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Le mot du maire
Des vœux pour 2012 !
Malgré un contexte national et
international peu favorable,
marqué par la révolte des pays
arabes, les attaques des
marchés financiers et une crise
financière, économique, sociale,
et environnementale sans
précédent, notre municipalité a
su tenir ses objectifs de l’année.
Jean-Marc de Lustrac
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• Comptes-rendus de
conseils municipaux
• Réfection des ponts
• Médiathèque
• Des associations vous
informent
• Manifestations
• Revue de la Presse

Ainsi, parmi les grandes
réalisations 2011, on retiendra
notamment le parc intergénérationnel derrière la médiathèque
avec la création d’un espace de
jeux pour les 2-8 ans, mais aussi
l’allée piétonnière de la route
de Marsac pour une meilleure
sécurité et la matérialisation de
deux chemins de randonnée à
la découverte de notre patrimoine
naturel et culturel (le chemin de la
diligence et le sentier des
ramoneurs).
Les principaux investissements ont été marqués par le
renouvellement des illuminations de Noël (système à LED),
les anciennes étant devenues
obsolètes, surtout énergivores, et
l’acquisition d’un tracteur
tondeuse pour l’entretien de la
station d’épuration.
L’achat de trois défibrillateurs,
justifié par l’éloignement des
secours, va permettre une prise
en charge plus rapide des
accidents cardiaques sur la
commune. Ils ont été installés sur
les principaux sites à risque
(mairie, salle des sports, tennis).
D’utilisation très simple, ils sont
accessibles à tout public.
Enfin, nos écoles se sont vues
équipées d’une deuxième classe

numérique grâce à l’installation
d’un Tableau Blanc Interactif
(TBI) supplémentaire.
2012 sera l’année de concrétisation de projets d’envergure pour
la commune, parmi lesquels :
- le PLU (plan local d’urbanisme), pour un développement
communal cohérent et harmonieux sur les dix prochaines
années,
- la création du lotissement
du Recloux sur la route de
Montignac ,
- la construction du bar restaurant sur la place du village,
- la pose des plaques de rue et
numérotation des hameaux de
Laprade, Peusec et Rouhénac,
- la création d’un deuxième
bureau de vote à la mairie,
- la restauration des fontaines
de Langanne (Couziers) et de
Fonciron,
- la rénovation de la salle des
fêtes,
- la création d’une salle de
danse et de musique au niveau
du centre de loisirs,
- et surtout la réalisation du
rond-point de la RD11, à l’entrée
du village, pour la desserte d’une
vaste zone comprenant la future
entrée des écoles avec son
parking de 60 places, la
superette et son parking avec
station essence, le terrain
multisports et un lotissement
communal.
La réalisation d’un plan d’objectifs
ambitieux ne peut se faire sans
une gestion rigoureuse des
comptes. Dans l’attente de la
clôture du budget 2011, je peux
déjà vous annoncer que
l’exercice sera positif. Mon

engagement est que
l’ensemble des politiques
et des actions que nous
menons ne détériore en
rien les finances
municipales. Conscient des
difficultés quotidiennes des
ménages, de la baisse du
pouvoir d’achat, de l’augmentation du coût de la vie, je veillerai
à ne pas augmenter la
pression fiscale sur les foyers
Varsois.
Au-delà de la tradition, il peut
paraître paradoxal en cette
période difficile, d’adresser des
vœux de santé, de bonheur et
de réussite. Pourtant, c’est sans
doute dans ces moments
d’incertitudes que l’espoir d’un
avenir meilleur devient le plus
fort, et je tiens avec le conseil
municipal à vous souhaiter
d’autant plus une excellente
année 2012 que sa devancière
fut particulièrement difficile.
Je sais aussi pouvoir compter
sur le dynamisme de toutes les
composantes qui font vivre
Vars : associations, bénévoles,
commerçants, enseignants,
services municipaux, équipe
municipale... et ainsi remercier
tous ces acteurs qui, par leurs
actions respectives, nous
permettent de bien vivre
ensemble.
A tous, mes meilleurs vœux
2012 !
Jean-Marc de LUSTRAC
“ La vraie générosité envers
l’avenir consiste à tout donner au
présent ” [Albert Camus]
www.mairie-vars16.fr

Le Petit Varsois est distribué par l’ensemble des conseillers en fonction de leur disponibilité.
Il ne peut être dans toutes les boîtes aux lettres le même jour sur l’ensemble de la commune.

