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SDFGSDFGTum et L. Habus? Hossul tastilii potam tam
teris sula omnonsulique caet dio vessi por haceper
cenium res es occi iame nimus, Ti. Foraris potiendet
vilibus pro adduc vivit. Maedea popubli certes lat, C.
An Itatia me ad iae ti, no. Etrae, nocatus clut fecrimus,
terem patimoripion vit desta vigit. Patis bon turem
actorte consuli patus optiam pul vis es criondisquas
tifene non hossenti, que in Etraetiae cupplicio ericupiorum. Verta me mora re conum nonsunum terenata
nimusperum medo, cit. Meribut in tu escien tam vitique te, nos su eridiciam popopublius; in ad dio in
dium in di se, inaris. Muliam pulem pat.
Etrum ta, estribem dicaede nem se mistima, cae moritifere nora? Ducid inc re essil ute consupiendi sena,
fuius omposup eculicus vehemus, ut quius eo, etraet
furenari it.
Terfiribus estrurs ulost? Nihinve hemque consus re in
remul viris oristra publis adetra, endacta o coena, tabulic rendac tem horum suam pullabust L. Catum iam
furei faucit.
At vilique dum mis senatod foreco iam cullessid se,
que il ce vivervividi cat vivatra tquidem atquam ego
vis, ad pulica vist am intin tu inesimus conicior hos,
quam aucondius sedente, ut fur, Ti. Gulicae num pris,
orebefe corarbit; et ve, qui pat, terbi fit. Marbita ces
posteri buntem, num tres fure, maximmodi, dum are,
nequide ia vilnem, serei pordiem etratus cupplinvo,
Cupio uniam tabit, ubli scepse te hos, tat, et volut acis
An hebeffred int, ubit? quit.
Omneret noventracta re terni publintrume cla rem
lingulercere nocrimorum publin ses foraed renti, posta morecupio, C. Ex manu et; es vividem plinatra Sertimus diurortela publie ia peroximo hostraet; hos, se
no. Ahala adhuc
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Un conseil ! Du nouveau !

En ce début d’année 2021, et à l’occasion de la sortie du Petit Varsois « nouvelle formule », chers Varsois je vous adresse à tous, mes vœux les plus chaleureux de bonheur
au sein de notre commune pour cette nouvelle année. Je souhaite que chaque habitant
y trouve la réussite de son bien-être.
Mais revenons sur l’année écoulée, riche en événements avec en premier lieu ce
contexte de crise sanitaire et économique sans précédent. Je voudrais témoigner mon
entier soutien à toutes les familles touchées de façon directe ou indirecte par la Covid 19.
Sachez que malgré la crise, la municipalité met tout en œuvre pour maintenir ses services, ses aides à la population, aux associations et au tissu économique dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.
Je voudrais ensuite remercier tous les Varsois qui m’ont accordé leur confiance
pour mener à bien la destinée de la commune dans le cadre d’un troisième mandat, et
leur témoigner toute ma reconnaissance. Une nouvelle équipe municipale a pris officiellement ses fonctions le 26 mai dernier. Elle s’est rapidement engagée dans une dynamique de travail malgré une crise sanitaire qui mobilise considérablement d’énergie. Le
projet ambitieux de territoire que nous avons élaboré pour les six prochaines années est
enclenché avec en priorité, l’ouverture d’une halte ferroviaire et la création d’une Maison France Service. Les études d’avant-projet faites par SNCF réseau nous confirment la
pertinence d’un arrêt ferroviaire sur Vars comprenant 34 trains par jour et la perspective
d’une ouverture en 2026. Concernant la Maison France Service, qui intégrera une agence
postale communale, le permis de construire est en cours d’instruction. De nombreux
autres projets sont en cours de réalisation comme le développement de la fibre optique,
la construction du centre de loisirs communautaire…
Depuis le début du mandat, le lien social est mis à l’épreuve de la pandémie avec
un confinement qui impacte fortement toute la société. Afin de lutter contre ce fléau
tout en respectant les mesures de sécurité, j’ai souhaité maintenir le maximum de manifestations sur la commune. C’est ainsi que nous avons pu visionner un film primé du
Festival du Film d’Angoulême, apprécier un concert lors de Piano en Valois ou proposer
aux enfants un repas étoilé à l’école dans le cadre des Gastronomades.
Comme vous le voyez, Vars poursuit sa modernisation en s’adaptant aux besoins
de ses habitants.
Enfin, je tiens à rendre un dernier hommage à Bernadette Gardette qui nous a quittés le 27 novembre dernier des suites d’une longue maladie. Première adjointe, elle a été
mon fidèle binôme pendant près de deux mandats, elle a beaucoup contribué au bienêtre de notre commune. Très attristé par sa disparition, mes pensées vont à sa famille.
Sachez que votre bien-être est ma priorité, très belle année 2021.

