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donner à nos enfants les meil-
leures conditions d'éducation. 

Les associations et leurs béné-
voles aussi ont fait leur rentrée 
et proposent cette année encore 
un beau panel d'activités cultu-
relles et sportives. Le « Pass'-
sports varsois »  voté par notre 
Conseil municipal, permet aux 
jeunes licenciés de la commune 
de recevoir une participation de 
la mairie pour pratiquer l'activité 
de leur choix, et aide à promou-
voir davantage nos associations. 
Avec plus de soixante-dix de-
mandes pour cette première 
année, c'est déjà une réussite ! 

La rentrée, c'est aussi la pour-
suite ou l'achèvement d'impor-
tants chantiers qui contribuent à 
améliorer la qualité de vie des 
varsois. Les travaux de voirie 
représentent la plus grosse part 
d'investissement du budget 
municipal : réfection et agran-
dissement des trottoirs du centre 
bourg sur la RD 11 et de Rouhé-
nac, construction de l’allée pié-
tonne des platanes, installation 
d’un vingtaine de coussins berli-
nois sur les routes de Rouhénac, 
de Marsac, de Laprade, du Boc-
quet, et de Beaubrenier et sur-
tout, l’aménagement du rond 
point de la RD11 . Outre une 
nouvelle entrée des écoles 
comme je l'expliquais précédem-
ment, ce rond point permettra 
la desserte d’une future surface 
commerciale. 

Tous ces travaux ont pour objec-
tif de concilier circulation, sécuri-
té routière, vie locale et protec-
tion de l’environnement. Afin 
qu'ils soient des plus efficaces et 
pour nous préserver du risque 
routier sur la commune, j'en ap-
pelle au comportement citoyen 
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de chacun. Une modération de 
notre vitesse en voiture éviterait 
aux contribuables des investis-
sements onéreux. 

La mise en valeur de notre patri-
moine architectural, urbain et 
paysager a été poursuivie avec 
la réfection de l’ancienne bas-
cule et du lavoir, et la réhabili-
tation de bâtiments anciens en 
bar restaurant. Par ailleurs, la 
destruction de l’ancien fournil 
va permettre l’implantation de 
places de stationnement et l'ac-
cueil d’un marché couvert. 

De beaux projets qui je l'espère 
vont contribuer à dynamiser le 
centre bourg et à le rendre plus 
attractif encore. 

Le PLU entre dans sa phase 
finale avec l’ouverture de l’en-
quête publique en novembre et 
devrait être finalisé au début de 
l’année 2014. Outil indispensa-
ble de gestion de l’urbanisation 
d’une commune, il prépare l’ave-
nir de notre territoire et de ses 
habitants, et relève les nom-
breux enjeux de ce début de 
21ème siècle. 

Enfin, je tiens à remercier tout 
particulièrement Sylvette et Alain 
Pierre pour leurs 35 années de 
dévouement et d’investissement 
sans compter pour notre collecti-
vité. Souhaitons une très heu-
reuse retraite à Sylvette.  
 Je vous souhaite une belle ren-
trée et de belles fêtes de fin 
d’année! 

Jean-Marc de LUSTRAC 

« Il n’y a de long ouvrage que 

celui qu’on n’ose pas commen-

cer. Il devient cauchemar. » 

[Charles Baudelaire] 

Jean-Marc de Lustrac 

• Compte-rendu  de 
conseil municipal 

• Travaux en cours 

• PLU 

• Manifestations 

• Revue de Presse 

• Mariés de l’an 2013 

JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES 

Directeur de Publication : 
Jean-Marc de Lustrac 
 

Responsable de la Rédaction : 
Bruno Vitry 
 

Membres de la Commission Information 
Communication : 

Bruno Camy, Nadia Delépine, Gérard Vin-
cent, Myriam Cagnard,  François Brutails. 

Adresse : Mairie, Le Bourg, 16330 Vars. 
Tél : 05 45 39 73 04 

Mail : mairie.vars16@wanadoo.fr 

 

www.mairie-vars16.
fr 

 
Notre commune a eu son lot de 
mauvaises surprises ces der-
niers mois et je tenais à 
commencer par remercier les 
différentes équipes (ERDF, 
Sapeurs pompiers, entreprises 
d’élagage, agents communaux, 
agents des télécoms…) interve-
nues sur la commune, parfois 
dans l’urgence, parfois un wee-
kend en périodes de vacances, 
pour assister les sinistrés dans 
les plus brefs délais. Je sais 
que cela a été difficile pour cer-
tains, et je remercie tous les 
citoyens qui ont fait preuve de 
solidarité. 

