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les informations aux habitants, mais 
aussi d’une informatique à la hau-
teur de nos besoins. L’école de 
Vars a d’ailleurs bénéficié d’une 
classe numérique afin que nos 
élèves puissent intégrer le supérieur 
avec la validation du B2i. 

La voirie représente un effort impor-
tant basé sur : un programme ambi-
tieux de réfection des routes, des 
aménagements de carrefours pour 
la sécurité de tous, la pose de 
barrières aux abords des écoles ou 
la création d’un chemin piétonnier 
sur la route de Marsac, une ba-
layeuse professionnelle pour 
nettoyer tous nos villages, le ré-
aménagement de la place, l’im-
plantation d’abris-bus… 

Notre commune est en pleine ex-
pansion, elle vient de passer la 
barre des 2100 habitants au dernier 
recensement. Cette démographie 
engendre de nouveaux besoins 
notamment en matière d’infrastruc-
ture ; il a fallu se battre pour obtenir 
une nouvelle classe de mater-
nelle, ou de façon plus ludique 
construire un jardin intergénéra-
tionnel, mais surtout réorganiser 
les services de la mairie pour faire 
face une demande croissante. Le 
tissu associatif est de fait en plein 
développement. Très dynamique à 
Vars, il peut compter sur l’aide en-
tière de la municipalité tant logisti-
que que financière. 

Nombreux sont les projets à venir ; 
certains sont presque finalisés 
comme les défibrillateurs, d’autres 
en cours d’étude comme le PLU, le 
bar restaurant, les aménage-
ments de la RD11 de l’allée des 
platanes au Portal, la nouvelle 
entrée de l’école, une classe nu-

mérique supplémentaire… 

Le commerce quant à lui reste une 
initiative de droit privé. Néanmoins, 

sur cette question j’ai toujours sou-
haité aller plus en avant, notamment 
pour implanter un marché, un bar 
restaurant et une supérette sur 
notre commune, mais aussi pour 
aider tout nouveau commerçant ou 
artisan. Cependant, nous devons 
faire face à une crise sans précé-
dant qui affecte gravement le pou-
voir d’achat des ménages. Notre 
marché survit, et le groupe Inter-
marché s’est désengagé, car le pro-
jet de moyenne surface n’était plus 
viable en raison de la baisse trop 
importante de la consommation des 
ménages. Tout ne dépend pas de 
nous, mais ce dossier me tient à 
cœur et j’ai actuellement de bons 
contacts avec une autre enseigne qui 
travaille sur une nouvelle structure.  

Enfin, concernant la fiscalité de la 
commune, malgré des marges de 
manœuvre faibles, des subventions 
en forte baisse, des dotations sta-
bles et la réforme de la fiscalité des 
collectivités, nous arrivons à mainte-
nir le cap de nos actions, sans 
pression fiscale supplémentaire 
pour les Varsois (4ème année sans 
augmentation des taxes commu-
nales), tout en réduisant le déficit 
budgétaire et en augmentant le 
patrimoine communal. 

Ce bilan est celui d’une équipe, et 
je remercie les élus qui s’impliquent 
à mes côtés dans l’action munici-
pale ainsi que l’ensemble des 
agents du personnel communal qui 
par leur travail au quotidien rendent 
possible le service aux habitants. 

 Jean-Marc de LUSTRAC 

 

« On en peut bâtir sur du sable » 

[Moses Isegawa] 

Jean-Marc de Lustrac 
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Un bilan de mi-mandat ! 

Elus depuis le 9 mars 2008, il me 
parait nécessaire de dresser un 
premier bilan à mi parcours de 
cette mandature et de rendre 
compte du travail accompli depuis 
trois ans par l’équipe municipale. Un 
premier résumé est rédigé à cet 
effet dans le Petit Varsois et une 
réunion publique est prévue le 17 
juin prochain pour faire le point plus 
longuement avec vous. 

Malgré les surprises, les obstacles 
et les imprévus, de nombreux pro-
jets ont pu être réalisés et finalisés 
à ce jour, certains sont en cours et 
d’autres sont en attente pour la 
deuxième partie du mandat.  

Dès notre prise de fonction munici-
pale, après avoir fait l’analyse de la 
situation, notre action s’est orientée 
en priorité sur les secteurs en diffi-
culté. L’audit financier de la com-
mune nous a permis d’évaluer notre 
marge de manœuvre et notre effort 
s’est porté en tout premier lieu sur 
les dossiers urgents comme la 
construction de la nouvelle sta-
tion d’épuration car l’ancienne 
était dépassée et polluante, ou sur 
la révision d’urgence du P.O.S. 
(Plan d’Occupation des Sols) en 
vue d’implanter les bases logisti-
ques Lidl et Bréger sur la zone des 
Coteaux de la Touche, et sur la 
modification du P.O.S pour per-
mettre la construction d’une 

moyenne surface commerciale 
ou la pose de panneaux photo-
voltaïques sur les habitations. 
Il était tout aussi important 
de doter la commune d’outils 
de communication de type 
journal d’informations munici-
pales comme « Le Petit 
Varsois » et site internet 

comme « mairie-vars16.fr » 
afin de transmettre plus rapidement 

Le mot du maire 

www.mairie-vars16.fr 

12-13-14-15 AOUT 

 18 Juin 



 

 

Extrait de compte-rendu du conseil municipal du 29 avril 2011 

BUDGET PRINCIPAL : 
Il présente un excédent de fonctionnement de 369 350.72 €. 

