
Des vœux pour 2011 ! 

C’est avec beaucoup de 
plaisir en ce début d’année 
2011 que la municipalité se 
joint à moi pour vous souhaiter 
ainsi qu’à vos proches tous 
nos meilleurs vœux de santé 

et de bonheur. 

Une année vient de se termi-
ner, c’est une page de calen-
drier qui se tourne, sans pour 
autant tout effacer. Dans ces 
périodes difficiles, étant de 
plus en plus confronté à des 
situations de détresse person-
nelle, j’ai une pensée toute 
particulière pour les personnes 
en souffrance. L’année qui 
vient de s’achever, et celles 
qui l’ont précédée ont été parti-
culièrement dures en raison 
d’une profonde crise finan-
cière, économique et sociale. 
Souhaitons dès à présent que 
la page se tourne rapidement. 

Cette année 2010 a ce-
pendant aussi apporté son 
cortège de joies, de fêtes et de 
projets. 

Après un été bien rempli, la 
commune a vécu une rentrée 
mouvementée. Notre école 
maternelle devant faire face à 
des effectifs sans cesse crois-
sants, il a fallu se battre pour 
obtenir auprès de l’inspection 
d’académie la création d’une 
classe supplémentaire et de 
son poste de professeur des 
écoles. Nous avons dû réaliser 
les aménagements nécessai-
res dans les locaux de l’école 
et recruter une ASEM en 

complément. 

Mais le gros projet de cette 
année 2010, voire de début 
de mandature a été la cons-
truction de la nouvelle sta-

tion d’épuration à lits de 
roseaux. Sa capacité de 1350 
Eq/hab extensible à 1950 Eq/
hab en fait la plus grande du 
département. Inaugurée le 14 
janvier 2011 avec les élus 
locaux et les habitants de 
Vars, il sera possible pour les 
absents de la visiter au prin-
temps. 

Autre temps fort, la construc-
tion et l’ouverture de la Base 
logistique LIDL sur la zone 
des Coteaux de Vars qui a 
permis la création de 130 em-
plois, bienvenus en cette 
période de récession économi-
que. 

2010, c’est aussi la modifica-
tion du P.O.S (plan d’occupa-
tion des sols) qui autorise do-
rénavant l’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur nos 
habitations. 

Dépense utile pour la propreté 
de notre commune : l’acquisi-
tion d’une balayeuse profes-
sionnelle homologuée pour 
aller sur la route. Elle peut 
maintenant nettoyer tous les 
hameaux de la commune. 

Enfin, nous avons pu lancer le 
nouveau site internet de la 
mairie, indispensable outil de 
communication. Il vient en 
complément du Petit Varsois, 
et permet ainsi de diffuser des 
informations plus rapidement. 

Mais 2010 c’est toujours un 
tissu associatif varsois très 
dynamique avec plus d’ani-
mations et un nombre d’adhé-
rents en constante augmenta-
tion. Je les félicite ! 

C’est aussi le recrutement 
d’une nouvelle directrice 
générale des services, 

Adeline Trillaud, indispensable 
dans le fonctionnement de la 
mairie. 

Bien sûr, d’autres évènements 
et projets ont vu le jour en 
2010, certains ont été initiés et 
ne verront le jour qu’en 2011, 
comme la construction de 
nouveaux lotissements, du 
jardin intergénérationnel, ou 
la création du bar restaurant. 
Souhaitons aussi que nous 
ayons suffisamment de sub-
ventions pour le rond-point 
sur la RD11 à l’entrée du vil-
lage et la desserte de l’école 
avec son parking. 

Le recensement est en cours, 
Vars étant une commune en 
pleine expansion, il est certain 
que nous allons franchir la 
barre des 2000 habitants. 
Cette nouvelle étape se tradui-
ra à l’avenir par des contrain-
tes supplémentaires. 

Enfin, je ne peux terminer sans 
appréhender le budget. Atten-
tif à la réforme des collectivités 
notamment en matière de 
fiscalité, n’ayant pas encore 
toutes les données pour cons-
truire le prévisionnel 2011, je 
veillerai cependant à ne pas 
augmenter la pression fis-

cale sur les foyers varsois. 

Souhaitons que cette 
année soit plus que jamais 
porteuse d’espoir, et nous 
encourage à regarder l’avenir 
avec fraternité et solidarité. 

