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DÉVELOPPEMENT DURABLE GAGNE LES SOMMETS

En octobre dernier, l’Association Nationale
des Maires de Stations de Montagne (ANMSN)
a lancé ofﬁciellement la charte nationale en
faveur du développement durable. Fruit d’une
année de travail , en partenariat avec l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) et l’association de protection des
montagnes, Mountain Riders, la charte se
divise en huit engagements, comprenant au
total 130 mesures. L’application de la charte est
volontaire et fera l’objet de la publication d’un
audit tous les trois ans.
Cette charte rejoint les préoccupations
environnementales exprimées notamment
lors de l’instruction des dossiers de demandes
d’autorisation d’UTN et PLU, qui ont fait l’objet
d’études paysagères et environnementales.
Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal a approuvé la charte et en devient
un des signataires. Cependant le Conseil
Municipal n’avait pas attendu l’élaboration
d’une charte pour travailler sur des projets
s’intégrant déjà au concept de développement
durable. En effet sur bien des points
développés dans le document de l’ANMSM, la
Commune a déjà bien avancé (enfouissement
des réseaux, opération façade/toiture, navettes
hivernales, gestion des paysages, multi-usage
de l’eau et microcentrale, déchetterie et mise
en conformité de la décharge classe 3….)
Nous vous présentons dans ce numéro du
Petit Varsinc, les grands axes de la charte, un
document de travail pour la mise en place du
développement durable dans les stations de
montagne.
Les huit actions
- Promouvoir un aménagement durable des

territoires (aménagement urbain et espaces
publics, espaces naturels…)
- Développer une politique durable de l’habitat
respectueuse du patrimoine architectural
(habitat existant, constructions neuves…)
- Préserver les paysages et les espaces naturels
(Entretien des paysages, gestion forestière,
faune et ﬂore…)
- Promouvoir une gestion équilibrée des
ressources (eau, énergies et gaz à effet de serre,
déchets…)
- Favoriser des modes de déplacements
performants et respectueux de l’environnement
(Accès
station,
navettes
hivernales,
covoiturage…)
- Développer les activités touristiques en
veillant à leur intégration dans les paysages et à
leur gestion respectueuse de l’environnement.
- Sensibiliser les différents usagers de la station
(habitants, acteurs économiques, touristes…)
aﬁn de les encourager à des comportements éco
citoyens (écosystèmes, transport, énergie…)
- Mettre en œuvre un système transparent
d’application de la charte et du contrôle de son
respect
En signant la charte de l’ANMSM, Vars devient
un acteur essentiel pour la mise en place de
démarches en faveur de l’environnement
et du développement durable. Il s’agit d’un
engagement profond pour préserver les activités
touristiques et économiques tout en faisant face
aux évolutions liées au changement climatique.
A terme, les stations qui se conformeront aux
huit engagements de la charte, en développant
un plan d’actions sur dix ans, se verront
attribuer la mention d’ « éco-stations ».
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A VOS SACS, PRÊTS, RAMASSEZ…

2

En juillet dernier, la journée de
ramassage des déchets en partenariat
avec l’association Mountain Riders, a été
un succès. Une cinquantaine de Varsincs
se sont associés à l’Ofﬁce de tourisme,
la Commune, la SEM SEDEV, et la
communauté de communes pour une
journée éco-citoyenne.
On comptait parmi les participants, les
jeunes du Ski Club, le Vars VTT Club,
des résidents permanents et secondaires,
quelques vacanciers et des jeunes de la
vallée venus avec l’animateur jeunesse
de la communauté de communes.
Armés de gants et de sacs poubelle,
les petits groupes ont ratissé des zones
du domaine skiables, en prenant soin
d’effectuer un premier tri en ramassant
les déchets trouvés. En ﬁn de matinée,
l’ensemble des participants s’est retrouvé
sur le parvis de l’ofﬁce de tourisme, où
la totalité des déchets a été séparée en

