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Editorial
Au mois de mai, des intempéries qui se sont abattues  sur l’ensemble 
du territoire, n’ont pas épargné la commune, causant d’importants 
dégâts. 
La forte mobilisation de la population a permis de constituer des 
équipes de volontaires, qui plusieurs nuits durant ont été sur le 
site pour repérer d’éventuels dysfonctionnements. Qu’ils soient ici 
remerciés. 
En effet, la situation diffi cile au regard des ces inondations 
nécessitait une réponse organisée, pertinente au plan technique et rapide, afi n d’éviter 
une véritable catastrophe. Ceci a été rendu possible grâce à la mobilisation générale. 
Cinq pelles mécaniques, des tractopelles et des camions ont été en action pour prévenir 
le pire. La reconnaissance en catastrophe naturelle, demandée par la Commune,  a été 
acceptée par le comité interministériel (décision en date du mercredi 25 juin 2008). Les 
sinistrés  pourront activer leurs assurances. Une première série de travaux  a d’ores 
et déjà permis une remise en état. D’autres travaux seront réalisés à l’automne pour 
fi naliser la  sécurisation des Claux. 
Le contexte touristique actuel, fortement concurrentiel,   nous oblige à être encore plus 
performants pour que Vars reste une destination touristique prisée.
Dès les élections passées, le Conseil Municipal s’est rapidement mis au travail avec un 
souhait d’informer encore plus les Varsincs.
L’amélioration de la vie permanente et de la vie quotidienne demeure notre préoccupation 
et ce bulletin municipal souhaite le montrer par son contenu.
Si notre petite communauté varsincque se rassemble et s’unit, nous avons des perspectives 
de prospérité économique et sociale.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison estivale.

Pierre EYMEOUD
Maire de VARS

Pour répondre aux questions des 
administrés, qui se demandent souvent 
entre deux « Petit Varsinc » où en est tel ou 
tel projet, la commission communication 
propose une source d’information 
supplémentaire.
Il a été décidé de rédiger régulièrement un 
fl ash d’information, présentant les projets 
communaux et les travaux en cours.
Cette lettre sera consultable sur le site 
internet de la Commune, et vous aurez 
aussi la possibilité de vous y abonner, pour 
la recevoir directement par e-mail. Par 
souci d’économie et d’écologie, aucune 
version papier n’est prévue.
La commission a aussi envisagé de 

remanier le site Internet de la Mairie, pour 
le rendre plus lisible et plus convivial.
La première édition de cette lettre 
électronique sera pour la rentrée, et 
nous vous invitons à vous rapprocher de 
Véronique en Mairie pour vous inscrire. 
Un simple courriel adressé à : 
mairievars.veronique@wanadoo.fr, avec la 
mention « inscription lettre d’information 
communale », et vous serez enregistrés 
dans notre fi chier de destinataires. A tous 
moments vous pourrez décider d’annuler 
votre inscription.
Consultez le site Internet :
www.mairiedevars.com

DE L’INFO EN CONTINUE...
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LE CONSEIL MUNICIPAL
LES ADJOINTS

Guy BENOIT
1er adjoint
Délégué aux 
affaires liées 
à  l’urbanisme, 
travaux et foncier

Alain MARTIN
2ème adjoint
Délégué aux 
affaires liées à la 
vie associative 
et sportive, 
jeunesse, écoles 
et bibliothèque

Norbert 
COSTE
3ème adjoint
Délégué aux 
fi nances

Jean-Pierre 
BOULET

4ème adjoint
Délégué aux 

affaires liées à la 
vie quotidienne, 
villages, affaires 
sociales CCAS 

et agriculture

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Dominique 
AUZENDE
Délégué auprès 
de la police 
municipale, des 
transports et 
de la sécurité 
publique (ERP)

Claude FERRY
Délégué aux 
affaires liées à 
la prospective 
fi nancière 
communale

Noël RIBET
Délégué aux 
affaires liées au 
Val d’Escreins 
et au Parc du 
Queyras

Christophe 
RISOUL
Délégué aux 
affaires liées 
aux forêts, et à 
la protection des 
villages (PPR 
- RTM)

LES CONSEILLERS 

Gérard 
BONNABEL

Ernest 
DAVID

Bruno 
LAKHDAR

Dominique
 LAUDRE

Jean-Marc 
RISOUL

Philippe 
BILLY
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Val d’Escreins – Parc du Queyras :
M. Noël RIBET (Président)
M. Philippe BILLY
M. Jean-Pierre BOULET (En fonction de 
ses disponibilités ultérieures)
M. Ernest DAVID 
M. Dominique LAUDRE