 Jean-Marc de LUSTRAC 

« Vivez si m'en croyez, n'atten-
dez à demain. Cueillez dès 
aujourd'hui les roses de la 
vie » [Pierre de Ronsard]. 
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C’était en 2010 
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Ouverture de la base Lidl  dans la zone des coteaux. 

Une no
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conduc
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Le noël du Personnel . 

Vars se bat pour une classe 

supplémentaire dans son école. 

Le maire inau
gure le nouve

au terrain 

de tennis d’u
n coup de rev

ers. 

La chasse aux œufs de Pâques 

Extrait de compte-rendu de conseil municipal du 17 décembre 2010 

Le Père Boullet est décoré du titre de 

Chevalier de la légion d’honneur. 

Une balayeuse  pour 

nos hameaux. 

DEMANDE D’ADHÉSION DES COMMUNES DE MAINE-DE-BOIXE, VIL-
LEJOUBERT ET SAINT-AMANT-DE-BOIXE ET MODIFICATION DES 
ARTICLES 1 ET 6 DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMU-
NES DE LA BOIXE  

Trois communes ont émis leur souhait d’adhérer à la Communauté de com-
munes de la Boixe  au 1er janvier 2011:Maine-de-Boixe, Villejoubert et 
Saint-Amant-de-Boixe.  
Suite au vote favorable du Conseil communautaire de la Boixe en date du 9 
novembre 2010, il appartient ensuite à chaque commune membre de se 
prononcer sur l’adhésion des Communes au 1er janvier 2011 et sur la modi-
fication des statuts de la CDC (Article 1 concernant l’ajout de nouvelles 
communes et Article 6 concernant la représentativité au sein du Conseil). 
 
GROUPEMENT DE COMMANDE DE DÉFIBRILLATEURS, DÉSIGNA-
TION DU COORDONNATEUR  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet d’achat de défibrillateurs 
destinés à équiper les collectivités volontaires du Pays ruffécois.  
Afin de pouvoir réaliser cette opération, il est proposé de passer un groupe-
ment de commande c'est-à-dire de mutualiser la procédure de marché et 
ainsi contribuer à la réalisation d’économie sur les achats. 
Pour se faire, Monsieur le Maire propose que : 
- la commune de Vars soit désignée coordonnateur du groupement ;  
- les communes intéressées fassent partie de la commission d’attribution du 
marché ; 
- l’assemblée autorise le Maire à effectuer et à signer tout document afférent 
à ce dossier. 

RECONDUCTION DE DEUX AGENTS 

Il convient de reconduire pour trois mois le contrat de deux agents : 
-Un agent au service technique, en tant qu’adjoint technique de 2ème 
classe pour faire face à un besoin occasionnel. Ce poste sera pourvu à 
partir du 6 janvier 2011, jusqu’au 5 avril 2011 sur une durée hebdomadaire 
de 35 heures. 
-Un agent à la bibliothèque municipale, en tant d’Adjoint Territorial du Patri-
moine de 2ème classe pour faire face à un besoin occasionnel à partir du 
25 décembre 2010, jusqu’au 24 mars 2011 sur une durée hebdomadaire de 
30 heures. 
 
TARIFS DES CONCESSIONS DU COLUMBARIUM,  
CIMETIÈRE COMMUNAL 

Monsieur le Maire propose au conseil de créer un nouvel espace appelé 
columbarium pour le dépôt et l’inhumation des urnes funéraires au sein du 
cimetière communal. Cet espace, la cavurne, comprendra huit emplace-
ments, situé à l’aplomb du mur du monument aux morts. 
Ces emplacements seront positionnés à 50 cm du pied du mur, d’une su-
perficie de 1 m²  selon un intervalle de 50 cm entre chaque emplacement. 
Il est nécessaire de fixer le tarif d’un caveau prévu à cet effet. Monsieur le 
Maire propose ainsi : 
-pour les concessions trentenaires : 180 € TTC 
-pour les concessions de 99 ans: 300 € TTC 

Le Maire, Jean-Marc de LUSTRAC. 

Le compte-rendu complet est disponible en mairie. 



Vendredi 14 janvier, à 
11h30, le maire de VARS, Jean-
Marc de LUSTRAC a convié 
les élus et les habitants de la  
commune à l’inauguration de la 
nouvelle station d’épuration. 