Les vacances sont terminées et 
nos adorables petits varsois ont 
repris le chemin de l'école, la 
tête pleine de doux souvenirs 
estivaux. La rentrée est le ren-
dez-vous incontournable de 
septembre. Cette année, les 
classes maintiennent des effec-
tifs stables. 

Comme vous avez pu le consta-
ter, les travaux de voirie ont 
bien avancé et dès janvier 
2014, nous accéderons aux 
écoles par le nouveau rond 
point sur la RD 11, aménage-
ment qui intègre une zone pié-
tonne et un parking de 60 pla-
ces, pour de meilleures condi-
tions de sécurité. 

La réforme des rythmes scolai-
res sera mise en œuvre à la 
rentrée 2014. Un gros travail en 
perspective, que nous allons 
engager très prochainement 
avec l'ensemble des acteurs 
concernés que sont les 
enseignants, les parents d'élè-
ves, le personnel municipal, les 
élus et les partenaires locaux 
(associations...). L'implication 
de chacun est essentielle pour 

9-10 9-10 

Salle omnisports 

Restauration sur place 

50 exposants, entrée gratuite. 

La rentrée ! Des travaux ! 
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Extrait de compte-rendu du conseil municipal du 3 juillet 2013 

Les inscriptions sur la liste électorale 
se font jusqu’au 31/12/2013 pour pourvoir voter en 2014 aux heures 
habituelles d’ouverture du secrétariat  du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30  à 17 h 30. 
Pour les nouveaux habitants, se munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de 
cette situation, l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche 
volontaire. 
Rappel : Les élections municipales se dérouleront le dimanche 

23 et 30 mars 2014. 

Etat Civil 

 III/ APPROBATION DE CONVENTIONS AVEC LE SDEG 16, TRA-
VAUX D AMENAGEMENT DU CHAMP DE LA FOIRE  
Monsieur le Maire donne lecture au conseil de deux devis du Sdeg16 
(syndicat d’électricité) concernant des travaux d’électricité : 
- Aménagement d’une allée piétonne (Tranchées et Fourreaux remis 
– 1ère phase) de 6586.36€ TTC (dont 3006.82€ pris en charge par le 
Syndicat) et 3579.54 € TTC pris en charge par la commune de Vars) ; 
- Communications électroniques (8 001.30€ TTC dont 6 690.05 €TTC 
pris en charge par la commune de Vars) 
- Alimentation électrique (24 893.50 € TTC dont 10 406.98 € TTC pris 
en charge par la commune de Vars) 

IV/ PRISE EN CHARGE DU FEU D ARTIFICE FRAIRIE 2013  
Monsieur le Maire présente au conseil le devis de la Société FX ME-
RIS d’un montant de 3000 € TTC pour le spectacle pyrotechnique 
prévu le 11 aout 2013 lors de la frairie. Le comité des fêtes organise 
la fête de la frairie. Le feu d’artifice sera pris en charge par le budget 
communal (article 6232) 2013. Le paiement de la facture se règlera 
par un acompte puis le solde. 

 V/ TARIFICATION DES SERVICES PERISCOLAIRES POUR L’ 
ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 à compter du 1er septembre 2013  

 
XIV/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DE 
VELOS ELECTRIQUES  
Madame Myriam CAGNARD présente aux membres du conseil le 
projet d’achat de deux vélos électriques. Ces vélos seront mis à dis-
position des varsois.  
La Région Poitou-Charentes peut être sollicitée pour une aide finan-
cière dans le cadre de son action d’excellence environnementale 
« Plan Régional Vélo ». 

Au total, l’aide sollicitée pourrait atteindre 40% du montant HT 
(plafond à 400 €). 

