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Notre volonté de mettre la station à l’abri d’un hiver diffi cile, et qui a 
mobilisé notre énergie et nos fi nances a payé.
La station aurait été fermée tout l’hiver si nous étions restés dans la 
confi guration du début des années 90, et dans une situation critique sans le 
télésiège de Peyrol.
Nous continuons cet effort en étudiant une retenue collinaire au sommet de la 
télécabine de Chabrières et l’aménagement du lac du refuge Napoléon.
Après le projet de modernisation de la mairie où nous disposons désormais 
de bureaux et d’une salle de conseil adaptés, nous avons hâte, comme vous 
tous de voir aboutir notre projet de salles pour les associations et de place du 
village. 
Merci à ceux qui y croient et se lancent dans de belles et ambitieuses rénovations 
ou constructions.
Sont en construction aux Claux deux nouvelles résidences de tourismes trois 
étoiles qui amèneront tout l’été et tout l’hiver une clientèle familiale qui 
contribuera par ses dépenses à favoriser l’économie et l’emploi.
Le Petit Varsinc présente le magnifi que chalet qui prolongera la résidence 
Maeva.
Si nous avons en charge les responsabilités du devenir de notre station dans un 
contexte de concurrence  de plus en plus âpre, notre souci demeure de favoriser 
la vie de celles et ceux qui vivent au quotidien dans 
nos villages, et de nos résidents secondaires qui sont 
de plus en plus attachés à Vars n’hésitant pas à s’y 
impliquer positivement.
Bon été à toutes et à tous 

Pierre Eyméoud
Maire de Vars

Edito

Centre communal d’action sociale, CCAS
Création du service « logement des travailleurs saisonniers »

Dans le cadre de ses compétences en matière d’aide à l’insertion des personnes 
défavorisées, notamment en matière d’accès au logement, le CCAS a mis  en place un service 
« logement des travailleurs saisonniers », dans l’objectif de favoriser la mise en relation 
entre les propriétaires-bailleurs et les employeurs souhaitant s’investir dans le logement 
de leurs employés.
En effet, de nombreux travailleurs saisonniers éprouvent des diffi cultés à trouver un 
logement en hiver. Dans ce contexte, certains employeurs souhaiteraient s’impliquer dans 
le logement de leurs employés (soit en payant directement les loyers, soit en apportant une 
caution solidaire), car ces problèmes de logement leur posent également des problèmes 
de recrutement. D’autre part, certains propriétaires hésitant à mettre leurs appartements 
en location à des travailleurs saisonniers, seraient rassurés s’ils traitaient directement avec 
les employeurs.
Ce service, gratuit, n’a pas pour vocation de se substituer aux intéressés, que ce soit dans 
le cadre d’états des lieux, de garanties de loyers, ou autres.
La vocation du service « logement des saisonniers » est de faciliter les démarches en 
terme de recherche de logement et de mettre en relation des parties intéressées.
Tous les propriétaires (bailleurs) et employeurs souhaitant s’impliquer dans le 
logement des travailleurs saisonniers sont invités à se faire connaître en mairie 
pour fi gurer sur le fi chier de « mise en relation ».
Contactez nous :

� 04 92 46 50 09

� mairie.vars@wanadoo.fr

� Mairie de Vars – Ste Marie – 05560 Vars
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Budget annexe 2005 des remontées mécaniques

Dans un précédent, N° 4 été 2004, nous 
vous avions exposé la consistance 

du budget principal communal. Nous 
continuons notre action d’information 
budgétaire par la présentation du budget 
annexe des remontées mécaniques 
(RM )pour l’année 2005.
En droit français, l’exploitation des RM 
constitue un service public de transport 
dont l’autorité organisatrice est en 
principe la commune. Celle-ci a la faculté 
d’exploiter directement le domaine 
skiable en régie ou de le déléguer à 
un tiers qui peut être soit une société 
d’économie mixte comme à Vars, soit 
une société commerciale.
La SEM SEDEV est exploitante du domaine 
skiable depuis l’année 1987 et son contrat 
de délégation du service public est à la 
fois une concession et un affermage. 
Dans la concession l’exploitant construit 
et fi nance lui même les ouvrages qui 
sont destinés à l’issue du contrat à 
revenir à la collectivité publique. Pour la 
construction des appareils de RM c’est la 
SEM SEDEV qui est maître d’ouvrage de 
ces équipements.
L’affermage se caractérise par le fait que 

la collectivité construit et fi nance  les infra 
structures et les remet ensuite en gestion 
au délégataire moyennant le paiement 
d’une redevance d’utilisation. A Vars 
c’est le cas en matière d’aménagement 
de pistes de ski et d’équipement en 
réseau de neige artifi cielle.
De ce fait les ressources du budget 
annexe des RM sont constituées à la 
fois par les redevances d’affermage 
(remboursement d’emprunts pour les 
équipements réalisés par la commune) et 
la redevance contractuelle de délégation 
de service public.
Les dépenses principales au budget 
annexe consistent  d’abord à rembourser 
les emprunts souscrits pour les travaux 
antérieurs réalisés en affermage d’une 
part et d’autre part à fi nancer les travaux 
en cours d’aménagement de pistes et 
d’enneigement artifi ciel faisant l’objet 
ultérieurement d’un affermage pour une 
gestion par la SEM SEDEV.