*Les Restes à Réaliser correspondent aux dépenses et recettes 

de 2010 mais recouvrées en 2011. 

CCAS : 
Il présente un déficit de fonctionnement de 240.40€. 

Résultat de l’exercice     6 718 

Résultats antérieurs reportés 127 172 

Résultats à affecter hors RAR 133 890 

Solde d’exécution d’investissement (R001 ou D001)         175 

Solde des Restes à Réaliser Néant 

Besoin de financement Néant 

Affectation en réserve en investissement R 1068 Néant 

Report en fonctionnement R002 133.890 

HAMEAU RESIDENCE PERSONNES AGEES : 
Il présente un excédent de fonctionnement de 133 890.25 € 

Résultat de l’exercice   9 560 

Résultats antérieurs reportés 23 829 

Résultats à affecter hors RAR 14 268 

Solde d’exécution d’investissement (R001 ou D001)       904 

Solde des Restes à Réaliser Néant 

Besoin de financement Néant 

Affectation en réserve en investissement R 1068 Néant 

Report en fonctionnement R002 14 268 

TRANSPORT SCOLAIRE : 
Il présente un excédent de fonctionnement de 14 268.96€. 

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 
Rappel : Le compte administratif clôture et retrace l’ensemble 
des dépenses et des recettes de l’année écoulée.  
Il est édité par l’ordonnateur, le Maire, qui rend compte aux 
membres du conseil des résultats de l’année, et par consé-
quent sort lors du vote de l’assemblée délibérante. 
 
RESULTATS CUMULES DES DIFFERENTS BUDGETS (€) 

Total cumulé du budget principal : 
Dépenses : 1 566 081 — Recettes : 1 813 641 

Total cumulé du budget CCAS : 
Dépenses : 5 712 — Recettes : 6 471 

Total cumulé de l’assainissement : 
Dépenses : 896 386 — Recettes : 897 211 avec un solde 
d’éxécution de 824 

Total cumulé du hameau résidence personnes agées: 
Dépenses : 53 305 — Recettes : 187 370 

Total cumulé du transport scolaire : 
Dépenses : 39 705 — Recettes : 54 878 avec un solde d’exécu-
tion de 15 172. 

Résultat de l’exercice -23 505 

Résultats antérieurs reportés 46 276 

Résultats à affecter hors RAR 22 770 

Solde d’exécution d’investissement (R001 ou D001) 174 645 

Solde des Restes à Réaliser  

Besoin de financement -21 945 

Affectation en réserve en investissement R 1068 21 945 

Report en fonctionnement R002 824 

Résultat de l’exercice 220 716 

Résultats antérieurs reportés 148 634 

Résultats à affecter hors RAR 369 350 

Solde d’exécution d’investissement (R001 ou D001) -102 290 

Solde des Restes à Réaliser*  

Besoin de financement -121 790 

Affectation en réserve en investissement R 1068 121 790 

Report en fonctionnement R002 247 559 

Résultat de l’exercice -5 712.20 

Résultats antérieurs reportés 5 471.80 

Résultats à affecter hors RAR -240.40 

Solde d’exécution d’investissement (R001 ou D001) 1 000 

Solde des Restes à Réaliser  

Besoin de financement néant 

Affectation en réserve en investissement R 1068 néant 

Report en fonctionnement R002 néant 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 
Rappel : le compte de gestion est le miroir du compte adminis-
tratif dans le sens ou il retrace l’ensemble des dépenses et des 
recettes de l’année écoulée. Le compte de gestion est édité par 
le comptable (le Trésor Public). 
 
Principal, CCAS, Assainissement, Hameau Résidence Per-
sonnes Agées, Transport scolaire : 
Monsieur le Maire présente les titres définitifs et les créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des man-
dats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les borde-
reaux de mandats, le compte de gestion dressé par Melle Laeti-
tia BALAN puis Mr François PEZE, Receveurs successifs du 
1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, accompagné des états 
de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’ac-
tif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des res-
tes à payer pour l’ensemble des budgets. 

  
Taux de réf 

2010 

Bases d'im-

pos. Prev 2011 
taux votés 

Produit cor-

respondant 

Taxe habitation 8.36 1 646 000 15.45¹ 254 307 

T Foncière (bâti) 21.80 1 155 000    21.80 251 790 
T Foncière (non 

bâti) 48.96 92 500 51.33² 47 480 

CFE / 58 000 22.21³ 12 882 

Total       566 459 

VOTE DES TAUX TAXES LOCALES POUR 2011 

Remarque : En apparence, les taux de la taxe d’habitation et de la taxe 
sur le foncier non bâti ont augmenté mais aucune répercussion ne sera 
visible sur les contribuables.  