catégorie et mis dans les bacs de tri
sélectif. Après un bon lavage de mains,
l’ofﬁce de tourisme a offert un apéritif
montagnard et chacun a sorti son piquenique, autour du barbecue du bike park,
pour partager un repas durant lequel
les participants ont fait plus ample
connaissance tout en échangeant leurs
points de vues sur l’environnement et
l’écologie.
L’après midi a été l’occasion
d’approfondir le thème du recyclage
avec un atelier de papier recyclé, auquel
beaucoup d’enfants ont participé,
repartant tous avec leurs productions.
L’association Mountains Riders avait
installé un stand d’information pour le
public. L’association dont l’objet est la
promotion du développement durable
dans les stations de montagne, édite un «
guide vert » qui recense les actions mises
en œuvre par les stations. Cette année
Vars ﬁgure dans le guide,
parmi une quarantaine de
sites situés dans les Alpes
et les Pyrénées.
Le bilan de cette première
journée de ramassage est
positif, et les différents
partenaires
envisagent
déjà d’autres actions de ce
type pour la ﬁn de saison
hivernale.

Du nouveau à la bibliothèque
Le conseil municipal a signé un arrêté
portant sur la création d’une bibliothèque
municipale. En effet après plus d’une
trentaine d’année d’investissement dans
la lecture, les membres de l’association
« Les Amis de la Bibliothèque »
souhaitent lever le pied. Nous
remercions toutes les personnes
bénévoles qui ont participé à la vie et à
l’animation de la bibliothèque.
A partir du mois de janvier la gestion
sera entièrement à la charge de la
Commune, avec le soutien d’un
comité de pilotage, dans lequel on
retrouvera certains membres du bureau
de l’association. Ces derniers ont été
sollicités par le Conseil Municipal
pour continuer à apporter leurs savoir
faire et leur culture littéraire.L’espace
multimédia a été transféré dans les
locaux de la bibliothèque à Sainte
Catherine, pour faire de ce lieu un

espace médiathèque, où se côtoient les
livres, le multimédia et l’Internet. La
proximité, avec les écoles, va permettre
aux classes de se rendre régulièrement
à la bibliothèque, ainsi qu’à l’espace
multimédia pour travailler le Brevet
Internet et Informatique (B2I).
Nous vous invitons à venir visiter la
nouvelle conﬁguration des locaux pour
y découvrir un grand choix de livres, de
revues et de ressources variées. Pour les
horaires, merci de contacter la Mairie
ou de voir les panneaux d’afﬁchages
des villages.
C’est une période intermédiaire
qui s’instaure, pendant laquelle la
bibliothèque et l’espace multimédia se
trouveront à Sainte Catherine, avant
que la médiathèque soit transférée à
Sainte Marie, dans la maison dite «
Maison Chastan ».

UTN RIVE DROITE

Avec l’obtention du 2ème dossier
UTN le rééquilibrage, de l’habitat
et du domaine skiable, est
conforté. Le secteur de Peynier
va être pleinement valorisé,
favorisant l’encrage de Sainte
Marie au domaine skiable.
Les Claux vont disposer d’une
liaison
piétonne
sécurisée,
entre l’ofﬁce de tourisme et le
Point Show, par la rive droite du
Chagne. Les lits touristiques de
Pissail vont améliorer l’animation
commerciale de la zone de l’ofﬁce
de tourisme. La zone des Filières
où seront construit un hôtel
4*, des équipements après-ski
ouvert au public, des résidences
4*,
complètera
l’espace
du
« hameau des rennes » autorisé
par l’UTN précédente.
Globalement le domaine skiable
sera élargi, car on « plongera »
dans Fontbonne grâce à une
piste amont passant sous la route
départementale, et permettant
d’accéder à un petit téléporté
remontant les skieurs vers la piste
des mélèzes, désormais équipée
en neige de culture.
Pour déﬁnitivement conforter et
valoriser la station, un dossier
UTN intra urbain est en cours de
réﬂexion et d’élaboration. Il vise à
réhabiliter le secteur de l’Hôtel des
Claux en y intégrant notamment
des équipements d’après-ski.