Urbanisme – Travaux -  Foncier :
M. Guy BENOIT (Président)
M Dominique AUZENDE
M Philippe BILLY
M Gérard BONNABEL
M. Norbert COSTE (Travaux)
M Noël RIBET
M. Christophe RISOUL
M. Jean-Marc RISOUL

Police Municipale – Transport 
(stationnement, navettes) – Sécurité 
publique (ERP) :
M Dominique AUZENDE (Président)
M. Guy BENOIT
M Philippe BILLY
M. Norbert COSTE
M Claude FERRY
M Bruno LAKHDAR
M. Noël RIBET

Agriculture :
M. Jean-Pierre BOULET (Président)
M. Ernest DAVID
M. Christophe RISOUL
M. Jean-Marc RISOUL

Grands projets :
Ensemble du Conseil Municipal en séance privée

Communication (Petit Varsinc) 
– Nouvelles technologies :
M. Pierre EYMEOUD (Président)
M. Dominique AUZENDE
M. Jean-Pierre BOULET
M. Ernest DAVID
M. Noël RIBET

Finances – Prospectives 
budgétaires :
M. Norbert COSTE en qualité d’adjoint
M. Claude FERRY en qualité de conseiller 
délégué pour la Commission fi nances de 
la Communauté de Communes du Guillestrois et pour la 
prospective fi nancière communale
M. Ernest DAVID

Vie associative et sportive – 
Jeunesse - Ecoles:
M. Alain MARTIN (Président)
M. Dominique AUZENDE
M. Norbert COSTE
M. Bruno LAKHDAR

Forêts – Protection des villages 
(PPR – RTM) :
M. Christophe RISOUL (Président)
M. Guy BENOIT
M. Philippe BILLY
M. Jean-Marc RISOUL

Vie quotidienne – Villages – Affaires 
sociales (CCAS, personnes âgées, 
crèche) :
M. Jean-Pierre BOULET (Président)
M. Alain MARTIN
M. Christophe RISOUL

LES COMMISSIONS MUNICIPALES  

Amis lecteurs, nous vous invitons à venir découvrir la mé-
diathèque de Vars, où se trouvent environ 6 000 ouvrages 
d’une grande diversité, des documents vidéo et audio, ain-
si que l’espace multimédia. Vous trouverez de nombreux 
romans, parmi lesquels de nombreuses nouveautés, des 
« polars », des BD, des documentaires adultes (chasse, 
fl ore, faune, loisirs, techniques, arts, géographie, histoire, 
philosophie…..) et un fonds régional très  riche, qui vous 
permettra de plonger à la découverte des Hautes Alpes à 
travers des ouvrages de très grande qualité.
Pour les jeunes, une salle leur est entièrement dédiée. Ils 
peuvent trouver des albums, des BD, des romans et des 
documentaires jeunesse.
Le fonds est sans cesse renouvelé par les prêts de la bi-
bliothèque départementale de prêt (BDP) et les acquisi-
tions en fonds propres. Le bibliobus est passé le 26 avril 
dernier. C’est près de 500 livres qui viennent d’arriver 

sur les étagères et qui seront là pour 6 mois. Parmi les 
nouveautés arrivées avec le bibliobus vous trouverez des 
ouvrages sur : le yoga, le tai-chi, la cuisine bio, l’écolo-
gie, les loisirs créatifs (mosaïque, peinture, aquarelle…), la 
photographie, l’informatique, l’histoire de France, et bien 
d’autres ouvrages encore. Parmi les nouveautés acquises 
par la bibliothèque :
La trilogie « Millenium » : T1. Les hommes qui n’aimaient 
pas les femmes, T2. La fi lle qui rêvait d’un bidon d’essence 
et d’une allumette, T3. La reine dans le palais des courants 
d’air. D’après les différentes critiques littéraires, la trilogie 
« millenium » de Stieg Larsson, est un véritable évènement. 
Entrez dans « Millenium » c’est plonger en apnée dans une 
histoire à la tension irrésistible. La valse lente des tortues de 
Katherine Pancol,  La consolente d’Anna Gavalda…
Horaires : lundi de 14h00 à 16h00, mercredi de 16h00 à 
18h30, vendredi de 10h00 à 12h00.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
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La réserve bénéficie 
d’un climat d’influence 
méditerranéenne de part sa 
situation au cœur des Alpes 
du Sud.  Son orientation 
explique le contraste très 
net entre le versant rive 
droite, directement exposé 
au soleil (adret) plus sec, 
plus raviné, et le versant 
de gauche plus ombragé 
(ubac) humide et couvert 
d’une belle forêt.
L’existence au Moyen 
Age, du village d’Escreins, 
composé des hameaux de 