S’agissant d’un service public à 
caractère industriel et commercial, le 
budget annexe des RM doit en principe 
s’équilibrer sans fl ux fi nancier dans un 

sens ou dans un autre vers le budget 
principal de la commune.
Par exception à ce principe les 
sociétés de RM sont assujetties à une 
taxe communale dont l’objectif n’est 
pas de financer des équipements de 
RM mais plutôt le développement 
touristique général du territoire 
communal. C’est pourquoi cette 
ressource ne figure pas en règle 
générale dans le budget annexe mais 
comme recette au budget principal.

En ce qui concerne les principaux 
programmes projetés pour l’année 
en cours, il s’agit tout à la fois de la 
réalisation de la passerelle enjambant la 
RD 902 à l’entrée aval de la station des 
Claux pour rejoindre la piste des Plans 
à la gare intermédiaire du télésiège des 
Peyniers ; ainsi que des études  pour 
le développement de l’espace nouvelle 
glisse, des installations de réseaux 
d’enneigement artifi ciel.
Pour ce qui est de l’année 2005 le budget 
annexe des RM se caractérise en sections 
de fonctionnement et d’investissement 
de la manière suivante.

LE BUDGET ANNEXE DES REMONTÉES MÉCANIQUES EST UN BUDGET QUI S’ÉQUILIBRE PARFAITEMENT ENTRE DÉPENSES ET RECETTES.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 356 991 € � DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 2 947 280 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 356 991 € � RECETTES D’INVESTISSEMENT : 2 947 280 €

Inauguration du télésiège de Peyrol le 16 décembre 2004
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Une deuxième réserve collinaire
Afin de disposer d’une plus grande 
marge de manœuvre par rapport au 
réseau d’eau existant, la commune 
a lancé une étude sur l’implantation 
d’une deuxième réserve collinaire. 
La première réserve collinaire a été 
construite sur le site de Peyrol, à 
l’arrivée du télésiège de Ste Marie.
De façon à préserver une certaine 
harmonie de notre environnement, il 
est prévu dans l’étude une insertion 
paysagère de la réserve, comme 
cela a été le cas pour la réserve de 
Peyrol.
L’étude de l’implantation de la 
deuxième réserve collinaire se fait 
sur le site situé à l’arrivée de la 

télécabine de Chabrières, à environ 
2 200 m d’altitude, à côté du téléski 
de baby G2.  La capacité de la réserve 
devra prendre en compte l’étude de 
l’ensemble des besoins en eau, le 
point essentiel étant l’optimisation 
de la ressource en eau disponible 
sur l’ensemble du territoire.
D’autre part on peut envisager une 
éventuelle extension du réseau 
de neige de culture. Cette 2ème 
réserve permettrait d’anticiper les 
besoins du domaine skiable de la 
Forêt Blanche.
En attendant l’étude d’avant projet 
permettra de valider ou non le projet 
prévisionnel.

Améliorer la protection 
contre les incendies

Dans le cadre de l’amélioration de la 
protection contre les incendies il a 

été décidé de procéder à l’installation 
de 3 citernes DFCI (défense des forêts 
contre l’incendie). Chaque citerne a 
une capacité de 30 m3. Deux seront 
installées en aval du bois de la Pinée 
et une autre sur la route d’accès du 
Val d’Escreins. La maîtrise d’oeuvre  
est assurée par l’ONF. Le financement 
de ce projet a été réalisé avec l’aide 
de l’Etat (30 %), l’Union Européenne 
(20 %) et le Conseil Général des Hautes 
Alpes (30%)

«Une obligation légale, soyez responsable, pour votre sécurité»

Débroussailler, ce n‛est pas tout enlever, mais respecter des distances de sécurité afin 
de garantir une discontinuité de la végétation.

Pour en savoir plus : 
Mairie de Vars 
T. 04 92 46 50 09
Direction 
Départementale de 
l’Agriculture et de la 
Forêt - Sce Forêt
T. 04 92 51 88 88
www.debroussaillement.
com
Sce Départemental 
d’Incendie et de Secours 
T. 04 92 40 18 00
Offi ce National des 
Forêts
T. 04 92 53 87 17

Pour les propriétaires le débroussaillement des abords des 
habitations est une obligation. C‛est surtout la protection 
la plus effi cace contre le feu. De plus, compte tenu de la 
sécheresse et le nombre de chalets inocupés pendant de 
longues périodes, il convient de faire de cette mesure de 
sécurité une action de solidarité.
Pourquoi débroussailler ?
Pour réduire l‛intensité du feu aux abords de sa 
construction. 
S‛autoprotéger et protéger ses proches.
Sauver sa maison, son jardin et ses biens.
Protéger le milieu naturel.
Qui débroussaille et où ?
Zone urbaines :
Le propriétaire (ou ses ayants droit) du terrain a la charge 
du débroussaillement sur la totalité de sa parcelle, qu‛elle 
soit bâtie ou non...
... plus 50 m de la construction s‛il est en limite de zone non 
urbaine.

Zones naturelles :
Le propriétaire (ou ses ayants droit) de la construction a la 
charge du debroussaillement sur une profondeur de 50m et 
10m de part et d‛autre des voies privées y donnant accès, y 
compris sur les fonds voisins.

