement (achat de fournitures scolaires, les
projets éducatifs de l’école, les sorties scolaires, etc…).
A cela s’ajoutent les frais de gestion des bâtiments
(chauffage, photocopieur, etc…) et le personnel dédié
(ATSEM).

Accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH)

L a c o m m u n e d e V a r s p r o p o s e u n a cc u e i l d e
loisirs extrascolaires et offre 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
à19h00
• 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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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 téléchargez 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

RECENSEMENT
DES PERSONNES VULNÉRABLES
Un recensement des personnes âgées, handicapées,
isolées, particulièrement vulnérables est fondamental
dans le cadre de la prévention des risques exceptionnels
(en cas d’intempéries ou de plan d’urgence).
L’inscription est facultative et révocable à tout
moment par vos soins. Il vous appartient de signaler
toutes modifications.
Pour toutes informations concernant cette
inscription, merci de contacter la Mairie au 04 92 45
50 09.
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Réserve communale de
sécurité civile :
appel à candidature :
engagez-vous !
La réserve communale est une structure composée de
citoyens volontaires et bénévoles, pouvant être mobilisés,
en appui des pouvoirs publics, afin de prévenir ou gérer les
risques (catastrophes naturelles et/ou actions de prévention
et de sensibilisation) sur le territoire de la commune. Vous
aussi, pouvez intégrer la réserve communale de sécurité
civile :
• Soutenez et portez assistance matérielle et logistique
à la population en cas de sinistre ;
• Contribuez à des actions d’information et de prévention
de la population face aux risques majeurs potentiels ;
• Participez à la mise en œuvre du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS).
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher de
la mairie au 04 92 46 50 09.

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 parkings 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.

Vers le tri des déchets alimentaires pour tous avant 2024
D’ici le 31 décembre 2023, la loi AGEC
de 2020 impose à tous les ménages
et les professionnels de disposer
d’une solution pour trier les déchets
alimentaires.
Le SMITOMGA, Syndicat Mixte de
traitement et de prévention des déchets dans le GuillestroisQueyras et le Pays des Ecrins, propose depuis maintenant
10 ans des composteurs individuels pour les habitants
avec jardin et des sites de compostage partagés pour les
habitants en zone plus dense, ainsi que des composteurs
pour les professionnels.
Ces solutions sont adaptées à la grande majorité du
territoire et répondent déjà à l’obligation de tri, à l’exception
des stations de ski de Puy-Saint-Vincent, Vars et Risoul,
dont la saisonnalité est très forte et empêche l’installation
de composteurs sur la voie publique. Pour répondre à
l’obligation avant le 31 décembre 2023, le SMITOMGA
propose d’expérimenter une collecte des déchets
alimentaires à Vars. Cette expérimentation est financée par
le programme européen LIFE IP SMART WASTE et facilitée
par notre prestataire GENS DES HAUTS, et a déjà démarré
à Puy-Saint-Vincent à l’été 2021.

Afin de définir les besoins de la station, des
professionnels, des habitants et des touristes, GENS DES
HAUTS réalisera un diagnostic tout au long de l’hiver dans
l’objectif de réaliser une première période de collecte
sur quelques zones test à l’été 2022. Toute la station
ne sera donc pas concernée dès le départ, mais si vous
souhaitez intégrer la zone test de 2022 ou simplement
avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Des installations de sites de compostage partagés ou
de composteurs professionnels dans les zones moins
denses (Saint-Marcellin, Sainte-Catherine) sont aussi
envisageables.
Si vous disposez d’un espace extérieur et que vous
souhaitez dès maintenant composter vos déchets
alimentaires (particuliers comme professionnels), vous
pouvez bénéficier d’un composteur individuel en bois au
tarif de 20€ (particuliers) ou d’un accompagnement sur
mesure pour les professionnels.
Contact : 04.92.45.59.91 ou valorisation@smitomga.com
Nous répondrons à toutes vos questions. Et d’ici là, nous
vous souhaitons une belle saison.