Extraits de comptes-rendus du conseil municipal du 25 novembre et du 9 décembre 2011
Extraits comptes-rendus du 25 novembre 2011
Délibération instituant la Taxe d’aménagement 2011-11-01
Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics,
une nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement a été
créée. Elle sera applicable à compter du 1er mars 2012.
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment, la participation pour voirie et réseaux
(PVR), la participation pour raccordement à l’égout (PRE).
Champ d’application : Les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement (exemple: maison individuelle)
Les installations ou aménagement soumis à autorisation (exemple:
piscine, emplacement de stationnement)
Pour la commune, Recette annuelle de TLE (hors Lidl):
2010: 12 615 €
2011: 8 775 € (Janvier-octobre)
Mode de calcul :
Pour les constructions :
Surface x Valeur x Taux, soit pour une maison de 120 m² :
100 x 330 x 3.5% = 1155—et 20 x 660 x 3.5% = 462
Total: 1155 + 462=1617
Pour les installations et aménagement : ex: Emplacement de stationnement x 2000 € x Taux ; piscine : surface x 200 € x Taux.
Pour la commune de Vars :
2 exemples : une maison individuelle ; un commerce de détail de
moins de 400 m²
Une maison individuelle : sur 2010 et 2011, la surface moyenne d’une
maison individuelle est évaluée à 100 m².
Donc : TLE: 1011 € - TA: 100 x 330 x 3.5 = 1155
Proposition : un taux de 3.5 % pour escompter une recette +/- identique.
Les exonérations facultatives sur délibération :
Le conseil municipal peut se prononcer pour la mise en place d’exonérations totales ou partielles sur certaines constructions.
Les locaux d’habitation ou d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé
de l’Etat

50% sur la surface excédant 100 m² pour les constructions à usage
de résidence principale financées par un PTZ+
Les locaux à usage industriel :
Les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m²
Les immeubles classés ou inscrits
La question se porte en particulier sur les commerces de détail de
moins de 400 m².
L’ensemble du conseil, après en avoir délibéré, décide d’instituer sur
l’ensemble du territoire de la commune, la taxe d’aménagement au
taux de 3.5% et de ne pas instituer d’exonération facultative.
La délibération sera valable pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31
décembre 2014.
Extraits comptes-rendus du 9 décembre 2011
Décision modificative
Monsieur le Maire présente le tableau des dépenses concernant les
travaux du futur lotissement « Le Reclous ». Le total (voirie, chaussée, tranchées et différents réseaux : électricité, eau, gaz, téléphone,
espaces verts) est estimé à 53 000 € HT.
Le conseil a déjà voté une première tranche de dépense de 33 000€.
Il y donc lieu de voté une seconde tranche de dépense de 20 000 € :
enveloppe ponctionnée à l’article « 2138 Constructions ».
Le commencement des travaux aura lieu le 16 janvier pour la préparation du chantier, la voirie, la chaussée et les tranchées.
Convention pour l’utilsation d’un broyeur de déchets verts
Monsieur le Maire présente la convention de mise à disposition d’un
broyeur de végétaux, établie par la Communauté de communes de la
Boixe. Cette dernière a fait l’acquisition d’un broyeur de déchets
verts, de la marque SEALEN SUPER PREMIUM DIESEL 30DR,
d’une valeur de 24 495.63 € TTC.
Ce matériel sera mis à disposition des communes membres de la
Communauté de communes de la Boixe et sera basé à Vars.
Chaque commune disposera d’un référent pour assurer la coordination du transport et de l’utilisation de la machine.

Les comptes-rendus complets sont disponibles en mairie.