Les principaux élus présents 
étaient : Monsieur Michel BOU-
TANT Président du Conseil Gé-
néral de Charente, Monsieur 
Didier LOUIS Conseiller Géné-
ral en charge de la commission 
Développement Durable, Mon-
sieur Jérôme LAMBERT député, 
Madame Nicole BONNEFOY 
sénatrice, Monsieur Patrick 
BERTHAULT Conseiller Géné-
ral, ainsi que de nombreux mai-
res du canton. 

Jean-Marc de LUSTRAC a 
remercié vivement les organis-
mes qui nous ont accordé des 
subventions: L’Agence Adour 
Garonne (207 000€) représen-
tée par Madame LABOURROIRE, le 
Conseil Général de Charente 
(180 000€) représenté par les élus cités 
auparavant, ainsi que Madame NICOLE 
directrice du service de l’eau et de l’Hy-
drologie, Madame DUBOURG et Mon-
sieur LAVAUD, enfin une aide parlemen-
taire exceptionnelle de 10 000€ appuyée 
par Monsieur le Député Jérôme 
LAMBERT et attribuée par le ministre de 
l’intérieur et de l’Outre-mer, des collecti-
vités territoriales et de l’immigration, Mon-
sieur Brice HORTEFEUX.  

Le montant total de la réalisation s’é-
lève à 982 601€ TTC. La mairie a fait le 
complément en souscrivant un emprunt 
de 330 000€, le reste étant pris sur les 
fonds propres de la commune pour un 
montant de 255 601€. 

 Jean-Marc de LUSTRAC a égale-
ment remercié le maître d’œuvre : Hy-
draulique Environnement et les princi-
pales entreprises ERCTP et FOURNIE 
pour la qualité du travail effectué. Il a 

ensuite décliné les différentes étapes du 
chantier avec notamment l’évacuation 
des eaux traitées vers la Charente néces-
sitant la traversée de 7 terrains, les 6 
propriétaires concernés ayant accordé 
gracieusement le passage. Il a également 
f é l i c i t é  s on ad j o i n t  Gér ar d 
VINCENT pour la gestion du projet, son 
équipe technique, sans oublier le secréta-
riat. 

Les principaux élus ont ensuite pris la 
parole, soulignant les difficultés à accor-
der des aides dans le contexte actuel. 

Messieurs Jean-Marc de LUSTRAC et 
Michel BOUTANT, accompagnés des 
élus ont ensuite coupé le ruban tricolore 
permettant ainsi d’accéder à la partie 
haute du site. 

Devant l’assemblée, Monsieur BOIS 
d’Hydraulique Environnement a expliqué 
le fonctionnement technique de la station. 
Il a d’abord cité la cabine qui reçoit les 
informations des points de contrôle des 
Venturis, des chasses d’eau et des van-

nes d’accès aux bassins tout en expli-
quant leur fonctionnement. Il a terminé 
par le rôle des jets sur les lits à macro-
phytes des deux bassins. 

A la fin de la visite, monsieur le Maire 
a invité le public à la salle des fêtes de la 
mairie pour clôturer de façon conviviale 
cette manifestation par un vin d’honneur 
offert par la municipalité et ERCTP.  

Explication des lits à macrophytes : 
Le traitement des eaux usées sur filtres 
plantés de roseaux consiste à faire circu-
ler gravitairement des effluents domesti-
ques au fil de bassins successifs. 

Les effluents bruts sont directement 
épandus sur les filtres. Les processus 
épuratoires sont assurés par les micro-
organismes se développant au sein des 
massifs filtrants. Les roseaux évitent 
le colmatage des filtres grâce à leur 
système racinaire et favorisent la 
minéralisation des matières organiques 
particulaires. 

De gauche à droite : Nicole BONNEFOY, Didier LOUIS, M.BOUTANT,  le maire,  Patrick BERTHAULT et Jérôme LAMBERT .Nicole BONNEFOY, Didier LOUIS, M.BOUTANT,  le maire,  Patrick BERTHAULT et Jérôme LAMBERT .Nicole BONNEFOY, Didier LOUIS, M.BOUTANT,  le maire,  Patrick BERTHAULT et Jérôme LAMBERT .Nicole BONNEFOY, Didier LOUIS, M.BOUTANT,  le maire,  Patrick BERTHAULT et Jérôme LAMBERT .     

INAUGURATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 

 

 



Evolutions des projets mairie 

�Les personnes empruntant la 

route de Marsac peuvent cons-

tater que l’aménagement en 

bordure de route, côté lotisse-

ment, a commencé. Une allée 

de plantations d’arbustes sé-

curisera le chemin piétonnier. 