URBANISME EN BREF
P.L.U. : le plan local d’urbanisme a
été arrêté par délibération en date du
15/11/07. Il est consultable en Mairie.
U.T.N. : par arrêté en date du 17/10/07,
le préfet de REGION a autorisé
l’aménagement des secteurs de Pissail et
Filières.
Assainissement : par délibération
en date du 22/08/07, le Conseil
Municipal a approuvé le plan de zonage
de l’assainissement sur le territoire
communal. L’ensemble du dossier est
soumis à enquête publique, qui aura
lieu du 18/12/07 au 18/01/08. Le
commissaire enquêteur recevra le public
en Mairie le 18/12/07 de 10 h à 12h
et les 2 et 18 jan. 08 de 14h à 16h. En
dehors ce ces permanences un registre
est à la disposition du public.
Saint Marcellin : par délibération
du 28/11/07, le Conseil Municipal a
approuvé la modiﬁcation du règlement
de la zone INA des clôts, en vue de son
urbanisation prochaine.

Comme de coutume
nous vous présentons
les nouvelles personnes qui arrivent dans
nos services, et qui
sont là aussi pour travailler avec les usagers.
De gauche à droite vous retrouvez :
Amandine Bernaudon qui remplace Magali Barou mutée
à Guillestre. Amandine prend la relève de la gestion des
dossiers des marchés publics. Au centre, Sandrine Arnoux
a été engagée en renfort pour le secrétariat de la Mairie
pour faire face au travail croissant, directement lié au développement de la Commune.
A droite, Christine Carrère, nouvelle chef de la police municipale. Elle vient remplacer Jérôme Baille qui est muté
en Savoie pour se rapprocher de sa famille. Avant de prendre ses fonctions à Vars, Christine excerçait à Die dans la
Drôme.
Logement

Nous vous rappelons qu’il existe en mairie un fichier de
mise en relation pour les propriétaires et les employeurs
qui souhaitent s’impliquer dans le logement des travailleurs
saisonniers. Vous êtes invités à vous faire connaître en mairie. Renseignements sur ce service auprès de Céline Barou
– T. 04 92 46 50 09 ou mairievars.celine@wanadoo.fr
Intervention services techniques

Les services techniques de la Mairie ont créé une fiche
d’intervention, qui est mise à disposition des partenaires
de la Commune (OT, Sem Sedev, écoles, pompiers…) ainsi
que des administrés. Un lampadaire à l’ampoule grillée,
un trou de bitume ou autres, saisissez vous du formulaire,
remplissez-le et retournez-le en Mairie. Les fiches sont
disponibles à l’accueil de la Mairie, à l’office de tourisme
ou à télécharger sur le site www.mairiedevars.com, rubrique vars en ligne.
Politique petite enfance

Dans l’attente de la mise en place effective de la politique
petite enfance au niveau du Pays, et de la création d’une
structure sur la Commune en partenariat avec la CAF 05,
le Conseil Municipal a signé une convention avec l’association Maxi-Mômes gérante de la crèche halte garderie à
Guillestre. Les familles de Vars pourront désormais bénéficier des services de cette dernière. La Commune s’est
engagée à verser une participation financière pour chaque
enfant de la Commune accueilli par la crèche.
Association Maxi-Mômes : Passage des écoles, 05600
Guillestre – T. 04 92 45 20 44

Vous avez peut être aperçu un
dôme ressemblant à une soucoupe dans la montée de Sainte
Catherine. Non les extras terrestres ne débarquent pas encore pour faire du ski ! Il s’agit du bâtiment qui abrite le
local technique de pompage du captage de Goutail. Il est
apparu nécessaire de refaire l’étanchéité de cet ouvrage,
et pour accomplir les travaux il a fallu dégager la terre et
la végétation qui se trouvaient sur le dôme. L’étanchéité a
pu être réalisée, et le dôme est maintenant beaucoup plus
visible, puisqu’il a juste était recouvert de terre végétale.
Ce travail fait partie d’une série de réfections d’étanchéité,
qui a été aussi réalisé sur l’ ouvrage de pompage des Lores
et du captage de l’Addou.
Cérémonie du 11 novembre

Dimanche 11 novembre, les Varsincs, les
pompiers, les membres
du Conseil Municipal
et Monsieur le Maire
se sont retrouvés au cimetière de Vars, pour
rendre hommage aux
anciens
combattants
de notre commune,
qui sont morts pour
la France durant la
première guerre mondiale. La cérémonie a
été ponctuée de lectures, dont le message de
l’Union Française des
Anciens Combattants et
Victimes de Guerre, qui a été lu avec beaucoup d’émotion par Anaïs Borel, arrière petite fille de M. Reissent
Auguste, ancien combattant.
Après la minute de silence observée pour les Morts
pour la France et les défunts de notre commune, l’assemblée s’est recueillie près de la stèle des pompiers. Le
rassemblement s’est retrouvé pour le verre de l’amitié
en évoquant le devoir de mémoire.