XI/ RECRUTEMENT DE TROIS AGENTS EN CUI  
Compte tenu des besoins, Monsieur le Maire propose aux conseillers 
de recruter :  un agent non titulaire employé pour un an, du 26 aout 
2013 au 25 aout 2014 sur la base d’un contrat CUI de 29 heures par 
semaine. Cet agent sera affecté au service scolaire : une aide mater-
nelle lors du temps scolaire, surveillance sur le temps périscolaire, 
service à la cantine et entretien des locaux scolaires ; un agent non 
titulaire employé pour un an, du 2 septembre 2013 au 1er septembre 
2014 sur la base d’un contrat CUI de 32 heures par semaine. Cet 
agent sera affecté au service technique : un agent non titulaire em-
ployé pour un an, du 2 septembre 2013 au 1er septembre 2014 sur la 
base d’un contrat CUI de 22 heures par semaine. Cet agent sera 
affecté au service scolaire : une aide maternelle lors du temps sco-
laire, surveillance sur le temps périscolaire, service à la cantine et 
entretien des locaux (bâtiments communaux). 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
Patrick BENET-BRISSONNET: la commune doit préparer un plan 
communal de sauvegarde (PCS). En cas de catastrophes majeures 
sur le territoire, le PCS permet de recenser les moyens humains, 
matériels et techniques mis à disposition pour protéger la population. 
Il propose de programmer une réunion à la rentrée. 
JC Blanloeuil : problème de stationnement sur la place les jours de 
marché.  Le panneau d’interdiction de stationner sera déplacé. 
PBB : concernant l’aménagement du bar restaurant, Monsieur Bour-
rut  (Conseil général) vient se déplacer pour étudier l’aménagement 
de la terrasse. 
Frelons asiatiques : se rendre à la mairie puis prise en charge par le 
Conseil général. Les modalités restent inchangées par rapport à 
2012. 

 

Restauration scolaire : 
 

Décision adoptée à l’unanimité 

 Elèves de Vars 2.06 € 

Elèves hors commune 3.08 € 

Adultes 3,91 € 

Enseignants  
tarif subventionné <IB366 3.03 € 

Personnel communal IB<IB366 3.03 € 

Transport scolaire : Décision adoptée à l’unanimité 

Mois complet  
Mois comprenant 1 sem de vac. sco. 
Mois comprenant 2 sem de vac. sco. 

 
10,80 € 
8,23 € 
5,97 € 

Garderie : Décision adoptée à l’unanimité 

Garderie du matin 1,23 € 

Garderie du soir 1,23 € 

Elections 

NAISSANCES : BODET Louka Nicolas, 13/06/13 ; COSSET Quentin, 
03/07/13 ; HERVÉ Achille Sacha, 23/07/13 ; OLIVIER Baptiste Nolan, 
02/08/13 ; CHEDOUTEAU Eden Stéphane James, 14/08/13 ; CHE-
DOUTEAU Loïs François James, 14/08/13 ; DAVAILLON Jade Marie 
Cathy, 08/09/13 ; BAUSSIERE Marius, 17/09/2013. 
MARIAGES : SAVARIT Vincent Nicolas DUQUERROY Hélène So-
phie, 29/06/13 ; LADRAT Stéphane Jean-Pierre LORET Laetitia, 
17/07/13 ; SAILLOFEST Sylvain Arnaud Pierre SARDA Alix Marie-
Geneviève, 27/07/13. CHATELIN Jérôme Pierre Jean BARRÉ Véroni-
que, 03/08/13 ANDRÉ Maxime Albert FOUET Marina Céline, 10/08/13 ; 
FLEURAT Sébastien Raymond CHERAMNAC Aurélie Carole 
Géraldine, 24/08/2013 ; RACLET Romuald Patrice Cyril GUILLOT 
Gwendoline Harmonie 24/08/2013 ; FREDON Frédéric Jean-Claude 
ROI Stéphanie 24/08/13 ; LONGEVILLE Nicolas Guillaume TRUFFAN-
DIER Sandrine Elise 31/08/13.  
DECES :  DELORD Annie Maryse née CADO, 31/05/13 - DAUX Daniel 
René, 14/06/13 - GUILBEAU Jean Louis, 26/06/13 - ADAMS Madeleine 
née OLLINO 18/07/2013 - SAUSSET Catherine Simone Jeanne 
5/07/2013 - FAVRAUD Jean Firmin Marcel Robert  09/09/2013 - RA-
VION Henri Olivier 26/09/2013 - TÊTAUD Ariette Marguerite Adéline 
née MICHAUD  09/07/2013 - LEVÊQUE Jean Raymond 12/08/2013 - 
PATIENT André René 14/08/2013 - DUQUÉROIX Simone BRIAND  
19/08/2013 - GRANDCOING Ginette Odette Jeannine, née DESHOU-
LIÈRES 29/06/2013  

 
La décision du Conseil municipal en date du 24 mai dernier : 
Le conseil municipal s’élève contre la fermeture annoncée du 
service public de distribution postale du Canton de Saint-Amant 
de Boixe. 



