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Extrait du compte-rendu du conseil municipal du 02 mars 2018
Budget Assainissement

Budget principal
Réalisation de
l’exercice

Fonctionnement
Investissement

Reste à
réaliser 2017

TOTAL
Fonctionnement
Investissement

Résultat
cumulé

TOTAL RAR
Fonctionnement
Investissement
TOTAL cumulé

Dépenses
1 162 231,00
634 412,37
=
2 326643,37

Recettes
2 230 265,75
628 937,58
=
2 859 203,33

344 200,00
=
344 200,00
1 692 231,00
978 612,37
2 670 843,37

175 500,00
=
175 500,00
2 230 265,75
804 437,58
3 034 703,33

Budget CCAS
Réalisation de
l’exercice

Fonctionnement
Investissement

Report de
l’ex. 2016

Report SF 002
Report SI 001

Reste à
réaliser 2017
Résultat
cumulé

Dépenses
4 140,62
1 900,62
+

Recettes
0
509,00
+
8.209,39
1 125,00
=
9 848,39

=
6 040,62

TOTAL
Fonctionnement
Investissement
TOTAL RAR
Fonctionnement
Investissement
TOTAL cumulé

Réalisation de
l’exercice

Fonctionnement
Investissement

Report de
l’ex. 2016

Report SF 002
Report SI 001

Reste à
réaliser 2017
Résultat
cumulé

8 209,39
1 634,00
9 848,39

TOTAL
Fonctionnement
Investissement
TOTAL RAR
Fonctionnement
Investissement
TOTAL cumulé

Réalisation de
l’exercice

Fonctionnement
Investissement

Report de
l’ex. 2016

Report SF 002
Report SI 001

Résultat
cumulé

TOTAL
Fonctionnement
Investissement
TOTAL RAR
Fonctionnement
Investissement
TOTAL cumulé

Fonctionnement
Investissement

Report de
l’ex. 2016

Report SF 002
Report SI 001

Reste à
réaliser 2017
Résultat
cumulé

Dépenses
48 105,19
13 818,00
+
0
1 937,23
=
63 860,42

TOTAL
Fonctionnement
Investissement
TOTAL RAR
Fonctionnement
Investissement
TOTAL cumulé

Recettes
91 826,24
3 737,23
+
328 688,07
0
=
424 251,54

48 105,19
15 755,23
63 860,42

420 514,31
3 737,23
424 251,54

Budget Transport scolaire
Réalisation de
l’exercice

Fonctionnement
Investissement

Report de
l’ex. 2016

Report SF 002
Report SI 001

Reste à
réaliser 2017
Résultat
cumulé

TOTAL
Fonctionnement
Investissement
TOTAL RAR
Fonctionnement
Investissement
TOTAL cumulé

Dépenses
16 557,29
0
+
47 201,20
=
63 758,49

16 557,29
47 201,20
63 758,49

Recettes
3 560,10
53 967,87
+
23 753,57
0
=
81 281,54

23 313,67
53 967,87
81 281,54

Solde d’éxécution
-12 997,19
53 967,87

10 756,38
0
17 523,05

Fonctionnement
Investissement

Report de
l’ex. 2016

Report SF 002
Report SI 001

Reste à
réaliser 2017
Résultat
cumulé
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TOTAL
Fonctionnement
Investissement
TOTAL RAR
Fonctionnement
Investissement
TOTAL cumulé

141 498,25
73 885,25
215 383,50

39 338,68

32 881,01
0
39 338,68

Dépenses
6 389,041
15 000,00
+
0
0
=
21 389,04

Recettes
49 575,78
0
+
3 156,13
4 862,95
=
157 594,86

6 394,04
15 000,00
21 389,04

152 731,91
4 862,95
157 594,86

Suite à la délibération du conseil municipal du 29 juin 2018, publiée le
17 juillet 2018, les tarifs des services périscolaires pour l’année 20182019 ont été votés comme suit en se basant sur une progression de
l’inflation à 1,6 % depuis avril 2017 :
Le tarif de la restauration scolaire s’élève à 2,15 €. Pour le mois complet le montant est de 11,25 €, le mois avec une semaine de vacances
est à 8,55 €, le mois avec deux semaines de vacances a progressé de
6,10 € à 6,20 €.
Pour la garderie du matin ou du soir, le montant est de 1,30 € et le forfait dépassement horaires de 18 h 45 est fixé à 10 €.
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux des taxes
directes locales pour 2018. Le conseil municipal décide à l’unanimité,
après en avoir délibéré, de conserver les taux des taxes locales de
2017 pour 2018.
Tx de réf

Bases d'impos. taux
15,45

Pdt correspdt

Taxe habitation

15,45

2 027 000

T. foncière (bâti)

21,8

2 298 000

T. foncière (non bâti)

51,33

99 500

51,33

51 073

CFE

22,21

81 200

22,21

18 035

Total

21,80.

312 172
493 116

883 244

Tarifs des locations des salles communales

Budget Lotissement
Réalisation de
l’exercice

108 617,24
67 427,58
176 044,82

Solde d’éxécution
-9 820,09
29 029,29

Le compte rendu complet est disponible en mairie.