Pourquoi ? 
La loi de finances pour 2011 modifie substantiellement la répartition des 
taxes directes locales entre collectivités.  
En effet, en 2011, les départements ne perçoivent plus la part de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière sur le foncier non bâti. Leur part est 
transférée aux communes qui perdent une partie de la taxe profession-
nelle. Par conséquent, le taux communal est revalorisé, sans pour au-
tant peser plus sur les contribuables. 

¹Taxe Habitation : Ce taux tient compte du taux voté en 2010 (8.36%) majoré d’une 

fraction du taux départemental 2010 multiplié par 1.0340 (dû au transfert d’une partie 

de la fiscalité départementale). 

²Taxe foncière sur les propriétés non bâties : Ce taux correspond au taux voté en 

2010 (48.96%) multiplié par 1.0485. 

³CFE (cotisation foncière des entreprises, remplaçant en partie la taxe profession-
nelle): Ce taux correspond au taux relais communal voté en 2010 + une fraction du 
taux département et région 2009 + taux de cotisation de péréquation 2009) multiplié 

par 0.88074. 

Le compte-rendu complet de ce conseil municipal peut être 
consulté en mairie. 

- 19 500 

néant 

 
152 700 

ASSAINISSEMENT : 
Il présente un excédent de fonctionnement de 22 770.51€ 



Etat civil de janvier à avril 2011 

De nouvelles activités sont  nées à Vars. La Municipali-

té leurs souhaite la bienvenue dans notre commune. 

Zo Zen : nouveau centre de relaxation, lieu propice à la 

détente. Sophie Andrée propose différents modelages du 

visage, jambes et du corps avec différentes techniques 

orientales (ne pas confondre avec des soins esthétiques). 

Elle vous attend au 24 de la rue principale du bourg de 

Vars. Tél : 05 45 21 79 81 ou 06 23 61 65 32 

Jenny Esthétique : Madame Delage Jenny, esthéticienne 

à domicile, habitant le village de Vaillat, vous propose 

de nombreuses possibilités de soins du visage, de maquil-

lage et d’épilation. Elle est à votre disposition du lundi au 

samedi au 05 45 94 67 10 et au 06 17 76 43 56. Un coup 

de fil et elle se présente chez vous. 

Nouvelles activités 

NAISSANCES : METELLE Héléna 3 Janvier ; L'HEVEDER Rayan 
14 Janvier ; HERVE Angèle 25 janvier ; MORAIS REBELLO-
PREBOT Adèle 25 janvier ; GUILLEMET Lola 16 février ; NAULIN 
Lilou 17 février  ; RASSAT Hanaé Léa 25 Mars ; FLEURAT Thy-
méo 14 mai ; TERRIERE Emma 18 mai 

MARIAGE : BLET Richard / GUILLOTEAU Lydia 21 Mai 

DECES : GEOFFROY René (86 ans) le 19 Mars à VARS ; BOU-
CHAUD Maxime (102 ans) le 29 mars à Vars ; BONNET Ghislaine 
(65 ans) le 25 avril à Vars ; DENIS Marie-Laure (40 ans) le 25 
janvier à Angers ; COMPIN Marceline (91 ans) le 7 mars à St Mi-
chel ; MAZIERE Guy (68 ans) le 18 mars à Périgueux ; GANDOIS 
André (86 ans) le 28 avril à St Michel ; HERVOUET Claude (69 
ans) le 5 mai à St Michel. 

Météo 

Nouveauté : Depuis quelques semaines, un amateur mé-

téorologiste varsois  a transmis un lien pour avoir la météo 

locale en direct sur le site internet de la mairie. Du matériel 

professionnel est utilisé pour avoir des données fiables. Un 

diaporama est aussi mis en ligne pour voir l’évolution des 

conditions météorologiques.  

www.mairie-vars16
.fr 

www.mairie-var
s16.fr 

 
Frelons asiatiques 

PROCEDURE A SUIVRE : 

Un référent sur notre commune a été nom-
mé et donnera les instructions à suivre. 
Ces insectes représentent un réel danger 
en cas de piqûres et ils déciment nos 
abeilles. 

Voici le type de piège à fabriquer à partir 

d’une bouteille d’eau minérale vide appâ-

tée avec de la bière et du sirop de grena-

dine. La prise d’insectes indique la pré-

sence d’un nid. 

