
L
e 

P
et
it
 V

a
rs

in
c

Directeur de la publication : Pierre 
Eyméoud
Rédaction :  Mairie de Vars
Comité de rédaction : Dominique 
Auzende - Céline Tardivel-Barou 
-  Guy Benoit - Jean-Pierre Boulet - 
Norbert Coste - Ernest David - Alain 
Martin  - Noël Ribet - Claude  Radenac 
Maquette : mairie de Vars
Crédits photographies : Mairie 
de Vars - Dominique Auzende 
(photographe) - Daillot - Vars 
Passion
Imprimé à 3 000 exemplaires par 
l’imprimerie Rev’Imprim.

B
u

ll
e

ti
n

 d
’i

n
fo

rm
a

ti
o

n
 M

u
n

ic
ip

a
l 

- 
C

o
m

m
u

n
e

 d
e

 V
a

rs
 -

 S
e

m
e

st
ri

e
l 

- 
N

°1
4

 H
iv

e
r 

2
0

0
8

/2
0

0
9

La Commune ouvre les portes de la première 
micro-crèche communale du département. La 
structure d’accueil « petite enfance » est située 
dans un local attenant à l’école maternelle, qui 
servait jusque là à la bibliothèque et à l’espace 
multimédia. 
Le choix de ce local a été fait de façon à créer 
un « pôle petite enfance » à Sainte Catherine, où 
se côtoient la micro-crèche, l’école maternelle et 
l’école primaire.
Le décret de février 2007 a permis un allégement 
des contraintes quant à la mise en place d’une 
structure d’accueil petite enfance. Cependant, 
les nouvelles dispositions plafonnent l’accueil à 
9 enfants en simultané.
Bien que la capacité d’accueil soit réduite par 
rapport à une crèche classique, cette nouvelle 
structure répond aux besoins exprimés par les 
familles, dans le cadre de l’enquête effectuée 
auprès de la population. 
La micro-crèche sera ouverte à l’année, et le 

Conseil Municipal, prenant toujours en compte 
la spécifi cité saisonnière de notre commune, a 
décidé d’ouvrir la structure en continue durant 
la période hivernale. La crèche sera ouverte du 
lundi au dimanche, de 8 h à 19 h, pour répondre 
au plus près aux besoins des familles.

MICRO-CRÈCHE «LES RAFFIS» 

Editorial

« Ça y est » ! Nous l’avons créée ! 
La micro crèche de Vars a ouvert 
ses portes le 15 décembre.
Pour le bassin de vie du 
Guillestrois Vars et Risoul 
constituent la principale zone 
d’activité et d’emploi, l’habitat 
permanent étant privilégié en bas 
de vallée.
Malgré ce constat, la municipalité 
aspire à maintenir une population 
permanente à Vars voire à 
l’accroitre.
Désormais la micro crèche vient 
s’ajouter aux gros moyens attribués aux écoles (ATSEM, budgets, garderie périscolaire, aide 
aux devoirs…) afi n d’offrir à la population un dispositif petite enfance adapté au contexte. 
En saison la crèche ouvrira 7 jours sur 7.
Très préoccupée par la protection des lieux habités, la Commune a fait face aux inondations 
de mai, ayant entrainé une déclaration de catastrophe naturelle. Si les subventions demandées 
sont accordées nous terminerons les travaux d’urgence en 2009 et le secteur des Claux sera 
désormais à l’abri de ce type d’évènement.
Le dossier de construction de la nouvelle caserne est désormais prêt et nous attendons 
une réalisation rapide pour la communauté de communes qui a seule compétence, aidée 
fi nancièrement par le Conseil Général (70 %). Les pompiers de Vars méritent bien un 
casernement neuf et moderne.
Comme à l’accoutumé nous utilisons ce bulletin pour vous transmettre des informations 
concernant la SEM SEDEV, l’offi ce de tourisme, les écoles, les associations, la vie de notre 
commune….
Merci à tous ceux qui contribuent à rendre la vie à Vars agréable et conviviale.
Bons et meilleurs vœux à toutes et à tous.

Pierre EYMEOUD
Maire de VARS
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UN LOCAL TEMPORAIRE POUR LA BIBLIOTHEQUE