Allée des platanes : Avec le double objectif qui est de développer 

les activités de la commune tout en sécurisant les abords des écoles, la 
commune, en partenariat avec le Département de la Charente, a décidé 
de réaliser un aménagement conséquent à l’entrée du bourg, sur la 
route d’Angoulême. 
Le fruit des réflexions a conduit à la création d’un giratoire qui d’une part 
ralentira les véhicules à l’entrée du bourg et d’autre part permettra l’ac-
cès à la future surface commerciale ainsi qu’à un parking où les parents 
d’élèves et  pourront amener et rechercher les enfants en toute sécurité. 

En parallèle et toujours dans un souci de pouvoir mieux vivre en sécurité dans la commune, un chemi-
nement piétonnier reliant les habitations le long de la route départementale n° 11 au centre bourg a été 
créé dans le même temps. 
Ces travaux auront nécessité : 6 200 m3 de terrassement, 1 300 ml de bordures, 1 400 ml de canalisa-
tions, 1 800 ml de tranchées, 7 500 m2 de nouvelle chaussée et cheminement piétonnier 
Lors de ces travaux, l’aspect développement durable a été particulièrement respecté. La plupart des 
matériaux ont été réutilisés et les nouveaux matériaux qui constituent les structures de chaussée pro-
viennent d’une filière de recyclage. 

Le bar-restaurant : Les travaux avancent. Suite à un retard pris par une entreprise défaillante, la 

municipalité a dû revoir l’appel d’offres. Les crépis intérieurs sont terminés. Il ouvrira ses portes courant 
décembre.  

  

Enquêtes publiques 

Enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
Par arrêté en date du 3 octobre 2013, le maire de la commune 
de VARS (Charente) a ordonné l’ouverture d’une enquête publi-
que sur le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de VARS 
pour une durée de 33 jours consécutifs, du lundi 4 novembre 
2013 au vendredi 6 décembre 2013 inclus. 

Monsieur Alain TEQUI a été désigné par Madame La Prési-
dente du Tribunal administratif de Poitiers (Vienne) en qualité 
de commissaire enquêteur, et Madame Torelli Françoise en tant 
commissaire enquêteur suppléant. 

Monsieur Alain TEQUI se tiendra à la disposition du public à la 
mairie de VARS : 
le lundi 4 novembre 2013 de 9h à 12h  
le mercredi 13 novembre 2013 de 14h à 17h  
le vendredi 22 novembre 2013 de 9h à 12h  
le jeudi 28 novembre2013 de 14h à 17h  
le vendredi 6 décembre de 14h à 17h.  

Chacun pourra prendre connaissance du dossier en mairie et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d’en-
quête ouvert à cet effet pendant la durée de l’enquête publique 
aux jours et heures d’ouverture habituels, soit du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.  

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public pendant un an dès qu’ils seront 
transmis à la mairie. 
 

Enquête publique relative à la révision du zonage d’assainissement 
prévue à l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  

Par arrêté communautaire en date du 07 octobre 2013, le Président de la 
Communauté de Communes de la Boixe a prescrit l’ouverture d’une en-
quête publique préalable à la révision du zonage d’assainissement.  

Monsieur Alain TEQUI a été désigné par Madame la Présidente du tribu-
nal administratif de Poitiers en qualité de commissaire enquêteur et Ma-
dame Françoise TORELLI en tant que commissaire enquêteur suppléant. 

Un dossier sera déposé en mairie de Vars, pendant 33 jours, du 04 no-
vembre 2013 au 06 décembre 2013 inclus, où le public pourra en prendre 
connaissance aux heures d’ouverture du secrétariat. Les personnes qui le 
désireront pourront formuler leurs observations, soit en les portant sur le 
registre ouvert à cet effet, annexé au dossier d’enquête, soit par courrier 
adressé à Monsieur le Commissaire enquêteur, Mairie de Vars, 33 Rue 
Principale, 16330 Vars avant le dernier jour d’enquête.  

En outre, le Commissaire se tiendra à la disposition du public, en mai-
rie de Vars :  
- le lundi 04 novembre 2013 de 09h00 à 12h00  
- le mercredi 13 novembre 2013 de 14h00 à 17h00  
- le vendredi 22 novembre 2013 de 09h00 à 12h00  
- le jeudi 28 novembre 2013 de 14h00 à 17h00  
- le vendredi 06 décembre 2013 de 14h00 à 17h00  

Les demandes éventuelles de communication des conclusions du 
Commissaire enquêteur devront être adressées à Monsieur Le Prési-
dent de la Communauté de Communes de la Boixe.  
 