c o m m u n a l e

Personnel communal

Etanchéité

Vi e

LES BRÈVES DE LA MAIRIE

Parking

Une réfection totale des parkings du Point Show et de la
passerelle a été faite. Nouvel enrobé, prise en compte de
l’écoulement du pluvial avec pose de regards.
3
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SEM SEDEV
La saison 2006/2007 est qualiﬁée de bonne pour la SEM
SEDEV, ce qui a permis à Vars de devenir la 22ème station
française au regard de son chiffre d’affaires. La société
des remontés mécaniques connait le 2ème meilleur taux
de croissance, des 30 premières stations de montagne, ce
qui nous place juste derrière la station d’Avoriaz. (Source
Montagne Leaders N°203).
Bien évidemment, les investissements de ces dernières années
(neige de culture, téléportés…) produisent les résultats
escomptés. Ce bilan nous permet de continuer l’amélioration
du domaine skiable pour la saison
2007/2008, et essentiellement
sur le secteur de Peynier.
Vous pourrez ainsi découvrir les
nouveautés à partir des Claux. Les
piste des Cabrettes et des Plans,
au départ du télésiège de la Mayt
jusqu’au télésiège de Peynier,
ont été modiﬁées de manière
à créer une piste bleue pour
débutant. Dans le prolongement
de cet aménagement, la piste
des Mélèzes a été remodelée et
équipée en neige de culture, ainsi
que la piste de Résinière, le long
du téléski de Peynier. Au global, cet équipement s’étend sur
près de 4 km et permet de valoriser le secteur de Peynier.
Du côté de la piste du lièvre vous découvrirez la nouvelle
traversée, qui s’effectuera grâce à un passage sous terrain,
pour ne plus avoir à traverser le montée du téléski.
Les travaux et chantiers ont pu être réalisés grâce aux
ﬁnancements de la SEM SEDEV et de la Commune. Comme
à chaque grande vague de travaux, la SEM SEDEV est

UN ENFANT, UN ARBRE

L

’ESF de Vars lance le dispositif « un enfant,
un arbre », qui consiste à planter un arbre,

d’essence locale, à chaque naissance d’un enfant
d’un membre de l’ESF.
La Commune a mis à disposition de l’ESF le terrain
qui se trouve à droite, juste après la passerelle des
Claux. Durant la première cérémonie, qui a eu lieu en
novembre dernier, c’est quatre petits résineux qui ont été
plantés

pour

les

naissances

de

Nolan

Ribet,

Tess Blanchard, Evann Dambel et Stella Benoit.
Le

rapprochement

entre

l’enfant

et

l’arbre

se

veut symbolique, tout en rappelant les racines et
l’environnement.
Suite à la prochaine édition, qui prévoit déjà quatre
futures naissances. A ce rythme là, on pourra bientôt
admirer la « forêt ESF ».
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engagée pour le reverdissement des espaces, en plantant des
essences locales ainsi que de la prairie d’alpage.
Une vaste augmentation du réseau de neige de culture, ne veut
cependant pas dire que tout le domaine pourra être enneigé
de façon similaire et simultanément. La première règle pour
pouvoir produire de la neige est qu’il fasse froid. Ensuite
il faut compter sur la disponibilité en eau. A ce sujet nous
travaillons toujours sur les dossiers des réserves collinaires de
Chabrières et de Peynier. Ces procédures administratives sont
longues, et l’avancement des dossiers n’est pas totalement
dépendant du bon vouloir de la
SEM SEDEV.
Cependant lorsque l’ensemble
des projets aura été étudié, Vars
pourra se placer en tant que
station avant-gardiste en matière
de gestion de l’eau. En effet le
positionnement stratégique des
aménagements permettra de
faire une pluri-utilisation de l’eau
avec neige de culture, électricité
(installation de la micro centrale)
et aspersion pour l’agriculture.
Pour avoir des nouvelles
fraiches de la SEM SEDEV et
de l’avancement des différents travaux, vous pouvez vous
connecter sur le site www.sedev.fr, où vous pouvez également
acheter vos forfaits en ligne.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de grands moments
de glisses sur les pistes du domaine de la Forêt Blanche.
Daniel Garcin
Directeur de la SEM SEDEV

