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bénévoles des associations de 
la commune, pour leur dévoue-
ment, leurs compétences, leur 
investissement dans les gran-
des manifestations et pour leurs 
passions qu’ils nous font parta-
ger au quotidien. Ce n’est pas 
toujours facile pour eux et j’en-
courage les Varsois à venir plus 
nombreux s’investir dans le 
tissu associatif pour les aider, 
car bien souvent ces associa-
tions fonctionnent avec trop peu 
de personnes. 

Cet été, malheureusement, 
nous avons eu à déplorer de 
nombreux cambriolages sur la 
commune. Avec l’aide du Capi-
taine de gendarmerie Ladonski, 
j’ai inscrit la commune de Vars 
sur le dispositif « Voisin vigi-
lant ». Ce concept a déjà fait 
ses preuves dans de nombreu-
ses communes, il permet de 
lutter contre les cambriolages et 
la délinquance. Il s’appuie es-
sentiellement sur la vigilance 
des voisins d’un même quartier, 
attentifs aux faits inhabituels 
pour en informer au plus vite la 
mairie et la gendarmerie. 

La rentrée scolaire a été 
moins difficile cette année, avec 
des effectifs en légère hausse 
dans le primaire comme en 
maternelle, la classe supplé-
mentaire octroyée l’année der-
nière a été reconduite cette 
année de façon définitive. Par 
ailleurs une nouvelle classe 
s’est vue attribuer un Tableau 
Blanc Interactif (TBI) permettant 
à notre école d’avoir maintenant 
deux classes numériques. 

La mort subite représente 
50 000 décès par an en France, 
Vars étant à 20 minutes des 
secours SMUR ou sapeurs-
pompiers, il me paraissait im-
portant de doter la commune de 
défibrillateurs. Le projet aurait 
pu se faire plus rapidement 

mais j’ai souhaité le faire à une 
plus grande échelle, celle du 
Pays du Ruffécois. C’est ainsi 
que la commune de Vars, avec 
l’aide du Syndicat de Pays du 
Ruffécois, a porté le groupe-
ment de commande de 35 
défibrillateurs pour 26 commu-
nes et communautés de 
communes. Trois défibrilla-
teurs ont été installés à Vars 
sur les sites de la mairie, de la 
salle des sports, et du tennis 
afin de protéger les principaux 
secteurs à risque. Un plan de 
formation de la population aux 
gestes citoyens qui sauvent est 
en cours d’élaboration. Une 
démonstration de ce nouveau 
matériel a déjà été faite lors de 
la journée des associations. 

La rentrée pour la municipalité 
a été aussi la reprise des dos-
siers en cours, PLU, Bar res-
taurant (permis de construire 
déposé), commande des pla-
ques de rues et numéros (pour 
les hameaux de Laprade, Peu-
sec, Rouhénac), rond point de 
la RD11 avec parking et des-
serte des écoles, le projet 
Supérette, les fontaines… 

Enfin j’aurais une pensée toute 
particulière pour le père Michel 
Boullet qui a quitté notre pa-
roisse pour d’autres horizons et 
le remercier pour les années 
passées dans notre commune. 
Souhaitons par ailleurs la bien-
venue au père Frédéric Vollaud. 

A tous je vous souhaite une 
bonne rentrée ! 

Jean-Marc de LUSTRAC 

« Quand une société ne peut 

pas enseigner, c’est que cette 

société ne peut pas s’ensei-

gner. » [Charles Péguy] 
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Un été frais, une rentrée 

chaude ! 

La rentrée est toujours un mo-
ment bien particulier ; c’est le 
début d’une nouvelle année 
scolaire pour les plus jeunes et 
la reprise du travail pour la plu-
part d’entre nous après les 
activités de l’été. Mais c’est 
aussi l’occasion de se souvenir 
avec nostalgie des bons mo-
ments passés des vacances. 

Pour la deuxième année consé-
cutive la baignade du Portal 
était ouverte pour le bonheur 
des familles qui souhaitaient 
passer un moment agréable au 
bord de la Charente, avec en 
prime, une friterie sur site le 
week-end. Cette année, on an 
pu noter un taux de fréquenta-
tion en baisse par rapport à 
l’année précédente en raison 
d’une météo capricieuse. Le 
travail engagé il y a un an avec 
la CDC pour améliorer cette 
baignade se poursuit afin 
qu’elle redevienne un véritable 
lieu convivial, de plaisir et de 
loisirs. 

Le site a d’ailleurs permis d’ac-
cueillir le troisième Festival de 
Country de Vars attirant, mal-
gré un temps automnal, de 
nombreux amateurs venus 
apprécier dans une ambiance 
Far-West  différentes anima-
tions et spectacles toujours de 
qualité. 