A Sainte Catherine, les livres ont cédé la place aux 
jouets et ils ont pris le chemin de Sainte Marie, se 
rapprochant ainsi de leur destination finale dans la 
«Maison Chastan».
C’est dans le bâtiment des Gibartins que la bibliothèque 
fait une halte temporaire. Afin d’assurer un service 
continu de la lecture publique, le Conseil Municipal 
a opté pour ce local temporaire de façon à ce que 
nos amis lecteurs, petits et grands, puissent continuer 
à emprunter des livres. Cette installation est bien 
évidement provisoire, car une fois les travaux de la 
«Maison Chastan» achevés, la bibliothèque  et l’espace 
multimedia seront installés dans 120m2  d’espace fort 
en caractère sous les anciennes voûtes du rez de 
chaussée.
En attendant vous pourrez toujours venir satisfaire 
vos goûts littéraires dans les fonds variés de la 
bibliothèque.
Nous ne manquerons pas de vous gâter en nouveautés, 
alors ne manquez pas les rendez-vous bibliothèque, 
qui restent un moment convivial pour échanger entre 
lecteurs assidus et ponctuels !
L’espace multimédia a aussi été transféré à Sainte-
Marie.
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14 h 00 - 16 h 00
Mercredi : 16 h 00 - 18 h 30
Vendredi :  9 h 30 - 11 h 30

Un lieu de vie et de socialisation pour les tous petitsUn lieu de vie et de socialisation pour les tous petits
L’appartement accueillant désormais la micro-crèche est un 
lieu parfaitement adapté à l’accueil des enfants. Ils auront à 
leur disposition un hall d’accueil, une pièce de vie, une salle 
de motricité, un dortoir pour les bébés et un dortoir pour les 
plus grands, ainsi qu’une salle de bain et un coin cuisine.
Toujours soucieux de l’environnement et du développement 
durable le Conseil Municipal a eu le soucis de choisir un 
fournisseur qui a intégré santé publique et écologie. Les 
produits choisis sont recyclables, les vernis et les peintures 
sont sans solvant. 

En plus d’être dans un lieu chaleureux, les enfants seront 
dans un environnement sécurisé.
L’équipe au grand complet a travaillé un projet éducatif  qui 
permettra à tous les enfants de développer leur faculté à vivre 
en groupe et de s’épanouir à travers des activités ludiques et 
éducatives.
La mise en place de ce projet s’est faite avec la collaboration 
du Conseil Général des Hautes Alpes, de la C.A.F. des Hautes 
Alpes et de la Communauté de Communes du Guillestrois.

Accueil touristique : en cas de places disponibles, les enfants de touristes peuvent être accueillis, sous certaines 
conditions. Si vous êtes de passage pensez à avoir le carnet de santé de vos enfants avec vous, car une copie des 
vaccinations à jour sera demandée.

Le Relais Assistantes Maternelles itinérant : Guillestrois - Ecrins - Queyras
Le «RAM» est porté par la communauté de communes du Guillestrois, pour les trois territoires. Le relais est un lieu 
de rencontre pour les parents, futurs parents et pour les assistantes maternelles et les candidates à l’agrément. 
Les personnes intéressées peuvent contacter l’animatrice du RAM : Véronique MINOT
Par téléphone : 06 14 20 15 53, par mail ram@guillestrois.com, informations : www.guillestrois.fr

LES BRÈVES DE LA MAIRIE

Urbanisme
P.L.U. : par délibération du 15 juillet 2008 le Conseil 
Municipal a approuvé le Plan Local d’Urbanisme.
U.T.N. : Par arrêté de Monsieur le Préfet de Région 
PACA, du 21 octobre 2008, l’autorisation U.T.N. a 
été délivrée pour le projet immobilier du domaine des 
Claux, en centre station.

Pompiers
Changement de chef de corps suite à la demande 
de mise en disponibilité de Hervé Wadier. L’adjudant 
Hervé Borel assure par intérim la direction du corps 
de sapeurs pompiers de Vars. Durant l’hiver, dans le 
cadre du partenariat avec la C.C.G. et le SDIS (Service 
Départemental d’Incendies et Secours), la Commune 
met à disposition du corps de sapeur pompier de 
Vars, un agent communal des services techniques, en 
la qualité de sapeur pompier volontaire (M. Gauthier 
Patrick).

Personnel Communal
Départs en retraite
Deux agents des services techniques, ADAM Bénédict 
et  ESCOFFIER Gérard ont pris leur retraite dans le 
courant de l’automne. Nous leur souhaitons une bonne 
et heureuse retraite.
Personnel des écoles
Le 19 octobre dernier, Evelyne Dominique, est décédée 
subitement à l’âge de 42 ans. Evelyne était employée 
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Les torrents des Sibières et des Claux ont débordé le 26 
mai dernier suite à d’importantes pluies et l’importance 

des résidus de neige. Des bâtiments et des équipements 
publics ont été touchés par ces débordements. Les dégâts 
auraient pu être plus importants sans l’intervention rapide 
de moyens techniques importants  et la mobilisation de 
nombreuses personnes. 
La reconnaissance en catastrophe naturelle, demandée 
par la Commune,  avait été acceptée par le comité 
interministériel (décision en date du mercredi 25 juin 
2008).
Suite à cet événement, la Commune s’est rapprochée du 
service départemental de Restauration des Terrains de 
Montagne (RTM), un service d’Etat spécialisé dans les 
Risques Naturels. Le service RTM a réalisé une étude 
visant à définir les aménagements à mettre en œuvre 
pour réduire significativement les risques sur les torrents 
des Sibières et des Claux. A l’issue de cette étude, chacun 
des torrents a fait l’objet d’une solution d’aménagement 
spécifique.