Haute et Basse - Rua est attestée par un texte de 1432.  C’était 
un habitat permanent de pâtres et de forestiers.
A l’origine, les premières bâtisses furent érigées à l’initiative 
de quelques Varsincs ayant constaté que les terrains du Val 
d’Escreins étaient propices à la culture céréalière. En 1916, pour 
des raisons mystérieuses  le village fut incendié. En l’absence 
des hommes mobilisés pendant la guerre, il ne pût être sauvé et 
fut abandonné.
Faune et Flore exceptionnelles
La réserve de nature du Val d’Escreins possède la faune 
classique de haute montagne dont certaines espèces protégées 
sont parfois en voie de régression.
Un couple d’aigles royaux tient une de ses résidences dans 
les parois et survole souvent la réserve.
La perdrix blanche ou lagopède, très sensible aux 
dérangements, niche en été dans les pierriers, près des névés 
et mue en des tons bruns-grisâtres. Le coq de bruyère ou 
tétras-lyre, très méfi ant, est réputé pour ses parades nuptiales 
mouvementées ! Il est rare mais présent.
Le chamois vit en été dans les rochers et les pelouses. 
L’hiver, il descend en forêt. La marmotte est l’animal le plus 
facilement visible pour tout promeneur.  Le lièvre variable, 
fi dèle compagnon du lagopède, devient blanc dès les 
premiers fl ocons de neige. Renards, écureuils, rapaces, petits 
passereaux, coléoptères et papillons, diffi ciles à observer, 

sont aussi importants dans l’équilibre animal où ils tiennent 
une place prépondérante.
Le climat d’infl uence méditerranéenne permet aux 
randonneurs d’observer une fl ore très diversifi ée et très 
différente. En se promenant, on peut découvrir pins, mélèzes, 
épicéas, myrtilles, lys martagon et orangé, rhododendrons, 
etc. Et bien sûr toutes les merveilles des alpages : gentiane 
bleue, edelweiss, myosotis et bien d’autres encore.
Conservation
Soucieuse de préserver son patrimoine, depuis longtemps la 
Commune a investi dans la conservation du Val d’Escreins.
En 1982, la chapelle a été restaurée selon les méthodes et 
matériaux traditionnels de la région (bardeaux de mélèze, 
pierre, etc. …). En 2006, ce fut l’installation d’un système 
d’illuminations, pour mettre en valeur la chapelle et les 
ruines. D’autres projets sont prévus, comme l’installation 
d’un merlon de protection, au dessus du refuge de Basse Rua, 
pour dévier les éventuelles coulées en cas de fort orage.
Cette année, le conseil municipal a mis en place une nouvelle 
commission entièrement dédiée au Val d’Escreins, dont 
le président est Noël Ribet. C’est la volonté de toute une 
équipe de mettre un élu, passionné de grands espaces, au 
service de ce patrimoine naturel. C’est donc vers lui que s’est 
tourné l’association « Pays Guillestrin », pour qu’un projet de 
valorisation des arbres appelés « arbres remarquables » soit 
réalisé. En effet il existe dans le Val d’Escreins des mélèzes 
multi-centenaires, qu’il serait intéressant d’identifi er et de 
mettre en valeur. Dès l’été prochain une signalétique sera 
mise en place pour que les promeneurs puissent partir à la 
découverte de ces trésors de la forêt.

ATTENTION À LA FAUNE ET LA FLORE : LES ANIMAUX SAUVAGES ONT 
BESOIN DE CALME. FLEURS, FRUITS, BAIES SONT PROTÉGÉES. CUEILLETTE 
INTERDITE.

A LA DÉCOUVERTE DU VAL D’ESCREINS 
En 1964, la réserve de nature du Val d’Escreins a été créée par François BENARD, Maire de VARS, en collaboration avec la 
Faculté des Sciences de Marseille. Compris intégralement sur le territoire de Vars, le Val d’Escreins est une des premières 
réserves municipales de France. Elle témoigne de la volonté d’une commune d’interdire sur une partie de son territoire toute 
nouvelle construction et d’autogérer son patrimoine naturel. Afin de répondre mieux encore aux impératifs de sauvegarde des 
équilibres naturels, mais aussi faciliter le développement touristique, la réserve s’est naturellement intégrée au Parc Régional 
du Queyras en 1977, tout en conservant son originalité. Le Val, haute vallée étroite à l’Est de VARS est accessible en voiture 
par une corniche reliée à la départementale 902.