N

a connu une refonte cet automne, un
site qui répond à l’évolution constante
et rapide de cet outil de plus en plus
utilisé pour la réservation de séjours
et un véritable axe de communication
écran de notre station qui intègre une
traduction intelligente et instantanée en
3 langues (Anglais, Italien, Espagnol).
Vars.com propose une newsletter qui
sera envoyée à tous les résidents qui
nous communiqueront leur e-mail. Vous
y retrouverez toutes les informations
pour l’hiver 2007/2008.
La Forêt Blanche poursuit ainsi la mise en
œuvre du développement d’une diffusion
numérique innovante aﬁn d’optimiser
l’attractivité et la qualité des services web
: depuis 1997, proﬁtant de l’émergence
des technologies d’information et de
communication (TIC), la station met en
place un site internet puis la réservation
en ligne et la webcam (une des premières
Webcam présentée en station de ski).
Aujourd’hui, sur cette base Internet
nous testons plusieurs solutions TIC
innovantes permettant de jeter les bases

Agenda de la saison

d’un projet de télévision numérique et
d’information interactive :
- Un système de diffusion en continu
de l’information : bulletin neige, météo,
animations…
- Mise en place d’une borne Wiﬁ devant
l’ofﬁce de tourisme permettant un accès
Internet gratuit (sous conditions) à la
clientèle. Cette installation permettra de
tester la viabilité du système en vue d’une
extension sur l’ensemble du territoire
communal.
- Tous nos supports de communication
utiliseront désormais le logo d’une
unique couleur, le rouge, qui remplacera
la saisonnalité du bleu et du vert.
La station souhaite faire partie intégrante
de l’aire numérique, moderniser
son équipement d’information et
répondre à une demande technologique
grandissante.
Ainsi, nous vous attendons sur le domaine
de Vars la Forêt Blanche et vous invitons
à venir découvrir nos animations pour
tous durant toute la saison.
Norbert Coste

> le 21 - Conférence sur le handisport
> le 22 - Tournée éclat de neige

Décembre

> du 24 au 29 - semaine verte : l’environnement

> les 15 et 16 - Course de chiens de traîneaux

Mars

> le 21 - Installation du village de Noël à Sainte Marie (tipis,

> les 5 et 6 - Tournée Sojasun

yourtes, tentes nomades, igloos...)

> les 15 et 16 - Snowkids tour

> le 23 - Vide grenier des enfants - trocs et échanges de jouets -

> les 29 et 30 - Tournée femme altitude - Tour 2008

Animation musicale - Ateliers enfants cerf volants et décorations

Avril

de Noël.

> les 5 et 6 - Festival Urban Jib - All’titude

> le 24 - 10 h ouverture du village de Noël - Animations et

> le 12 - Challenge Quicksilver

ateliers (bougies, décorations de Noël...), fanfares, spectacles

> le 13 - Open de ski de vitesse - Venez passer un test de

de rues - Descente aux flambeaux sur Peynier, illuminations,

vitesse, organisation Sporting Ski Club de Vars.

Vi e

L

’ofﬁce de tourisme de Vars poursuit
l’orientation qu’il s’est ﬁxé concernant
les animations. Une véritable dynamique
à destination des familles et enfants
qui consiste à proposer de nombreuses
animations gratuites, sportives, créatives
et ludiques durant toute la saison. Ce
sont les retours enthousiastes de nos
visiteurs et résidents sur place qui nous
encouragent sur cette voie festive et
conviviale.
La station vous donne rendez-vous
à l’occasion de grands événements
sportifs nationaux et internationaux
avec le retour du ski de vitesse à Vars qui
devrait accueillir une coupe du monde
de KL du 29 janvier au 2 février, avant
les championnats du monde 2009 pour
lesquels le dossier de candidature de la
commune a été retenu. L’occasion pour
la nouvelle génération de skieurs de
découvrir la mythique piste de Chabrières
et de suivre la trace des plus grands noms
du KL mondial.
ous vous invitons à découvrir le
nouveau site Internet de Vars qui

c o m m u n a l e

OFFICE DE TOURISME

animaux de la ferme..Navettes gratuites spécial Noël, pour vous
rendre au village de Noël.