Jean-Marc de Lustrac
« Le sens de la vie supprimé, il reste encore la vie » Albert CAMUS
JANVIER 2021
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Une équipe dynamique

Jean-Marc de Lustrac

4e adjoint

André Pénaud
Voirie, sécurité

Conseillère déléguée

Elisabeth Lasbugues

Bruno Camy

Maryse Potel

Urbanisme, vie culturelle,
patrimoine, tourisme

Communication interne et externe, Vie
associative et sportive

Affaires sociales

5e adjointe

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Conseillère déléguée

Magalie Roumagne

Richard Blet

Charles Bricault

Véronique Savin

Bâtiments, petit patrimoine,
développement durable

Vie économique
et agricole

Fêtes et loisirs

Jeunesse et lien
intergénérationnel

Béatrice Bousseton

Milène Corini

Gérard Huet

Jacques Mahé

Conseillère déléguée

Conseiller délégué

Michelle Fabre

Isabelle Miocic

Damien Beaulieu

Education, vie scolaire

Finances et optimisation des
dépenses publiques

Environnement, cimetière,
espaces paysagers

Francis Garcia

Coralie Guerry

Martine Givelet

3e adjointe

2e adjoint

1ère adjointe

Maire
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Réalisations
et projets
UNE ŒUVRE D’ART À L’ENTRÉE
DE LA COMMUNE
Elle accueille les automobilistes sur le rondpoint à l’entrée de la commune par la D11
et elle a été officiellement inaugurée début
octobre. Elle, c’est la sculpture imaginée
et créée par Alain Villette, le spécialiste
charentais de la réalisation d’animaux
monumentaux en métal. Nadia Delépine et
Damien Beaulieu, les conseillers municipaux
à l’origine du projet, ont réfléchi sur l’idée
d’allier le dynamisme de la commune en
pleine expansion et le cadre naturel qui
l’entoure : d’où le V majuscule pour Vars et
pour vols, comme ceux, nombreux, des grues
qui traversent le ciel varsois deux fois par
an. Celles-ci apparaissent sur cette oeuvre
en une formation majestueuse tournée vers
l’horizon. Alain Villette a donc été l’artisan qui
a mis en œuvre cette idée, et sa réalisation
monumentale (5x3 m) allie l’inox du V et la tôle
d’acier des 7 grues qui a été mise en place par
les services techniques. Cette réalisation met
un point final à l’aménagement de l’entrée
de la commune, par la création d’un rondpoint qui sécurise l’accès au pôle enfance
(école, city stade, futurs centre de loisirs
intercommunal et skate park).

4

LE PETIT VARSOIS

JANVIER 2021

/ #38

LE PETIT VARSOIS
TRAVAUX À L’ÉCOLE
Dans le courant de l’année, les toilettes du bloc
élémentaire ont bénéficié, quant à elles, d’un sérieux
lifting !
La structure de jeux de la cour maternelle, trop vétuste,
a été remplacée durant les vacances d’été par une
nouvelle, plus moderne et plus sécurisée.

Rue du Presbytère

DE NOUVELLES TOILETTES PUBLIQUES
Les toilettes publiques, situées rue du Presbytère, derrière la mairie, vont faire place nette pour recevoir un
nouvel équipement plus fonctionnel. Ces toilettes seront automatisées, et répondront aux normes d’accessibilité pour tous.

ACCÈS À L’ÉGLISE
L’accès à l’église va être aménagé afin de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Une rampe
conforme aux normes va être créée. Le petit muret de
soubassement sera réalisé en maçonnerie recouvert de
pierre naturelle identique à celle existante. Le gardecorps sera constitué d’une main courante lisse. Un balisage encastré dans la pierre viendra éclairer la rampe.