La protection nationale des espèces végétales est principalement basée sur  l’arrêté interministériel du 20 janvier 1982. Ce 
dernier fi xe une liste d’espèces protégées sur tout le territoire français. Le département des Hautes-Alpes a complété la 
protection nationale par l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1992 modifi é le 22 novembre 1993. Ce dernier réglemente 
le ramassage de 40 espèces faisant l’objet de prélèvements excessifs comme par exemple le génépi ou le muguet.
Un certain nombre de plantes de montagne ne bénéfi cient pas encore d’une protection spécifi que, ce qui ne les empêche 
pas d’être rares ou menacées. Lorsque vous partez en randonnée, ne cueillez pas des fl eurs qui seront de toute façon 
fanées à votre retour. Le mieux c’est de faire un herbier photo, le plus inoffensif  !

POUR FAIRE UN HERBIER PHOTOGRAPHIQUE : prenez des photos des fl eurs, des feuilles. Des 
photos de vues différentes (dessus, côté, environnement....). Vous pouvez ensuite les classer par famille, 
par couleur... enfi n ce qui vous inspire le plus ! 



5

V
i

e
 

c
o

m
m

u
n

a
l

e

LES BRÈVES DE LA MAIRIE

Transformateur des Myrtilles
Le syndicat intercommunal 
d’électrifi cation du Guillestrois procède 
aux travaux de réfection du poste des 
Myrtilles et à l’ enfouissement des réseaux 
secs   dans le secteur. Ces travaux se font en 
partenariat avec la Commune, qui prend à 
sa charge le remplacement des candélabres. 
Les travaux d’enfouissements des réseaux 
se poursuivront l’année prochaine, jusqu’à 
la porte aval des Claux.

Cantine scolaire
Le point principal de vente pour les tickets de cantine se 
trouve aux services techniques. En cas d’absence, vous 
pouvez acheter vos tickets à l’accueil de la Mairie.

Panneaux d’informations municipales
De nombreux panneaux d’affi chage sont installés dans 
chacun des villages. Vous y trouverez les convocations du 
Conseil Municipal,  ainsi que des avis au public et les comptes 
rendus des conseils municipaux. Vous pouvez consulter ces 
informations :
- à l’offi ce de tourisme aux Claux et à l’abris bus du Point 
Show
- à la poste à Sainte Marie
- au centre du village de Saint Marcellin
- sur la place des écoles à Sainte Catherine et la place de la 
laitière
Ces informations sont également disponibles à la Mairie, 
avec plus de détails sur les délibérations municipales, les 
arrêtés municipaux et préfectoraux.

Nouveau correspondant du Dauphine Libéré
Nous remercions 
Danielle Guyot qui  a 
quitté la commune et 
souhaitons la bienvenue 
à Stan Graczyk, 
qui est le nouveau 
correspondant de 
Vars, auprès du Dauphiné Libéré. Stan se tient à votre 
disposition pour écrire et informer les lecteurs du D.L. 
de tout ce qui vous paraît intéressant et qui concerne 
la vie locale et ses habitants. Vous pouvez contacter 
Stan Graczyk au : (06) 23 80 35 45 ou par courriel : 
stan.graczyk@orange.fr

Personnel Communal
Nous avons le regret d’annoncer aux administrés, le décès 
de Bernard Boudes, agent des services techniques. Agé de 
52 ans, Bernard est décédé lors d’un trek au Népal le 7 avril 
dernier. Il s’occupait du fl eurissement, et avait beaucoup 
oeuvré pour l’obtention de la 3ème fl eur pour la Commune. 
C’est avec beaucoup d’émotion que ses collègues, ses amis, 
et les gens qui le connaissaient ont appris sa disparation 
soudaine. 