Des solutions adaptées à chaque site :Des solutions adaptées à chaque site :
Pour ce qui concerne le torrent des Sibières, le service 
départemental RTM préconise de déplacer le lit du 
torrent sur sa rive gauche, pour reprendre un ancien lit. 
Il est d’autre part prévu de consolider le lit amont par des 
seuils, de créer des ouvrages de protection pour éviter un 
éventuel changement de lit lors d’un orage important, et 
de reprendre le franchissement qui se trouve à proximité 
des réservoirs d’eau potable.
Pour ce qui concerne le torrent des Claux, il est prévu 
le remplacement des buses qui ont du être enlevées en 
urgence pendant les crues par des buses de diamètre 1000. 
Ainsi, le débit décennal pourra aisément transiter. Par 
contre, pour des débits plus importants, correspondant 
à des événements pluvieux plus rares, les écoulements 
débordants suivront la piste de ski et seront canalisés 
via un dalot implanté sous l’allée Paul Charlot. Le lit 
aval sera également protégé contre l’affouillement par 

des enrochements, considérant les vitesses importantes 
attendues à la sortie du dalot.

Des travaux d’urgence déjà réalisés :Des travaux d’urgence déjà réalisés :
En urgence, des travaux ont été réalisés dès cette année, 
en prenant en compte les solutions d’ensemble retenues 
pour chacun des torrents.
Au niveau du torrent des Sibières, le franchissement de 
la piste à proximité des réservoirs a été complètement 
repris. Dans la partie aval, une conduite qui avait été 
complètement obstruée lors de la crue a été remplacée. 
Sur le torrent des Claux, plusieurs buses ont également 
du être remplacées.

L’ensemble des autres aménagements nécessaires 
pour terminer les solutions d’ensemble présentées 
précédemment doivent faire l’objet d’une procédure 
administrative au titre du Code de l’Environnement. 
Cette autorisation est en effet obligatoire pour réaliser 
ce type de travaux. C’est pourquoi ces aménagements 
n’ont pu être réalisés cette année, en raison des délais 
d’élaboration et d’instruction du dossier de demande 
d’autorisation. Il en est de même pour les demandes de 
subventions qui doivent être instruites avant le début des 
travaux. Un dossier a déjà été transmis aux organismes 
financeurs (Etat, Région, Département).

TRAVAUX TORRENTS

aux écoles, où elle s’occupait entre autre du ramassage 
scolaire et de la cantine. C’est avec beaucoup d’émotion 
et de tristesse que ses collègues, les élèves de l’école, 
ses amis et les gens qui l’entouraient ont appris son 
décès. 

Cérémonie du 11 novembre
Comme chaque année, beaucoup de Varsincs, les 
pompiers et les membres du Conseil Municipal se 
sont retrouvés à Saint Marcellin, autour de la stèle 
des anciens combattants pour célébrer le devoir de 
mémoire.
La cérémonie a été ponctuée de lectures, en hommage 
aux anciens combattants et aux victimes de la guerre.
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OFFICE DE TOURISME 

Agenda de la saison

Décembre
> 13 - Ouverture
> du 22 au 24 - Semaine de Noël à Ste Marie avec son 
village imaginaire.
> 31 - Une journée pour faire la fête
Janvier
> 10 et 11 - Rossignol Air Tour
> 17 au 24 - Championnat du Monde de ski de vitesse
> 24 au 1er  - Report championnat du monde
> 25 - Grand prix de Seynes - Stade de slalom
Février
> 1er - Senza frontera - Stade de slalom
>  07 et 08 - Challenge Vol et Ski (parapente).
> 18- Démo freestyle avec l’ESI et DJ sur l’espace Jib 
des Ecrins
> 25 - Démo freestyle avec l’ESI et DJ sur l’espace Jib 
des Ecrins
Mars
> 21 et 22. - Championnat de France Master de ski 
alpin
> 28 et 29 - Course de ski interclub, organisé par le ski 
club de St Antoine
Avril
> 04. - Urban Jib Arena - Centre Vars
> 04 - Championnat de France de télémark
> 05 et 06 - Championnat de France  de Snowboard : 
Boarder Cross et Slalom géant
> 11 et 12 - Championnat de France jeunes de ski de 
vitesse
> 18 - Derby en ski et snowboard de l’association des 
commerçants
> 19 - Course du ski club de St Antoirne.
Chaque semaine
Tous les dimanches de 17h à 18h : RDV accueil avec 
tous les prestataires de la station.