Pour réussir votre débroussaillement :
Délimiter le périmètre à débroussailler
Elaguer les branches basses de tous les arbres
Broyer ou couper et évacuer la végétation et abattre les 
arbres gênants
Rechercher quelques arbres et arbustes que vous pourrez 
laisser sur pied
Organiser votre chantier afi n de pouvoir éliminer toute 
végétation coupée
Utiliser des outils adaptés en fonction de la nature et de la 
surface à débroussailler
Songer à entretenir régulièrement la surface 
débroussaillée
Si vous ne faites rien, vous vous exposez à :
La sanction du feu
Que disent les textes : «une contravention dont le 
montant peut s‛élever à 1 500 €», «une mise en demeure 
de débroussailler et une amende de 30 € par m2 soumis à 
l‛obligation»
Textes réglementaires :
Code forestier : article L321-1 et suivants
Arrêté préfectoral n° 2004-161-3 du 9 juin 2004
Arrêté préfectoral n° 2004-43-4 du 12 février 2004 : il 
réglemente l‛emploi du feu dans les Hautes Alpes.

3 m ou +

3 m ou + 3 m ou +

3 m ou +

Elagage sur 2 mètres minimum 
et au moins 50% de la hauteur

Mises à distance minimales à 
respecter

Elimination de toutes 
les parties mortes des 

végétaux

Ne pas laisser de combustibles 
contre la construction ou sous 

les arbres

DÉBROUSSAILLEMENT
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Pour poursuivre ses efforts en 
terme d’aménagement de village, la 
municipalité a décidé de réaliser une 
opération d’amélioration des réseaux 
dans le centre ancien du village de 
Sainte Catherine.
Cette opération vient compléter 
des travaux qui ont été réalisés ces 
dernières années. 
Il s’agit aujourd’hui de poursuivre 
l’harmonisation de l’équipement à 
l’ensemble du village dans un souci 
d’amélioration du cadre de vie.
En matière de réseaux d’eau, des 
travaux ont été réalisés en 2001 en 
amont du village. En 2003, la traversée 
basse du village, au niveau du four 
banal, a été traitée.
Courant 2002-2003, un schéma 
directeur d’alimentation potable a été 
réalisé par le bureau d’étude SIEE. 
Ce schéma directeur indique que le 
réseau de Ste Catherine est un réseau 
vétuste, et fait référence à l’âge 
important des canalisations. Pour la 
partie située dans le centre ancien du 
village, le schéma directeur préconise 
le remplacement des canalisations et 
la pose de poteaux incendie.
Les travaux consisteront à consolider le 
réseau d’eau potable, l’installation de 
poteaux d’incendie, au renforcement 
du réseau des eaux usées et la pose 
d’un réseau pluvial. 
Enfouissement des réseaux de 
distribution d’énergie électrique
Cette opération vient compléter 
des travaux qui ont été exécutés 
ces dernières  années. En matière 
d’éclairage public, un programme 

a été réalisé en 2004. Les travaux 
consistaient à l’enfouissement du 
réseau d’éclairage public sur les 
tronçons où celui-ci était encore aérien, 
le remplacement des candélabres 
qui n’étaient plus en harmonie avec 
le reste du village et  l’extension du 
réseau pour desservir l’ensemble de la 
zone UB.
Lors de son assemblée générale 
en date du 1er octobre 2004, et 
à l’initiative de M. Marcel Cannat, 
Président du SIEG (Syndicat 
Intercommunal d’Electrifi cation 
du Guillestrois),  la Fédération 
Départementale d’Electrifi cation des 
Hautes Alpes a approuvé le projet 
d’enfouissement des réseaux de 
distribution d’énergie électrique dans 
le village de Ste Catherine. Les travaux 
sont programmés en 2005 et 2006.
Profi tant de l’exécution des travaux 
d’enfouissement du réseau électrique, 
la commune a lancé une vaste 
opération de coordination des travaux 
des réseaux d’eau , d’électrifi cation et 
du réseau de télécommunication. En 
effet la commune a demandé à France 
Telecom de procéder à l’enfouissement 
de son propre réseau des lignes 
de télécommunication en même 
temps que le reste des travaux. Cela 
permet de profi ter en une seule fois 
des tranchées faites dans les ruelles 
du village. Malgré les désagréments 
causés par les travaux, nous arriverons 
au fi nal à une amélioration certaine 
des réseaux et du cadre de vie à 
Sainte Catherine.

AMÉLIORATION DES RÉSEAUX DANS LE VILLAGE DE 
SAINTE CATHERINE

LES BRÈVES DE LA MAIRIE

Une nouvelle salle du conseil 
municipal
La mairie s’agrandit et se réorganise au 
niveau de ses locaux. Le point fort de cette 
restructuration est une nouvelle salle du 
conseil municipal.
Plus spacieuse, éclairée avec des tons 
tendances, cette salle n’est pas uniquement 
celle du conseil municipal mais aussi une 
salle de réunion, la salle des mariages et elle 
sert aussi de bureau de vote.
L’entrée se fait par  le côté droit du bâtiment 
de la mairie et elle bénéfi cie d’un accès 
handicapés.
Les aménagements des locaux de la mairie 
s’inscrivent dans le cadre du développement 
de cette dernière, préalablement au projet 
dit de la « maison Chastan », où seront 
agencées des salles pour les associations et 
une place de la mairie

La mairie sur Internet
La commune a désormais son site internet. 
Sur le site vous trouverez des renseignements 
sur la commune, mais aussi vous pourrez 
effectuer un certain nombre de démarches 
administratives en ligne. Pour en savoir plus 
rendez-vous sur www.mairiedevars.com

Porte amont des Claux
Dans le cadre du projet d’aménagement d’un 
chalet pour le ski de fond et d’un parking à 
la porte amont des Claux (zone du départ 
du ski de fond), une enquête publique a été 
ordonnée par arrêté préfectoral sur demande 
de la collectivité. 
Au vue des résultats de l’enquête publique, 
le préfet a prononcé, par arrêté, l’utilité 
publique de cette opération.