Remise médaille d’or de la Jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif
Dans le cadre de la promotion du 14 juillet 2019, M. le
ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et Mme
la ministre des Sports et de l’Engagement associatif ont
attribué à M. Claude Launay la médaille d’or de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement associatif. Cette distinction
vient récompenser son investissement à la cause de
l’engagement associatif. La remise de la médaille devait lui
être remise par Mme la préfète des Hautes-Alpes au cours
d’une cérémonie prévue dans le courant du mois d’avril
2020. Malheureusement l’arrivée de la Covid 19 a bouleversé
l’organisation de cette cérémonie. Après diverses dates

proposées et reportées, la préfecture a décidé d’effectuer
ces remises de médailles dans les communes des
récipiendaires. C’est donc la date du 5 août 2021 qui a été
retenue pour cette remise de médaille en mairie de Vars.
Après le mot d’accueil de M. Dominique Laudré, maire de
Vars, félicitant l’heureux médaillé qui honore la commune
de Vars et après l’énumération des nombreux engagements
dans le monde associatif de M. Claude Launay par M. Pierre
Chabas, M. Yannick Provost, président de l’association des
médaillés JSSVA, par délégation de la préfecture, remettait
cette médaille d’or à M. Claude Launay.
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Office du Tourisme
Bonjour à toutes et tous,
En cette nouvelle saison d’hiver nous avons renoué avec
notre événement d’ouverture, Vars en Scène, accompagné
de l’artiste pop international Mika : une positive attitude,
de l’énergie et un immense plaisir à se retrouver, c’est ainsi
que nous regardons vers l’avenir.
Nous avons travaillé ardemment à la réalisation d’un
nouveau site internet qui a été mis en ligne à la mioctobre : nouveau design, mise en avant d’expériences
à vivre, ligne éditoriale réinventée, part belle aux
visuels ou encore amélioration des fiches de nos socioprofessionnels. www.vars.com a été pensé pour donner
envie et faciliter l’expérience utilisateur.
La charte graphique de ce nouvel outil est déclinée dans nos
différents supports de communication : vous retrouverez ainsi
au fil du temps l’identité visuelle de notre destination en presse,
publicité, affichage et sur nos documentations internes.
Nous avons hâte de voir revenir les skieurs après quasiment
deux années en dents de scie et un hiver blanc. Ainsi nous
lançons le #AppelDeLaGlisse afin de proposer différents
messages et expériences à vivre à travers un plan de
communication multimédias destiné à faire parler de notre
destination et susciter l’intérêt de nos futurs visiteurs.
Nous allons aussi pouvoir redonner vie aux événements
qui nous ont manqué, gageons sur l’éloignement de la
crise sanitaire pour pouvoir reprendre une vie plus normale
et vivre ces expériences 100% Vars : Vars en Scène avec
l’artiste pétillant MIKA, l’Outdoormix Winter Festival, les
événements ski de vitesse, le Gliss&Mix et le Challenge
des moniteurs qui a déjà repoussé deux fois son 70ème
anniversaire.
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L’office de tourisme proposera également des temps
forts autour de ses animations hebdomadaires : ainsi
les périodes de Noël, Nouvel An, Février et Pâques verront
leur programme renforcé pour créer des expériences à
vivre inoubliables pour nos vacanciers avec le soutien des
associations locales qui proposent des rendez-vous sportifs
et culturels incontournables.
Retrouvez l’agenda complet sur www.vars.com
Toujours dans le respect des mesures que nous dictera le
gouvernement, nous tâcherons ensemble de revenir à
l’essentiel, ce qui nous fait vivre au quotidien : les grands
espaces, les expériences partagées, des vacances animées,
des événements uniques pour que chacun ramène dans ses
valises un souvenir impérissable de son séjour à Vars.
Vous êtes parmi nos premiers ambassadeurs : 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. 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.

Sem Sedev
Après des moments bien difficiles, mais un été 2021
rassurant car meilleur que celui de l’année dernière,
nous souhaitons cette nouvelle saison 2021/2022 sous de
meilleurs auspices.
Je formule le vœu que nous n’ayons pas à subir une fois
encore les conséquences dramatiques de cette épidémie
de Covid 19.
Malgré un contexte complexe, notre entreprise a
souhaité poursuivre l’exécution de son Plan Pluri Annuel
d’Investissements (PPI) et les investissements prévus en
direction de la construction du Télésiège de Chabrières 2.
Cet appareil portera le nom de « Speed Master » du fait qu’il
survole en grande partie la piste mythique du KL de Vars.
Nous ne pourrons malheureusement pas, malgré tous nos
efforts, ouvrir cette remontée pour l’hiver 2022. Pourquoi ce
retard ? : deux facteurs sont à prendre en compte, le premier
est dû aux procédures administratives qui se compliquent
d’année en année et deviennent de plus en plus longues
en matière d’obtention des autorisations. Aujourd’hui, il
faut, au minimum, deux ans de démarches administratives
- parfois incompréhensibles et incompressibles - pour
construire une nouvelle remontée mécanique, une piste de
ski ou un aménagement ludique sur les domaines skiables.
Malheureusement et c’est là, le deuxième facteur, un
plaisir n’arrivant jamais seul, des conditions géologiques
difficilement prévisibles nous ont contraints à reconsidérer
les fondations de la gare d’arrivée.