Tous les lundis, de 18 h à 19h sécurité en montagne
Tous les mardis et jeudis des vacances : descente en 
luge, RDV à 16h20 : télécabine de Chabrières
Tous les mardis : pratique avec initiation à l’utilisation du 
matériel de sécurité en montagne (ARVA, pelle, sonde)
Tous les mardis soirs des vacances : 
animations VTT, RDV des marmailles
Tous les mercredis des vacances : initiation Freestyle

Pour tous les détails du programme, des renseignements 
et inscriptions :
T. +33 (0)4 92 46 51 31
e-mail. info@otvars.com
www.vars.com

C’est un hiver pas comme les autres qui se profi le 
à l’horizon 2008-2009. Une saison qui symbolise 

défi nitivement le renouement de la station avec le ski de 
vitesse au plus haut niveau. Après la coupe du monde 2008, 
Vars accueille du 17 au 24 janvier 2009 le championnat du 
monde de ski de vitesse, et s’impose ainsi comme la capitale 
mondiale du ski de vitesse. Un site internet spécialement pour 
l’événement : www.kl.vars.com, vous permettra de tout savoir 
sur le championnat, le programme et les Klistes.
D’autres événements ponctueront cet hiver avec des temps 
forts à l’instar du ski de vitesse.
Dès le 13 décembre, jour d’ouverture de la station, le groupe 
I’AM ouvrira le bal d’une saison festive où le ski roi devra se 
partager la vedette avec des animations pour tous, et durant 
tout l’hiver jusqu’au dernier jour, le 26 avril 2009.
Pour ceux qui affectionnent la magie de Noël,  le rendez 
vous est pris à Vars Ste Marie qui va accueillir pendant 3 
jours une véritable reconstitution de ce que fut la vie du père 
Noël, à travers des villages féériques habités de personnages 
étonnants.
Pour la fi n de saison, c’est le freestyle qui rythmera la station 
avec la réalisation d’un snowpark en plein cœur des Claux le 
5 avril et durant tout le week end: des moyens importants 
seront mis en œuvre pour faire de l’Urban JIB aréna LE 
rendez vous freestyle du mois d’avril. Les freestyleurs ne 
seront pas en manque, avec deux espaces qui leur sont 
réservés : l’espace JIB Handrail au pied de la piste des Ecrins 
en front de neige (accès gratuit !) ouvert dès les premiers 

jours et l’espace freestyle à 2 400m qui a été complètement 
remodelé et préformé pour accueillir des lignes débutants à 
experts.
Nous vous invitons à venir vous renseigner à l’Offi ce de 
tourisme qui vous réservera le meilleur accueil et attisera 
votre curiosité que nous ne cesserons de rassasier à travers 
nos animations et temps forts de la saison.
Les années précédentes nous ont encore prouvés que fi n de 
saison ne rime certainement pas avec défi cit de neige ! Bien au 
contraire, ceux qui ont eu la chance de skier en mars ou avril 
2008 pourront le confi rmer. Il n’y a ainsi aucune raison de se 
priver des offres adaptées et attractives  que nous mettons en 
place avec le concours des remontées mécaniques pour la fi n 
mars et le mois d’avril.
Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.
vars.com ou avec le concours de nos hôtesses d’accueil  à 
l’offi ce de tourisme de Vars.
Nous vous promettons de douces vacances pour oublier 
un quotidien parfois diffi cile. L’évasion est au rendez vous 
à Vars, au sein d’un site que les connaisseurs qualifi ent de 
grandiose !
Je vous souhaite un excellent hiver à Vars, 
A très bientôt sur nos pistes

Dominique LAUDREDominique LAUDRE
Président de l’Offi ce de tourisme de Vars.Président de l’Offi ce de tourisme de Vars.

« Nicole Gaillan, directrice de l’Offi ce de Tourisme et son 
équipe se joignent à moi pour vous souhaiter à tous de très 
agréables fêtes de fi n d’année »
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Selon l’enquête annuelle de la revue professionnelle Montagne 
Leaders, La SEM SEDEV, en terme de chiffre d’affaire, se 
classe 26ème des opérateurs nationaux de domaine skiable sur 
plus de 400. Pour les Alpes du Sud, seules la SCSD SERRE-
CHEVALLIER et la SEM SEDEV VARS fi gurent au 
top 30. Sur le plan comptable, notre Société présente un bilan 
comptable positif  ce qui nous permet de continuer à investir 
la totalité de nos bénéfi ces sur le domaine skiable. 
Cette année encore, un budget d’à peu près 2 M d’Euro est 
réparti en travaux et aménagements pour le confort de notre 
clientèle mais également celui de notre personnel.
Outre les nouveautés et aménagements essentiels annoncés 
lors de l’édition printanière du Petit Varsinc à savoir, 
billetterie, panneaux, écrans et bandeaux d’informations 
lumineux, reverdissement, dynamisation et valorisation de 
l’espace SNOWPARK, d’autres travaux ont été réalisés, tels 
que :
Terrassements
- Amélioration de la piste des Crêtes de Patégous
- Elargissement des chemins au sommet de la Mayt
-Création d’une piste afi n d’éviter le mur de départ de 
l’Olympique Supérieure
- Reprofi lage de la piste de montée du téléski du Lièvre avec 
installation de barrières pour retenir la neige lorsqu’il y a du 
vent et permettre, après damage, d’avoir une piste de montée 
correctement enneigée.