Divagation des chiens
Le problème de la divagation des chiens 
persiste et augmente. Les chiens sont 
lachés librement pour aller faire leurs 
besoins et il est très désagréable de 
marcher dans les déjections en sortant de 
chez soi ou en se promenant. Entre les 
aboiements intempestifs, les déjections 
et le comportement agressif de certains 
animaux, les plaintes sont de plus en plus 
nombreuses.
Les propiétaires de chiens ont certaines 
responsabilités vis à vis de leurs animaux. 
Aussi il est demandé à chacun de faire le 
nécessaire pour limiter ces désagréments 
afi n de préserver une vie harmonieuse dans 
notre commune.

Le 11 mai dernier, le conseil municipal a approuvé la rédaction d’une motion de 
soutien à Ingrid Betancourt en faveur du combat qu’elle mène pour l’instauration 
d’une vraie démocratie en Colombie. Rappelons qu’Ingrid Betancourt a été enlevée 
le 23 février 2002, son enlèvement est une entrave au débat démocratique en 
Colombie. La commune a fait porter les détails de la motion de soutien aux 
autorités françaises et au comité départemental de soutien à Ingrid Betancourt 
en lui laissant le soin de diffuser la motion de soutien auprès de toutes autorités 
concernées afi n qu’elles puissent œuvrer en faveur de sa libération.
Si vous souhaitez adresser vos mots de soutien à Ingrid Betancourt pour pouvez 
le faire directement sur le site www.ingridbetancourt.com
Croix rouge française
Afi n de permettre au comité local de s’équiper en moyens d’interventions pour 
secourir la population locale en cas de situations de crise, le conseil municipal a 
décidé d’attribuer, dans un 1er temps, une subvention de 500 € pour une unité 
mobile de secours.
La méga secousse de Sumatra, plus les raz-de-marée géants qui ont frappé, le 26 
décembre 2004, les côtes de l’océan Indien ont provoqué l’une des catastrophes 
les plus grandes de l’histoire. La tragédie humaine atteint une ampleur rarement 
connue. Au-delà de l’aide d’urgence le soutien aux victimes continue, c’est 
pourquoi le conseil municipal a convenu d’attribuer une subvention de 3 000 € à 
la croix rouge pour soutenir son action en faveur de ces victimes.

La carrière, suite...
Le tribunal de Marseille a ordonné la suspension de l’autorisation d’exploitation 
de la carrière au col de Vars en attendant que les recours formés contre ce 
projet soient examinés au fond par cette juridiction.

SOLIDARITÉ
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La loi d’urbanisme du 3 décembre 2002 
dite SRU a innové en développant une 
approche plus globale des problèmes 
d’aménagement et de développement 
en imposant dans le cadre du plan local 
d’urbanisme (ex POS), une réfl exion 
sur le développement du territoire 
communal consignée dans  un document 
intitulé plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD). 
Depuis la modifi cation apportée par la 
loi du 2 juillet 2003 dite « urbanisme 

et habitat », le plan d’aménagement 
et developpement durable n’a plus 
un caractère normatif mais continue 
néanmoins d’avoir une incidence 
importante en matière de parti pris 
d’orientation d’aménagement et 
d’urbanisme de la commune. 
C’est ainsi que le 11 mai dernier le 
conseil municipal a débattu autour du  
PADD dans le cadre de la procédure en 
cours du plan local d’urbanisme.

SEM SEDEV

Malgré une saison d’hiver peu enneigée naturellement, 
et les retombées économiques qui s’en suivent, la SEM 

SEDEV poursuit ses améliorations tout en essayant de limiter 
les coûts.
Cette saison estivale sera donc essentiellement basée sur des 
travaux dits de fi nition pour compléter les gros ouvrages de 
l’année dernière.
Les abords du nouveau garage vont être aménagés en espaces 
verts avec un engazonnement de toute la zone située autour du 
garage. Le terrain sera remis en état sous le nouveau télésiège 
de Peyrol avec là encore des plantations et un engazonnement 
des zones mises à nu pendant les travaux.

Pour ce qui est des pistes un travail de préparation sera fait au 
niveau des  téléskis de Crévoux et du secteur du Vallon, où il 
n’y a pas d’enneigement artifi ciel. En effet le fait de terrasser 
pour niveler le terrain en éliminant les gros cailloux, les  bosses 
et  les trous permettra le damage de ces zones même avec 
une faible quantité de neige naturelle. Cet entretien rendra ces  
endroits praticables aux skieurs avec seulement 20 centimètres 
d’épaisseur de neige. 
Des aménagements auront lieu dans le secteur du Col du Vallon 
pour améliorer le fl ux des skieurs entre Vars et Risoul. Là aussi 
il y aura des travaux de terrassement pour que la piste  soit 
praticable même par faible enneigement naturel. Un tunnel sera 
créé pour éviter le croisement des skieurs. Ces travaux sont 
réalisés en coordination avec la société Sermont, exploitante 
des remontées mécaniques à Risoul.