Lundi 14 septembre, la place de la mairie a changé de 
nom. Elle est devenue place René Marchive. Son ar-
rière petite fille Margot a dévoilé la plaque en présence 
de Madame Marchive accompagnée de ses proches.  
Jean-Marc de Lustrac a voulu souligner l’engagement 
de René Marchive, résistant au maquis de Bignac, un 
homme au service de la commune pendant 24 ans. Sa 
pugnacité a permis de mener à bien ses réalisations 
telles que la baignade du Portal, le hameau Rossignol, 
l’école Françoise Dolto, la salle du pressoir avec la mé-
diathèque, la première école maternelle. 

La place René Marchive 

Les travaux avancent... 

La bascule aménagée en abri-bus 



 
 Un amateur de footing, en pas-

sant par le hameau de la Rivière, 

a vu ces fruits offerts aux pas-

sants : il a trouvé que c’était un 

beau petit geste éco-citoyen : 

voilà, une très bonne d’initiative. 

Un habitant fort sympathique 

qui partage sa récolte. 

CRAB : (Centre de Recherches Archéologiques de la Boixe) 
Président : M. VAUDIN Laurent, Pré du Reclous, 16330 VARS 
Tel : 06.15.14.54.56 

VARS ATTACKS ! : Association culturelle et récréative dans le 
domaine de réunions dansantes. Président : M. FREDON Frédé-
ric, domicilié Lot. Le Coteau du Moulin, Route de Marsac, 16330 
VARS. Secrétaire : Mme ROI Stéphanie. Tél. : 06 89 17 31 65. 

VARS EN CŒUR : l’association a pour objet de 
réaliser de l’évènementiel à Vars pour des œu-
vres caritatives ou pour des associations d’inté-
rêt publique. Chaque recette bénéficiaire sera 
intégralement reversée à ces associations. 

Nouvelles associations 

Réfection des trottoirs 

Rentrée des classes 

Parents et enfants ont retrouvé le chemin de 
l’école. Cette année, la maternelle accueille 
les enfants dans 4 classes. Elles sont ainsi 
composées : 1 classe de grands avec Mmes 
Plantard et Galmier ; 1 classe de grands et 
moyens avec Mme Langner ; 1 classe de 
moyens avec M. Denain ; 1 classe de petits 
avec Mmes Desachy et Gourdou. Mme 
Pierre, ATSEM, est remplacée par Mme Amon Clément qui travaille 
dans la classe des grands. Le projet fédérateur de l’année portera sur 
les cinq sens. Les enfants ont découvert le nouveau revêtement autour 
de la structure qui permet la mise en sécurité de la zone. 
Cette année, pas le temps de chômer à l’école élémentaire : 154 en-
fants inscrits, plus de nombreux parents présents, la cour de l’école n’a 
jamais accueilli autant de monde ! Heureusement, le Maire, M. de 
Lustrac, est venu prêter main forte aux enseignants ! 
Pas de changement dans l’équipe enseignante, bien rodée pour faire 
travailler tout ce petit monde. Au 
programme, bien sûr, toutes les 
matières traditionnelles mais aussi 
peut-être quelques sorties un peu 
plus lointaines, histoire de varier le 
plaisir des apprentissages. 
De g. à droite : Mme Borie (CP), 
Mme Boissel (CP/CE1), M. Camy 
(CM2), M. de Lustrac (remplaçant), 
M. Lacroze (décharge direction), 
Mme Chassain (CE1/CE2), Mme 
Camy (CM1), M. Filion (CE2). 

 
Dans le cadre de l’éducation 
à l’environnement, l’école 
élémentaire de Vars s’est 
mobilisée sur l’action natio-
nale «Nettoyons la nature». 
Ainsi, le 27 septembre der-
nier, les enfants de l’école 
sont  in ter venus pour 
«nettoyer» les abords du 
stade municipal, de la salle 
de sports mais aussi les bas-

côtés des routes. Hélas la récolte a cette année encore été trop fruc-
tueuse puisque plusieurs sacs poubelles ont été remplis. Les enfants ne 
baissent cependant pas les bras et ils ne désespèrent pas de rendre 
leur commune plus saine : le chemin est encore long, mais les enfants 
d’aujourd’hui ne sont-ils pas les adultes de demain ? 