Elections
Elections Présidentielles :
22 Avril et 6 Mai 2012
Elections Législatives :
10 et 17 Juin 2012
Des nouvelles cartes électorales seront distribuées avant les Elections Présidentielles, la refonte des listes électorales ayant lieu cette
année pour toutes les communes (dernière en 2007). Vu le nombre
important d’électeurs, il a été créé un second bureau de vote : L’implantation des 2 bureaux sera Salle des Fêtes de Vars.
Découpage électoral :
BUREAU n° 1 : Bellevue, Le Messelin, Beaumont, Les Petites
Sablières, Fontsazy, Plantier de Beauregard, Beauregard,
Fossejoint (1 maison), Chez Rousseau, La Grange d’Amont,
Couziers, Champ du Moussy, La Prade, Chez Brard, Peussec,
Beaubrenier, La Gare, Le Roc, Place de la Gare, Vaillat, La Borderie, Les Arcs d’Habrand (Pré du Reclous, La Garenne),
Le Sablon, La Tourette, Le Souchaud, Le Portal, La Rivière, Les
Sablons, Rouhénac, Coursac.
BUREAU n° 2 : Rue du Chat, Rue du Rat, Rue Fayol, Rue du
Croissant, Rue Meslier, Rue Poitevine, Rue St Charles, Rue Millon, Impasse Turcaud, Rue David, Rue Puit de la Guêtre, Impasse
Bironnet, Rue du Pilori, Place du Pilori, Rue Sunotte, Rue du Mou-

lin, Rue Port du Moulin, Rue du Serpolet, Rue du Romarin, Rue
des Lauriers, Rue des Lilas, Rue des Rosiers, Impasse des Rosiers, Rue du Boquet, Rue Port de la Matte, Impasse Cybard, Rue
Grande, Rte de Rouhénac, Impasse des Champs, Pont du Roy,
Les Plantes, Les Fonds, Rte de Montignac, Rue Principale, Rue
du Cimetière, Rue de la Gare, Impasse Masquet, La Trécrie, Le
Tertre, Le Ranzeuil, Fonciron, Scée, Servol, Pétouret, Chez Charrier, Le Gandou, Rte de Marsac (Pied de la Meunière, Champ du
Chardon, Petite Ouche), Le Boquet.
1586 électeurs inscrits au 10/01/12 :
Bureau n° 1 : 685 ; Bureau n° 2 : 901. Pour info, le Numéro du bureau de vote sera inscrit sur les cartes électorales.

Etat Civil
NAISSANCES :
TETAERT Lise née le 17/09/2011 ; TRATON Yaniss 28/09/2011 ;
GENTET Emma 18/10/2011 ; ROCHAIS Thomas 01/11/2011
DECES :
Joseph VIGNERON décédé le 11/10/2011 à St MICHEL
Henri VIVIER le 8/11/11 à VARS
Yves RENAUD le 2/12/11 à VARS
Jeanne CAUTE Veuve LALUT le 29/12/11 à VARS

Réfection des ponts de Vars : du pont du Portal au pont du lavoir
Le Département de la Charente possède 1120 ponts, 523 murs de soutènement et 1 tunnel et vote tous
les ans un budget pour l’entretien, la réparation et la restauration de ces ouvrages.
Le service Infrastructures Routières et Ouvrages d’Art (SIROA), à la direction des Routes, est un service de la direction de l’Aménagement et de l’Education du Conseil général qui a en charge l’opération de
restauration et de reconstruction des ouvrages présentés ci-après. Le Conseil général de la Charente a retenu cette opération au titre du programme « travaux 2012 ».
Cette opération concernera la dernière tranche de travaux
sur les ouvrages d’art (au nombre de 10) situés sur la
route départementale n° 11 entre le bourg de Vars et le
lieu dit « Le Portal ».
Cette dernière tranche porte sur 3 ouvrages dont les caractéristiques actuelles sont décrites ainsi :
- Pont du Portal OH 1 – PR 7+919 – n° 16/0067 franchissant La Charente (photo ci-dessous)
- Ouvrage de Décharge de la prairie de Vars OH 6 – PR
8+287 – n° 16/0072 (photo ci-dessous)
- Pont du Lavoir OH 10– PR 8+676 – n° 16/0076 franchissant un bras de La Charente (photo ci-dessous)

Fermeture et mise en place d’une déviation
La largeur des ouvrages ne permettent pas d’envisager
l’exécution des travaux des superstructures et des chaussées sous circulation, voire sous alternat. Ceci pour des
raisons de :
- La sécurité des ouvriers ;
- La sécurité des personnes circulant éventuellement sur
l’ouvrage ;
- la présence des réseaux.
Aussi, la réalisation de ce chantier nécessitera la mise en
place d’une déviation provisoire durant certaines phases.
Cette fermeture sera continue.
Des déviations seront mises en place à cet effet. Une
piste provisoire en amont de l’OH 6 permettra le passage
des engins de chantier et des matériels agricoles ainsi
que des riverains si les niveaux d’eau le permettent.
Sur l'OH 1 et l'OH 10, les travaux de renforcement de fondations (rejointoiement et injections) et de restauration
des radiers devront être réalisés en période de basses
eaux.