Si vous avez loca-

lisé un nid ou 

capturé un  frelon, 

il faut prévenir la 

mairie au : 

05 45 39 73 04     

 

 

TYPE DE PIEGE, 
à pendre ou à poser sous les  arbres fruitiers.  

www.mairie-vars16
.fr 

page 2-3 mai11.pub 

de la page 2

 

Cyan

 

Magenta

 

Jaune

 

Noir

 

Cyan

 

Magenta

 

Jaune

 

Noir

Wednesday, 08 June 2011 15:20



Bilan à mi-mandat de la municipalité - 1ère partie 

Plan Local d’Urbanisme  
La commune, aujourd’hui dotée d’un Plan d’Occupation des Sols, régis-
sant actuellement les autorisations d’urbanisme, a engagé une procé-
dure de Plan Local d’Urbanisme, dont les études viennent de reprendre. 
Beaucoup d’étapes administratives sont nécessaires mais déjà se dessi-
nent les grandes orientations abordées par la municipalité : 
- La volonté de permettre un développement des autres hameaux en 
fonction des contraintes physiques et techniques en présence : vallée 
inondable, gestion de l’assainissement, interface avec les élevages agri-
coles et les activités créant des « nuisances » pour l’habitat ; 
- Renforcer l’identité du bourg de Vars en intégrant une réflexion paysa-
gère sur les « entrées de bourg », le développement commercial, l’habi-
tat, les espaces publics, existants et à venir, dont le stationnement aux 
abords des équipements publics comme l’école, mais aussi les 
« cheminements piétons » permettant de traverser l’ensemble du 
bourg… ; 
- Réfléchir à l’intégration de projets « supracommunaux » sur les franges 
de la commune comme la poursuite de l’aménagement de la zone des 
coteaux,  
Prendre en compte les éléments du petit patrimoine Varsois dans le 
projet de PLU : bourg et hameaux emblématiques et de qualité architec-
turale, vues sur le paysage rural et agricole, abords de la Charente, 
coteaux calcaires du sud du territoire… 
 

Commission voirie sécurité 
Sécurisation de l’école par pose de barrières et plots, avec sens interdit 
et aménagement de places de stationnements 
Pose de jardinieres pour laisser l’accès aux trottoirs pour les piétons 
(accès poste) 
Réaménagement de la place avec réorganisation de la circulation, nou-
velles places de parkings, pose de prises électriques pour commerçants 
et fêtes. 

Création de places de stationnement rue du port de la matte avec un 
rappel aux riverains de l’arrêté municipal interdisant le stationnement 
pour le ramassage des ordures.  

Création d’une allée piétonnière route de 
Marsac, en profitant du passage en tranchée 
des tuyaux d’assainissement. Busage pour 
les eaux de pluie avec pose d’avaloirs, pas-
sage d’une gaine pour l’éclairage public, coût 
de l’opération 34000 euros, financé 
à 50% par le conseil général (notamment 
avec les amendes de police) coût pour la 
commune 17000 euros et aucune tranchée à 
rouvrir. L’aménagement paysager a été fait 
en régie par les employés communaux. 

Voirie : Chaque année, la municipalité inscrit au budget prévisionnel une 
somme allouée à la voirie et met en place des priorités sur la réfection 
de nos chemins. 

Les voies communales, VC 136, chemin du Deroch à la gare, VC 135, 
chemin du stade, VC 203, rue du moulin, VC 201, rue du lavoir, VC 300, 
partie barre rue du port de la matte, VC 204, rue sunotte ont subi l’année 
dernière une remise en état pour un montant globale TTC de 69.910 €  

Pour 2011, il est normalement prévu la réfection des voies communales 
suivantes : VC 11, rue du Portal à la Rivière, VC9-2, le Sablon à RD11, 
VC 121, le Boquet de la VC 122 au VC 6, VC 126, Servol du village à 
RD 115 et la place du Moulin. 

Suite à un appel d’offre, trois défibrillateurs seront installés prochainement. 

Commission Assainissement et Aménagement du Territoire 
en relation avec les autres commissions concernées. 

Station d’épuration : Suivi étude et construction de la station. 
Elle est en fonctionnement avec réglage et mise au point en cours. 
Chemin piétonnier sur la route de Marsac : L’ensemble du chemin est 
réalisé avec les plantations. 
Terrain communal du Recloux (route de Montignac) : Bornage des 5 ter-
rains. Appel d’offre en cours pour réaliser la voie d’accès, et les servitudes. 
Rond-point sur la RD11 ( à l’entrée de Vars venant d’Angoulême): 
Etude et devis par le cabinet ERI pour la réalisation du rond-point sur la 
RD11, un parking de 64 places pour les écoles avec le chemin piéton-
nier et la voie d’accès. Coût :390 000€ HT. 
Devis pour rond point seul.  Coût : 200 000€ HT (Faible participation du 
Conseil Général).  A ce jour : Demande faite au Conseil Général pour 
remplacer le rond point par un tourne à gauche. Coût estimé : 150 000€ 
Hameau du Portal : Etude faite pour diminuer la vitesse et protéger les 
piétons. Coût estimé : 232 500€ HT 
Lotissement lieudit : « Les Plantes » 2 terrains sont à l’étude pour 
permettre la vente . 
Allée piétonnière sur l’allée des platanes (partant des écoles jusqu’à 
l’abri bus avant le rond point). A ce jour : Devis réalisé pour une allée 
faite derrière les platanes, à l’opposé des maisons ; Coût : 89 000€ 
Un autre devis est en cours pour la réalisation du côté des maisons avec 
en prévision un enfouissement des réseaux téléphoniques. 
Suivi avec le Conseil Général pour la réfection ou reconstruction de 
3 ponts sur la RD 11 : Pont du Lavoir, pont Monfoucauld, pont du 
Portal. Une réunion discussion est prévue avec les administrés en 
septembre 2011 
 