Tri sélectif 

Distribution des
 poches jaunes 

les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 novembre 

de 17h à 20h, à la sa
lle des fêtes. 

Toute l’année en mairie aux heures d’o
uvertures 

  

La municipalité termine son 
programme de réfection des 
trottoirs : ceux du bourg ont 
obtenu une subvention de la 
région. Ces travaux ont été 
couplés avec la mise en place 
d’un sens prioritaire ( sous les 
recommandations du conseil 
général), ceci pour réduire la 

vitesse. Dans les villages de Couzier et de Rouhénac, la réfection des 
trottoirs a été réalisée, en attendant, pour ce dernier village, celle de la 
chaussée prévue au programme  FDAC 2013. 

En vue d’une exposition sur la première guerre mondiale… 

Pour Novembre 2014, une exposition de documents est 
envisagée en complément de panneaux relatant la cons-
truction du monument aux morts de Vars. Si vous êtes en 
possession de photos, lettres ou tout autre écrit, nous 
vous proposons de les joindre à cette présentation. 
Vous pouvez nous remettre des copies ou vous rendre à 
la mairie où nous scannerons vos originaux, nous vous 
accueillerons exclusivement le mercredi de 14h30 à 16h30. 
Pour tout renseignement : 05 45 39 86 39 

 L'assemblée géné-
rale des Parents 
d’Elèves s’est 
tenue le 13 septembre. Le bureau se compose ainsi :   
- PRESIDENTE : Pinto Mélanie 
- VICE PRESIDENTE : Peggy Habouzit 
- TRESORIERE: Laure Carrière 
- VICE TRESORIERE: Laure Espinasse 
- SECRETAIRE : Vanessa da Costa 
- VICE SECRETAIRE : Laëtitia Soutenain 

 

Geste éco-citoyen 

VARS

En Cœ
ur 

 



Pour toutes les associations, le mois de septembre marque la 
grande reprise des activités, c’est l’occasion de se retrouver, 
d’accueillir les nouveaux, de redéfinir les objectifs… 
Pour ce numéro de rentrée du petit Varsois, voici un petit tour 
d’horizon des clubs sportifs de la commune, qui ont pu, pour la 
majorité, faire bénéficier à leurs licenciés jeunes du pass’sports 
varsois (prise en charge par la commune de 15 € sur le coût de 
la licence pour les jeunes résidant à Vars). 
 

L’entente pongiste : pour le 
club, bien connu sur la 
commune,  la formation et la 
compétition font bon ménage. 
L’école de ping fonctionne le 
mercredi après-midi : cette an-
née encore, Fabrice Boutaud et 
Véronique Brun Canor assurent 
l’initiation des plus jeunes. Les 
compétitions elles, se déroulent 

soit le vendredi soir pour les différentes équipes de départementale, 
soit le samedi pour l’équipe fanion, engagée en régionale. La grosse 
satisfaction de cette rentrée est le nombre de féminines licenciées, ce 
qui va permettre au club d’avoir 3 représentantes en inter-comités. 
Contact : Michaël Fredon : 06 25 52 75 96. 

 
Le FC Vars poursuit 
son développement : 
cette année, le club 
compte près de 60 
licenciés. 2 équipes 
adultes sont de nou-
veau engagées, la 
première est en 4ème 
division où la montée 
au niveau supérieur 

reste l’ objectif, même si, de l’aveu même du président John Bineau, 
la poule proposée est relevée. Pour l’équipe B, le but est avant tout 
de se faire plaisir. Les jeunes se retrouvent le mercredi après-midi. 
Pour proposer de bonnes conditions d’encadrement et de compéti-
tions, l’école de foot s’est regroupée avec celles de Brie et d’Anais. 
Contact : John Bineau : 06 75 98 60 65. 
 
 

Le  TC Vars propose le tennis 
sous plusieurs formes : apprentis-
sage compétition, loisirs. Cette 
année, le chiffre de 70 licenciés 
devrait être atteint, l’école de ten-
nis rencontrant beaucoup de suc-
cès : Sébastien Aupetit et Fabrice Deschamps se partagent une di-
zaine d’heures de cours les lundis et jeudis soirs et le samedi matin. 
Les compétitions ont lieu tout au long de l’année et des équipes sont 
engagées tant chez les jeunes que chez les adultes et chez les vété-
rans. Le tournoi officiel sera de nouveau organisé au mois de juin. 
Contact : Eric Gauvin : 06 34 24 57 15. 