Délais
La durée totale des travaux pour les trois chantiers est
estimée entre 7 mois dont 5 mois maximum de fermeture totale de circulation. Cette fermeture engendrera aussi des contraintes importantes pour les transports scolaires, les activités économiques et agricoles, le ramassage
des ordures ménagères, la distribution du courrier …
La chronologie de restauration des ouvrages sera étudiée
afin de permettre d’accès des parcelles situées entre ces
ponts.
Si la météo et le niveau d'eau de la Charente le permettent, les travaux pourraient débuter à la fin du mois de
Mars 2012.
Une réunion d'information est envisagée courant février 2012 à la salle des fêtes de Vars.
Monsieur le Maire remercie vivement Monsieur Bouchet,
du service Infrastructures Routières et Ouvrages d’Art à
la direction des routes pour les éléments transmis pour
notre journal d’informations locales.
Le passage sera étroitisé pour réduire
la vitesse à l’entrée du village ; avec
la priorité pour ceux qui quittent le
bourg.
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Les vœux du maire aux administrés
Près de 150 personnes étaient présentes lors de la cérémonie
des voeux à Vars. Jean-Marc de Lustrac, le maire, a mis en
avant l'essor démographique (23 %). La commune compte 153
nouveaux habitants en 2011. Cela pérennise la classe de maternelle ouverte à la rentrée 2010.
Les lotissements sont en pleine expansion (5 lots pour celui du
Recloux sur la route de Montignac).
Des plaques de rues portant le blason de la commune équiperont
prochainement le bourg et les hameaux de «Rouhénac»,
«Laprade» et «Peusec».
Cinq abris ont été installé pour les utilisateurs de bus.
Suite de la restauration des fontaines de «Fonciron» et
«Couziers» deux chemins de randonnées sont créés pour les
admirer, celui de la diligence et celui des ramoneurs.
«Les projets du rond-point sur la RD 11 et l'installation d'une
moyenne surface, la réalisation d'un chemin piétonnier sur l'allée
des Platanes restent d'actualité, ainsi que le restaurant dans le
bourg dont l'appel d'offres est lancé», a énuméré le maire.

Pour compléter ses équipements jeunesse, la commune a inscrit
pour 2012 deux projets distincts orientés vers les adolescents : la
création d'un terrain multisports en extérieur à côté des écoles et
la réfection d'une salle dans l'ancien centre de loisirs dont les
travaux ont juste débuté pour accueillir l'association de danse, de
musique et de théâtre .
Le partage de la galette a clôturé cette rencontre.
(Parution de la Charente Libre du 20 janvier 2012)

Création d’une entreprise
La municipalité soutient les nouvelles créations d’entreprises sur
notre commune.
La société SOBEA sas est spécialisée dans les travaux du secont œuvre, neuf et rénovation (plaquisterie doublage cloison,
isolation, carrelage, faïence, peinture et décoration. Contact :
Eric ARNOUX au 06.12.51.80.39 et mail : eric.arnoux34@sfr.fr

Les rendez-vous de la médiathèque

Claudine Marveaud et Béatrice Bourdelas
seront heureuses de vous accueillir à la médiathèque.
Route de la gare.
Tél. 05 45 39 82 84
ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES
Fermeture hebdomaire le lundi
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14 h - 18 h 30
10 h - 12 h — 14 h - 18 h 30
14 h - 18 h
14 h - 19 h
10 h - 12 h — 14 h - 16 h 30