Elle permettra aussi de réduire 

la largeur de la voie et de limi-

ter la vitesse à l’entrée du 

bourg. 

�Les habitants de la rue du 

Port de la Matte sont depuis 

quelques semaines contraints 

de circuler dans un seul sens. 

Cette mesure a pour but d’a-

méliorer la sécurité notamment 

aux croisements des rues. A 

noter aussi que le ramassage 

des ordures s’est nettement 

amélioré suite au marquage au 

sol d’aires de stationnement. 

�Les stop prévus aux diffé-

rents croisements de nos rou-

tes de Rouhénac, Fonciron 

mis en place en fin d’année  

sont aussi des éléments qui 

concourent à la sécurité dans 

nos campagnes.  Rappel im-

portant : griller un stop, c’est  4 

points en moins . 

�Un abribus va être implanté 

prochainement sur la place de 

la poste et un autre dans l’al-

lée des platanes. Les diffé-

rents échanges entre la muni-

cipalité, les intervenants du 

Conseil Général et des trans-

ports scolaires ont permis de 

valider ces espaces sécurisés 

pour la montée des élèves qui 

prennent le bus actuellement 

pour se rendre au collège de 

Saint-Amant-de-Boixe.  

Sécurité Environnem
ent 

�Suite à la mise en service de 

la nouvelle station de traite-

ment des eaux usées, l’an-

cienne a été rasée. Celle-ci, à 

bout de souffle, n’était plus en 

conformité. Le traitement des 

boues (une moyenne de 10 

tonnes par mois) coutait très 

cher à la collectivité. D’autre 

part la commune de Vars pos-

sède plusieurs puits de cap-

tage d’eau potable suscepti-

bles d’être contaminés. La 

municipalité a beaucoup œu-

vré pour supprimer cette ver-

rue fragilisant l’écosystème 

local. 

�Chaque année au prin-

temps, les agents commu-

naux participent avec les habi-

tants à l’embellissement des 

hameaux   en plantant des 

fleurs riches en couleurs. Les 

créations fleuries devant la 

mairie, renouvelées chaque 

année,  apportent à la place 

du bourg une touche d’exo-

Communica
tion 

�La parution du Petit Varsois im-

primé à 1000 exemplaires et le 

site internet visité avec une 

moyenne de 1300 connexions par 

mois sont des outils efficaces de 

communication mis en place par la 

municipalité. Ils permettent d’infor-

mer la population notamment sur 

les prochaines manifestations, 

alors n’oubliez pas de nous trans-

mettre ces informations. 

Les travaux du jardin intergénérationnel, présenté 

lors de la campagne municipale, ont débutés derrière la médiathèque.  Les enfants 

accompagnés de leurs parents ou de leur nounou pourront évoluer dans un environnement 

sécurisé. Les habitants du Hameau Rossignol auront la joie de partager un moment de 

convivialité et d’échanges avec nos chers enfants. La municipalité prévoit une inauguration 

au printemps 2011.  

Jardin inter
générationn

el 

�Le recensement a lieu tous 

les 5 ans maintenant. Il a dé-

buté sur notre commune le 20 

janvier 2011. Le précédant de 

2006 annonçait une population 

de 1842 habitants. L’essor de 

la commune ces toutes derniè-

res années laisse présager 

une population résidente dé-

passant les 2000 habitants 

pour cette année. 

Voirie 

�Une étude est lancée 

concernant la construction 

d’un rond point sur la route 

des platanes pour le nouvel 

accès aux écoles. La munici-

palité axe actuellement son 

travail sur les demandes de 

subventions auprès des diffé-

rentes instances. Ce projet  

coûte à lui seul près de 

300.000 €. Il y aura la création 

de 60 places de parking 

et une nouvelle entrée des 

écoles. 

 

P.O.S. 

�Lors des deux derniers 

conseils  de l’année 2010, le 

conseil municipal a adopté les 

dernières modifications du Plan 

d’Occupation des Sols. Il sera 

dès lors possible d’installer des 

panneaux photovoltaïques sur 

les toitures. 

�Par ailleurs une harmonisation 

des parcelles sur le lotissement 

des Plantes a été effectuée. Un 

lotissement « Le Recloux » est 

aussi prévu route de Montignac. 

Celui du Pied de la Meunière 

prend forme. 