La Fête de la musique et la 
Fête des associations ont eu 
par contre moins de chance en 
raison d’une météo peu clé-
mente, elles restent néanmoins 
des manifestations de grande 
qualité et importantes sur la 
commune. Par contre la Frairie 
a attiré beaucoup plus de 
monde que les années précé-
dentes. Et devant ce bilan je 
tiens à remercier vivement les 

Le mot du maire 

www.mairie-vars16.fr 

2011 

5-6 

2011 

NOVEMBRE 



 

Extrait de Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 5 août 2011 

Etat Civil 

NAISSANCES : OZSIN Feysa 03/06/11 ; RENAULT Elisa 
18/06/11 ; GIRAUD-BERNARD Gabin 21/07/11 ; RACAUD Erwan 
26/07/11 ; MONFOURNY Louis 10/08/11 ; PELLETIER Apolline 
25/08/11 ; BEZIE Hugo 31/08/11 ; QUERNEC Ambre 11/09/11 

MARIAGES : Sylvie BREUX et Gérald CLEMENT le 02/07/11 ; 
Elise FAURIE et Sébastien BENET-BRISSONNET le 30/07/11; 
Nicole DUBOIS et Philippe MOYAT le 30/07/11;Mélanie GAU-
THIER et Tony PINTO RAMOS le 06/08/11 ; Noëmie DUBOIS et 
Denis JOURDAIN le 13/08/11 ; Murielle LASCERGNAS et Didier 
GERAL le 13/08/2011 ; Angélique LEDOUX et Eric VITTE le 
24/09/11. 

DECES : Jeanne SOULET le 15/06/11 à Ruffec ; Jocelyne BON-
NET le 26/06/11 à VARS ; Didier BRUN le 15/07/11 à St Michel ; 
Josiane BREBION le 15/08/11 à St Michel. 

Béatrice BOURDELAS vous 
conseille et oriente votre choix 
en matière culturelle. 

Elle anime les activités en di-
rection du Public « Jeune » . 

Stagiaire depuis le 1er janvier 
2011, nous lui souhaitons la 
bienvenue au sein de l’équipe 
à notre Agent du Patrimoine. 

 

Titularisation à la médiathèque 

 

Pour votez en 2012 : 

Pour pouvoir voter en 2012, il faut s’inscrire au plus tard le 
31 décembre 2011 . 

Présentez-vous en mairie avec le formulaire d’inscription, une 
pièce d’identité, un justificatif de domicile. 

■■■■Pour plus de renseignements,  consultez le site de la mai-
rie : Rubrique : Pratique/formalités,papiers 
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Avis sur le Schéma départemental 
de coopération intercommunale 
La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territo-
riales a introduit un nouvel article dans le CGCT : L 5210-Il prévoit 
que dans chaque département, le préfet établisse un projet de sché-
ma de coopération intercommunale répondant à un triple objectif : 
- Adhésion des commune isolées à des EPCI à fiscalité propre 
(achever la carte de l’intercommunalité sur l’ensemble du territoire) ; 
- Couverture intégrale du territoire par des EPCI d’au moins 5 000 
habitants ; 
- Réduction du nombre de syndicats de communes et syndicats mix-
tes. 
Le préfet de la Charente a rendu son projet en avril dernier. 
Qu’est ce que prévoit le schéma concernant la commune de 
Vars : 
- une fusion de 3 CDC : Pays manslois, Pays d’Aigre et Boixe ; 
-u ne dissolution du syndicat mixte à vocation scolaire de Saint-
Amant-de-Boixe ; 
- une fusion des syndicats intercommunaux d’alimentation en eau 
potable de Champniers et de Puyréaux. 
Compte tenu du projet actuel et de l’insuffisance des données finan-
cières et juridiques à ce jour, Monsieur le Maire propose d’émettre un 
avis défavorable. Vote : Unanimité 

Avis sur la fermeture définitive de la Trésorerie  
de Saint-Amant de Boixe au 1er octobre 2011 
Monsieur le Maire lit le courrier reçu le 28 juillet en Mairie annonçant 
la fermeture définitive de la Trésorerie de Saint Amant de Boixe au 1er 
octobre 2011. La commune de Vars sera rattachée à la Trésorerie de 
Mansle. Vote : Unanimité 