Suite aux élections municipales des différentes communes 
du Guillestrois, un nouveau président a été élu à la tête de 
la Communauté de Communes : Bernard Esmieu, Maire de 
Saint Crépin. Dix  commissions de travail ont été défi nies, 
chacune est composée de 8 membres et 8 suppléants (un 
par commune). Chaque commission est spécialisée dans un 
domaine et examine les projets de son ressort. 
Pour connaître la liste des délégués communautaires, et 
avoir toutes les informations de la C.C.G., vous pouvez vous 
connecter sur le site : www.guillestrois.com
Le service jeunesse vous propose les temps forts de l’été : 
Juillet
> 15 au 18 - Raid des escartons
> 21 au 25 - Stage de percussions
Août
> 03 au 09 - Séjour au Salagou
> 04 au 08 - Stage d’initiation Graff
> 11 au 14 - Stage de perfectionnement Graff
Chaque semaine retrouvez des activités telles que :
cuisine, tournois de foot, jeux, fabrication de batik, de mosaïque, 
de vitraux, randonnées, montage vidéo, canyoning, bivouac, 
fabrication d’herbier, accrobranche...
Pour le programme détaillé des activités contactez 
le service jeunesse de la communauté de 
communes :
jeunesse@guillestrois.com
04 92 45 00 53 / 04 92 46 03 19 / 06 24 91 51 00

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GUILLESTROIS 

Suite à la mise 
en garde d’une 
éventuelle fermeture 
de classe pour la 
rentrée 2008/2009, 
le Maire, les élus, les 
professeurs des écoles 
et les parents se sont 
fortement mobilisés pour conserver les trois classes. C’est 
avec soulagement que nous avons appris le maintien des 
trois classes sur notre commune et la reconnaissance de 
la spécificité de notre école qui accueille  des enfants de 
saisonniers.
Dès la rentrée, pour faire suite aux directives du ministère, 
le temps scolaire sera remanié autour de la semaine de 
4 jours. Les informations vous seront communiquées 
directement par l’école. En revanche pour harmoniser 
le mouvement des élèves en fonction de la nouvelle 
organisation, l’aide aux devoirs est bien évidemment 
maintenu les lundis et jeudis, mais l’horaire sera légèrement 
modifié. Les élèves seront pris en charge à 16h10 et l’aide 
aux devoirs se finira à 17h15. La garderie périscolaire qui 
a bien fonctionné après l’hiver est maintenue les lundis et 
jeudis pour les intersaisons d’automne et de printemps et 
tous les jours de la semaine en période hivernale.
La fin de l’année s’est achevée dans la joie et la bonne 
humeur à l’occasion de la kermesse organisée par les 
enseignantes et des parents bénévoles. Le soleil était 
au rendez-vous et les enfants se sont bien amusés aux 
différents stands de jeux sans oublier le passage au stand 
de maquillage et celui des lots.

L’ÉCHO DES ÉCOLES
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Agenda de la saison

Juillet
> 06 au 12 - 6 jours cyclo
> 13 - Journée Cunéo - Vars, 
découverte de sentiers VTT
> 13 - Célébration de la 
fête nationale avec bal, 
animations et feu d’artifice - 
Vide grenier des aînés ruraux
> 14 au 18 - Semaine de la 
boule Varsincque - Tournois 
de pétanque
> 26 et 27 - Free Ride VTT - 
Enduro series pure ride Vars
> 28 au 02 août - Semaine 
sports de plage «beach»
> 30 - Musicales 
internationales Guil - 
Durance : Voces 8 choeur 
anglais
Août
> 02 - Grand tournoi «Beach 
Tour» Hautes Alpes
> 04 au 09 - Semaine 
nordique : marche nordique.
> 06 - «Rando festive» : 
spectacle, randonnée et 
patrimoine
> 11 au 17 - Semaine de la 
boule varsincque - Tournois 
de pétanque
> 17. - Fête de la montagne
> 23 et 24 - «Big Bike 
Festival Open Vidéo» 1er 
contest vidéo dédié aux 
amateurs de VTT toutes 
catégories
Chaque semaine
Accueil station
Vars animations :
C’est créatif
C’est que pour les «Kid’s»
Journée éco-citoyenne
Fais bouger Vars
C’le plus de Vars
Bien être au quotidien 

Tous les détails de l’été sont 
à retrouver sur le site de 
l’office, dans le programme 
hebdomadaire et à l’accueil.

Pous tous renseignements et 
inscriptions :