Un bar-restaurant est aussi 

prévu cette année à côté de la 

mairie, le cabinet d’architecte 

étant choisi, les demandes de 

subventions sont en cours. 

Itinéraires 

Travaux Ma
irie 

�La réfection de la toiture de 

la mairie est estimée à 51000 

euros. La maîtrise d’œuvre 

votée en délibération a fourni 

les éléments constitutifs pour 

passer les appels d’offres : 

règlement de consultation, le 

CCTP (Cahier des Clauses 

Techniques Particulières) et la 

DPGF (Décomposition du Prix 

Globale et Forfaitaire). 

 www.mairie-vars16.fr 

Recenseme
nt 

�Le conseil municipal a voté 

en ce début d’année l’inscrip-

tion au plan Départemental les 

itinéraires de promenades et 

de randonnées qui sillonnent 

notre commune à la décou-

verte du paysage local. 



 

 

 

 

De l’or et de l’argent pour l’école de karaté 
Shotokan de Vars 

L’école de karaté Shotokan de Vars s’est 
illustrée lors du déroulement des championnats 
départementaux de la Charente, le 5 Décembre 
2010. 

En effet, c’est au cours de cette compétition, 
qui se déroulait à La Rochefoucauld avec une 
quarantaine de participants, catégorie kata 
sénior féminin et sénior masculin que Lydia 
Guilloteau (assistante instructrice au club de 
Vars) et Richard Blet (instructeur) ont remporté 
respectivement les 1ère et 2ème places, ainsi 
qu’une 2ème place à l’Open départemental 
(toutes catégories). 

Tous deux décrochent les premières 
médailles du club de karaté de Vars,  
créé en septembre dernier, en se 
qualifiant ainsi pour le championnat de 
ligue Poitou-Charentes à Parthenay en 
Février prochain. Ils espérent se qualifier 
pour championnats de France lors de 
cette rencontre. 

Gros plan sur la nouvelle association de karaté Shotokan 

 

 

Gymnastique à l’école 

Pour la troisième année 
consécutive, les enfants 
des écoles maternelle 
et élémentaire de la 
commune vont pouvoir 
bénéficier de séances de 
gymnastique en utilisant 
du matériel adapté. Ce 
matériel fait partie du kit 
« éduc-gym » mis à disposition par le syndicat de pays du Ruffe-
cois qui affiche ainsi sa volonté de promouvoir la pratique sportive 
en milieu scolaire sur le secteur.  
Durant plusieurs semaines les enseignants des 10 classes de la 
commune vont se relayer à la salle des sports pour faire découvrir 
les activités gymniques en toute sécurité.  

 

Etat Civil 

Naissances : 

LAPARRE Louise le 11/10/10 ; OLAGNIER Flora le 20/10/10 ; 
GERAL Noémie le 22/10/10 ; BARROUMES-GARATIN Axelle 
le 28/10/10 ; PARTHONNEAU Jade le 22/11/10 ; LEFEBVRE 
Kaly le 11/12/10 ; GUEDAS KLEIN Kimmy le 14/12/10 ;  
LAUTRAIT Juan le 23/12/10 
Mariages : 

Sylvie ROUX/Pascal BOUILLAUD le 13 Novembre 2010 
 Décès : 

Germaine Restoueix, né Coiraud, à la Rochefoucauld. 
Josiane BLANCHARD épouse BLANLOEUIL : le 27/10/10 à St 
Michel,  Serge ROUYER le 7/12/10 à St Michel. 

Culte paroissial 

Dates et horaires des messes en février:  

Le samedi 5 février à Bignac, 18 h 00. 

Le dimanche 6 à Vars, 10 h 30. 

Le samedi 12 à Genac, 18 h 00. 

Le dimanche 13 à Vars, 10 h 30. 

Le samedi 19 à Marsac, 18 h 00. 

Le dimanche 20 à Vars, 10 h 30. 

Le samedi 26 à Montignac à 18 h 00 

Le dimanche 27 à Vars, 10 h 30. 