Badminto’mania, c’est 
l’association de badminton 
de Vars. Ici, pas de compé-
tition ni de tournoi, juste le 
plaisir de se retrouver le 
dimanche matin pour des 
matchs intergénération-
nels,  en famille ou entre 

amis. Le concept est attrayant puisque Eric Schaltegger, le président 
a accueilli avec plaisir de nouveaux adhérents depuis septembre. Le 
but est que tout le monde puisse se détendre sur les terrains aména-
gés à la salle de sports, mais aussi se retrouver sur d’autres mo-
ments conviviaux organisés durant l’année. Contact : Eric Schalteg-
ger : 06 84 98 37 47. 
 « Etre fort pour être utile » : telle est 
la devise du Vovinam Viet Vo Dao.  
Frédéric Dauphin Méchain, le prési-
dent de la section varsoise de cet art 
vietnamien a le sourire : 10 nou-
veaux adhérents chez les jeunes 
pour cette rentrée. Ils ont rejoint 
leurs camarades plus confirmés 
pour les séances du mardi et du vendredi soir qui se déroulent à la salle 
des sports sous la conduite des instructeurs, Frédéric Dauphin Méchain et 
Alexandre Gouret aidés par Emilie Lallut. L’objectif est de participer au 
championnat de France adultes, à la coupe de France adultes et jeunes 
ainsi qu’à d’autres compétitions. Le club annonce en parallèle la création 
d’une section self défense féminine ouverte à toutes ! Contact : Frédéric 
Dauphin Méchain : 05 45 39 58 10. 

match du vendredi soir 

Victoire de l’équipe B 

Echanges à la salle de sports 

Le groupe du mardi soir 

Cours du samedi matin 

Deux médailles d’or du travail  

Un chaleureux hommage vient d'être rendu au couple Sylvette et 
Alain Pierre, tous deux au service de la commune de Vars depuis 35 
ans. Sylvette a commencé en novembre 1978 par des remplace-
ments mais est très vite devenue agent des écoles. Depuis, toujours 
au service de l'école maternelle, elle a assisté de nombreux ensei-
gnants, cotoyé de nombreux parents et caliné encore plus d'enfants 
qui, souvent , ces dernières années, sont les petites têtes blondes 
des premiers. Vous êtes la "deuxième maman" de nos enfants, dira 
Jean Marc De Lustrac, le maire, en soulignant le dévouement et le 
sérieux que Sylvette a montré "jusqu'au dernier jour". Présents, le 
conseil municipal, les employés communaux et les enseignants ont 
souhaité une belle retraite à Sylvette mais ont également salué les 
35 années que le couple vient de donner à la collectivité. En effet, 
Alain lui, est entré au service de la commune en septembre 1978 
pour devenir vingt ans plus tard garde-champêtre. Chacun d'eux 
s'est vu remettre la médaille d'or du travail par le maire qui a souli-
gné " le savoir-faire et le professionnalisme admirable dont ils ont 
fait ou font preuve ", toujours disponible pour le service "notamment 
lors de la dernière tempête ", précisant alors que Sylvette et Alain 
Pierre étaient " de vrais citoyens " de Vars. Cadeaux et verre de 
l'amitié ont clôturé ce moment sympathique et émouvant.           D.M. 

Félicitations et remerciements du maire à ses agents. 

Une rentrée rayonnante des associations varsoises 



 

Manifestations passées 

Samedi 14 septembre : La nouvelle 
association" Vars Attacks ! " a mis le feu 
dans la salle des fêtes avec ses 5 grou-
pes "Métal" du Poitou-Charentes et de la 
Haute Saintonge (Acarus Sarcopt en 
Death Métal, Vengeance et Atara en 
Grindcore, Silver Machine en Heavy 
Métal et Manzer en Old School Black 
Métal) devant quelques 120 aficionados 
très pointus.  
L'association est de nouveau très motivée pour la nouvelle pro-
grammation de 2014. 
Samedi 22 septembre : Pour cette 4e année, la Bourse aux 
livres (et aussi CD,DVD,BD...)a vu son chiffre augmenter à 656 
ouvrages vendus. Claudine et Béatrice de notre Médiathèque, 
nous proposerons une vente de livres au poids pour la pro-
chaine année à venir… 

Mardi 1er octobre : Dans le cadre de 
"Au fil du Conte", une quarantaine de 
petites et grandes oreilles (assistantes 
maternelles et leurs petits) ont pu écou-
ter une philosophie contée (sans prise 
de tête) par Natalie Thomas accompa-
gnée de son guitariste. 
Les deux contes de "L'Ame en neige" 
ont captivé nos tous petits de10 mois à 
2 ans et demi. 
 