T. +33 (0)4 92 46 51 31
e-mail. info@otvars.com

www.vars.com

OFFICE DE TOURISME 
L’assemblée générale du mois d’avril  
a été l’opportunité d’exposer le bilan 
des actions menées par l’Offi ce de 
Tourisme au cours de la dernière saison 
hivernale. Un échange constructif  
avec tous les partenaires de la station a 
permis de tracer les futures orientations 
de l’O.T. Au cours de cette assemblée, 
Norbert COSTE, Président sortant, a 
annoncé le  renouvellement du conseil 
d’administration de l’O.T. conformément 
à ses statuts. Il a aussi informé les 
adhérents qu’il ne se représentait pas à 
la présidence.
Dominique LAUDRE a  été élu 
nouveau Président de l’Offi ce de 
Tourisme par le Conseil Municipal lors 
d’une réunion en date du 23 mai 2008.
«Nicole Gaillan, toute l’équipe de 
l’O.T. et moi-même, remercions 
chaleureusement Norbert COSTE pour 
son  dévouement, ses compétences et 
sa gentillesse au cours de son mandat, 
sans oublier les anciens administrateurs 
qui ont donné bénévolement leur 
temps au service de l’association qu’est 
l’Offi ce de Tourisme».
Notre première réunion s’est tenue le 
mercredi 11 juin. La motivation de 
tous les membres du nouveau conseil 
d’administration, et la richesse des 
débats laissent augurer une fructueuse 
collaboration.
Pour faire face aux changements 

incessants de notre société et aux 
habitudes des vacanciers, les services 
de l’Offi ce de Tourisme ont renforcé 
et professionnalisé leurs missions  avec 
un site internet toujours plus vivant et 
riche en informations. Le « Hot Spot 
Wifi  » gratuit a comblé la clientèle. De 
ce fait après cette saison expérimentale, 
une étude est en cours qui déterminera 
la faisabilité technique, fi nancière  et 
juridique d’une installation pérenne 
et étendue à l’ensemble du territoire 
communal. Le pôle animation, renforcé, 
a accru sa présence et sa mobilité 
dans la station, le pôle accueil est 
également renforcé par un personnel 
saisonnier qualifi é et bilingue et le pôle 
communication/ éditions a affi rmé  la 
présence et  la lisibilité  de la station 
auprès des médias effi cacement. 
La saison estivale est au cœur des 
préoccupations de chacun pour réserver 
le meilleur accueil à nos visiteurs. Pour 
cela nous avons concocté un programme 
d’animations conviviales et gratuites 
pour enchanter votre séjour.
Nous vous présentons les temps forts de 
cette saison estivale et formons le vœu 
que le soleil brille dans le ciel Varsinc 
et…dans vos cœurs.

Très cordialement
Dominique LAUDRE

Président de l’Offi ce de Tourisme 
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L’hiver 2007/2008 a été un hiver idéal avec de la neige, du soleil et 
suffi samment de froid. La nature a été très généreuse pour notre 
activité. L’hiver est arrivé juste à temps avec des chutes de neige fi n 
novembre. Le cumul de neige sur la saison est d’environ 3.10 mètres 
aux Claux. Avec plus de 7 millions de passages aux remontées, la 
saison est devenue une année de référence alors que le seuil des 7 
millions de passages n’avait été dépassé que deux fois en 2002/2003 
et 2003/2004. Grâce aux travaux effectués l’été dernier, Peynier est 
resté ouvert 15 semaines, ce qui est une première, et cela a permis 
une bien meilleure répartition des usagers sur notre domaine, d’où 
une diminution de l’attente au départ des téléportés.
La période estivale reste le moment propice pour effectuer les 
travaux nécessaires au bon déroulement de la saison hivernale. 
L’entretien des remontées représentera cette saison une enveloppe 
de 460 000 € H.T. Des travaux « invisibles » pour l’usager mais 
indispensables pour la sécurité, priorité N°1. Un budget de 50 
000 € est prévu pour le reverdissement. Cet l’hiver, le snowpark 
se verra doté d’une chenillette spéciale « shaper » pour optimiser 
le façonnage des modules. Un chalet d’accueil sera implanté pour 
dynamiser la réception de cet espace nouvelle glisse. 
Les deux grandes nouveautés 2008/2009 : 
-  Implantation du système « Lumiplan » :  des panoramiques lumineux 
gérés informatiquement permettront de donner l’information du 
domaine skiable en temps réel à nos clients. 
- Mise en place d’un nouveau système de billeterie, complété par 
des distributeurs automatiques de forfaits ainsi que d’un système 
pour scanner les photos ou réaliser des portraits directement depuis 
le point de vente. Les « photomatons» seront donc supprimés. Cet 
investissement permettra, à court terme, l’introduction de notre 
billetterie en « mains libres ».
Nous vous souhaitons une excellente saison estivale. 