Dates et horaires sont disponibles aussi sur le site internet : 

http://www.messesinfo.catholique.fr 

Collectes de sang en 2011 

MERCREDI 23 FEVRIER : 17 heures à 20 heures à ANAISANAISANAISANAIS    

MARDI 26 AVRIL 17 heures à 20 heures à TOURRIERSTOURRIERSTOURRIERSTOURRIERS    

JEUDI 23 JUIN 17 heures à 20 heures à MARSACMARSACMARSACMARSAC    

VENDREDI 19 AOUT 

17 heures à 20 heures à VOUHARTEVOUHARTEVOUHARTEVOUHARTE    

VENDREDI 14 OCTOBRE 

17 heures à 20 heures à VARSVARSVARSVARS    

MERCREDI 28 DECEMBRE 

17 heures à 20 heures à SAINTSAINTSAINTSAINT----AMANT DE BOIXEAMANT DE BOIXEAMANT DE BOIXEAMANT DE BOIXE    

« Lors du dernier conseil, la municipalité a 
octroyé, par un vote à l’unanimité, une subven-
tion exceptionnelle de 300 euros. 
Le maire et l’ensemble des conseillers appor-
tent leur soutien au dynamisme associatif  
varsois où adhèrent près de 1200 personnes. » 
Conseil Municipal du 15 novembre 2010.  

ANIMATIONS MEDIATHEQUE 

Festival International de la B.D. 
Exposition d’œuvres de dessinateurs B.D. 

Vuillemin, Rabaté, blutch, Jiho … 

Manga Vars en Février : 

Librairie Mangayama, se déplace dans nos murs 
 

Mercredi 16 février de 16h à 20h. 
Atelier : peinture sur carton de vos personnages préférés, 

venez retirer vos cartons à la médiathèque. 

La Dictée revient… 

Samedi 12 mars à 14h à la salle des fêtes 
Inscription gratuite à partir du 15 février au 8 mars (inscription à la médiathèque) 

 

Théâtre 9 avril: «L’assassin est une femme» 

Pièce interprétée par la troupe «Mémoires d’en faire» du F.A.L.M. 

Sélection de livres 

 

 

INFORMATIONS AUX AGRICULTEURS 

Demande d’indemnisation des pertes au titre des calamités agricoles :  

La commune de Vars est reconnue sinistrée au titre des calamités agricoles suite 

à la sécheresse de l’été 2010. Pour simplifier les démarches des exploitants, une 

télé procédure sera mise en place début février.  

Les agriculteurs sont invités à télécharger la demande sur le site : mesdemarches. 

agriculture.gouv.fr/rubrique entreprises agricoles/calamités agricoles. 



Manifestations 

Bourse aux jouets 

Le dimanche 14 novembre, l’association 
des parents d’élèves a organisé pour la 
première fois une bourse aux jouets. 

La salle des fêtes était occupée par 27 
exposants. Cette manifestation a permis 
de rassembler de nombreux habitants 
de Vars et des environs. Toute la jour-
née, des chercheurs de trésors ont fait 
leur apparition et ont pu se restaurer sur 
place. Quant aux exposants, ils 
n’ont cessé de bavarder !!!!! 

Nous en profitons pour remercier la municipalité de nous avoir 
prêté gracieusement les locaux, ainsi que les personnes qui ont 
confectionné des pâtisseries et les exposants qui ont fait des dons 
de jouets pour les enfants de la garderie. 

Toute l’équipe a œuvré pour que cette journée soit une réussite et 
se déroule dans la bonne humeur. Nous espérons que vous avez 
pris autant de plaisir que nous, et à l’année prochaine ! 

Loto du Tennis Club de Vars 

Le 21 novembre dernier a eu lieu à 
la salle des fêtes de Mérignac (16), 
le premier loto organisé par le club 
de tennis de Vars. 

Beaucoup de Varsois avaient fait le 
déplacement, rejoints par  des fidè-
les joueurs locaux, attirés par  les 
nombreux lots mis en jeu. Malheu-
reusement, la salle s’étant révélée trop petite, les organisateur ont 
du se résoudre à refuser les derniers arrivants.  

Gros succès d’affluence donc pour cette grande première ! 

Objectif réussi pour les membres de l’association : alimenter les 
caisses du club, qui compte cette année 98 adhérents, tout en 
proposant une après-midi récréative pour tous. 

Rendez-vous à l’an prochain… 

 

Sandra sous sa barbe et Julie à la belle 

voix ont endossé les tenues rouge pour le 

plus grand plaisir des visiteurs. Elles n'ont 

pas trouvé la tenue de lutin qu'elles desti-

naient à Catherine. 

Spectacle de Noël 

L’association des parents d’élèves, pour fêter la fin d’année et 

faire patienter nos chers bambins, a été heureuse d’offrir deux 

spectacles aux enfants scolarisés. 