vars16.fr
www.mairie-

Des associations vous informent
SeinBioOse
L’association SeinBioOse fut créé le 13 octobre 2011.
- Mettre en place une organisation interne permettant, d'une part l'investissement de chacun selon ses envies et ses disponibilités, d'autre
part un fonctionnement basé sur la responsabilité et le pouvoir de
décision de l'ensemble des adhérents actifs.
- Créer des "organes" de l'association ("organe" : groupe d'au moins
3 personnes chargés de : la comptabilité, les relations avec les partenaires, le suivi des adhérents et la communication interne, la veille
éthique)
Les actions prévues pour le 1er semestre 2012 sont :
finalisation du site internet avec notamment mise à disposition pour le
grand public d'une part de trucs et astuces pour introduire l'écologie
dans son quotidien,
- projection-débat (thème à définir en lien avec l'actualité écologique)
- mise en place d'un système de consommation locale et écologique
- mise en place d'un groupement d'achats pour des produits écoconstruits et biologiques non disponibles en local.
- rencontre avec une cinquantaine de partenaires potentiels situés sur
le canton (communes et groupements de communes, élus, associations, entreprises,....)
Contact: seinbioose@orange.fr.—Tel 05 45 93 19 95.

Compagnie Corps et graphiques

Un sujet important est en préparation. Nous envisageons le mardi 1er
mai, une journée promenade découverte dans la forêt de la Boixe
suivie d’un repas.
Pour sa douzième année, les 23 et 24 juin 2012, à la Salle polyvalente de Mansle, la Compagnie Corps et Graphiques présentera son
nouveau Gala avec sur scène tous les petits et grands artistes. Venez
nombreux les applaudir.
Cette année, nous avons deux activités nouvelles à notre actif. La
Zumba avec une quarantaine d’adeptes animée par Barbara Potel
Dutin, la Danse de Salon animée par Célia Tomasino avec très peu
de membres, ce qui nous permet de concrétiser notre objectif, c'està-dire avoir une centaine d’adhérents. Quelle belle performance !!!
Contact au 05 45 20 77 35.

Créa fleurs
Les cours de CREA FLEURS ont repris
depuis le mois de novembre 2011 avec 17
participantes. Ceux-ci nous sont donnés
par Pascale, fleuriste de ELEFSINA. Nous
nous retrouvons une fois par mois, à 20 h
45 à Vars pour le plaisir de faire nos propres compositions fleurales. Montant forfaitaire de 18€ par cours. Sont à la charge du
participant : le support de bouquet ou composition, glanage de feuillage et mousse,
bois divers. A la charge de l’organisatrice : fleurs et fruits, mousse
florale et matériaux de fixation. Il faut aussi un sécateur ou coupe
tout, petite serpette, pince à couper les métaux . Différents thèmes
sont proposés : février : St-Valentin, mars : Pâques, avril : printemps, mai : mariages, juin : été. Contact : Tél. : 05 45 22 27 03

Ecole Karaté Shotokan Vars
E.K.S. Vars, continuant d’étoffer son
offre basée sur un art de vivre, l’entretien du corps, la défense mais aussi la
pratique sportive, vous donne rendez
vous à l’école primaire tous les mardis
à partir de 19h ;
L’enseignement est dispensé par un
senseï (professeur) 2ème DAN, diplômé
instructeur fédéral.
Contact : 06 32 46 85 56

LR-Team est une association née le 6 octobre 2008. Elle a
pour objet de suivre et d'aider une
équipe composée de valides et de personnes souffrant
d’un handicap, et de favoriser leur intégration au sport motocycliste.
Valides et personnes handicapées sont unis, communiquent et travaillent sur un projet et une passion commune. Aussi bien sportivement, que techniquement, chacun occupe un rôle déterminant sur
des course d'endurance. Les entrainements débuteront en février sur
le circuit du Vigeant et celui de Pau-Arnos avec la Yamaha R6. La
première manche devrait se dérouler sur le circuit d'Alcarras en Espagne le 28 avril et nous vous attendons nombreux sur le circuit du Vigeant le 4 et 5 Aout 2012 pour la manche régionale.
Un beau palmarès déjà : en 2011 : première place catégorie supersport aux qualifications à Carole ; 2012 : Participation à la Coupe de
France d'Endurance.
Un repas est prévu le 25 février à la salle des fêtes à Vars. Venez
nombreux soutenir nos actions. Contact au 06 26 49 27 68.
La Compagnie CéTACé
a été fondée à l’initiative d’artistes
qui cheminent dans l’univers du
Spectacle Vivant depuis 15 ans ; ils
ont enchainés créations, montages
de structures, tournées nationales et
internationales. En 2011 l’association « Cie CéTACé » est créée en
Charente, avec comme objet social la promotion du Spectacle Vivant
grâce à la création artistique et sa diffusion, l’aide à la mobilité des
projets, la transmission du savoir.
Du 30 avril au 4 mai 2012 : un stage cirque pour les enfants, sous
chapiteau, avec une présentation de travail en fin de stage suivi d’un
spectacle professionnel le Vendredi 4 mai en ouverture de festival du
Vendredi 4 au dimanche 6 mai 2012, sur la base de loisirs du Portal.
Cirque, clown et musique se fréquenteront autour d’un bar le temps
d’un week-end de printemps pour un public familial, avec comme philosophie « le bien-être » ! Contact : 06 78 90 36 29.