Daniel Garcin
Directeur de la Sem Sedev

H O R A I R E S  R E M O N T E E S  M E C A N I Q U E S  -  A d a p t é e s  a u  t r a n s p o r t  d e s  V T T
Télécabine de Chabrières : 9h30 - 16h00 : lundi, mercredi, vendredi, samedi
Télésiège de Sainte-Marie : 9h30 - 16h00 : mardi, jeudi, dimanche
Télésiège de Peyrol : 9h45 - 15h45 : mardi, jeudi, dimanche
Renseignements -  04 92 46 51 04 - TOUTES LES INFOS SEM SEDEV SUR  WWW.SEDEV.FR

SEM SEDEV

DU 6 AU 12 JUILLET 2008DU 6 AU 12 JUILLET 2008
Le Club des 6 cols vous présente le Le Club des 6 cols vous présente le 
programme des 6 jours cyclo 2008.programme des 6 jours cyclo 2008.

Dimanche 6 juillet : accueil des Dimanche 6 juillet : accueil des 
participantsparticipants

Lundi 7 juillet : Ceillac par Montdauphin-Lundi 7 juillet : Ceillac par Montdauphin-
Fort et le SimoustFort et le Simoust

Mardi 8 juillet 2008 : col Lebraut, Mont Mardi 8 juillet 2008 : col Lebraut, Mont 
Colombis et col de la Sentinelle.Colombis et col de la Sentinelle.

Mercredi 9 juillet 2008 : col d’IzoardMercredi 9 juillet 2008 : col d’Izoard
Jeudi 10 juillet 2008 : Journée de repos Jeudi 10 juillet 2008 : Journée de repos 

avec repas champêtreavec repas champêtre
Vendredi 11 juillet 2008 : Entre-les Vendredi 11 juillet 2008 : Entre-les 

Aigues et les chalets de ChambranAigues et les chalets de Chambran
Samedi 12 juillet 2008 : col de la CayolleSamedi 12 juillet 2008 : col de la Cayolle

Total de la semaine :Total de la semaine :
Grand parcours : Grand parcours : 

606 Km / + 13 200 m de dénivelé606 Km / + 13 200 m de dénivelé
Parcours Normal :Parcours Normal :

468 Km / + 9 150 m de dénivelé468 Km / + 9 150 m de dénivelé

Renseignements : OT VARS 04 92 46 51 31Renseignements : OT VARS 04 92 46 51 31

6 JOURS CYCLO DE VARS

6 JOURS CYCLO DE VARS

LE TOP DES ÉQUIPES 
DE DAMAGE
Enfi n on ne peut s’empêcher 
de pousser un petit «coco-
rico» pour notre équipe de 
dameurs qui a fi ni 4ème sur 46 
au championnat de France 
de damage, soit la meilleure 
équipe des Alpes du Sud. Le 
13ème  challenge PistenBully, 
marque d’engin de damage 
du constructeur Kässbohrer,  
s’est déroulé à Serre Che-
valier.  Deux équipes de la 
Sem Sedev , Roger Gensul 
/ Benoit Barberoux et An-
thony Reynaud / Hervé Ar-
gence, ont participé aux deux 

jours de challenge au cours 
desquels ils ont dû faire face 
aux différentes épreuves de la 
compétition. 
Durant le gymkhana, en plus 
du parcours spécifi que, la 
dextérité des conducteurs est 
testée avec des épreuves telles 
que soulever une balle avec la 
lame, faire couler de l’eau de 
la lame vers une gouttière… 
Mais il ne suffi t pas d’être un 
bon pilote pour arriver en tête 
de la course. Les chauffeurs 
doivent subir une épreuve 
écrite sur les thèmes de la 
machine et de la neige, une 
épreuve de mécanique et un 

parcours à ski (géant, fond…) ! Pas si facile d’être 
conducteur de dameuse. Nous sommes fi ers du ré-
sultat des équipes de la SEM SEDEV, et ce n’est pas 
un hasard si la neige est toujours bien préparée pour 
les amateurs de glisse ! 
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Si le «Petit Varsinc» n’a pas trouvé le chemin de votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à vous manisfester en mairie auprès de Véronique. Des exemplaires du bulletin 
communal sont disponibles en mairie et à l’accueil de l’offi ce de tourisme.
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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
Offi ce de tourisme : 04 92 46 51 31

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

LES ASSOCIATIONS EN BREF

� Club des aînés ruraux de la Forêt Blanche
Programme des 
animations
Samedi 12 juillet : 
fabrication de pain au 
four banal de Sainte 
Catherine
Dimanche 13 juillet 
Vide grenier au Claux
Samedi 19 juillet : Pique 
nique familial au Val 

d’Escreins
Mardi 22 juillet : déplacement au marché de Suze
Mardi 6 août : fabrication de pain au four banal de Sainte 
Catherine
Dimanche 17 août : Vide grenier à Sainte Marie
du 17 au 20 octobre  : Voyage à Venise
Pour tous renseignements et inscriptions contactez M. Kuszelewski 
- Président du Club des Aînés de la Forêt Blanche. 04.92.46.59.54