Locaux
- Aménagement d’un nouveau poste de secours au sommet 
du télésiège des Escondus, 
- Agrandissement de la salle de réunion au Point Show.
Rationnalisation du parc de remontées mécaniques
-Raccourcissement du télésiège des Claux, suppression 
du côté Ubac qui est desservi par 3 téléportés débrayables 
(Sibières, Escondus, Chabrières) et qui présente des pylônes 
gênants pour la sécurité (sortie passerelle du stade de slalom 
et  chemins de liaison)
- Démontage du téléski de l’Adroit qui n’est plus utilisé
- Démontage du téléski « Baby Rochette » qui est un téléski 
débutant trop diffi cile.
Rafraîchissement de notre site : www.sedev.fr , avec de 
nouvelles rubriques présentes ou à venir sur le SNOWPARK, 
CREVOUX station, etc…
Par ailleurs, pour répondre à la demande qui nous est faite, 
nous proposons, cette année, en vente aux guichets des 
remontées mécaniques, « l’ASSUR’GLISSE SAISON ». Pour 
45 €, ce produit vous assure pour la saison de ski.
D’autres projets sont en gestation…
En attendant, bel hiver et bonne glisse à toutes et tous.

Daniel GARCINDaniel GARCIN
Directeur de la SEM SEDEVDirecteur de la SEM SEDEV

SEM SEDEV

Depuis toujours, la vitesse fascine les 
hommes, sur terre, sur l’eau, dans l’air 
mais aussi sur la neige ! Depuis plus 
d’un siècle le ski de vitesse est une 
aventure humaine et technologique. Les 
premiers à s’adonner au ski de vitesse 
furent des chercheurs d’or américains, 
qui furent les précurseurs du «straight 
down», droit dans la pente. Pour eux 
cette activité est une façon de passer le 
temps, au mieux un défi .
En 1930, le trophée des bouquetins 
volants est la première compétition 
organisée par le Dr Walter Amstuzt, 
descendeur Helvétique, dont l’obsession 
est de savoir quelle vitesse peut atteindre 
un skieur.
En 1932, l’autrichien Léo Gasper établit 
un 1er record à 139.6 Km/h.
Après la seconde guerre mondiale, 
les italiens aussi s’intéressent à la 
discipline, en 1959 à Cervinia en Italie 
le « Kilometro Lanciato », le KL prend 
un nouveau départ.
En 1974, l’Américain Steve McKinney, 
fait ses premières descentes sur la piste 
de Cervinia, et quatre ans plus tard,  
dans la station Chilienne de Portillo, 
McKinney entre dans la légende en 
franchissant la barre des 200 Km/h.

En 1982, la station savoyarde des Arcs, 
se lance dans l’aventure et elle devient 
rapidement le site de référence des 
années 80. 
En 1992, la station accueille l’épreuve  
olympique de KL.
Cette même année, profi tant des Jeux 
Olympiques d’Albertville, et du KL en 
démonstration aux Arcs, Vars a souhaité Vars a souhaité 
montrer qu’un cadre aussi majestueux montrer qu’un cadre aussi majestueux 
que la montagne de Chabrières pouvait que la montagne de Chabrières pouvait 
porter la piste de tous les records de porter la piste de tous les records de 
vitesse.vitesse.
Ce pari fou a été largement gagné, 
puisque Vars a même inventé le VTT 
de vitesse sur neige dans le couloir de 
Chabrières.
Une nouvelle opportunité de 
médiatisation est apparue pour 2009, 
puisque la France organise à Val 
d’Isère les épreuves de championnat 
du monde de ski alpin, et Vars organise 
les championnats du monde de ski de 
vitesse.
Tous les médias devraient être au 
rendez- vous.
A cette occasion des travaux importants 
d’accès et de sécurisation de la piste ont 
été réalisés, fi nancés en partie par le 
Département, la Région et l’Etat (Centre 

National pour le Développement du 
Sport).
Pour la suite, le souhait de la 
municipalité est de conserver quelques 
manifestations prestigieuses et de garder 
la piste ouverte au grand public.