Le premier a eu lieu le mardi 14 décembre, pour l’école mater-

nelle. Les enfants ont pu découvrir un spectacle joué par la com-

pagnie Pest’acles : « Cubo Sumo ». L’artiste jouait 3 personna-

ges (un clown, une naine coiffée d’un pot de fleurs et une fée), 

un spectacle tout en visuel avec des déplacements de boîtes en 

carton.  

Le second s’est déroulé vendredi 17 

décembre, pour l’école primaire. Le 

spectacle s’intitulait "Nuit de Noël" et 

était joué par Flavien. La compagnie 

venait de la région parisienne. Les 

enfants ont fait la connaissance de 

Michel 7 ans. Il se réveille la nuit de 

Noël, manque de peu le Père Noël, 

trouve ses cadeaux et décide de les 

ouvrir. Michel a fait découvrir aux en-

fants des tours de magie et sa maî-

trise des arts du cirque. C’est avec 

grand plaisir qu’enseignants et enfants 

ont été acteurs et spectateurs de ce 

spectacle. D’ailleurs, Monsieur Camy 

a eu le privilège d’être transformé en 

bonhomme de neige…. 

Le Père Noël nous a fait l’honneur de sa présence, et a offert une 

poche de chocolats à chacun. Il est même allé voir les petits de 

maternelle pour leur remettre des friandises. 

Tous les enfants ont eu un goûter également offert par l’associa-

tion des parents d’élèves. Un après-midi plein de rires et de joie! 

Pour clôturer cette journée, le tirage de la tombola s’est fait à 

16h30. Dix coffrets-cadeaux étaient à gagner. Félicitations aux 

gagnants ! 

L’association tient à remercier la municipalité pour la mise à dis-

position de la salle des fêtes et pour avoir offert le sapin de Noël. 

Nous en profitons pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année et à l’année prochaine ! 

 

Dates à venir 

Ce 11 novembre, sous une 
pluie battante, le Maire ac-
compagné de ses conseillers 
et de nombreux administrés 
sont venus parmi les An-
ciens Combattants afin d’ho-
norer  solennellement les 
disparus de la commune. 
Après le dépôt de gerbes du 
monument aux morts, André 
Gandois a  reçu la médaille 

du combattant volontaire de 39-45 et la médaille du combattant 
volontaire d’Indochine. 

 

Marché de N
oël 

C’est dans un
e ambiance de

 festive que 

les varsois ont
 fêté la Saint-N

icolas, pré-

sent dans ces
 lieux. Des st

ands étaient 

installés bien a
u chaud dans 

la salle des 

fêtes. Un org
ue de barbari

e accompa-

gnait une cha
nteuse. Les d

anseurs de 

l’association H
orses country

 side ont 

animé cette 
soirée donna

nt ainsi un 

avant-goût des
 fêtes de fin d’a

nnée.  

Voir revue de p
resse. 

Dimanche 20 février : Loto des Amis Varsois à la salle des 
fêtes, 13 heures 30 pour les grands et les petits. Venez nombreux. 

Jeudi 10 mars : Concours de belote organisé par les Amis Varsois. 

En mars : Marche de printemps organisée par l’association les  
parents d’élèves.  

Dimanche 10 avril : Goûter des Amis Varsois. 

Dimanche 8 mai : Anniversaire de la libération au monument aux 
morts suivi d’un apéritif à la salle du pressoir. 
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Patrimoine : histoire de l’école à Vars - 2ème partie et fin 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux importants eurent lieu 
également en 1848. Par délibération 
des 14 mai, 11 septembre et 14 no-
vembre 1853 puis du 9 novembre 
1854, le Conseil Municipal de Vars 
vota les dispositions nécessaires 
pour arriver à la construction d’une 
nouvelle maison d’école. 

Un devis se montant à la somme de 
7654,56 F et un plan furent dressés 
et approuvés. 

La construction devait être effectuée 
au moyen de séparations à pratiquer 
dans une masure située au milieu du 
champ de foire. 

Nous avons là, semble-t-il, le premier 
projet réel et sérieux de construction 
d’une école neuve à Vars, prévu sur 
le champ de foire en 1853-54. 

Le 20 juillet 1855, le Conseil Munici-
pal de Vars revenait sur sa décision, 
« considérant que la position de l’é-
cole dans un lieu aussi exposé au 
public n’était pas convenable4 » et 
décidait d’employer la somme prévue 
et votée soit 7654,56 F – à la répara-
tion de l’ancienne école qui se trou-
vait dans d’excellentes conditions de 
position et de construction. 