Demande de subvention au Conseil régional 
(FRIL pour 2011) 
Mme Magalie ROUMAGNE rappelle aux membres du conseil qu’en 
2009, une subvention FRIL a été accordée à la commune afin de 
réaliser un centre de loisirs dans le centre bourg à hauteur de 
100 000€. 
Or, cette même année, un courrier de la préfecture a indiqué que 
toute dépense d’investissement relative à la « création, acquisition, 

réhabilitation et fonctionnement des structures d’accueil pour la petite 
enfance » est interdite car cette compétence a été transférée à la 
Communauté de communes lors de sa création. 
Mme Roumagne propose que cette subvention soit annulée et de 
refaire une demande de subvention FRIL pour 2011 sur les travaux 
de réfection des bâtiments annexes de l’ancien centre de loisirs per-
mettant ainsi d’accueillir les associations locales. Les travaux de ré-
fection des bâtiments annexes sont estimés à environ 37 000 € TTC. 
Vote : Unanimité 

INFORMATIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil de l’état d’avance-
ment du PLU. 
Il tient à préciser que le cabinet d’urbanisme en charge du dossier 
fournit un excellent travail et sur cette continuité, le PLU pourrait être 
achevé en 2012. 
La deuxième phase de la réalisation du PLU consiste en l’établissement 
d’un PADD : Projet d’Aménagement et de Développement durable. 
Le PADD se définit comme un document politique exprimant les objectifs 
et projets de la commune en matière de développement économique et 
social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans. Il ré-
pond au principe de développement durable qui inscrit le P.L.U. dans des 
objectifs plus lointains. 

Les 3 grandes orientations du PADD seront les suivantes : 

La Réalisation d’un projet urbain du bourg de Vars : 
Reconquérir le centre bourg ancien (ex : améliorer l’accessibilité des 
piétons, favoriser et maintenir les commerces de proximité) 
Mettre en valeur les entrées de bourg et les couronnes périphériques 
Définir une politique du logement et de l’habitat 

La Préservation du cadre de vie : 
Préserver les espaces et la vie agricole 
Préserver les espaces d’enjeu environnemental 
Mettre en valeur le patrimoine naturel et paysager 
Selon une évaluation, en 2021, la commune de Vars compterait 2671 
habitants. 
 
Le compte-rendu complet de ce conseil municipal peut être 
consulté en mairie. 

■■■■La distribution des sacs jaunes se fera de 16 h à 20 h à la salle 
des fêtes le lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 novembre. Toutefois, 
les sacs restent disponibles aux heures ouvrables de la Mairie. 
En cas d’impossibilité physique de vous déplacer, vous pouvez 
contacter dès à présent le secrétariat de la Mairie par téléphone 
(05 45 39 73 04) et nos services feront le nécessaire pour vous 
apporter les poches jaunes à votre domicile. 



Bilan à mi-mandat de la municipalité - 2ème
 partie 

Commission économique 
Depuis juin 2008 le marché c’est installé sur la place de la mai-
rie le mercredi matin (primeur, poissonnerie, fromagerie, mar-
chand de volailles) et dimanche (primeur) créant une dynamique 
commerciale appréciée par les Varsois. 
Avec la communauté de communes l’implantation de la base 
logistique LIDL a permis de créer des emplois pour les habitants 
de Vars . 
Le bar restaurant est en cours de réalisation ; les locaux situés 
route de Montignac sur le coté de la mairie sont achetés. Les 
demandes de subventions sont acceptées, le permis de cons-
truire est en cours donc les travaux  devraient débuter en janvier 
2012 pour une ouverture en septembre. 
Le projet de supérette est toujours d’actualité malgré le désen-
gagement du groupe Intermarché en raison de la baisse impor-
tante de la consommation des ménages mais nous avons des 
contacts avec une autre enseigne qui travaille sur une nouvelle 
structure plus adaptée à la situation économique. 
En partenariat avec la communauté de communes l’implantation 
du transporteur BREGER sur la zone des coteaux devrait voir le 
jour courant 2012. 
Concernant le distributeur de billets tant attendu, nous sommes 
en négociation avec plusieurs banques. 
 