Commission bâtiments 
En premier lieu nous avons mené une réflexion sur les économies d’é-
nergie et par conséquent sur l’isolation thermique de nos bâtiments. 
En 2009, nous avons débuté par l’ensemble des fenêtres de la poste 
dans le cadre de sa restructuration, en 2010 ce sont celles menant à la 
salle du conseil ainsi qu’une au presbytère. 

En 2011, nous envisageons de changer celles de la salle des fêtes. 

L’ensemble des obligations règlementaires afférentes à une collectivité a 
été réalisé : diagnostic plomb, amiante, performance énergétique et 
dans quelques semaines un appel d’offres va être lancé pour le diagnos-
tic d’accessibilité aux personnes handicapées. 

On peut noter la réfection de la toiture du presbytère ainsi que la réfec-
tion du bureau et de la chambre du père Boulet et la toiture de la mairie 
d’ici la fin de l’année. 

Nous allons entreprendre des travaux dans les petits bâtiments jouxtant 
le centre de loisirs afin d’y créer une grande salle « salle d’ expression ». 

A propos du centre de loisirs, sa réhabilitation est un projet qui nous tient à 
cœur et nous l’avons soumis à la communauté de communes, qui à la déléga-
tion de compétence pour ce bâtiment depuis 2001, celle-ci n’a pas donné suite. 

Des clefs électroniques vont être installées à la salle de sports, salle du Pres-
soir, la nouvelle salle d’expression et local dédié aux sports de combats. 

Nous avons souhaité étendre le patrimoine foncier notamment par l’a-
chat de la maison de madame Denis et du petit immeuble sur la place. 

Enfin, pour pallier le manque de salles de réunion, notamment pour les 
associations, nous allons réaliser trois belles salles dans la maison de 
madame Escuras à côté de la salle du Pressoir. 

Concernant l’école élémentaire, un appel d’offres va être lancé pour y 
installer un chauffe-eau solaire, les écoles bénéficiant actuellement de 
subventions pour ce type de travaux.   

 

2ème Partie dans le prochain Petit Varsois. 



Inauguration du parc intergénérationnel 

Pour sa 4e Fête de la musique, l’Association Festivars nous a 
programmé une sélection exceptionnelle de musique pop, 
rock, folk, classique, chorale... Au même tarif que les années 
précédentes ! De charmantes hôtesses à moustaches vous 
serviront des grillades et des frites croustillantes ainsi que 
des boissons, glaces et autres friandises. Attention : cette 
année le beau temps est assuré.  
Rendez-vous dès 15h30 place de la mairie de Vars à pied. 
Tél 05 45 39 73 04 

 

 

Durée des travaux : 3 mois. 

Coût globale de l’opération : 

45000 euros. 

Surface du parc : 264 m² 

Cour accès au parc : 900 m² 

Jeux en kit : 150 pièces  

Stabilisation des sols et 

ornements :  

38 tonnes de calcaire  

38 tonnes de gravillons lavé
s  

19 tonnes de gravillons rosé
  

ARTICLE CHARENTE LIBRE du 26 mai 2011 

Ce parc intergénérationnel réuni un espace jeux réservé aux tous petits, un verger et 
une balade jusqu’à l’école. 
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Le parc intergénération
nel en quelques chiffre

s : 



PARC 
 INTERGENERATIONNEL 
Les différentes étapes de construction du parc de jeux réalisées 
par les agent communaux, derrière la médiathèque municipale. 

 
Un grand espace de jeux 

spécialement conçu 
pour les enfants 

dans un milieu 
sécurisé. 

 

Venez jouer avec moi. 

Je vous attends ! 



Jeux pour les e
nfants 

de 2 à 8 ans so
us la responsab

ilité 

des accompagn
ateurs 



 

 