Le projet datant de 1853 (de cons-
truction d’une école neuve) n’a en 
définitive donc pas été réalisé. 

A cette époque, l’école était payante. 
Le Conseil Municipal fixait le « taux 
de rétribution scolaire » payé par les 
élèves et perçu par les instituteurs. 

En 1857, ce taux était à Vars pour les 
élèves de 1

ère
 catégorie : enfants de 

9 ans et moins : 1.50 F par mois, 2
ème

 
catégorie :  enfants de 9 à 10 ans : 
2 F par mois, 3

ème
 catégorie : jeunes 

de 10 ans et au dessus : 2.50 F par 
mois. 

Parallèlement, M. le Maire établissait, 

concurremment avec M. le Curé, une 
liste d’élèves indigents, d’enfants ap-
partenant aux familles les plus pau-
vres et ceux-ci étaient donc admis 
avec gratuité à l’école. 

En raison de ces admissions gratui-
tes, le Conseil Municipal votait égale-
ment le taux du traitement fixe payé 
par la commune à l’instituteur : celui-
ci avait été fixé pour l’année 1857 à 
la somme de 200 F pour l’instituteur 
et à la somme de 100 F pour l’institu-
trice. 

Nous avons ensuite découvert que la 
fosse des lieux d’aisance qui étaient 
encore en service presque en l’état il 
n’y a pas si longtemps à l’école des 
Garçons et dont la fosse subsiste 
toujours fut construite en 1870. 

En 1874 furent même construites en 
bordure du jardin de l’école « deux 
petites chambres de sûreté pour rete-
nir les mendiants » - autrement dit 
prison qui servirent bien plus tard de 
chai et de remise à charbon de l’é-
cole des Filles. 

En 1882, les grandes lois laïques de 
Jules Ferry rendirent l’enseignement 
primaire gratuit et obligatoire. A partir 
de cette année-là, l’école ne fut plus 
payante à Vars. 

Dès le début de la guerre 1914-1918, 
le maire de Vars décida le 15 août 
1914 d’ouvrir une garderie dans 
chacune des 3 écoles (garçons, 
filles, Couziers) pour les en-
fants de mobili-
sés.  

Elles ne 
fonc t ion-
nèrent pas 
parce qu’aucune 
famille n’eut besoin 
d’y avoir recours. 

Un ouvroir a fonctionné 
dans chacune des 3 éco-
les sous la direction des 
maitresses et regroupant 
grands élèves, anciens 
élèves et mamans, voire 
grands-mères, afin de 
confectionner le jeudi ou 
à domicile, des objets pour 
l’œuvre du Tricot du 
Soldat et pour le Co-

mité de Secours aux blessés de 
Vars. Ainsi ont été confectionnés des 
gilets de laine, plastrons, paires de 
manchettes, écharpes, passe-
montagnes, genouillères, caleçons 
en flanelle et coton, gilets de flanelle, 
mouchoirs mais aussi sacs à terre. 

Des sommes importantes en espèces 
ont été recueillies par l’école pour 
différentes œuvres : Tricot du Soldat, 
linge du blessé (Croix-Rouge), Noël 
du Soldat, Orphelins des armées, 
Pupilles de l’Ecole Publique. 

Rien ne se fit, dit M. Tarnaud, l’insti-
tuteur, en dehors de l’école. 

Les derniers travaux importants à 
l’école ont eu lieu en 1908, comme 
l’indique la date inscrite sur le pilier 
droit de l’école de Garçons, route de  
Rouhénac (photo ci-dessous). 

Par la suite n’eurent lieu que des tra-
vaux de rafistolage comme la cons-
truction d’une classe en bout de pré-
au, d’une cantine en bout de l’autre, 
l’implantation provisoire de préfabri-
qués pour une classe, puis pour la 
maternelle, ensuite pour une can-
tine4 jusqu’à la construction d’un 
groupe scolaire neuf enfin réalisé en 
1988. 

C'est-à-dire 135 ans après le tout 
premier projet ! 

Historique de la construction du groupe scolaire de Vars 

ou la réalisation d’un projet vieux de 135 ans. 

Avec le concours de l’école primaire. 

Blason de Vars, côté rue,  
face au cimetière en haut du fronton. 
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