Chaque semaine

> les 25 et 26 - Spectacles de Noël

Accueil station

> le 31 - toute la journée ateliers itinérants : fabrication de

Accueil Kids station

masques sur le thème de Venise et le carnaval. 15 h bal déguisé

Rallye pédestre pour les amateurs de photos et nature

sur le front de neige - Descente aux flambeaux sur le stade,

Marché local

ensuite venez participer au feu d’artifice à l’Italienne...

Soirées festives tous les jeudis de vacances avec nocturnes des

Janvier

commerçants

> le 13 - Journée nationale de la raquette + conférence

Urban Jib Playlist et animations pour les jeunes

> du 20 au 25 : semaine du jeux : jeux de société, de cartes...

Des ateliers «wellness» : relaxation, zen, remise en forme..

> le 26 - Télémark tour et troll tour
> du 29 au 2 fév. - Coupe du monde de KL

Février
> le 2 et 3 - Rossignol demo tour - Senza Frontiera
> le 5 - Derby de la Mayt déguisé

Pous tous renseignements et inscriptions :
T. +33 (0)4 92 46 51 31
e-mail. info@otvars.com
www.vars.com

> les 7 et 8 - FIS ski dames
> les 9 et 10 - Challenge vol et ski
> du 10 au 16 - semaine rouge : les arts du cirque
> du 17 au 22 - semaine blanche : le sport
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L’ÉCHO DES ÉCOLES

C’est avec un nouveau projet d’école que la rentrée a
commencé. Le bilan du précédent projet, qui portait
sur l’environnement est positif. Le projet de l’école de
2007/2010 est « l’éducation à la citoyenneté et à la responsabilité ». Ce projet est décliné en trois thèmes : vivre ensemble à l’école, vivre en sécurité, vivre dans un
environnement durable. L’accent sera mis sur le respect
d’autrui, des règles et des biens collectifs. Tout cela se
fera sous forme d’apprentissages, de dialogues, de lectures et de jeux.

Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs a repris dès la rentrée scolaire. Une dizaine
d’élèves du CP au CM2 sont accueillis tous les lundis et jeudis
après la classe pour faire leurs devoirs. Les locaux de la
bibliothèque accueillent cette activité depuis le mois d’octobre,
ce qui permet de travailler dans de très bonnes conditions.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GUILLESTROIS
La CCG renforce ses liens avec le
Collège des Hautes Vallées
Un contrat local d’accompagnement
à la scolarité (CLAS), nouvellement
signé, accorde une aide à la CCG. En
contrepartie, la CCG propose des
séances d’aide aux devoirs. Deux agents
de la collectivité et cinq bénévoles, en constante relation
avec l’équipe pédagogique, accompagnent les élèves.
L’aide aux devoirs est gratuite pour tous les élèves. Elle
a lieu tous les mardis entre 13h et 14h et le jeudi soir de
17h à 18h au collège.
Nouveauté cette année : des activités éducatives sont
proposées au local jeunesse, tous les mardis et vendredis
soir de 17h à 19h.
Prenez contact avec le pôle vie locale :
04 92 46 03 19
Un exemple de patrimoine mondial au pied de la
Forêt Blanche
Mont-Dauphin fait partie du réseau des sites majeurs de
Vauban, candidat français à l’inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO. L’expert mandaté au nom de
l’UNESCO a inspecté Mont-Dauphin en août dernier. Il
n’a pas voulu révéler ses conclusions, évoquant juste qu’il
avait été « très impressionné » par le travail du réseau et
par l’engagement de la population et des partenaires du
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Pour ce qui est de la sécurité, les règles de bases seront
vues avec les enfants. Cet apprentissage sera adapté à
chaque cycle et se fera avec l’intervention des pompiers
de Vars. Ainsi les enfants pourront être capables d’identifier un problème, donner une alerte et pour les plus
grands mettre une personne en PLS (position latérale de
secours). La sécurité routière sera au rendez-vous et les
cycles III devront s’initier de façon à obtenir leur Attestation de Première Education Routière (APER).
Dans la continuité du projet d’école antérieur, les enfants
approfondiront leurs connaissances sur les gestes qui
contribuent au maintien d’un environnement durable,
avec divers travaux sur l’air et l’eau. L’eco-citoyenneté,
ne concernant pas que l’écologie, les élèves poursuivront
leur apprentissage de sciences et d’éducation civique.