Cet été, la SEM SEDEV ouvre quatre  remontées mécaniques 
pour vous permettre de profi ter pleinement de vos sorties en 

montagne du 01 juillet au 31 août. Ces remontées, adaptées 
au transport des VTT, vous permettront d’atteindre jusqu’à 
2 580 mètres d’altitude au sommet de la Mayt. Vous pourrez 
apprécier le panorama et rejoindre facilement les Claux dans le 
cadre d’une balade en famille, ou envisager une randonnée plus 
sportive vers les sommets avoisinants. Les vététistes débutants 
ou confi rmés, trouveront des circuits adaptés à leur niveau 
pour découvrir la diversité et la beauté des paysages. A noter 
que cette année les télésièges de Ste Marie et de Peyrol seront 
ouvert 3 jours par semaine vous permettant de profi ter de 
l’itinéraire VTT des Balcons de Vars et bien d’autres balades.
Pour plus de renseignements et les tarifs, rendez vous sur 
le site Internet www.sedev.fr Le site Internet est en plein 
développement pour que les usagers puissent s’en servir comme 
moyen de communication avec l’entreprise ainsi que procéder 
à l’achat des forfaits en ligne comme s’était déjà le cas l’hiver 
dernier.

Nom de la RM Horaires Jours d’ouverture

Télécabine de 
Chabrières de 10 h à 17 h

dimanche  
mardi- mercredi  
vendredi

Télésiège de la 
Mayt de 10h25 à 16h25 dimanche

Télésiège de Ste 
Marie de 10 h à 17 h lundi - jeudi 

samedi

Télésiège de 
Peyrol de 10h15 à 16h35 lundi jeudi  

samedi

Vous aurez sûrement remarqué que plusieurs chantiers sont en 
cours de réalisation, essentiellement aux Claux. Conscient des 
nuisances occasionnées durant la saison estivale, il est bon de 
souligner que malgré ces désagréments, ces chantiers sont le 
signe du développement de notre commune.
Ces travaux ne représentent pas que des inconvénients, car ils 
sont sources d’emplois directs et indirects. Si l’on se base sur 
l’exemple du projet Pierre & Vacances, pour une capacité de 850 
lits, cela représente en terme d’emplois directs à un effectif de 9 
à 11 personnes suivant la période (équivalent temps plein). Les 
emplois indirects sont divisés en trois catégories.
EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR LA CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE
La construction d’une résidence fait intervenir en priorité de 
nombreuses entreprises locales.
EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR L’EXPLOITATION D’UNE RÉSIDENCE
Des appels sont fait à de nombreux prestataires extérieurs pour 
la maintenance des installations, l’entretien, la blanchisserie, 
le ménage des appartements… La plupart des achats sont fait 
auprès des fournisseurs locaux (fournitures diverses, produits 
d’entretien, alimentation, signalétique…)
EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR LES DÉPENSES DES CLIENTS
Les statistiques du ministère du tourisme permettent d’estimer 
à 25€ la dépense journalière par touriste. Cette dépense 

est calculée hors hébergement, au titre de l’alimentation 
(commerces et restaurants) ainsi que des activités sportives, 
culturelles et de l’utilisation des services locaux. Au total et 
hors période de chantier, on peut estimer que l’exploitation 
d’une résidence telle que Pierre & Vacances induit la création 
de près de 34 emplois. A cela viennent s’ajouter les revenus 
des taxes de séjour et de l’exploitation des résidences.

Plan d’aménagement et développement durable Aménagement d ’une aire de 
stat ionnement
Une aire de stationnement a été aménagée 
en contre bas du bois de la Pinée, au niveau 
du relais des antennes. Cette aire, pouvant 
accueillir une cinquantaine de voitures 
permet d’accéder au départ de différents 
sentiers de randonnées, notamment le 
Col de la Coulette ou les crêtes de Vars. 
Désormais, au lieu de stationner sous la 
scierie à Ste Catherine, les conducteurs 
pourront emprunter la route jusqu’à l’aire 
de stationnement. 

Développement de la station

Résidence de tourisme Elige, dans le prolongement de Maeva
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Sapeurs-pompiers de Vars
L’hiver dernier les sapeurs-pompiers du Guillestrois (Guillestre, 
Vars, Risoul) ont bénéfi cié de renforts saisonniers importants. 
Ceci grâce à la volonté des élus, de la communauté de 
commune du Guillestrois, du service départemental d’incendie 
et de secours des Hautes-Alpes ainsi que la SEM SEDEV. Ce 
dispositif qui représente une première en France, a permis 
de réaliser une meilleure gestion des effectifs journaliers, de 
soulager les volontaires du centre de Vars et de mener des 
actions de prévision. Les soixante dix interventions de cet hiver 
ont été assurées dans les meilleures conditions. Pour cet été, 
un sapeur-pompier saisonnier sera présent chaque jour du 
1er juillet au 31 août 2005. Ces renforts saisonniers sont sans 
conteste une aide précieuse pour le centre de secours, mais les 

missions doivent être assurées 365 jours sur 365. Aujourd’hui 
l’effectif du centre de secours est en baisse suite au départ de 
quatre volontaires. De façon à pérenniser la vie du centre de 
secours Vars et de vous assurer une réponse effi cace à toutes 
demandes de secours, le 
centre de secours a besoin 
de recruter de nouveaux 
s a p e u r s - p o m p i e r s 
volontaires. N’hésitez 
pas à vous renseigner 
auprès du chef de centre 
Hervé Wadier, de son 
adjoint Hervé Borel ou 
de tout sapeur-pompier 
volontaire de Vars.
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Offi ce de tourisme

Après une saison d’hiver très 
mitigée, nous nous engageons 

déjà vers la nouvelle période 
estivale 2005.
Conscient d’être, de par notre 
secteur d’activité, tributaire des 
aléas climatiques, nous allons 
donc croiser les doigts pour que 
ce nouvel été qui s’annonce se 
place sous de bons auspices 
météorologiques.