Commission animation, sports, loisirs et culture 
Aides directes et de proximité, logistique et financière : 
Les aides municipales se déclinent en différents axes : 
- en aides de proximité : mise à disposition de locaux : 
Salle des chasseurs, local pour les séniors, club-house pour le 
tennis, créneaux dans les salles à vocation multiples (salle des 
sports, du pressoir, salle des fêtes, préau de l’école) 
- en aides directes (logistique)  (mise à disposition du per-
sonnel, du matériel communal) 
Grosses manifestations – bric à brac, fête des assos, foire aux 
vins, fête de la musique, festival country, frairie,  kermesse des 
écoles… 
- en aides financières (subventions de fonctionnement, d’é-
quipement, exceptionnelles sur projets)  
Actuellement, ce sont + de 20 associations locales  soutenues 
financièrement d’une manière ou d’une autre ,  + de 800 adhé-
rents dans les associations de la commune … 
- en mettant à disposition nos moyens de communications : 
Le site internet : pages dédiées aux associations, listes des 
contacts, annonces des manifestations ; Le petit Varsois : an-
nonces de manifestations, comptes-rendus, coup de projecteurs 
sur des associations… Les panneaux dans les villages : pub 
mise en place par l’équipe technique 
Mais : La volonté de développement atteint ses limites en terme 
de surfaces de mise à disposition des locaux. 
Les projets : 
- agrandir les locaux, augmenter l’offre de salles dédiées :  
1) rentabiliser l’ex « centre social »  (aujourd’hui centre de loi-
sirs) en aménageant une salle d’expressions  
2) étudier la possibilité de prévoir une extension à la salle de 
sports susceptible de recevoir les sports de combat  
Pour permettre aux associations utilisatrices de ces locaux 
et aux autres associations ou en devenir de se développer 
en proposant des plages horaires plus adaptées. 
travailler davantage en étroite collaboration avec les assos : 
création des fonctions de « référents » au sein de la commission 
associations pour permettre de suivre au mieux les dossiers et 
les demandes. 
 

Commission informations et communications 
Depuis le début de notre mandat, la municipalité conduite par le 
maire Jean-Marc de Lustrac a élaboré votre journal local, Le 
Petit Varsois. Un logo évoquant  « La campagne, la Charente, 
les habitants et les nouveaux arrivants » avec comme titre « Le 

Petit Varsois »  sont un des supports de communication avec les 
administrés. Différents thèmes y sont abordés : la vie munici-
pale, renseignements divers de la mairie, des associations, une 
revue de presse et autres... ; Il correspond à l'attente des habi-
tants et il est distribué 4 fois dans l'année par les élus. 
En janvier 2010, le site internet de la mairie a été entièrement 
remodelé. Une page d'accueil dynamique animée avec ses me-
nus déroulants permettent d'accéder très rapidement à l'informa-
tion. Une carte interactive est en cours d'élaboration.  La média-
thèque municipale y renseigne toutes ses manifestations et ses 
rendez-vous. Les parutions du Petit Varsois sont en ligne. 
Vous pouvez consulter le site http://www.mairie-vars16.fr pour 
toutes vos démarches administratives et faire vos demandes. 
Ces supports d’informations lancés par la municipalité permet-
tent de présenter les différents atouts de la commune sur le plan 
local et régional (situation géographique, l’essor économique et 
social…), son accueil et son dynamisme associatif. 
 
Commission Vie scolaire 
Parmi les faits marquant de ces trois dernières années on peut 
noter l’ouverture d’une quatrième classe en maternelle, avec 
création complète d’une nouvelle classe et recrutement de per-
sonnel, la sécurisation des abords de l’école et le projet d’école 
numérique. 
A l’école élémentaire, tous les projets de sorties éducatives ont 
été soutenus, notamment chaque année une classe est partie 
au ski. Concernant les équipements on peut noter l’acquisition 
de matériel informatique et d’un tableau blanc numérique, la 
connexion à internet par voie filaire de toutes les classes, la 
mise en place d’une table de ping-pong extérieure,… 
A la maternelle, le nombre de sorties pédagogiques extérieures 
a été augmenté, un jeu extérieur d’envergure a été installé dans 
la cour, du matériel pédagogique acheté, mise en place de 
porte-« doudou » et porte-serviettes individuels. 
A la cantine, du matériel a été renouvelé en cuisine, des ali-
ments issus de l’agriculture biologique ont été intégrés dans les 
menus. 
Aujourd’hui nous comptons 100 élèves à la maternelle : 32 en 
grande section, 40 en moyenne section, 28 en petite section, 
avec une mixité de  48 filles et 52 garçons. 
Au niveau élémentaire, c’est 150 élèves avec la répartition sui-
vante : CP : Isabelle Borie / Emile Ammeux : 24 ; CP/CE1 : San-
drine Boissel : 25 (12CP/13CE1) ; CE1/CE2 : Aline Chassain : 
24 ; (16CE1/8CE2) CE2/CM1 : Emmanuel Filion : 25 (13CE2/ 
12CM1) ; CM1/CM2 : Aurélie Camy : 26 (18CM1/8CM2) ; CM2 : 
Bruno Camy : 26 élèves. 
 