Le facteur numéro un est également à l’origine du fait que
notre tyrolienne, prévue pour cet hiver, ne pourra être
opérationnelle que l’été prochain.
Je ne voudrais pas oublier le TSD du Bois Noir avec ses
nouvelles pistes et ses nouveaux accès piétons en fonction
depuis le 11 décembre 2021, date d’ouverture de la station.
Pour cet hiver 2021/22, une attention particulière sera
apportée sur le damage et l’entretien de nos pistes
piétons/raquettes/voies douces/ski de fond et itinéraires
de randonnées. Forts de l’expérience de l’hiver de dernier,
nous avons considérablement augmenté la quantité de
ces espaces ludiques pour répondre à la demande de notre
clientèle.
Notre entreprise, la SEM SEDEV soutenue par la mairie de
Vars qui a accepté de nous soulager sur le plan financier
en décidant de ne pas exiger la perception des redevances
d’exploitation, met tout en œuvre pour que notre station
brille de tous ces feux en continuant d’optimiser et de
moderniser l’ensemble de son domaine skiable.
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous une belle et
bonne saison 2021/2022 que nous aurons l’immense plaisir
de clôturer avec le 70ème Challenge des Moniteurs de
l’Ecole du Ski Français.
Protégez-vous, protégez vos proches et croisons les doigts
pour un hiver radieux et neigeux !!!!
Sportives Salutations.
Christian REVERBEL, Directeur
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Côté associations

Le Club Omnisports de Vars
Après une période difficile pour les associations, le COV redémarre
une année avec beaucoup d’enthousiasme et de positivisme !
Ainsi, de nouvelles activités ont été proposées dès cet automne pour
recréer au plus vite du lien.
Une activité VTT à l’attention du jeune public, très appréciée, a eu
lieu sur 6 séances.
Une autre a permis à 6 familles de s’initier à la course d’orientation. Cette activité
familiale a réussi à combiner la coopération et la (re)découverte de notre environnement
en permettant sur 5 séances d’apprendre aux petits et grands à s’orienter, à rechercher
et à s’entraider.
L’espoir est de pouvoir réitérer ces premières expériences !
Le COV a également proposé aux enfants une animation sur le comportement des chats
et chiens afin de mieux comprendre leurs réactions et prévenir les risques potentiels.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu comme habituellement en novembre il est
espéré accueillir de nouveaux membres prêts à s’investir et à apporter de nouvelles idées.
Le COV envisage d’ailleurs une soirée brainstorming afin de proposer des activités au plus près des adhérents en plus de
celles habituelles (danse fit, ateliers informatiques, atelier mémoire, gym douce, free bike).
Après une saison sans ski, tous ont apprécié de retrouver les spatules !
Contact : covvars@gmail.com
https://covvars.wixsite.com/covvars

Sporting Ski Club de Vars
Après un hiver atypique, les entraînements d’été
ont repris comme à l’accoutumée pour l’ensemble des
adhérents du Sporting Ski Club de Vars. C’est avec plaisir
que tous ont pu retrouver les copains et les séances de
préparation physiques : rollers, course à pied, sorties,
dénivelé en montagne ou vtt sur une séance ou plusieurs
jours.
Toutes et tous s’appliquent à améliorer leur condition
physique pour se préparer aux séances de ski sur glacier,
reprises début septembre pour les participants au district
ou fin octobre pour les stages club.
La préparation automnale a permis de patienter
jusqu’à la reprise du ski sur Vars où chacun a pu profiter
des nouvelles remontées mécaniques et autres
aménagements. C’est aussi la reprise des compétitions
pour nos coureurs de toutes catégories, des U10 aux
cadets qui préparent le monitorat de ski pour clôturer leur
parcours avec le Ski Club.
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Pour cette saison, il est souhaité de pouvoir profiter
pleinement du ski et de toutes les activités hivernales
favorites.
Si votre enfant souhaite rejoindre le Ski Club, n’hésitez
pas à contacter le Ski-Club sur l’adresse
ski-club-vars@orange.fr.