Vendredi 26 et samedi 27 juillet : Vous connaissez ce chapiteau 
couleur tournesol. La compagnie « Les Têtes en l’air » était pas-
sée dans notre village il y a quelques années en s’implantant dans 
le Lotissement des Plantes. Le seul animal était un escargot en 
équilibre sur une planche. Acrobaties, jonglages et de l’humour 
dans les numéros mais ce n’était pas comme dans un vrai cirque. 
Cette année, c’est un nouveau spectacle « la parade des éton-
nés » que le public varsois a découvert sur la base du Portal. 
Après de nombreuses répétitions, Vars est la première représenta-
tion inscrite au calendrier.  
Les huit artistes enchaînent rapidement leurs numéros tour à tour. 
Et l’effet de surprise est au rendez-vous : clown à vélo, équilibriste 
sur fil, jongleur, contorsionniste et plein d’autres numéros, le tout 
sur le ton de la rigolade. Les rires éclatent et les applaudissements 
crépitent.  
Mais voilà, dans la nuit, patatras, la tempête est passée par là en 
laissant un chapiteau abîmé par les forts coups de vent. La repré-
sentation du samedi fût annulée par sécurité. 
Mais la compagnie ne baisse pas les bras, aujourd’hui elle conti-
nue son voyage itinérant pour encore « étonner » les spectateurs 
avec un cirque pas comme les autres. 

Un dimanche d’août, sous un soleil radieux, la grande famille 
Lalut s’est réunie pour fêter les noces d’or d’Annette et Pierre 
dans ce cadre champêtre ombragé. 

 

Manifestations à venir 

Une charte qualité 2013 à Vars 

Le propriétaire du tabac-presse, Jean-Luc Malfant, a été sélec-
tionné par la chambre de commerce et d’industrie dans le dépar-
tement. Il a reçu la charte qualité 2013. 
Les divers critères d’attribution de cette distinction comme par 
exemple la qualité d’accueil, la courtoisie, conseils du commer-
çant, la propreté, l’agencement du magasin permettent de mettre 
en valeur son commerce acquis depuis le début de l’année. 
Afin de répondre au mieux à la clientèle, Jean-Luc Malfant veut 
mettre en place un relais « point vert » du Crédit agricole, un plus 
dans la panoplie de ses services. 

Samedi 9 et dimanche 10 novembre : Foire aux Vins et à la 
Gastronomie à la Salle du Pressoir et dans la Salle multisports. 
Possibilité de déjeuner sur place et de déguster les vins 
proposés. 

Lundi 11 novembre : Commémoration devant le monument aux 
Morts  en présence des élus et de la pluie (!). Comme chaque 
année,  un apéritif offert par la Municipalité réunira les participants 
à la salle du pressoir. Un repas suivra à la Salle des Fêtes. 

Dimanche 17 novembre : Bourse aux jouets à la Salle des Fêtes 
organisée par l'Association des Parents d'élèves. 

Dimanche 24 novembre : Repas du Club des Amis Varsois à la 
Salle des Fêtes. 

Vendredi 6 - Samedi  7  décembre : Téléthon organisé par la 
nouvelle association "Vars en Coeur"  à la Salle des fêtes. 

Jeudi 12 décembre :  Noël pour les résidents du Hameau rossignol 

Mardi 7 janvier 2014 : Vœux du Maire à la Salle des Fêtes  

Dimanche 19 janvier 2014 : Repas des aînés. 
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Cet été, notre maire Jean-Marc de Lustrac a célébré de nom-

breux mariages à l’étage de la mairie dans la salle du Conseil 

Municipal, réquisitionnée pour l’occasion en salle de mariage. 

Ces mariés en photo se sont dit «oui» et  vous invitent ici à 

partager leur bonheur. Les Varsoises et Varsois ainsi que la 

Municipalité leurs souhaitent les meilleurs vœux. 

Le  3 août  

Mme et M. Chatelin 

Véronique et Nicolas. 

Le  31 août  

Mme et M. Longeville 

Sandrine et Nicolas. 

Le  24 août ,Mme et M. Fleurat Aurélie et Sébastien. 

Le  24 août , 

Mme et M. Raclet 

Gwendoline 

et Romuald. 

Le  13 juillet , Mme et M. Ladrat Laëtitia et Stéphane. 