projet. Les résultats du verdict du comité du patrimoine
mondial de l’UNESCO seront connus début juillet
2008.
Jusqu’au dernier moment, la mobilisation continue !
Restez informés et faites part de vos remarques. La CCG
organisera des sessions d’information en partenariat avec
l’office de tourisme de Vars cet hiver. Mission Vauban :
06 28 42 67 77 ou vauban@guillestrois.com



EN BREF

Le Club des Aînés Ruraux – La Forêt Blanche

La vie du club est toujours bien remplie, entre sorties,
voyages, repas conviviaux et vide greniers. Les vide
greniers de l’été ont été assez bien fréquentés mais
c’est surtout les démonstrations de fabrication de
pain qui ont été appréciées. La période estivale a été
propice pour un grand pique-nique au Val d’Escreins
où un grand nombre d’adhérents du club s’est retrouvé
pour une journée.
Le Club continue ses rencontres, mais aussi ses
actions d’information aux aînés, notamment avec
l’organisation de journées thématiques, comme celle
de début décembre, sur le thème de la succession.



Le Sporting Ski Club

Cette année l’équipe et le fonctionnement des
entraînements sont légèrement modifiés. Il y a un
entraîneur de moins, mais l’ESF de Vars mettra à
disposition des entraîneurs vacataires. Les cadets
juniors seront encadrés par l’ESF en collaboration avec
le club pour renforcer la préparation du Brevet d’Etat
de ski.
Nouvelle arrivée au club de Alicia Bonnaud, membre du
pôle espoir surf et championne de France minime. Elle
s’entrainera en alternance avec le club et les entraîneurs
du comité. Toujours dans la catégorie minime, on
peut féliciter Amélie Mazuir pour sa participation au
championnat de France.
Le Club organisera les 7 et 8 février prochain une
course FIS dames.
Nous souhaitons à tous une excellente saison de
glisse.

c o m m u n a l e

LES ASSOCIATIONS

Croquis de la future caserne de Vars

Vi e

Les gestes qui sauvent
En octobre dernier un groupe de Varsincs, essentiellement
composé de parents et de personnel communal, est venu
passer l’Attestation de Formation aux Premiers Secours
(AFPS). Au cours de la formation qui dure environ une
dizaine d’heures, les participants ont appris comment
donner une alerte efﬁcace et les gestes qui sauvent en cas de
saignement, d’étouffement, d’inconscience, de malaise ou
encore de brûlure. Tout le monde a pu s’entraîner au bouche
à bouche, au massage cardiaque et à la mise en position
latérale de sécurité, durant des simulations d’incidents mises
en scène par Hervé Wadier, chef du corps des pompiers de
Vars.
En France moins de 10 % de la population est formée à
ces gestes de base qui peuvent sauver des vies, alors que
dans certains pays les initiés représentent parfois jusqu’à
70 % de la population. Les pompiers saluent l’initiative du
personnel enseignant sur la démarche du projet d’école et
leur apporteront une aide technique avec des interventions
dans les classes. Les personnes intéressées par cette
formation peuvent se former auprès des organismes de
secours. Les pompiers de Vars, organisent la formation à
partir d’un groupe de huit personnes.



Création d’un club de bridge

En vue de la création d’un club de bridge, plusieurs
résidents «bridgeurs» sont à la recherche de joueurs
de bridge. Eté comme hiver, résidents permanents et
secondaires, si vous êtes intéressés merci de prendre
contact avec Mme Elisabeth Delauney.
T. 06 86 82 21 14
Email : elisabeth.delauney@orange.fr
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EN VOGUE, LA GLISSE TALONS LIBRES
Avec de plus en plus d’adeptes encouragés
par la création d’une commission
télémark au sein du comité, l’objectif de
l’association est de développer l’activité
et notamment avec les jeunes au sein
des clubs de ski locaux (Vars – Risoul
– Guillestre)
Avis aux amateurs.
Contact : Alpes Sud Telemark
Email : alpes.sudtelemark@wanadoo.fr