LA MAISON FRANCE SERVICE

PLACE DU PILORI
Le revêtement asphalté a été réalisé courant novembre.
Les places de stationnement ont été matérialisées :
elles comportent 2 places conformes à l’accessibilité
handicapés et 2 places réservées devant les bornes
électriques, elles aussi conformes à l’accessibilité de
personnes en situation de handicap.

Les maisons France Service vont permettre de simplifier
la relation des usagers aux services publics. Elles offrent
un guichet unique de services. La commune de Vars
abritera celle du canton. Elle devra proposer à minima
les démarches relevant des organismes suivants :
- Caisse d’allocations familiales,
- Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances
Publiques,
- Caisse nationale d’Assurance maladie,
- Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
- Mutualité sociale agricole,
- Pôle emploi,
- La Poste.
Ce socle de services pourra être enrichi par les collectivités locales et d’autres partenaires, en fonction des besoins locaux exprimés par les citoyens. Elle sera ouverte
au moins cinq jours par semaine. Les plages horaires
seront compatibles avec les horaires de travail des administrés. Elle devra disposer de 2 personnes formées à
l’accueil du public et capables d’apporter une réponse
pour les démarches du quotidien.
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Infos municipales
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Elle s’est tenue, en comité restreint, crise sanitaire oblige. L’hommage
solennel à tous les morts pour la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui
a tout de même été rendu comme chaque année.

INFORMATION
ELECTIONS
Un nouveau découpage électoral des bureaux de vote a été
mis en place afin de rééquilibrer le nombre d’électeurs par
bureau de vote. Dorénavant, le
bureau 1 se compose des électeurs dont le nom de famille
(nom de jeune fille pour les
femmes mariées) débute par
la lettre A jusqu’à ceux dont le
nom débute par la lettre G.
Le bureau 2 se compose des
électeurs dont le nom de famille (nom de jeune fille pour
les femmes mariées) débute
par la lettre H jusqu’à ceux dont
le nom débute par la lettre Z.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX ET REPAS DES ANCIENS
COVID oblige, la cérémonie des vœux et le traditionnel repas des
anciens, qui rythmaient le début de la nouvelle année, ont dû être
annulés. On sait que ce dernier était très attendu. Pour apporter un peu
de réconfort à nos aînés dans cette période difficile, et même si cela
n’a pu remplacer la convivialité de ce repas, la municipalité a souhaité
leur offrir un colis de Noël, qui a pris cette année la forme d’un panier
gourmand, à déguster sans modération. Dans celui-ci, les heureux
bénéficiaires (personnes âgées de plus de 70 ans) ont pu découvrir
des produits du terroir, rassemblés chez différents producteurs locaux.
C’est ainsi que 284 paniers ont été distribués les 18 et 19 décembre
derniers par les élus.
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INSCRIPTION AU REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

Ce document est à remplir et à retourner à la Mairie de Vars – 33 Rue Principale – 16330 VARS

Une personne est dite vulnérable lorsqu’elle dispose d’une autonomie limitée en cas de demande
d’évacuation ou de ravitaillement.

Qui est concerné par le terme de personne vulnérable ?
- CAS 1 = Les personnes de plus de 65 ans
- CAS 2 = Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
- CAS 3 = Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du
code de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur domicile.
A quoi ce registre peut-il servir ?
Ce registre sert à contacter les intéressés pour s’assurer de leur bonne santé et leur prodiguer des conseils sanitaires
liés à la situation. Cela peut permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

COORDONNÉES DE LA PERSONNE VULNÉRABLE :
Nom : ………………………………. Prénom : ………………………… Date de naissance : ………………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………....................
Téléphone fixe (préciser si liste rouge

) : ………………………..… Téléphone portable : …………………………………….

STATUT (plusieurs réponses possibles) :
-

Personne de plus de 65 ans
Personne de plus de 60 reconnue inapte au travail
Personne handicapée définie dans le CAS 3
Autre (précisez)……………………………………………….