Commission environnement, nature et agricole 
La numérotation des maisons et les plaques des noms de rue 
des villages seront mises en place fin 2011, début 2012.  
Pour la restauration des lavandières de LANGANE et de FON-
CIRON, la municipalité vient d’avoir l’aval du Conseil Général et 
du Pays Ruffécois sur le montant des subventions. Un appel d’ 
offres est en cours depuis le 14 Août 2011.  
Pour la Lavandière de Fonciron, nous avons pensé prendre l’As-
sociation ISERT R pour la remise en état et Ie nettoyage. 
Concernant l’entretien des rues, trottoirs et fosses, un arrêté 
préfectoral du 17 Avril 2009 interdit l’utilisation de désherbants. 
Nous sommes tous impliqués en tant que citoyens responsables 
d’entretenir les alentours de nos habitations.(amende jusqu’à 
75000 € et 2 ans d’emprisonnement). 

Projets Futurs :  Nous étudions avec le Conseil Général et la 
C.D.C. de Ia Boixe pour l’inscription des chemins de randonnées 
au niveau de notre Commune.  
Arborer le Lotissement Les Plantes ; Plantation d’une haie 
champêtre le long de la Route de la Gare, coté Lotissement.  
Aménagement de la Chaume de COUZIERS. 

www.ma
irie-vars

16.fr 



Gros plan sur la Compagnie Corps et Graphiques 

Durant l’été, les activités prévues au centre de Loisirs à Vars se sont bien dé-
roulées malgré une météo souvent défavorable. 

Tous les groupes se sont organisés autour des thèmes suivants : 

En juillet : « l’Eau » En août : « Images et son » 

Les  animateurs et animatrices, épaulés par le directeur Anthony et son adjointe 
Vanina, avaient concocté un programme riche et varié, allant des activités ma-
nuelles aux jeux sportifs : peinture, création d’objets, d’instruments de musique, cuisine, 
handball, thèque, tennis de table, etc. Les enfants ont apprécié les sorties au cirque à Saint-
Yrieix, Vtt, Kizou Aventures, le kayak, le plan d’eau à Saint-Yrieix, le dolmen de la Boixe 
ainsi que la visite du parc zoologique au Bois de Saint-Pierre (86). 

Chaque semaine s’est terminée dans la convivialité autour d’un goûter collectif et d’un 
grand jeu commun : rébus géant, rallye photo, quizz géant, grands jeux aquatiques, 
chasse au trésor, olympiades. 

Pour clôturer chaque mois, un spectacle autour du thème était préparé par les 
enfants et présenté à leurs parents. L’accueil de loisirs est ouvert tous  

les mercredis et petites vacances à partir de 7h30 jusqu’à 18h30. 

De nombreuses activités seront proposées pour cette fin 

d’année autour des thèmes de l’Automne, 

Halloween et Noël .  

Fermeture les deux semaines à Noël . 

Centre de Loisirs 

Pour sa 11ème rentrée, 
La Compagnie  
Corps et Graphiques 
propose un large 
éventail d' activités 
toutes en lien  
avec la scène 
et le spectacle. 

Danse pour adultes, ados et en-
fants dés 4 ans. 
Mardi, mercredi, vendredi. Animé 
par  Ba rba ra  Po te l  Du t in 
(06.20.97.01.10) dans la salle du 
Pressoir. 

Guitare pour adultes et enfants 
dés 8 ans. 
Jeudi de 17h30 à 18h30 (enfants) 
et 20h00 à 21h00 (Adultes). Animé 
par Yves Dyens (05.45.39.74.78) 
dans la salle du Pressoir. 

 Théâtre pour adultes et enfants 
dés 7 ans. 
Lundi de 18h00 à 19h00 (enfants) 
de 18h00 à 19h30 (adultes). Ani-
mé par Amandine Bernard 
(06.23.35.73.30) dans la salle du 
Pressoir. 

Danse de salon et danse latine 
pour ados et adultes. 

Lundi de 20h00 à 21h00. 
Animé par Célia Tomasino 
(06.20.97.01.10) dans la salle du 
Pressoir. 
 
Zumba..., venez faire la fête ! 

Pour ados et adultes. 

Vendredi de 18h30 à 19h30 à par-
tir du 4 novembre. Animé par Bar-
bara Potel Dutin (06.20.97.01.10) 
dans la salle du Pressoir. 

Après 10 mois de travail les artis-
tes de la Compagnie entreront en 
scène pour présenter leur specta-
cle annuel (lieu et date communi-
qués ultérieurement). 

Séance d' essai gratuite pour cha-
que activité. 

Renseignements téléphoniques 
auprès des animateurs concer-
nés.  