Baptiste Disdier

Informations de la Paroisse
«Le verre de l‛amitié» : pour la deuxième année
consécutive, la paroisse a organisé une rencontre
amicale pour les habitants de Vars. Ce rendez-vous
a pour but de permettre à chacun de faire mieux
connaissance et de prendre le temps de dialoguer,
avant le rythme soutenu de la saison hivernale.
« Noël ensemble » : le Père Pierre Fournier
assurera les cérémonies du temps de Noël. La
célébration de la messe de la nuit de Noël se
déroulera le lundi 24 décembre à 18h au Centre
Œcuménique à Vars Sainte Marie.
Horaires des messes : pendant la saison hivernale
la messe sera célébrée le dimanche à 17h45 au
centre œcuménique à Vars Sainte Marie.
Rencontre œcuménique : elle se déroulera pendant
la semaine du 16 au 25 février 2008 (date et
heure seront précisées ultérieurement).
Père André BERNARDI

E m m a n u e l B a ro u - D e s c e n t e e n t é l é m a r k

c o m m u n a l e

qu’une majorité d’enfants soit du club
des Houches (Savoie), les Hauts Alpins
ne sont pas en reste. Les enfants, des
clubs de Guillestre et Vars, ont d’ailleurs
obtenu de très bons résultats.
L’arrivée du télémark à Vars
Cette pratique qui vient de Norvège, plus
précisément de la région de Telemark
(d’où le nom) nous est arrivée par le biais
même d’un groupe de Norvégiens, invité
il y a une bonne quinzaine d’années, par
Thierry Auzet, directeur de l’OT à cette
époque.
Venus avec du matériel, ils ont initié
les locaux intéressés. Un petit groupe
ayant accroché à la glisse talons libres a
continué, très motivé, il a pérennisé le
télémark dans la station.

Vi e

Le « Télémark Tour », qui s’adresse
aux adultes, existe depuis une dizaine
d’années, et Vars organise le « Classic
Telemark Angelin » depuis 2001, date qui
marque le début des courses dans cette
discipline sur la station. Au début, c’est
l’ofﬁce de tourisme de Vars qui prenait
en charge l’organisation des courses,
mais avec la montée en ﬂèche de la
pratique, un groupe de varsincs décide de
créer l’association Alpes Sud Telemark.
Désormais l’association assure la mise
en place des courses, avec le soutien de
l’ofﬁce de tourisme et l’ESF de Vars.
Les enfants peuvent aussi faire leurs
preuves à travers les courses en participant
au « Troll Tour ». Les petits télémarkeurs
viennent de la France entière et bien

NAISSANCES
Cottarel Nathan - le 6 juin 2007
Gauthier Benoit - le 8 juin 2007

CONTACTS :
secrétariat des paroisses :
Tél : 04 92 45 02 08
Email : parguil@free.fr
Horaires des messes (répondeur) :
04 92 45 37 55
Equipe pastorale :
Odile David T. 06 09 17 51 02
Claude Launay T. 06 81 91 04 38
Adresse postale :
Presbytère - 05600 Guillestre

N° Utiles
Mairie : 04 92 46 50 09
Police municipale : 04 92 46 60 05
Gendarmerie : 04 92 46 53 15
SEM SEDEV : 04 92 46 51 04
Ofﬁce de tourisme : 04 92 46 51 31

Leblond Zoé - le 6 août 2007
Benoit Stella - le 4 septembre 2007
Falque Lisa - le 4 novembre 2007
MARIAGES
Tardivel Céline et Barou Mikaël - le 30 juin 2007
Kaibou Farida et Salah Ben Ali Raphaël - le 1er septembre 2007
Arrigoni Sylvie et Zenou Thierry - le 29 septembre 2007
Girard Paul et Risoul Marie-Pierre - le 3 novembre 2007

SAUR : 04 92 46 50 61
La poste : 04 92 46 51 88
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 : 04 92 45 04 62 / 36 68
Déchetterie : 04 92 45 13 61

Si le «Petit Varsinc» n’a pas trouvé le chemin de votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à vous manisfester en mairie. Des exemplaires du bulletin communal sont disponibles en
mairie et à l’accueil de l’office de tourisme.
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