Football 

Assistantes maternelles agrées sur la commune de Vars 

BANCHEREAU Anne-Marie 3, RUE PRINCIPALE - 16330 Vars  05 45 39 73 26   4 

BENARD Valérie LES PLANTES - 16330 Vars  05 45 90 02 15   4 

BENET-BRISSONNET Josiane ROUTE DE MARSAC - 16330 Vars  05 45 39 77 40   3 

BUTSTRAEN Corinne PIED DE LA MEUNIERE - 16330 Vars  05 45 22 49 43   3 

CATINEAU Nathalie ROUHENAC - 16330 Vars  05 45 68 84 47   4 

DESCHAISE Fatima LOTISSEMENT LES PLANTES - 16330 Vars  05 45 39 66 84   4 

DURAND Sandrine 3, IMPASSE DU PONT DU ROY - 16330 Vars  06 69 99 92 48   3 

GESLIN-BROTHIER Aimée BEAUMONT - 16330 Vars  05 45 39 74 79   3 

HERNAN Catherine BELLEVUE - 16330 Vars  05 45 68 65 13   4 

LAGARDE Brigitte 30, RUE DU PORT DE LA MATTE - 16330 Vars  05 45 39 70 78   4 

LAPEYRE Maggy LA TRECRIE - 16330 Vars  05 45 39 84 76   4 

MACHADO Emmanuelle FONCIRON - 16330 Vars  05 45 25 39 11   2 

MARTIN Jessica ROUHENAC - 16330 Vars  06 31 64 16 02   2 

MENARD Nathalie ROUTE DE MARSAC - 16330 VARS 05 45 69 25 79   3 

MEZANGE Sandrine ROUHENAC - 16330 Vars  05 45 39 92 21   1 

MICHAUD Pierrette 27, ROUTE DE LA GARE - 16330 Vars  05 45 94 34 91   2 

PEUREUX Marina 3, RUE DES ROSIERS - 16330 Vars  05 45 66 21 25   3 

PRADIGNAC Martine 1, RUE DU SERPOLET - Les Plantes  - 16330 Vars  05 45 69 81 34   4 

RESTOUEIX Catherine 23, RUE DU PORT DE LA MATTE - 16330 Vars  05 45 39 88 37   3 

ROUYER Sandra ROUHENAC - 16330 Vars  05 45 22 21 71   3 

SAVELON Sylvie 46, ROUTE DE MARSAC - 16330 Vars  05 45 39 07 90   3 

SIMON Séverine 20, ROUTE DE MONTIGNAC - 16330 Vars  05 45 39 92 84   1 

     NOM            ADRESSE           TELEPHONE             CAPACITE  

RECRUTE POUR LA SAISON 2011 / 2012 : 
Catégorie senior : + 18 ans 
Catégorie U11 :  inscriptions limitées  à 12 licenciés 
Catégorie U13 : inscriptions limitées à 12 licenciés 
Catégorie débutant : inscriptions limitées à 10 ou 18 licenciés 
Pour les catégories U11 U13 et DEBUTANTS, une entente avec 
E.S.MONTIGNAC est prévue. Inscriptions et renseignements au : 
M. BINEAU 06 75 98 60 65 ou M. BEAULIEU 06 81 89 96 25  

Commerces et marché 

 

 

 

 

 

« Il est pas frais mon poisson ? » 
« si, si il est frais ton poisson » 

La scène se passe dans un irréductible village gaulois au bord de 
la Charente. Monsieur Boujux sort ses plus beaux poissons pê-
chés de la veille. En face de lui, l’étal de monsieur Dutriax qui 
regorge de fruits et légumes attirent les Varsoises. Les fromages 
de la Gaule entière ainsi que les poulets fermiers excitent les 
papilles. N’oublions pas nos commerçants de proximité, Charlix 
et son nouveau pain BIO, Erix et sa viande de nos amis limou-
sins, Danielux vendeur et porteur de nouvelles, les 2 coiffix : Ca-
therinix et Nadinix … 

Marché : mercredix et dimanchix matin.  

Huîtres Viaudux : samedix matin. 

A vos caddyx,euh, pardon, à vos cabax. 

Association CETACE 

 

La nouvelle association Cie CéTaCé a animé son pre-
mier stage des arts du cirque au Portal sous un petit 
chapiteau blanc au bord de la Charente. Les parents et 
le public des environs sont venus applaudir le 
«pestacle» des petits suivi du spectacle professionnel 
«les aiguisés» : un duo confondant de clown et d’un 
lanceur de couteaux volontairement malhabile. Ce pre-
mier contact réussi, Allissone renouvellera l’opération 
pour les enfants aux vacances de la Toussaint. 

L’association comporte 4 membres fondateurs dont Allissone et Vincent 
qui se sont installés au Portal. Allissone est trapéziste, voltigeuse, clown…
Elle participe aux créations, aux tournées de rues et sous le chapiteau 
depuis 10 ans. Son compagnon Vincent est jongleur, clown et lanceur de 
couteaux. 
Prochains spectacles des Aiguisés : 
1er juillet : Au Serious Road Trip à St Laurent de Céris (16) 
 7 juillet : Festival Les Jeudis Jeux de rues  à Angoulême 
Allissone Schlegel et Vincent Robart ciecetace@gmail.com -  0681227094 

Varsoises, 
Varsois, 

Soutenez le
s commerce

s de 

proximité p
ar votre fidé

lité. 



 

Le groupe Rollin'Cactus 
Le group

e Tarawe
lls 

Le group
e Rusty L

egs 

Classe de neige à Saint Lary 

Les 28 CM2 ont vécu 12 jours de dépaysement au centre 
d’altitude de la Charente à Saint Lary. La grande majorité 
d’entre eux  a découvert les plaisirs de la glisse : la prati-
que du ski alpin a été le point fort de ce séjour, favorisée 
par une neige excellente et un soleil généreux. Par ailleurs, 
la découverte des traditions et du patrimoine local a 
alimenté un travail qui se poursuit encore actuellement 
dans la classe. Enfin, ces 12 jours partagés avec d’autres 
classes du département ont généré une vie intense en col-
lectivité, faite de partages et d’émotions. 