SKI DE VITESSE

CHABRIERES
La piste des records

- 1992 : 1er record du monde à 
230.179 Km/h 
- 1994 : 1ère tentative de VTT de 
vitesse réalisée à 147.170 Km/h
- 1995 : la piste de Chabrières 
entre dans l’histoire du ski de 
vitesse en enregistrant tous les 
records : masculin, féminin, 
monoski et surf.
- 1996 : record féminin réalisé à 
225,140 Km/h
- 1997 : la barre des 243,902 Km/h 
est atteinte, le record féminin à ski 
est réalisé à 231.66 Km/h, cette 
même année le record féminin 
en snowboard est réalisé à 
132.841 Km/h
- 1998 : record du monde VTT 
sur neige à 212,139 Km/h, 
record de ski junior féminin à 
195.652 Km/h, record de ski 
cadet masculin à 217.917 Km/
h, record de skwal de vitesse 
à 195.333 Km/h.

Illustration tirée de l’affi che de Viviani Michaël
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L’actualité associative

Une nouvelle 
association vient de se 
créer  sur la Commune, 
qui porte le nom de 
«Bon vivre à Vars».
Deux activités sont 

proposées par l’association, de la gym douce 
pour entretenir votre corps, du QI Gong et du Tai 
Chi Chuan, pour garder un bien être physique et 
mental.
Horaires des activités :
Gym douce :
Tous les mercredis à 19 heures
Contact : Evelyne Gauthier : 04 92 46 61 51
Qi Gong & Tai Chi Chuan
Tous les lundis à 19 heures
Contact : Michèle Vourlat : 04 92 46 53 34

Les activités ont lieu à Sainte Marie, dans la maison 
des jeunes.
L’association vous invite à venir essayer les activités, 
sans engagement de votre part.

VARS PASSION
Le 31 octobre, l’association « VARS PASSION » a 
fêté son 1er anniversaire. 
Cette association a été créée pour permettre aux 
résidents permanents et secondaires de mieux 
se connaître par l’intermédiaire de rencontres 
diverses en été comme en hiver. Elle compte à ce 
jour 67 familles ce qui est très satisfaisant pour 
une première année d’existence
En 2008 l’association a permis à ses adhérents de 
se retrouver autour d’événements divers tels que :
des randonnées à pied ou en raquettes (tous les 
mercredi), des rencontres à thème qui ont portés 
sur :  la sécurité et les risques en montagne, les 

LE SAINT HUBERT CLUB 

En juin dernier la société de chasse de Vars, le Saint 
Hubert Club, avait participé au dénombrement des 

chamois qui a eu lieu sur les massifs de Guillestre, du 
Queyras et de Vars et notamment sur le massif  de la Font 
Sancte.
Pour ou contre la chasse, amoureux de la faune réjouissez 
vous !
L’effectif  retenu, après élimination des doubles comptages 
sur l’unité de gestion, s’élève à 463 chamois. La population 
de chamois est composée de 42 % de jeunes (chevreau et 
éterlou) et de 58 % d’adultes. Ce ratio est une constante 
observée depuis le premier comptage.
En 2008, on observe une proportion de jeunes importante, 
notamment des chevreaux, ce qui signifi e une bonne 
reproduction. Ce phénomène est souvent observé après 
le passage d’une maladie épidémique, ce qui fut le cas en 
2006 avec l’épidémie de kérato conjonctivite.
Durant la période d’épidémie, la société de chasse avait 
réduit son plan de chasse de 40 % et avait décidé de ne pas 

tirer les éterlous 
et éterles, futurs 
reproducteurs. 
Les bons résultats 
du comptage 
obtenus sur la 
Commune sont 
aussi le fruit 
d’un plan de 
chasse qualitatif. 
Au niveau quantitatif, la société de chasse locale reste 
toujours très vigilante.
La mise en place du plan de chasse 2009 prendra en compte 
la structure de la population actuelle. Les objectifs sont 
de garder un plan de chasse de qualité qui contribue à 
l’amélioration de la présente  population, et de permettre 
de faire face aux différentes causes de mortalité, maladies, 
prédation et chasse.