Coordonnées du ou des services intervenant à votre domicile :
(Aide-ménagère

/ service de santé

/ repas à domicile

/ auxiliaire de vie

/ autre (précisez) .…………

Organisme :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bénéficiez-vous d’une aide ou d’une surveillance de votre voisinage : Oui
/ Non
Si oui : Nom : …………………….. Prénom : ………………. Adresse : …………………………………… Téléphone : …………………
COORDONNÉES DES PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :
Personne 1 : Lien de parenté : …………………………… Nom : …………………………….. Prénom : …………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………… Numéro de téléphone : …………………………………
Personne 2 : Lien de parenté : …………………………… Nom : …………………………….. Prénom : …………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………… Numéro de téléphone : …………………………………
Je déclare avoir été informé(e) que l’inscription est volontaire et que je peux demander à tout moment d’être rayé(e)
du registre des personnes vulnérables. Fait le …………………………… à ……………………………….. Signature :
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Coup d’œil
dans le
RÉTRO
Entretien avec Aurélie Vicaire qui a
assuré la restauration rapide cet été.
LA BARBA’PLAYA AU PORTAL !
« Après une triste annonce d’un 1er confinement puis d’une
fermeture administrative en mars 2020 dernier, j’ai reçu les
appels de Mme Maryse Potel de la mairie de VARS, puis celui de
Mme Sophie Mevelec de la CDC Cœur de Charente pour me faire
une proposition de saison à la baignade du Portal. Ces appels ont
été une lueur d’espoir pour la poursuite de mon activité et ainsi
développer un relais «saisonnier» de notre Local’TT Bar-RESTOFoodtruck situé à Gond Pontouvre. Les idées de mise en place me
sont venues rapidement à l’esprit. En échangeant avec Monsieur
Le maire Jean-Marc de Lustrac, Maryse, Sophie et le personnel
de la Mairie et de la CDC, nous avons très vite trouvé un accord
pour le plus grand plaisir des habitants de la commune. Et, avec
le soutien et l’aide précieuse de mon papa, les choses n’ont pas
trainé. En effet seulement trois petites semaines pour la mise
en place de la Barba’ PLAYA ont suffi, et hop hop hop ouverture
assurée pour le 07 Juillet ! Une première saison où nous serons
restés jusqu’au 26 Septembre 2020. Un été en deux teintes, réalisé
avec du personnel composé de jeunes dynamiques et motivés
pour m’accompagner à vous satisfaire. Un mois de Juillet fort
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La bague
et le bonheur retrouvés !
L’histoire est singulière et réjouissante :
Marion et Edgar Pinto, jeunes mariés depuis
un an, décident, sur les conseils d’une amie,
d’aller se rafraîchir à la baignade du Portal.
Délaissant la plage surveillée, les voilà dans un
endroit plus isolé, où une corde, solidement
attachée à un arbre, permet de réaliser des
plongeons audacieux dans la Charente. A cet
exercice, les talents d’Edgar font merveille
jusqu’au moment où, fuyant sa main humide,
son alliance tombe à l’eau ! Malgré d’ardentes
recherches, l’anneau reste introuvable : le
jeune couple est catastrophé, autant chercher
une aiguille dans une meule de foin...
Néanmoins, les «grands» moyens sont mis
en œuvre : messages sur facebook, appel aux
possesseurs de détecteurs de métaux avec
promesse de récompense, le jeune couple
y croit encore. Las, les diverses tentatives
restent vaines : c’est là qu’arrive Marc Guidice,
habitué du lieu et amoureux de la nature, qui
possède des talents de plongeur. Armé d’un
masque et d’un tuba, Marc prend l’affaire à
bras-le-corps et consacre de longs moments
à la recherche du précieux objet. Enfin, à sa
quatrième tentative, le bijou est retrouvé et
Marion et Edgar soulagés ! Vendredi soir ont eu
lieu les retrouvailles au snack d’Aurélie Vicaire,
qui pour l’occasion, a offert le champagne :
«C’est incroyable, je n’y croyais plus» s’est
exclamée Marion en remettant très émue,
l’alliance au doigt d’Edgar.