L’AS VARS remercie toutes les personnes 
qui ont participé à la journée portes ouvertes 
où s’est déroulé plusieurs matchs adultes et 
enfants. La remise des maillots a été réalisée 
par l’entreprise Delage de Vars et le restau-
rant La Boucherie de Champniers. 
Planning des entrainements U11 et U13 
de 17h a 19h le mercredi et seniors le 
mercredi et vendredi de 19h a 21h 
Pour information, il 
est toujours possi-
ble d'inscrire les 
enfants nés en 
2001 et 2002 au 
club de foot de 
Vars. 
Contact auprès de Mathias Rouffignac au 
07-86-14-44-66 

Foot 
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Soif de sports ! Soif de rencontres ! 
Soif d’échanges culturels ! 

Les associations varsoises : 

elles  seront heureuses de vous accueillir ! 

 

 

 

 

A.A.V. (Association Avenir)  
05 45 69 87 26 

CLUB DES AMIS VARSOIS 
05 45 39 74 22 

COMITE DES FETES 
05 45 38 1 70 

SOCIETE de CHASSE 
05 45 39 06 63 

ENTENTE PONGISTE 
DE VARS 

09 60 45 16 92 
VARS EN MOUVEMENT 

05 45 39 73 26 
TENNIS CLUB VARSOIS 

05 45 22 28 34 
SECTEUR PAROISSIAL 

05 45 39 73 45 
AMIS CAVALIERS 
DES SABLONS 
05 45 39 81 15 
FOOTBALL 
07 86 14 44 66 

VOVINAM VIET VO DAO 
05 45 39 58 10 
COMPAGNIE 

CORPS ET GRAPHIQUES 
05 45 39 20 02 

CLUB ŒNOLOGIE 
DEGUSTATION VARS 

05 45 69 87 26 

CETACE 
06 81 22 70 94 
FESTI'VARS 
05 45 39 88 67 

AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS de VARS 

05 45 39 88 67 
U.C.A.V. 

UNION DES COMMERCANTS 
ET ARTISANS DE VARS 

05 45 39 73 22 
HORSES COUNTRY SIDE 

VARS 
05 45 22 70 73 
ASSOCIATION 

PARENTS D’ELEVES 
05 45 95 40 24  

A.D.I.M.C. de la Charente 
Rêve d’enfant 
05 45 68 24 77 

SPORT LOISIRS VARSOIS 
06 15 70 47 71 

BADMINTO’MANIA 
06 98 02 69 21 
HISTORIS 

06 86 81 65 62 
PETANQUE VARSOISE 

06 09 64 65 61 
Ecole de KARATE Shotokan  

06 32 46 85 56 

27/28 NOVEMBRE 2011 CHAMPIONNAT D’EUROPE TENERIF : 
FREDERIC DAUPHIN- MECHAIN participa en tant que juge arbitre. 
15/16 JANVIER 2011 COUPE DE FRANCE CADETS, JUNIORS, 
SENIORS, ROISSY EN BRIE PARIS : 
Technique thập tự quyền masculine senior médaille d’argent LEPI-
NOUX  Charles. 
Technique tinh hoa luông nghi kiêm pháp masculine senior mé-
daille d’argent DAUPHIN-MECHAIN Maxence. 
Technique viên phựo’ng quyền masculine senior médaille d’argent 
DAUPHIN-MECHAIN Maxence. 
Technique song luyện kiêm  masculine senior médaille d’argent 
DAUPHIN-MECHAIN Maxence ; GOURET Alexandre. 
Technique song luyện một masculine senior médaille de bronze 
LEPINOUX  Charles ; OLLARD Nelson. 

19/20 MARS 2011 CHAMPIONNAT DE FRANCE CADET JUNIOR 
SENIOR PARIS : 
Technique tinh hoa luông nghi kiêm pháp masculine senior mé-
daille bronze DAUPHIN-MECHAIN Maxence. 
Technique tự tru quyền féminine sénior médaille bronze LAROCHE 
Emmanuelle. 
Technique long hớ quyền féminine junior médaille d’argent 
TASTET Fyona. 
Technique song luyện vật féminine sénior médaille d’argent LARO-
CHE Emmanuelle, TASTET Fyona. 
 