Observer des chamois
Le chamois préfère les combes et les pentes fraîches dans 
l’ubac (ombre). Il s’accommode bien de la neige et des 
névés pour lesquels ses sabots durs et tranchants sont bien 
adaptés. Les mâles se livrent des combats particulièrement 
violents lors de la période des amours. Les petits naissent 
au printemps suivant et se regroupent avec leurs mères 
en de grandes hardes. Males et femelles se rassemblent à 
l’automne et leur robe prend alors une couleur plus foncée. Le 
chamois adulte, bien moins imposant que le bouquetin, pèse 
entre 30 et 40 kilos et mesure 80 cm.
Conseil pour les approcher :
C’est le matin au petit jour avec le lever du soleil que vous 
avez le plus de chance  de les approcher. Ne vous parfumez 
pas (ça fait fuir les animaux), soyez discret et patient. Le 
conseil d’un guide, qui lui connait les endroits où se trouvent 
les animaux, est conseillé. Des jumelles pour l’observation 
sont vivement recommandées.
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canaux d’irrigation en montagne, les œuvres de 
Vauban, les vêtements régionaux du Guillestrois 
et du Queyras, la découverte de l’orchestre 
symphonique, la visite d’un atelier et l’exposition 
des objets en bois, la présentation de différentes 
techniques de pêche, l’apiculture en montagne, 
ainsi qu’une initiation à l’opéra par l’écoute de « 
Cosi Fan Tutte ».
Quatre pique-niques ont  rassemblé avec succès 
plus de vingt familles d’adhérents.
Les plus joueurs se retrouvent pour des soirées 
bridge et des leçons, ce qui a permis aux passionnés 
de cartes de se rencontrer.
L’assemblée Générale qui se tiendra fin décembre 
permettra de définir pour l’année 2009 les rencontres 
à venir : conférences, randonnées, pique-niques, 
cartes ou scrabbles, activité ciné club. Toutes 
suggestions et propositions seront les bienvenues.
Nous espérons que de nouveaux adhérents nous 
rejoindront. 
Pour plus de renseignement, contactez Jean 
BOUHABEN au 06 80 21 35 95.

Tennis Club
En automne et au printemps le club assure toujours 
les cours de tennis pour les touts petits et les un peu 
plus grands. 
Les enfants se retrouvent les mercredis de 10 h 00 
à 12 h 00, pour partager le plaisir de taper dans les 
balles. 

Mont-Dauphin, Briançon et dix autres fortifi cations de Mont-Dauphin, Briançon et dix autres fortifi cations de 
Vauban inscrites au patrimoine mondial de l’UnescoVauban inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco

Le pari impossible fait en 2004 est gagné: Mont-Dauphin, 
Briançon et dix autres fortifi cations de Vauban, 

rejoignent les Pyramides d’Egypte, la Grande Muraille 
de Chine, Versailles et quelque 860 autres merveilles du 
monde sur la liste des sites qui, par leur valeur universelle, 
«appartiennent à tous les peuples du monde».
Le 7 juillet 2008, on a sonné les cloches à Mont-Dauphin et 
Briançon pour marquer une date qui restera dans l’histoire 
des deux villes. Tout le Guillestrois a célébré l’évènement 
le 13 juillet 2008 lors d’une grande journée festive. 
« Ce label est une récompense prestigieuse (…) Il suscitera 
de nouvelles initiatives et des projets innovants, » a déclaré 
Jean-Louis Fousseret,  maire de Besançon et président du 
Réseau Vauban. Pour Mont-Dauphin, la dynamique de 
projet est en marche avec la mise en oeuvre d’un plan de 
gestion élaboré pendant la candidature. 
Ce « plan de vie » compile les actions à mettre en oeuvre, 
à court, moyen et long terme (jusqu’à 30 ans!), et concerne 
toutes les thématiques liées à la sauvegarde du site et de 
son environnement mais aussi à sa mise en valeur culturelle 
et touristique. L’objectif  est de faire de l’inscription au 
patrimoine mondial un véritable levier de développement 
pour l’ensemble du Guillestrois. 
La mise en oeuvre de ce plan de gestion est assurée par de 
nombreux partenaires, en fonction de leurs compétences 
et de leurs moyens : la Commune de Mont-Dauphin, 
la Communauté de Communes du Guillestrois qui a 
coordonné la rédaction  du plan de gestion, les associations 
et communes du Guillestrois, le Conseil Général des 
Hautes-Alpes, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
Centre des monuments nationaux et l’Etat. 

A ce jour, plusieurs projets sont déjà lancés, comme 
l’amélioration des accès à la place forte avec un plan 
d’accueil multimodal (à pied, à vélo, en voiture, en train...), 
reliant la place forte aux communes du Guillestrois et au 
delà, tout en renforçant l’attractivité de notre territoire 
(étude portée par la Communauté de communes). Une 
étude sur le fonctionnement interne de la place forte est 
menée en parallèle, portée par la Commune de Mont-
Dauphin, qui travaille également, soutenue par l’ensemble 
des partenaires, aux prémices d’un projet culturel 
ambitieux, à élaborer dans les années à venir. 
Chacun peut apporter sa pierre à l’édifi ce en proposant ses 
idées sur le site internet de la Communauté de communes 
du Guillestrois (www.guillestrois.com puis page dédiée au 
patrimoine mondial) ou sur le blog mont-dauphin-unesco.
blogspot.com 
Plus d’infos sur les sites Vauban : www.sites-vauban.org