En réaction et suite à diverses 
réunions avec nos prestataires et 
socioprofessionnels, nous avons 
décidé en commun de mettre en 
place de nouveaux produits, des 
événements inédits ainsi que 
de nouvelles infrastructures de 
loisirs.
La mise en place d’une carte 
multipass’Vars :
Cette carte en vente à l’offi ce 
de tourisme permettra à notre 
clientèle de bénéfi cier de tarifs 
préférentiels aux remontées 
mécaniques et à la piscine des 
Claux. Les commerçants et 
prestataires d’activités référencés 
proposeront directement des 
réductions aux détenteurs de ce 
Pass.
Notre station accueillera un nouvel 
évènement très tendance issu de 
la planète VTT :
« Le Vars VTT Pure Ride » qui fait 
partie des « Enduro Series » en 
partenariat avec le magasine VTT 
Mag. Cette compétition oblige les 
candidats à se battre seuls face au 
chronomètre avec un nombre de 

descentes déterminées (appelées 
spéciales).

Toujours dans le domaine du VTT 
et pour ceux qui ne connaissent 
pas encore les « Balcons de Vars », 
nous les invitons à venir découvrir 
ce nouvel itinéraire, inauguré le 19 
juillet 2004, au départ télésiège 
de Peyrol et qui permet un retour 
aux Claux.

Nous allons transformer le « 
snowpark » en «bike park » accès 
libre, sur la piste des écrins et 
donner ainsi la possibilité aux 
riders vététistes et aux BMX de 
s’exprimer librement sous leur 
entière responsabilité.
Gardez un oeil sur le programme 
semaine par semaine pour les 
animations enfants, sans oublier 
le rendez-vous des marmailles, 
chaque mardi soir.
Nous allons également installer un 
jeu d’échec géant devant le parvis 
de l’offi ce de tourisme.
Nous vous proposons, ci-joint, 
notre programme d’animation.
Comme vous pourrez le constater 
nous avons élaboré un été festif, 
plein de convivialité dans le respect 
de la tradition varsincque.
Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une excellente saison 
estivale !

Bien sincèrement,

Norbert Coste
Président de l’offi ce de tourisme

Les temps forts de l’étéLes temps forts de l’été

Juin
> 18 et 19 juin - Nuit des refuges
> 26 juin - Fausto Coppi on the road

Juillet
> 3 juillet - Rassemblement «Renault 
Alpines»
> 3 au 9 juillet - 6 jours cyclo de Vars
> 11 au 14 juillet - Festival Musik’a Vars
> 13 juillet - Fête des pompiers de Vars
> 15 juillet - Artisans sans vitrine
> 16 et 17 juillet - Vars Pure Ride - 
Enduro Series
> 21 juillet - Musicales internationales 
Guil-Durance - Camerata musicale mista
> 24 juillet - Cuneo/Vars, vélo sans 
frontière

AOUT
> 3 août - Musicales internationales Guil-
Durance - Choeur de femmes de Kiev
> 6 au 14 août - semaine du bien vivre
> 7 août - Fête du pain et des métiers 
d’antan
> 10 août - Journée «Festi Rando»
> 14 août - Fête de la montagne et vide 
grenier de Ste Marie
> 18 août - Artisans sans vitrine
> 20 et 21 août - 6ème meeting tuning 
de la Forêt Blanche
> 28 août - Soirée de fin de saison

Et chaque semaine à Vars

Tous les dimanches, rendez vous accueil à 
l’office de tourisme.
Tous les lundis du 11/07 au 15/08, cross 
nocture dans les villages.
Tous les mardis du 12/07 au 16/08, 
rendez-vous des marmailles avec 
spectacles pour enfants.
Tous les mardis, marché local.
Tous les mercredis, rallye pédestre des 
villages.
Tous les jeudis, ateliers nature en Val 
d’Escreins.
Tous les jeudis et vendredis, tournois 
sportifs.

Pous tous renseignements et inscriptions :
Office de tourisme
T. +33 (0)4 92 46 51 31
e-mail. info@otvars.com
www.vars-ete.com
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Programme des associations
6 jours cyclo de Vars
> du 3 au 9 juillet - 6 jours cyclo de Vars
Une semaine passion pour les amoureux des 
grands cols
Information Office de tourisme 04 92 46 51 
31

Le club des Aînés Ruraux de Vars
> 9 juillet - Pique nique à Peyrol
> 17 juillet - Vide grenier de St Marcellin
> 14 août - Vide grenier de Ste Marie
Information Jean-Claude Chiri 06 84 75 32 04

Amicale des sapeurs pompiers de Vars
> 13 juillet - Bal des pompiers de Vars aux 
Claux

Arts et musique en montagne
> 21 juillet - Ensemble Arcomelo
W. F. Bach, Muthel, Mozart, C. P. E. Bach
> 3 août - Choeur de femmes de Kiev
Les concerts ont lieu au centre oecuménique 
de Vars Ste Marie
Le programme complet des musicales 
internationales Guil-Durance 2005 est 
disponible à l’office de tourisme
Renseignements Art et musique en 
montagne
T. 04 92 45 03 71
www.musicales.guil.net

Vars’Attack
> 7 août - Fête du pain à Ste 
Catherine
> 28 août - Soirée de fin de 
saison
Renseignements Lionel Rubi 
06 12 04 58 66