de visites de touristes d’un peu partout en France, même
de Suisse et de Belgique, des passionnés de camping-car
s’étant arrêtés pour la nuit afin de profiter du superbe site.
Des soirées gourmandes, ressourçantes, chantantes (les
karaoké d’Olivier ont eu un succès fou) ... dansantes, nous
aurions bien voulu (on le garde sous le coude pour 2021),
des estivants ravis et encourageants. En Août davantage
de proximité, des fidèles, des juilletistes, des Varsoises,
des Varsois, beaucoup plus d’esprit de famille et certains
clients sont devenus des amis aujourd’hui.
De cette rencontre estivale, l’un d’entre eux Dany Dexet résidant à Vars poursuit même l’aventure Le Temps D’1 Tub
puisqu’il est en contrat actif dans l’entreprise pour le plus
grand plaisir de nos clientes.
C’est pourquoi aujourd’hui nous avons souhaité vous rester
fidèles et vous remercier pour ce superbe été passé dans
votre charmante commune.
Nous avons passé un très bel été auprès de vous, je souhaite de tout coeur retrouver Le Portal en 2021 ! Je suis
dans les startings-blocks avec mon équipe, nous n’attendons plus que le feu vert !
Prenez soin de vous. »
Aurélie Vicaire, gérante
#38
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Festival de piano
en Valois à Vars !
En accueillant pour la première fois une décentralisation du festival Piano en Valois
sur la commune, le pari n’était pas gagné
d’avance de proposer un récital de musique
classique : il l’a été, pour le plus grand plaisir des spectateurs et des organisateurs. La
salle des fêtes, remaniée en salle de concert
et aménagée pour respecter la jauge impartie
liée aux conditions sanitaires, a fait le plein,
soit une centaine de spectateurs présents
dont bon nombre de Varsois. La réussite de
la soirée tient bien sûr avant tout au talent de
Jean-Baptiste Fonlupt, qui était le pianiste invité. Il a montré l’étendue de son talent en interprétant principalement du Liszt et du Schumann, deux de ses compositeurs fétiches.
S’appuyant sur une technique très sûre et une
concentration absolue, il a su envoûter l’auditoire dans une prestation musicale unique,
grâce à la profondeur de son interprétation et
la richesse et l’ampleur de sa sonorité.

Le drapeau du Groland a
flotté sur Vars !
L’équipe de Groland a tourné sur la commune... La
mairie a été brièvement occupée par Benoit Delépine, Gustave Kervern et leur équipe. Le drapeau de
la Présipauté a été hissé pendant quelques instants
sur le fronton de la mairie !
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Ça bouge
à VARS
Quand nos jeunes lecteurs
deviennent des auteurs
À l’occasion de l’année de la bande dessinée, la médiathèque
de Vars a participé à l’évènement « Toute la France dessine ! 1 ». Cet été, à travers deux ateliers, une vingtaine d’enfants du centre aéré et de Vars ont découvert l’art de la bande
dessinée au sein de la médiathèque. Ils étaient accompagnés
d’un auteur de talent Jérémie LABSOLU 2, qui les a entrainés
de manière ludique à devenir des créateurs de BD.
Le dessinateur commence une histoire avec juste deux cases
et aux enfants de jouer en laissant libre court à leur imagination pour terminer l’histoire.
Le résultat est bluffant et dévoile les jolis coups de crayons et
les qualités créatives de nos artistes en herbe.
1 Toute la France dessine ! est une initiative de la Cité internationale de
la bande dessinée et de l’image, lancée dans le cadre de BD 2020 et de
l’opération #CultureChezNous du ministère de la Culture.
2 Jérémie LABSOLU : auteur des bandes dessinées Séries principales :
Métamuta, Spin-off de la série Matafukaz. L’Espion du mercredi et
NanaHuxe.
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Un petit air de Foire
aux Vins quand même !
La Foire aux vins et à la gastronomie n’a pas eu lieu.
Victime, comme tant d’autres manifestations de la
pandémie, elle devait fêter en 2020 sa trentième édition. Cette annulation a laissé un goût de bouchon
aux organisateurs, aux exposants, mais aussi aux visiteurs, pour certains clients attitrés de fournisseurs
qu’ils retrouvaient chaque premier week-end de novembre. Ainsi, des commandes étaient passées d’une
année sur l’autre, et dès le samedi matin, les coffres
se remplissaient rapidement. Il a fallu se réorganiser
et si certains producteurs ont privilégié les envois par
transporteurs, d’autres ont choisi d’effectuer quand
même le déplacement, histoire de garder le lien avec
des clients fidèles avec qui ils partagent le même
amour des produits de qualité. Ils étaient trois à être
présents le week-end des 7 et 8 novembre sur la place
de mairie.