Budget Hameau Rossignol
Réalisation de
l’exercice

22 571,62
=
176 044,80

Recettes
98 797,15
73 885,25
+
42 701,10
0
=
215 383,50

Budget Bar-restaurant

Reste à
réaliser 2017
4 140,62
1 900,00
6 040,62

Dépenses
108 617,24
44 885,96
+

Dépenses
35 322,31
79 110,53
+
0
0
=
114 432,84

Recettes
0
0
+
35 322,31
79 110,53
=
114 432,84

35 322,31
79 110,53
114 432,84

35 322,31
0
114 432,84
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Rentrée des classes

À vos remembrances !

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Atelier recherche d’emploi
MARIAGES

DÉCÈS

Accueil de jour

Ambroisie
Recherche d’un service civique

Travaux

Fitness à Vars
Un "village à la diète" : l'émission est encore dans
tous les esprits. De nombreux Varsois y ont participé, de près ou de loin, et certains prolongent
l'aventure ! Bien dans son corps, bien dans sa
tête ! La municipalité a décidé de racheter le matériel de sport que l'équipe de production avait
installé pour faire "suer" les candidats. Mais il
fallait une salle dédiée pour installer steps, vélos elliptiques et autre
rameur : c'est chose faite depuis le mois de juin avec l'inauguration
d'une salle flambant neuve, née de la restructuration de la salle des
sports ! Les pièces de rangement poussiéreuses et l'obscure salle de
réunion ont ainsi laissé la place à un vaste espace lumineux, de quoi
donner des fourmis dans les jambes. La mairie a passé le relais à une
toute jeune association, Fit Vars qui va assurer la gestion des
lieux. Pas de coach à l'horizon, la pratique va s'appuyer sur l'autogestion. On retrouve parmi les premiers adhérents ceux qui ont suivi les
séances mises en place par Laurie Tillman et Renaud Longuèvre, les
coachs de l'émission ; ils ont retenu les conseils et les exercices et
aideront les petits nouveaux. Des fiches pratiques, apposées devant
chaque appareil, donneront aussi de bons conseils. L'amplitude des
horaires d'ouverture est importante. La salle sera accessible 6 jours
sur 7 de 6 heures à 23 heures, de quoi satisfaire tout le monde.

Travaux dans les écoles
La période estivale est toujours propice à
l'amélioration et/ou la remise aux normes
des bâtiments scolaires. Les travaux indispensables sont malheureusement ralentis par la présence du centre de loisirs, puisque la construction
du centre de loisirs de la communauté de communes n'a toujours pas
débuté. Les entreprises ont néanmoins pu intervenir pour changer les
ouvertures (fenêtres et portes) sur l'accès au bâtiment élémentaire et sur
la garderie. Il reste à poser dans ce bâtiment des volets roulants et à
refaire la peinture intérieure. Rappelons que l'année 2018 a aussi vu la
fin de la mise en sécurité de l'ensemble du groupe scolaire avec la pose
d'un nouveau grillage et la modification des accès avec l'utilisation d'un
visiophone.
Travaux dans le centre ville
Le presbytère va enfin connaître les
travaux de réfection de toiture indispensables. Les intempéries impactent les ouvertures dans la tour et les
fragilisent : les voutes vont donc
aussi être réparées.
Le goudronnage de la place du Pilori
est prévu dans le dernier trimestre
de l'année.
Des travaux de réfection de chaussée du
même type se dérouleront aussi rue du
presbytère dans la même période.
Le parking de l’espace sport a été fait cet
été pour l’inauguration de la salle de
Fitness

Une salle de projection
Un écran et un vidéo projecteur sont installés
dans la salle des fêtes.
Mes collègues de bureau de rédaction du
Petit Varsois m’ont bien laissée tomber sur ce
coup ! Que raconter d’intéressant et de fondamental sur ces deux objets ?
Comment m'y prendre pour passionner les foules ? Je me lance donc les
doigts suspendus au-dessus de l’ordinator.
Le projet était dans les tiroirs depuis un moment, puis enfin le grand jour arrive
et le devis est voté au conseil municipal. Donc il s’agit d’un écran de 4x3 m qui
se déroule électriquement. Tip ! Et d’un vidéo projecteur puissant scellé au
plafond. Top !
Pourquoi faire me direz-vous ? Pour faire des projections de films, de
documentaires...
La salle des fêtes ainsi équipée a déjà été baptisée par trois fois depuis
l’installation par des professionnels.
Une 1ère fois, pour la finale de la coupe du monde France/ Croatie score 4/2.
On est les champions du monde !
La 2e, avec la diffusion en direct de TF1 les Varsois à la diète, un autre succès
avec plus de 2 millions de téléspectateurs !
La 3e, au lendemain du FFA* avec un film primé (interprétation actrice) pour le
film Québécois Les rois Mongols, gracieusement présenté par Dominique
Besnehard et Marie-France Brière qui sont les deux fondateurs du FFA d’
Angoulême.

Maison pluridisciplinaire
Dernière ligne droite pour la maison médicale !