 
 

Séjour éducatif en Vendée 

Les 2 autres classes du cycle 3 (49 enfants) de l’école élémentaire 
ont approfondi différents aspects de l’histoire de France en pas-
sant dernièrement 2 jours en Vendée. La visite interactive et péda-
gogique du château de Tiffauges (le château de Barbe Bleue !) le 
premier jour, a permis aux enfants de se familiariser avec diffé-
rents arts et techniques de guerre du moyen-âge. Le jour suivant 
s’est déroulé dans le grand parc du Puy du Fou et ses désormais 
célèbres reconstitutions historiques. 

Merci à la municipalité, à l’Association des Parents d’Elèves et au 
Conseil Général de la Charente (pour le séjour de neige)  

pour leur soutien indispensable et généreux. 
 

 

 

Des projets scolaires soutenus par la municipalité 

 



Manifestations 

Le dimanche 10 avril 2011 s’est déroulé à LA 
ROCHEFOUCAULD, 2 compétitions organisées 
par le Comité Départemental de Karaté et Discipli-
nes Associées : Le KIMONO D’OR  et le CHAL-
LENGE BERGER .Elles étaient réservées aux en-
fants de la catégorie poussin à minime. 
L’Ecole de Karaté Shotokan de Vars y était re-
présentée par Amine lors du challenge Berger. 
Pour sa première compétition, dans la catégorie 
minime, Amine ramène une médaille de bronze. 

Les heures d’entrainements spécifiques lui ont permis de faire une 
belle prestation qui sera suivie par d’autres compétitions. La saison 
2010/2011 va se clôturer par le passage de grade. La reprise des 
cours se fera le mardi 13 septembre 2011 à 19 h à l’école pri-
maire. Les cours sont ouverts aux hommes et femmes (à partir de 
11 ans), pour la pratique en loisir et/ou compétition. 
Toutes les informations, bulletin d’inscription et communications 
utiles sont disponibles sur le site : http://eksvars.jimdo.com/.  
Contact : Mr BLET  Richard 06 32 46 85 56 

Samedi 16 avril : Bal Country à la salle des Fêtes : belle ambiance 
qui annonce bien le prochain Festival de Musique Country à venir les 
5-6-7 août prochain avec un spectacle US à ne pas manquer : «La 
révolte de Nuage Rouge » et un feu d’artifice XXL. A vos santiags ! 
 

"Accession de l'équipe 1  
Masculine du tennis club de Vars" 
Le championnat départemental vient de 
se terminer : l'équipe 1 du TC Vars vient 
de valider son billet pour la 1ère division 
en remportant son dernier match. Elle 
termine son parcours invaincue (6 victoi-
res) et accède à l'échelon supérieur après un parcours sans faute. 
Bravo donc à F Morio, S. Révolte, P. Roy, au capitaine B. Camy, 
sans oublier les remplaçants S. Fétis et A. Parvery !  

Lundi 25 avril 
Les cloches, sollicitées par l’Association 
des parents d’élèves (en photo ci-contre) 
nous ont fait l’honneur de faire un détour 
par les écoles. 
C’est avec joie que petits et plus grands 
ont pu faire une chasse conviviale. Tout 
le butin a été partagé entre les partici-
pants, très fiers de leur récolte. 

L’association a été heureuse d’offrir du chocolat aux parents ainsi 
que des boissons à tous.  
Cette dernière remercie la municipalité de nous avoir prêté l’en-
ceinte des écoles et les employés municipaux pour avoir sécurisé 
les abords du jeu de la maternelle. Sans la participation de tous 
ces bénévoles, nos manifestations ne pourraient avoir lieu. 
Vivement l’année prochaine pour une nouvelle chasse aux œufs ! 

Dimanche 8 mai : Traditionnel anniversaire de l’armistice du 8 
mai au Monument aux Morts ; suivi d’un cocktail chaleureux à la 
Salle du Pressoir offert par la municipalité.  

Dimanche 8 mai : Le comité des fêtes a organisé pour la 22ème 
année consécutive son bric à brac.  C’est par une magnifique 
journée ensoleillée que les nombreux exposants du bric à brac 
de Vars ont pu déballer leurs trésors.  
Un verre de l’amitié a été 
offert à tous les expo-
sants. Des boissons et 
des sandwichs étaient 
disponibles à la buvette.  
Nous remercions tous les 
bénévoles qui, toute la 
journée, ont œuvré pour 
que de cette manifestation 
soit une réussite. Merci à la municipalité pour sa collaboration et 
l’aide technique. Rendez-vous au feu d’artifice le dimanche 14 
août derrière le dépôt communal.  