23 AVRIL 2011 1ère COUPE OPEN COMBAT INTER-DISCIPLINES 
ET INTER-LIGUES CADETS, JUNIORS, SENIORS A RUELLE. 
FREDERIC DAUPHIN- MECHAIN participe en tant qu’arbitre 

Vovinam Viet Vo Dao 

DAUPHIN-MECHAIN Frédéric, Président du club de VOVINAM VIET VO DAO de VARS 5 Dang est référent technique des ARTS MAR-
TIAUX  VIETNAMIEN tous styles confondus pour la région POITOU CHARENTES. Il est aussi : Responsable de l’arbitrage du VOVINAM au 
sein de la FFKADA (FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES et Juge arbitre national. Nous vous livrons un 
petit bilan de la saison 2010/2011 du club. Il est vrai que nous sommes un club très discret dans la commune de VARS,  mais nous avons énor-
mément d’activités au niveau national pour une raison simple, nous ne sommes que 2500 licenciées VOVINAM  à la FFKDA et nous n’avons 
pas assez de clubs dans les régions pour fonctionner au niveau régional. Donc, pas de compétitions régionales ou interrégionales. Cette  année 
il a été mis en place deux compétitions inter discipline enfants et adultes (tous les arts martiaux confondus de la région faisant parti de la 
FFKDA) où le club a participé.  

NOS ACTIVITES ET RESULTATS 



Don du sang 

Consultez le site internet de la mairie 
pour savoir où et quand donnez son 
sang. 
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L'assemblée générale du Tennis a eu 

lieu vendredi 9 septembre. En photo les 

préparatifs de l’A.G. avec son nouveau 

bureau: Aurélie Camy, présidente, Sé-

bastien Révolte, vice président, Fa-

bienne Peduzzi secrétaire , secrétaire-

adjoint Eric Gauvin (nouveau membre), 

trésorier Christophe Bordron et vice-trésorier Anthony 

Mineraud. 

L'an passé nous avons eu 98 adhérents au club dont 75 

à l'école de tennis. Nos 3 enseignants ont un Brevet d’E-

tat. De nombreuses actions ont vu le jour cette année, 

dont un loto, une action tennis à  l'école, des tournois 

jeunes et adultes, des championnats par équipes 

(hommes et femmes). L'équipe 1 des hommes a gagné 

toutes ses rencontres et fini première de sa poule accé-

dant ainsi a la première division départementale, su-

perbe performance! Très bonne ambiance au sein du 

club. Nous repartons cette année avec les mêmes objec-

tifs. Info. Loto du tennis le dimanche 20 novembre 

prochain à la salle des fêtes de Mérignac (Charente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La Médiathèque de Vars organisait samedi 24 

septembre sa deuxième "Bourse aux Livres". 

Les bibliothécaires ont reçu de nombreux visi-

teurs tout au long de la journée, 300 supports 

environ se sont vendus. 

Nous vous attendons encore plus nombreux 

pour l'édition 2012 qui se déroulera le samedi 22 

septembre." 

 

 

Informations 

Vendredi 23 septembre dans 

l'aprés midi , les enfants de 

l'école primaire ont participé a 

l'action "Nettoyons la Nature" 

dans les rues de Vars sur les 

secteurs Médiathèque, la poste 

et terrain de foot. 

Nous constatons qu'il y a plus de déchets que l'année 

dernière et pourtant il y a deux conteneurs au terrain 

de foot. 

 

 

 

 

C’est sous la présidence 
d’Angélique Benoit qu’a eu 
lieu l’assemblée générale 
de l’association des pa-
rents d’élèves le 23 sep-
tembre 2011 à 20h30. Un 
bilan moral et financier ont été effectués avant de pas-
ser à l’élection du bureau. 
Toutefois, les membres de l’APEEV tiennent à tirer la 
sonnette d’alarme car les candidats n’étaient pas nom-
breux. Il est souhaitable que cette association soit pé-
renne dans la mesure où elle participe financièrement 
aux projets des classes, ce qui réduit le coût des pa-
rents, voire rend accessible certaines sorties pédagogi-
ques, permet l’accès à la culture à travers les specta-
cles de Noël, et améliore la vie de nos bambins en 
classe, comme en extra-scolaire, comme par exemples 
avec Halloween et la chasse aux œufs pour Pâques. 
Les membres du nouveau bureau, ainsi que les mem-
bres actifs, seront heureux d’accueillir tous les parents, 
et souhaitons une bonne année à toutes nos petites 
têtes blondes. 

 

Espoir Cycliste de la Boixe 

Une école de vélo intercommunale existe depuis plus de 

20 ans sur la canton de la Boixe à Xambes. Elle forme les 

enfants à la pratique du vélo de route et du VTT à partir 

de 6 ans, tous les samedis après-midi à partir de 14 h 30. 

Equilibre, slalom, sprints, sécurité et randonnées sont 

enseignés par un encadrement formé à cette discipline.  