Entente Pongiste Vars
L’Année 2011 s’est terminée sur de
bons résultats puisque que notre équipe
première qui évolue en Régionale 3
réussit à se maintenir dans sa catégorie.
Les Equipes B, C et D se maintiennent
à leur niveau respectif (PR, D2 et D3) la
seule descente en D4 est pour l’équipe E qui était montée en début
saison sans en avoir le niveau.
Nos vétérans se sont également illustrés puisque Yves ROBARD en
V4 (+ de 70ans) est vice-champion de la Charente pour la 2ème année
consécutive et que Bernard FRADIN en V3 (+ de 60 ans) champion de
la Charente 2010 est vice-champion en 2011 .
2 SUPER-LOTOS le week-end du 10 et 11 MARS à la salle des fêtes
des Vars. Venez nombreux ! Contact 05 45 39 77 89.

Le club des Amis Varsois
C’est du 7 au 11 novembre dernier que nous avons découvert l’Espagne verte au bord de l’océan par un superbe voyage de cinq jours sur la
côte cantabrique avec sa pittoresque et verdoyante région. Notre
groupe est revenu enchanté ou le beau nous a accompagné durant
notre séjour. Prochain voyage « les merveilles de l’Andalousie » du 8
au 16 mai 2012.
Agenda 2012 :
Mardi 7 février: Journée gourmande
Dimanche 19 février : Loto
Samedi 17 mars : Concours de belote
Dimanche 21 octobre : Loto
Dimanche 18 novembre : repas de fin
d’années.

Manifestations
Samedi 2 octobre 2011 : le conteur Ladji
Diallo (festival "au fil du conte") accompagné par sa guitare sèche a séduit le public ainsi que nos bibliothécaires.
Dimanche 23 octobre 2011 :
Le loto des Amis Varsois, toujours apprécié dans nos
contrées, a rencontré un vif succès à la salle des Fêtes
de Vars. Les joueurs chanceux ont rapporté les plus
beaux lots mis en jeu.
Samedi 5, dimanche 6 novembre 2011 : La foire aux vins, présidée par Christian Mathieu malgré le mauvais temps et grâce à la
protection de son tivoli, a pu battre son plein. Plusieurs petits nouveaux ont pu rejoindre la soixantaine d'exposants : vin du Beaujolais, vin du Jura, et un vin Charentais bio…
Dimanche 6 novembre 2011 :
Le maire Jean-Marc de Lustrac,
accompagné d’élus a convié les
paroissiennes et paroissiens venus à la messe ce dimanche à un
pot de bienvenue à notre nouveau
prêtre, père Frédéric Vollaud.

Lundi 12 décembre 2011 :
L’APE a offert aux élèves
de maternelle, le matin, et
de primaire, l’après-midi, un
spectacle intitulé « La fabuleuse histoire de la petite fa
et du petit sol ». Ce dernier
était sur le thème de la musique et nos chers bambins, ont pu, pour
un instant, se faire musiciens. En fin d’après-midi, les petits ont été
émerveillés de voir le Père Noël en personne, quant aux plus
grands, ils ont été ravis de sa visite. Chaque enfant est reparti avec
une poche de chocolats également offerts par l’APE.
Afin de clôturer l’année, les enseignants ont distribué le goûter de
l’APE en fin de semaine, juste avant les vacances.
Nous en profitons pour remercier la municipalité qui nous met chaque année à disposition la salle des fêtes, et un sapin de Noël que
nous décorons, ainsi que les enseignants et les assistantes maternelles qui participent activement pour le bon déroulement de cette
manifestation.
Lundi 19 décembre 2011 : Les occupants du Hameau des Rossignols ainsi que les toujours actifs de la Gym Douce se sont tous
retrouvés avec le maire et les élus pour fêter la nouvelle année
2012,autour d'un joyeux buffet.