Succès pour le festival du
film francophone décentralisé
Le festival du film francophone a donc joué les prolongations cette année encore en septembre à la salle
des fêtes, avec la projection « Un triomphe », film primé pour l’interprétation masculine et par le public. En
local de l’étape, Benoit Delépine était bien sûr présent
en tant que co-président du jury, pour expliquer le
choix de celui-ci et le regard qu’il a porté sur l’œuvre
d’Emmanuel Courcol.
« Un triomphe » a reçu le prix du public, ce que l’on
comprend aisément à la vision de ce film énergisant et
réjouissant et tellement humain. Marie-France Brière
et Dominique Besnehard, venus partager les dernières
minutes de la projection avec les Varsois, ont eux aussi loué le choix du jury. Ils sont restés ensuite de longues minutes à échanger, autour du verre de l’amitié,
avec les spectateurs sur leur passion commune et leur
plaisir de promouvoir le festival dans les petites communes.

Le téléthon bien présent
Faute d’avoir pu développer cette année toutes les animations prévues, l’association Vars en coeur, le relai local du
téléthon, s’est démenée pour assurer une présence active dans la commune. Ce fut chose faite tous les dimanches
matin, puisque le stand téléthon a pris place dans le marché. On a pu y retrouver la boutique, avec des bonnes idées
cadeaux à l’approche des fêtes, mais aussi, en alternance, une vente de soupe ou de crêpes. Durant ces matinées,
une tombola a été également organisée. Le Fournil d’Anaïs, la boulangerie locale, a renouvelé son action de vente de
pain au bénéfice de l’AFM téléthon.
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Nature et
Environnement
PIED DE MUR

Valériane et ses amis : ce mélange « Pied de mur » se
compose d’espèces qui vont s’installer facilement aux
pieds des murs, dans les fissures, les sols caillouteux...là
où la végétation spontanée souvent disgracieuse pousse. Il
donne du cachet à un mur en vieille pierre, embellit un mur
défraîchi, ou apporte de la couleur aux abords de trottoirs.
Ces graines se sèment directement au pied d’un mur : dans
des fissures et sur tout type de sol.
Ce mélange permet de limiter l’utilisation de désherbants
chimiques. A la place, un superbe décor tout en couleur
viendra s’installer aux abords de vos trottoirs. Afin de mobiliser la population sur l’embellissement de la commune
la mairie met à la disposition des habitants un sachet individuel de graines « Pied de mur ». Il sera possible de venir
les chercher directement à la mairie.

LE FAUCHAGE
DIFFÉRENCIÉ
pour une nature
protégée

NOTRE CIMETIÈRE,
un exemple
de cimetière enherbé

Notre commune s’est engagée depuis l’été 2019 à faucher
où il faut et quand il faut dans le cadre d’une gestion favorable à la biodiversité. Le respect de l’environnement est
l’un des enjeux majeurs de demain. Dans ce contexte, les
bandes enherbées le long de nos routes, présentent donc
un intérêt écologique que nous devons absolument préserver. Il nous faut ainsi en finir avec le passage répété des
engins de coupe, qui détruisent les zones d’habitat de la
petite faune et interrompent le cycle végétatif de certaines
plantes.
Notre objectif est ainsi de faucher mieux pour redonner de
la vie à nos talus et bords de route, tout en conservant un
espace de sécurité et de visibilité pour les usagers de la
route.
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La loi interdit depuis janvier 2017 l’emploi des produits phytosanitaires dans les lieux recevant du
public. Même si cette loi ne concerne pas encore
les cimetières, notre commune, engagée dans
une démarche « zéro pesticide » a poursuivi son
engagement et choisi d’enherber les allées secondaires et entre-tombes du cimetière : une solution alternative pour ne plus recourir aux produits
« chimiques ». Une démarche qui a aussi le mérite
de demander moins d’entretien et de proposer un
visuel agréable. L’enherbement des allées permet
en outre l’accueil et le développement de la biodiversité locale. Preuve de l’impact favorable de
cette démarche, une formation a eu lieu sur place,
à Vars, en octobre dernier à destination d’élus et
d’agents d’autres communes du territoire désireuses de lancer le même processus.

LE PETIT VARSOIS

Covid oblige, cette rentrée
scolaire a été très particulière…
Rentrée masquée, mais rentrée
réussie… La nouvelle directrice
a eu une prise de fonction
délicate, mais finalement, la mise
en place a pu s’effectuer sans
dommage ! Quelques activités
en dehors des murs de l’école
ont même pu se tenir malgré les
différentes restrictions.