*FFA: 11e festival du film francophone d'Angoulême

Page4.pub
de la page 1

Fleurissement de la commune
Chaque année la commune
investit dans le fleurissement
afin d’améliorer le cadre de
vie des habitants. L'investissement se fait principalement
sur la période printanière. En 2018, la commune a
souhaité embellir les abords du nouveau rondpoint par l'achat de bulbes annuels de jonquilles et de narcisses. Vous
pourrez admirer tous les ans, l'évolution de cette plantation réussie.

Photo : M. Petit

Malgré les inévitables congés estivaux, le chantier de la maison médicale pluridisciplinaire (MSP) ne s'est guère ralenti durant ces dernières
semaines.
L'aménagement intérieur est maintenant largement entamé : le carrelage a été posé et les peintures sont en cours. Une dernière grosse tranche de travaux est prévue sur l'extérieur, avec notamment l'aménagement du parking : rappelons qu'il est prévu de relier la MSP aux cabinets
des dentistes par une
rampe d'accès handicapés et un escalier d'une
part, et au bâtiment des
kinésithérapeutes par le
parking de ce dernier,
d'autre part. Pour finir, et
pour soigner l'esthétique
du bâtiment, un placage
zinc sera mis en place sur
la façade côté Est.

Vous avez peut-être vu fleurir aussi ces fameux
dévidoirs de sachets canins permettant aux administrés de ramasser les déjections de leur animal.
Deux sont installés autour de la place René Marchive, un rue du Port du Moulin et un au Hameau
Rossignol.
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Manifestations passées

A voir

La maison Saponine
La maison Saponine, achetée par la
municipalité, se situe en face des écoles derrière le nouveau rond-point.
Le lot se compose de bâtiments : la
Habitation
maison d’habitation charentaise, une
grange, un chai, un poulailler, des toits
à cochons, un très joli puits en pierre...
Un beau jardin planté d’arbres fruitiers,
de rosiers anciens complète l’ensemble. Nous avons rebaptisé (idée soufflée par nos agents communaux) cette
maison Saponine.
Une convention a été signée au printemps dernier
avec le centre de loisirs de Cœur de Charente. La
mise à disposition comprend la maison, granges
comprises et une partie du parc. La communauté de
Granges
communes a déjà réalisé des petits travaux : électricité, nettoyage)
Nous nous réservons l'autre partie du parc afin de
l’ouvrir bientôt au public.
Les commissions municipales travaillent sur différents projets pour envisager le futur des bâtiments.

La restauration du restaurant
Suite au sinistre survenu au bar/restaurant de la commune,
les démarches administratives pour sa réouverture sont enfin
achevées, le permis de construire pour les travaux de remise
aux normes est lancé et les artisans sont en cours de recrutement. Les travaux vont pouvoir débuter au cours du 4e trimestre 2018. La réouverture/reprise d'activité est envisagée
début 2019. Nous vous tiendrons informés de l'avancée du
chantier dans le prochain Petit Varsois, photos à l'appui !

Dimanche 11 Novembre, la mairie vous présentera
un travail de mémoire sur la grande guerre 14/18 :
une expo de photos géantes en hommage à nos
soldats morts pour la France et à nos poilus, un parcours jeu de piste pour les enfants qui partira du
monument aux morts jusqu’au cimetière ancien.
L’hommage aux victimes sera rendu devant le monument avec l’active
participation de l'association des Anciens Combattants. Les élèves
des écoles chanteront plusieurs chants en souvenir.

La médiathèque reprend Mercre-Dire-Lire, l’heure du conte pour les
enfants de 3/6 ans. 2 séances le matin le premier mercredi du mois.
Inscriptions dès octobre.
Lundi 1er octobre : Dans le cadre du festival Au fil du conte, la médiathèque propose un spectacle scolaire Ouh là, encore des histoires! de
Colette Migné. Infos sur le site mairie, facebook et médiathèque. Ce
conte est offert par la mairie et le service départemental de la lecture.

Les incorruptibles stimulent la lecture.
Jour de vote à la médiathèque. Près de 150 écoliers se sont succédés dans l'isoloir, comme les grands, pour déposer leur bulletin dans
l'urne, et là, de quoi faire rêver nos politiques, le taux de participation
a été de 100 % ! Il s'agissait d'élire le livre préféré, choisi parmi une
sélection de 6, adaptée à l'âge des élèves de la maternelle au cours
moyen. C'est l'association nationale "les incorruptibles" qui met en
place chaque année cette action, relayée au niveau local par la médiathèque. Là, Béatrice et Claudine ont tout de suite adhéré à l'objectif premier, qui est de susciter l'envie et le désir de lire chez les
plus jeunes et proposent donc depuis plusieurs années aux plus
jeunes de s'inscrire dans le programme.
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Le Journal de Cœur de Charente "Au cœur de l'actu",
journal dépassé (par la date bien sûr !) est désormais
disponible en mairie ainsi que dans notre médiathèque aux
heures d’ouvertures.
À consommer sans modération, tirage limité !
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Sylvaine Klakocer

Hommage à Paula

Fournil d’Anaïs