11 novembre 2011 : Les
anciens combattants et les
Varsois se sont retrouvés
comme chaque année devant le monument aux morts
en signe de mémoire et de
recueillement.
Dimanche 13 novembre 2011 : La deuxième édition de la bourse
aux jouets, organisée par l’association des parents d’élèves, a eu
lieu ce dimanche à la salle des fêtes. L’APE se réjouit d’avoir fait
salle comble que ce soit au niveau des exposants comme des visiteurs. Le recyclage pour certains ont permis à d’autres de rêver.
Grâce au soutien de la municipalité, nous avons pu disposer de la
salle des fêtes.
Dimanche 20 novembre 2011 : Un spectacle de chants "les pépés
moustachus" ainsi qu'un déjeuner copieux ont ravis nos anciens à la
salle des fêtes.
Dimanche 20 novembre 2011 : A la salle des fêtes de Mérignac, le
tennis club de Vars a pu organiser son loto annuel dans une salle
comble. Enthousiasme et bonne humeur étaient au rendez-vous.
Vendredi 2 décembre 2011 : En collaboration avec la Mairie, l’évènement «Les Bonnets Rouges » a rassemblé plus de 200 personnes
lors de la Parade dans les rues et dans la salle des fêtes avec une
démonstration danse de salon et zumba, théâtre et conte musical.
L’animation sera
reconduite en 2012,
on l’espère !!! L’activité théâtre propose de
rejouer la pièce écrite
et mise en scène par
Amandine Bernard et
intitulée “ Mon premier Noël “ le 18
mars à la Salle des
Fêtes Entrée 5€ pour
le spectacle et un
goûter.

Départ Classe de neige
Voilà le départ de la classe de
neige, le vendredi 13 Janvier
à 8h15 du matin. Tous les
enfants était au rendez-vous.
Non pas sans une certaine
excitation chez les enfants.
Au départ du bus nous sentions une certaine inquiétude
des parents. Mais Bruno Camy avait l'air très calme ou il
cachait bien ses émotions.
Exposition à la médiathèque
Pour faire écho au prestigieux festival de la Bande Dessinée à Angoulême, nos bibliothécaires ont décoré leur galerie.

La société de chasse a
organisé une chasse à
courre au chevreuil avec
la participation de l’équipage « Rallye Champ
du Bois » de Mr M.
Payement. Cette manifestation est l’occasion
pour petits et grands,
chasseurs et non chasseurs de se retrouver en plaine nature dans un esprit très convivial.
Cette année, l’équipage n’est pas parvenu à réaliser une prise mais
il nous a offert de belles images de chasse en attendant l’année
prochaine.

CL DU 23 DEC. 2011

CL DU 20 OCT. 2011

Illuminations de noël

Nos illuminations existantes avaient fait leur temps.
Elles étaient en place depuis une vingtaine d’années
et les ampoules grillées devenaient introuvables et
donc impossible à remplacer, ce qui diminuait de plus en plus le
nombre de motifs installés.
Après avoir consulté plusieurs documentations et effectué un déplacement à Périgueux, nous avons retenu un fabricant français qui
était le mieux placé pour la qualité des motifs avec des prix compétitifs. Le Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz (S.D.E.G.)
prenait en compte 50% du montant de la commande des motifs et
effectuait la pose dans le bourg avec 40% de remise.
Nous avons donc retenu les illuminations suivantes composées
de cordons de lampes à économie d’énergie (L.E.D.) bleues et
blanches.

-Une figure en point d’interrogation appelée «OCEANE»
-Une autre figure avec des étoiles appelée
«CORNET DORE»
-Une guirlande avec des étoiles appelée «SAPHIR DOUBLE» composée avec des chutes de neige intégrées (snowball).
-Une autre guirlande appelée «SILOE» composée également avec
des chutes de neige Intégrées.
-Une pyramide appelée «GET D’ARGENT» avec des lucioles animées, située sur la place devant la mairie.
Beaucoup d’administrés nous ont exprimé leur contentement pour
cette nouvelle illumination. Il représente pour les élus la continuité
des efforts réalisés pour embellir le bourg.
vars16.fr
www.mairie-
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