2ème festival de Polar à Vars cet hiver 2004/2005
« Le noir dans le blanc »

L’aventure a débuté en 2004. Le principe 
est simple : 7 auteurs de polar sont en 

résidence durant 4 jours à l’ouverture de 
la saison hivernale de notre station. Ils 
s’imprègnent de l’ambiance de Vars, de ses 
villages, des activités culturelles et sportives, 
des coutumes et traditions des varsincs. Les 
auteurs ont six semaines avant de rendre 
leur copie, une nouvelle de 20 à 30 pages.
Les nouvelles font ensuite l’objet d’un 
palmarès, jugées sur la qualité d’écriture, 
l’intrigue et la mise en valeur du site de 
Vars. Elles sont ensuite éditées dans un 
même livre diffusé sur le plan national.
Pour ce second festival, un large appel a 
été fait aux varsincs pour qu’ils participent 
à l’écriture d’une nouvelle. Un courrier a été 
adressé aux habitants par Danielle Guyot, présidente du jury populaire, 
les incitant à prendre la plume.

Dominique Benoît, parisienne d’origine mais installée à Vars depuis 
1973, connue à Vars pour ses poèmes, n’aime pas particulièrement 
les polars et si elle a accepté d’écrire une nouvelle, c’est par curiosité. 
Ancy Neyroll, alias Anna Fréjus, travaille à l’offi ce de tourisme de Vars 
et signe depuis 1999 des textes musicaux. Le jury populaire composé 
de Jean Risoul, vice président des Aînés Ruraux et Arlette son épouse, 
Monique David et Marie-Thé Provost des Amis de la Bibliothèque, 
Pierre Hermann médecin du sport, capitaine des pompiers, Jérôme 
Baille chef de police municipale, Anne Grove et Danièle Ponchant, 
peintres à l’Atelier, Michèle Vourlat, animatrice de Tai Chi Chuan,  a 
élu « Les Noces », la nouvelle d’Anna pour être publiée dans le recueil 
« Le noir dans le blanc » 2005, aux côtés des pros.

Le jury des pros, présidé par Pierre Eyméoud et composé de vrais 
pros du crime : commissaire, avocats, magistrats, un ancien truand et 
Patrick Souillot, chef d’orchestre, passionné de polars, a élu « Ça va 
bien » de Maurice Attia.

Danielle Guyot
Présidente du jury populaire 

A l’initiative de leur maîtresse Gabrielle 
Joseph les élèves de CE2 et CM ont travaillé 
la danse folk  avec l’aide de Bernard Klein 
spécialiste en danse folk, intervenant 
extérieur agréé par l’éducation nationale. 
Tout au long des séances les enfants ont 
travaillé différentes sortes de danse folk 
telles que la bourrée, le rigaudon, le  « 
mixer » et le cercle circassien pour ne citer 
que celles-ci. En plus de la danse l’objectif 
éducatif était de travailler le rythme, les 
sons, la motricité et la coordination. Cette 
expérience a donné lieu à un spectacle le 
1 avril 2005.
A vos boules : cette même classe s’est 
initiée au sport  boules, à ne surtout pas 
confondre avec la pétanque ! Assistée de 
Magali Ubrun,  éducatrice sportive, les 
enfants ont découvert en 8 séances la 
pratique d’un sport aux multiples facettes. 
Le sport boules est une activité de lancer 
qui s’exprime dans des situations de 
point, de tir et de tir en course continue 
dont l’objectif fi nal est la performance en 

précision.  Les élèves participeront à une 
rencontre inter-écoles, qui aura lieu le 
23 juin au boulodrome d’Embrun. Si nos 
petits boulistes sont qualifi és ils iront en 
fi nale à Gap.
L’école remercie la mairie de Guillestre 
et la Présidente de la société de sport 
boules  qui ont généreusement mis 
à disposition de la classe un terrain 
spécifi que à la pratique du sport boules. 

Ecrire et illustrer un livre
C’est ce qu’on fait les élèves de la 
classe de CP et CE1 de Aude Durand. 
Les enfants ont travaillé sur différents 
thèmes qui ont donné naissance à un 
conte de Noël et un conte intitulé « La 
méchante sorcière ». Les textes  et les 
illustrations des enfants ont été mis en 
forme sur ordinateur par la maîtresse. 
Chaque enfant a ensuite pu emporter 
ses petits livres à la maison pour 
partager les histoires en famille.

Dessins sur Internet
De façon à illustrer la rubrique « écoles » 
du site Internet de la mairie, Véronique 
qui s’occupe du site, a demandé à Sylvie 
Bauer, la maîtresse de la classe de 
maternelle, de lui fournir des dessins de 
ses élèves.
Ces dessins sont scannés et ensuite mis 
en ligne. Les illustrations étant limitées 
en nombre sur une page Internet, elles 
seront renouvelées tous les deux mois 
pour que chaque enfant puisse avoir une 
œuvre en ligne.
Merci à nos petits artistes pour leur 
contribution au site Internet.

LES ECHOS DES ÉCOLES
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N° Utiles
Mairie : 04 92 46 50 09
Police municipale : 04 92 46 60 05
Gendarmerie : 04 92 46 53 12
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 52 50 
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 4504 62 / 36 68
Déchetterie : 04 92 45 13 61

La saison d‛hiver se termine. Il est bon 
de souligner quelques points marquants 
qui permettent à chacun d‛être informé 
sur les activités paroissiales.
Cérémonie de confi rmation : le 20 
novembre 2004 à l‛église de Guillestre, 
Anaïs, Laurie et Camille recevaient le 
sacrement de confi rmation donné par 
Monseigneur Jean-Michel Di Falco.