� Sporting Ski Club de Vars et Alpes Sud Télémark et KL
Maëlle Froissart, née en 1997, 
termine 4ème en circuit régional 
dans sa catégorie.
Un grand bravo à la petite 
Solène Benoit, née en 2001, 
qui se place en 3ème place sur 
le podium de la Mille-pattes. 
Solène a fi ni 3ème sur environ 
150 skieuses de la même année 
qu’elle.
Amélie Mazuir a fait une très 
bonne saison pour sa 1ère année en FIS. Sa 1ère place au classement 
général du critérium régional jeune cadette fait de notre jeune 
championne l’espoir féminin du club de Vars.
Côté « talons libres », les frères Disdier : Adrien et Baptiste fi nissent, 
dans l’ordre, 1er et 2nd au championnat de France de télémark.
En coupe du monde de ski de vitesse, le KL, Simon Billy a atteint 
les 163.25 km/h (catégorie jeune)
Félicitations et bonne continuation à tous nos jeunes mordus de 
glisse.

� Saint Hubert Club
Fin juin la société de chasse de Vars a participé au comptage des 
chamois du massif  de Vars-Guillestre et Ceillac. Ce comptage, 
qui a lieu tous les 6 ans a pour but de déterminer la population 
des caprins dans le massif  et de fi xer les quotas de chasse. Les 
chasseurs sont autorisés à prélever un maximum de 10 % des 
bêtes. Pour recenser le cheptel, le massif  est divisé en secteur, où 
sont postées des équipes fi xes qui comptent à la longue vue, et des 
équipes mobiles chargées de faire bouger les bêtes. Le départ se 
fait à 4 heures du matin et l’on arrête le comptage vers 10h, heure à 
laquelle les bêtes commencent à se reposer à l’ombre. Cette action 
se fait en partenariat avec la fédération de chasse, l’offi ce national 
de la chasse et de la faune sauvage ainsi que l’offi ce national des 
forêts. Les résultats seront communiqués dans le prochain n° du 
bulletin communal.

ETAT CIVIL
NAISSANCES

VALORA Gabriel - 3 février 2008

ESSERTEL Lucas - 26 février 2008

REICHERT Emy - 22 avril 2008

DÉCÈS

ARSIGNY Paulette -veuve Lallez - 10 décembre 2007

DOMINIQUE Joseph - 24 mai 2008

CHASTAN Joseph dit Dédé - 18 juin 2008

La Vie Paroissiale

L‛AGENDA de la Paroisse – ETE 2008

La saison d‛été nous permettra d‛accueillir, le 
Père Olivier PETY (diocèse d‛Avignon) du 27 
juin au 10 juillet. Le Père Albert VIENNET 
(diocèse de Besançon) du 10 au 21 juillet. Le 
Père Jean-Baptiste CHEVREL assurera le 
service pendant le mois d‛août. 
Le Presbytère se situe à Vars sainte Marie face 
au centre œcuménique (tél. 04.92.46.53.12)
Quelques dates à retenir :
20 juillet à 11h, pèlerinage et messe à la chapelle 
Sainte Marie Madeleine au Col de Vars
27 juillet à 10h30, première messe du père 
Mathieu MASSON, ordonné à Lille le 22 06 
2008 
6 août à 16h30,  visite commentée de l‛église et 
du temple à saint Marcellin
13 août à 15h, visite commentée au centre 
œcuménique à Vars Sainte Marie
15 août à 10h, fête patronale, procession et 
messe au centre œcuménique  à Vars Sainte  
Marie
17 août  à  8h, R.D.V. au Val d‛Escreins, départ 
pour le pèlerinage de la « Font Sancte », messe 
à 11H
Horaires des messes pendant la saison 
estivale
Juin : le samedi  28,  messe à 18H  au centre 
œcuménique
Juillet et Août : Tous les dimanches messe à 
10h30 au centre œcuménique à Vars Sainte 
Marie.
Le temps de l‛été est un temps favorable pour 
la découverte de la nature, les rencontres 
avec des personnes de divers horizons, un 
temps favorable au ressourcement : c‛est dans 
cet esprit que se situent les célébrations et 
fêtes estivales proposées par la communauté 
chrétienne. Bienvenue à tous ! Bon été !