Vendredi 21 Janvier : La médiathèque a accueilli Ninie, une illus-
tratrice angoumoisine de BD pour enfants, auteur de « Cruelle 
Joëlle». Pendant une heure, elle a expliqué aux enfants son métier, 
puis s’est prêtée au jeu des questions-réponses avec les enfants 
des classes CM1/CM2. Toujours à l’occasion du Festival de la BD, 
une exposition de dessins originaux de dessinateurs renommés 
(Vuillemin, Rabaté, Goossens, Blutch, Dupuy et Berberian, Jiho 
etc…) a permis aux passionnés du 9ème Art d’assouvir leur curiosité 
pendant plus d’une semaine. (Voir page 11) 
Dimanche 23 janvier : Repas des aînés : près de 120 personnes 
ont déjeuné à la salle des fêtes de Vars dans  l’ambiance musicale 
d’un chanteur accompagné de son accordéon.  
Dimanche 6 février : La salle était comble pour le repas annuel des 
chasseurs. Aucun convive ne rentra l’estomac bredouille : émincé 
de chevreuil, civet de sanglier…  
Samedi 12 mars : Dictée à la médiathèque. 45 participants ont plan-
ché sur une dictée d’une trentaine de lignes préparée par M. Coti-
naud. Le sujet concernait la solidarité. 1er Prix : une nuit dans un gîte 
de leur choix petit déjeuner compris ; 2ème Prix : trois livres de quali-
té sur la cuisine, le cognac et le jardinage. Pour les adolescents : 1er 
prix : une chaine Hi-Fi ; 2ème prix : une clé USB et un livre. A vos 
stylos pour une dictée sans faute lors de la prochaine édition !  

 

Samedi 11 juin : Finales du tournoi interne du club de tennis sur 
les terrains extérieurs, avec la possibilité de passer un moment de 
convivialité autour d’un repas. En cas de pluie repli stratégique 
dans le gymnase. 

 

 
 
 
 

Samedi 18 juin : Fête de la zique.  
Fin juin : Ping-pong : Tournoi de fin de saison pour les 7 à 15 ans 
suivi d’une remise de prix. A la salle omnisports. www.epvars.fr 
Samedi 25 juin : Kermesse des écoles  -  à partir de 14 h 30. 
Samedi 16 juillet : Premier bal populaire sur la place du bourg. 
Manifestation organisée par l’ association : Vars  Evénements  
Samedi 3 septembre : Fête des associations : une majorité d’asso-
ciations de Vars viendront vous faire partager leurs passions et com-
pétences. Une buvette installée sera aussi de la fête avec Festivars. 
Samedi 10 septembre : concours de belote (club des Amis Varsois) 
Dimanche 23 octobre : Loto des Amis Varsois. 
Sur septembre et octobre : Bal disco « les années 80 » à la salle 
des fêtes, organisé par Vars Événements 
Ciné club avec le réalisateur, projection du film «MAMMUTH» de 
Gustave de Kervern et Benoît Delépine tourné en partie en Cha-
rente et en Charente Maritime. Exposition de photographies du 
tournage par le photographe Gérard Martron. 
Bal country organisé par le horse country side 
Mois de la photo, petit jeu photographique dans nos villages et le 
bourg de Vars comme sujet : l’art modeste . 
A vos appareils….(organisée par l’association le VRAC) 
Dimanche 20 novembre : Repas de fin d’année des Amis Varsois 

Manifestations à venir 

 
Vendredi 17 

juin 2011 

Le maire, Jean-Marc de Lustrac, inv
ite l’ensemble de la population

 

à une réunion pou
r un bilan mi-mandat à partir de 1

9h00. 

 Un verre de l’amitié clô
turera cette soirée. 

www.mairie-vars16.fr 



              
              

              
    RETR

OUVEZ 

LE JOUR
NAL « Le P

etit Varso
is »     

       
http://ww

w.mairie-vars
16.fr 

CL DU 8 FEVRIER 2011 

CL DU
 13 FE

VRIER
 2011 

C
L
 D
U
 2
2
 J
A
N
V
IE
R
 2
0
1
1
 

C
L
 D
U
 2
6
 J
A
N
V
IE
R
 2
0
1
1
 

CL DU 13 J
ANVIER 201

1 



 

PHOTO DE CLASSE 1958-1959 

 

Dans l’ancienne école du bourg, cette année-là, la 
mixité n’existait pas encore. Les garçons étaient 
photographiés avec leur Maitre Monsieur Quélard 
dans la cour de récréation. On devine au-dessus de 
leur tête les contrevents d’une fenêtre. 

 

Varsoises, Varsois, vous vous reconnaissez ? 
Varsoises, Varsois, vous reconnaissez un élève? 

Réponse dans le prochain Petit Varsois. 

Horaires d’été à partir du : 
 Samedi 02 juillet jusqu’au samedi 03 septembre inclus. Ouverture le same

di de 9h à 13 h 

pendant cette période.  Fer
meture estivale du 09 au 

22 août.  
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