Noël des familles : comme il est de 
tradition depuis plusieurs années, 
le 14 décembre, à l‛invitation du 
Père André Bernardi, familles et 
enfants se retrouvaient au centre 
œcuménique pour une célébration 
festive avancée de la fête de Noël. Un 
spectacle  présenté par les enfants, 
sous la conduite de Danièle Ponchant, 
était l‛illustration de l‛histoire de 
Samuel et d‛un conte de Noël. Avant 

d‛inviter les participants à prendre le 
verre de l‛amitié, les enfants recevaient 
des friandises.

Des services d‛église : « la pastorale 
du tourisme » : le tourisme et les 
loisirs constituent l‛activité économique 
majeure de notre département avec 
ses fragilités, ses pauvretés et ses 
richesses. En avril, La présence à Vars 
du Père Félix Caillet, vicaire général, a 
été l‛occasion de prendre contact avec 
un groupe de « saisonniers, ainsi que 
des paroissiens « permanents »  et de 
« passage ».
« La pastorale de la santé » : une 
équipe du secteur se rend chaque 
semaine à la maison de retraite 
de Guillestre pour rencontrer les 
résidents. Des visites à domicile 
peuvent être assurées afi n de témoigner 

aux personnes isolées la sollicitude des 
paroissiens.

Logement des prêtres :
Un nouveau logement est mis à la 
dispositon de la paroisse afi n d‛accueillir 
les prêtres à Vars. Il se situe dans 
le bâtiment de la poste à Ste Marie, 
à côté du centre oeucuménique. Un 
grand merci à la municapilité pour sa 
bienveillante contribution au maintien 
d‛une vie paroissiale à Vars.

Les horaires des messes : en saison 
d‛été nous accueillerons, en juillet le 
Père Lucien Faes, en août le Père Jean-
Baptiste Chevrel.
Les informations sur les activités 
paroissiales et les horaires des messes 
sont régulièrement communiqués à 
l‛offi ce de tourisme.

Vie paroissiale

Les Amis de la bibliothèque
Du nouveau à la bibliothèque : 
Le bus de la bibliothèque départementale de prêt est passé fi n 
mai et le fond a été renouvelé et agrandi. Il y a un grand choix 
de romans en tous genres et une plus grande variété 
de livres pour petits et jeunes. Venez découvrir un 
des livres sur la région, l’histoire, la géographie, 
les sciences..., les romans, les bandes dessinées 
(adultes et jeunes), les livres jeunesse et enfant 
(albums, romans jeunesse, documentaires... ).
Mais il y a aussi des K7 vidéos et des DVD.
Vous pouvez accéder à la base de données de 
la bibliothèque départementale de prêt et réserver 
vos ouvrages (livres, K7, DVD et bientôt accéder à la 
CDthèque)
Les horaires d’été : lundi et vendredi de 17 h à 18h30

Opération «Livres en liberté» : pour la deuxième année 
consécutive, la bibliothèque lance une action «livres en 
liberté» ou «Passe livre». Les livres sont laissés dans des 
lieux publics pour être trouvés, lus ou non, et repassés dans 
d’autres lieux publics pour qu’une autre personne puisse en 

profi ter. Attention ce ne sont pas des livres perdus mais 
«libérés» qui sont là pour  passer, si possible, dans 

les mains du plus grand nombre de lecteurs.
Dans le cadre de l’initiative «Livre en liberté», la 
bibliothèque fait un appel aux dons. Romans, livres 
de poches, petits livres pour enfants... Merci de 

participer en apportant vos dons à la bibliothèque 
- Ecole maternelle - Ste Catherine ou de les déposer 

en Mairie auprès de Véronique.
Venez nombreux à la bibliothèque pour découvrir les 
nouveautés - A bientôt et bonne lecture...

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.

L’atelier
A vos pinceaux !
Dans le précédent Petit Varsinc nous vous annoncions la mise en place d’un atelier 
d’arts plastiques dans le cadre du contrat temps libre.
L’activité  a débuté le 28 avril et se déroule tous les jeudis après la classe de 16h15 
à 17h45 et ce jusqu’aux vacances d’été. 
L’association L’Atelier encadre l’activité. Véronique Froissart, la présidente a mis en 
place un petit programme pour découvrir différentes techniques d’arts plastiques. 
Les membres de L’Atelier qui encadrent l’activité veulent que celle-ci soit la plus libre 
possible dans l’utilisation des matériaux et des techniques.
Les huit inscrits ont pu découvrir à travers l’observation de certaines oeuvres 
comment traiter les couleurs, la lumière ou les formes à l’aide de support comme 

l’aquarelle, l’acrylique, le collage de papiers ou de tissus. Afi n de disposer d’une large palette de 
matériels et matériaux L’Atelier continue à collecter : tissus, dentelles, laines, rubans, fi celles, 
perle, boutons, papiers (cadeau, emballage) pots en verre (confi ture... ), boîte à chaussures, 
coquillages, magasines, catalogues...
Vous pouvez déposer vos dons à la mairie auprès de Véronique ou les faire passer à Danielle Guyot 
(04 92 46 60 24) ou Véronique Froissart (04 92 46 64 66).
Un bilan sera fait à la fi n de ce trimestre, mais il est très possible que l’activité soit reconduite dès 
la rentrée de septembre jusqu’aux vacances de la Toussaint.