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GUILLESTROIS 



NAISSANCES

Villaume Alessia - le 11 novembre 2008

Bourgeois Matéo - le 3 septembre 2008

MARIAGES

Michel Audrey et Barberoux Jean-Marc - le 20 septembre 2008 à Guillestre

DÉCÈS

Dominique Evelyne - le 19 octobre 2008

Reissent Lina - le 30 septembre 2008

Informations de la Paroisse

A noter dans vos agendas :
Horaires des messes en saison d‛hiver :
Pour les horaires du mois de décembre, 
consulter les panneaux d‛affi chage. 
A partir de Janvier 2009, la messe 
sera célébrée le dimanche soir à 17h45 
au Centre Oecuménique à Vars Sainte 
Marie.
Fête de Noël : célébration de la messe  
de la nuit de Noël, le mercredi 24 
décembre à 18h, au Centre Oecuménique 
à Vars Sainte Marie.
A votre service :  Un répondeur pour 
les horaires des messes : 04 92 45 37 
55
Un accueil interparoissial pour tous 
contacts ou renseignements est ouvert 
à tous, au secrétariat des paroisses 
du Guillestrois.(Tél. 04 92 45 02 08 -  
email : parguil@free.fr).
Soyez les bienvenus dans notre paroisse 
et merci pour la participation des 
résidents permanents et temporaires.
Contact : Père André Bernardi
Presbytère 05600 Guillestre
Tél. 04 92 45 02 08

L’ÉCHO DES ÉCOLES

La rentrée 2008/2009 s’est faite dans les trois classes de l’école sous 
le signe du changement, puisque cette année les enfants ont droit 

à la semaine de 4 jours.
Le temps scolaire a donc été organisé autour de ce nouveau 
fonctionnement. Pour les élèves peu de changement, en revanche 
les professeurs des écoles ont mis en place un dispositif  de soutien 
scolaire. L’équipe enseignante accueille, sur la base du volontariat, des 
élèves qui peuvent être momentanément en diffi culté, et deux fois par 
semaine, les enseignantes se consacrent à ces élèves.
Un dispositif  d’aide très appréciable pour les familles, qui savent 
qu’elles peuvent compter sur le dévouement de l’équipe enseignante 
pour accompagner au mieux leurs enfants.
Pour harmoniser le mouvement des élèves, l’aide aux devoirs est 
maintenu les lundis et jeudis avec des horaires calqués sur ceux du 
soutien scolaire.
La garderie périscolaire a repris deux jours par semaine (lundi et jeudi) 
dès le début de l’année scolaire. Pour la période hivernale, la garderie 
fonctionnera tous les soirs d’école de 16h10 à 18h00.
Cette année les enseignantes ont prévu un voyage scolaire, la destination 
n’est pas encore connue, mais nul doute que nos petits montagnards 
iront au devant d’un milieu naturel dépaysant.
Bonne année studieuse à tous nos petits écoliers

PATINOIRE

Anciennement managée par le club de 
hockey, la gestion de la patinoire avait 
été reprise par Raphaël Laures puis par 
Christophe Ponchant, dès l’hiver 2003. 
Ces deux jeunes qui ont toujours connu 
la patinoire de Vars et qui ont longtemps 
pratiqué eux même le hockey, avaient 
décidé de continuer l’activité après la 
dissolution du club.
Désormais, Christophe s’occupe seul 
de l’animation de cet espace de glisse 
naturel.
La glace est préparée manuellement en 
fonction des températures extérieures. 
En début de saison la préparation prend 
environ une dizaine de jours, pendant 

lesquels  le jeune homme doit passer 
un grande partie de la nuit à arroser la 
surface en continu pour ensuite lisser la 
surface de la piste.
Un travail minutieux qui est toujours 
conditionné par les températures, les 
conditions idéales se situant autour de 
-8°C. Tout au long de la saison, l’entretien 
de la piste n’est pas toujours évident. Il 
faut d’abord déneiger manuellement, 
ensuite si les conditions le permettent, 
il faut refaire une couche de glace.
Voilà pourquoi quand les températures 
nocturnes ne le permettent pas, la 
patinoire ne peut pas être entretenue de 
façon optimale.

Ceci dit, sauf  en cas de fortes chaleurs 
entrainant la fonte de la glace, la 
patinoire est ouverte tous les jours et 
Christophe accueille petits et grands !
Tous les jeudis de 18 h à 20 h, il 
transforme la patinoire en piste de 
danse, et vous pouvez venir tester votre 
équilibre en même temps que votre 
déhanché.
La patinoire est un lieu de détente et de 
rire où tout le monde peut  se retrouver 
pour un moment de détente et de 
glisse.
Renseignements :
06 82 26 63 09
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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

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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