Des compétitions entre diverses écoles charentaises de 

vélo avec remises de coupes et médailles alternent avec 

les entraînements. 

L’association organise chaque année en février «sa poule 

au pot et le jour du 15 août « son cochon grillée » 

Renseignements : M. Buton au 06 10 79 96 13. 

Après sa dernière et très admirable célébration de la 

messe ce dimanche 11 septembre, le Père Michel Boullet 

annonçait lors de l’homélie son départ de la paroisse par 

un « AU REVOIR  » dont voici quelques extraits : Dans 

ma prière, le matin, je serai avec vous tous... 

….expérience qui brise les distances de temps et de 

lieux. ….chaque rencontre, la plus perturbante soit-elle, 

porte la saveur de l'existence… ...tout cela ne peut tenir et 

grandir que dans la Fraternité…. 

Le maire Jean-Marc de Lustrac a fait un discours remar-

quable et expliqua comment le Père Michel avait, pendant 

6 ans, fait évoluer les eucharisties du dimanche matin à  

Vars avec cette foi immense et déterminée. 

La municipalité a offert le verre de l’amitié dans la salle 

municipale après la messe. 

Les cours
 de gym 

douce du 
Ha-

meau ont 
repris les 

vendredis 
de 

10h30 à 11
h30. 

Nicolas de
 l’associati

on S.I.E.L 
Bleu 

nous fait le
 plaisir d’a

nimé les sé
an-

ces. La pré
vention san

té par l’act
ivi-

té physiqu
e pour le

s personn
es 

âgées rest
e une prior

ité de la Ma
irie. 
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PHOTO DE CLASSE 1952-1953 

 

 Depuis les temps pharaoniques, les grandes civilisations ont fait en sorte de 
conserver les traces de leur passé : des dessins sur les parois des grottes aux écritures 
cunéiformes d’Ebla (Syrie) en passant par la Bible, elles ont toutes su organiser la 
conservation de leurs archives. Elie Vinet (1) écrit même : »Il n’y a païs, ville, village, 
pour petit qu’il soit… dont on ne doit avoir description et histoire » 

 En attendant la venue d’un érudit historien qui ferait revivre le passé de notre 
commune, quelques volontaires passionnés tentent, sous le patronage de Monsieur 
Jean Marc De Lustrac, Maire de Vars, de collecter, répertorier et partager les pages qui 
font la «grande Histoire » des villages de la commune. 
Plusieurs pistes sont inscrites au tableau des recherches : l’église, le château, les mou-
lins et ponts sur la Charente, la ligne de chemin de fer, les villages, les boutiques, les 
écoles, l’hôpital, les caves, les foires…mais aussi les hommes, détenteurs de l’autorité 
locale ou artisans au service de la population… 

1.Humaniste Charentais : 1509-1587, né à St Médard de Barbezieux 

FICHE COLLECTION PATRIMOINE ET HISTOIRE 

 

1er rang en haut à gauche: Vivien, Guillon, Février, Servant, 
Augendre, Bazeck, Doucet, Lalut, Guibert, Casagrande,  
Chambort, Jarreton, Gazeau. 
2ème rang : Mme Guélard, Cado, Suant, Anicet, Augendre, 
Suant, Tillet, Couty, Bazeck, Cado, Pioreck, Moreau, Guégan, 
Choquet, Turpin, Brun, Précigout, Saulnier, Briant, Mr Guélard 

3ème rang : Guégan, Augendre, Chaubourt, Augendre, Horte-
lan, Turpin, Gazeau, Fréval, Monzonis, Michonnaud, Dornaud, 
Vinselot, Mouseau, Guillebeau. 
4ème rang : Tillet, Boutin, Duquerroy, Chambord, Casagrande, 
Guilbert, Anicet, Lagarde. 

  1er rang en haut de gauche à droite : Briand André, Casa-
grande  Christian, Vincelot Rémi, Mérieau Claude, Vigier Marie Bernard, 
Michonneau Michel, Brun Marc, Joubert Jean-Pierre, Rougier Gilles, 
2ème rang :  Augendre Alain, Chaubourt Jean-Pierre, Michonneau Jean-
Paul, Corre Philippe,  Briant Joseph, Lagarde Alain, Colliot Serge, Bor-
dage Christian, Chambord Bernard. 
3ème rang : Acquier Jean-Marie, Mequier Jean-Marie, Suant Régis, Le 
Pendeven Jean-Pierre, Duransaud Michel, Vigier François-Xavier, Vivier 
Gérard, Mezange Georges 

NOU
VEAU

 

NOMS DES ELEVES DE LA PHOTO PARUE DANS LE N°13  
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