Club Vars Foret Blanche (ainés) - C V F B
La crise sanitaire n’est pas terminée. Elle a perturbé le
planning d’activités.
Cependant, ont pu être organisés plusieurs repas ainsi
que la fête du pain en Juillet et Août au four banal de
Ste Catherine, mais aussi le vide grenier le 15 Août à
Ste Marie, et une sortie au marché de Cunéo. Pour la fin
de l’année le bureau a décidé d’organiser un repas au
restaurant l’Alpage, gratuit pour les adhérents. Ceux qui ne
participeront pas pour raison sanitaire ou autre recevront
un colis.
Aujourd’hui, il est espéré une reprise des activités pour
2022 :
Réunion le 1er 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.
Le club est fort de 42 membres actifs dont 22 Varsincs, 4
résidents secondaires,11 du Guillestrois et 5 du 05.

Le Saint Hubert

Comme toutes les années l’Association de Chasse St
Hubert participe à la vie collective en assurant l’entretien
et la remise à niveau de certains sentiers communaux,
contribuant ainsi à l’accueil des promeneurs et
randonneurs.

L’adhésion est ouverte à tous, la cotisation annuelle est
maintenue à 15€.
Toute l’équipe de bénévoles qui œuvre pour la fête du
pain, en particulier les jeunes Varsincs qui à chaque fois
répondent présents.
Ils sont une dizaine de 13 à 50 ans, non adhérents au club.
Cette implication est soulignée.
Toute personne, retraitée ou non qui souhaite apporter
du sang neuf, de nouvelles idées au sein l’association sera
chaleureusement accueillie.
Pour cela prendre contact avec le président Mr Roger
GAUCHER au 06 82 63 47 39 ou rogergaucher36@gmail.
com

Les «corvées» réalisées au printemps permettent
de rendre accessibles les sentiers dégradés par les
intempéries hivernales. Elles sont faites par équipes, après
accord des services techniques municipaux, de la Sem
sedev et de la Comcom.
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Brèves Mairie
Inscriptions sur les listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales se font toute l’année
jusqu’au 6ème vendredi précédant un scrutin, en mairie ou par
téléprocédure (www.service-public.fr pour toutes informations
utiles).
En 2022 auront lieu :
• les élections présidentielles (10 et 24 avril) et les élections
législatives (12 et 19 juin). Pensez donc à vous inscrire dans les
temps.
• une refonte électorale (une nouvelle carte avec un nouveau
numéro sera adressée à tous les électeurs)
Attention, afin d’être certain de recevoir les propagandes
électorales et votre carte d’électeur, merci de signaler tout
changement d’adresse ou de vérifier la précision de l’adresse
actuelle auprès de la mairie à l’adresse mail : marchespublics@
mairie-vars.fr
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.

Naissances :

Mariages :

Pierre GAUTHIER & Isabelle MOCOEUR, le 10 Juillet 2021
Guy MAUREL & Nadège WENGER, le 14 Août 2021
Paul ICARD & Maïté STAMEGNA, le 24 Septembre 2021
Guillaume SERRA & Lucie GADENNE, le 20 Novembre 2021.

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.

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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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 20 décembre 2021
et jusqu’au 29 avril 2022, 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.

Etat Civil

ARCÉ Wendy, le 25 Janvier 2021
GIVOVICH Alma, le 15 Février 2021
VAN DUN Lemmy , le 08 Mars 2021
SERRA Louison, le 10 Juillet 2021
LEFEBVRE Lyam, le 22 Septembre 2021
DOUMINGE Mati, le 03 Octobre 2021
ISNEL Charline, le 25 Novembre 2021.

N° Utiles

Bibliothèque
Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
Mercredi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
Vendredi de 10h00 à 12h00

Décès :

Marie MARTIN, décédée le 27 Décembre 2020
Camille PÉLLISSIER, décédée le 03 Mars 2021
Sébastien PAPPALARDO, décédé le 07 Mars 2021
Elise BAROU, décédée le 30 Mai 2021
Simone BONNABEL, décédée le 07 Juillet 2021
Christine CHASTAN, décédée le 28 Juillet 2021
Jean RISOUL, décédé le 09 Octobre 2021.
Robert DAVID décédé le 26 Novembre 2021
Si vous désirez faire paraître un avis d’état civil, merci de nous en informer en
nous communiquant ledit avis.

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