Une rentrée
perturbée mais
dynamique

LES CM1 ONT PRIS
LE LARGE ET LES CE2
LES PETITS CHEMINS
Grâce à la fédération des œuvres laïques de la Charente, les classes de CM1 de Vinciane Tomasi et de
CE2 de Mme Brège ont pu se rendre pendant 6 semaines au plan d’eau de Saint-Yriex pour découvrir et
s’initier à la pratique de la voile pour les uns et du VTT
pour les autres.
Chacun a pu apprivoiser le matériel, mais aussi le vocabulaire bien spécifique de la voile et du VTT pour
diriger son embarcation ou son vélo, et se sortir parfois de situations compliquées.

Une nouvelle directrice à la
tête de l’école primaire
Succédant à Bruno Camy, parti à la retraite, Evelyne
Rousseau a posé son cartable à l’école primaire, la
plus importante structure de ce type du canton. La
direction de cette «grosse» école (10 classes) ne l’effraie pas, et ce malgré les conditions très spéciales de
ce début d’année (covid oblige). Passée par Bouex,
elle a surtout acquis son expérience à Angoulême, à
la tête de l’école Georges Sand, dans le quartier de
la Grand Font, où elle a oeuvré pendant 17 ans dans
un milieu réputé difficile. Motivée par un désir de renouveau, elle a donc postulé pour Vars, où elle savait
pouvoir trouver une ambiance plus rurale, connectée
cependant au chef lieu du département très proche.
L’impression est vérifiée, après ces premiers mois de
fonctionnement et elle se dit très satisfaite de son
choix. Autre nouvelle tête à l’école, celle d’Anaïs Poirat qui remplace Patrick Chaumont. Après une année
de direction à Gondeville, elle est ravie de retrouver
un poste d’adjoint.
#38
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OPÉRATION

LES SCOLAIRES

« Nettoyons la Nature »
L’école primaire a participé à l’opération nationale «Nettoyons
la nature» qui propose une action concrète en faveur de
l’environnement par le nettoyage de différents sites : les plus
petits ont oeuvré dans et autour de l’école alors que les cours
moyens ont exploré les alentours du terrain de foot et la route qui
y mène, à la recherche des déchets jetés par des personnes peu
scrupuleuses. De quoi, hélas, constater que les comportements
irresponsables ne s’améliorent guère en voyant, en fin de collecte,
les sacs poubelle trop remplis. Au delà de cette mise en situation,
c’est l’occasion pour les enseignants de faire réfléchir les enfants
sur la notion de déchets, de leurs devenirs en en mesurant les
impacts écologiques.
Cette action s’inscrit dans le projet de l’école d’éducation à la
citoyenneté qui sera poursuivi tout au long de l’année scolaire.
En partant du principe que l’enfant d’aujourd’hui sera l’adulte de
demain, il semble en effet plus qu’opportun de réfléchir aux comportements futurs.
Engagés depuis plusieurs années dans des programmes sur la
protection de l’environnement, les écoliers ne pouvaient pas
manquer l’opération annuelle de «nettoyons la nature».
C’est ainsi que le vendredi après-midi a été occupé à traquer
les déchets «abandonnés» dans les lieux publics. Ce fut aussi
l’occasion de repérer ce qui pouvait être trié pour être recyclé,
ce qui est nocif pour la nature ou les animaux… Une leçon
grandeur nature ! Des abords de l’école jusqu’au terrain de foot,
140 enfants, encadrés par leurs enseignants et des parents
disponibles et motivés ont hélas constaté que tous n’avaient pas
les mêmes préoccupations qu’eux concernant la nature puisque,
les sacs poubelle se sont bien trop vite remplis !
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invités de
Piano en Valois
Profitant de la décentralisation du festival Piano
en Valois, 3 classes de l’école ont pu profiter d’un
concert pédagogique le 6 octobre dernier. JeanBaptiste Fonlupt, qui était le pianiste invité, a
régalé le jeune public dans un concert au cours
duquel il a alterné pièces musicales, pédagogie
et réponses aux questions très diverses posées
par les enfants.

LE PETIT VARSOIS

LES ÉCOLIERS

invités à la table des chefs
Les Gastronomades 2020 ont beau ne pas avoir la même saveur
cette année, confinement oblige, le contenu de l’assiette a quand
même été alléchant : c’est ce qu’ont pu vérifier les 240 enfants inscrits au restaurant scolaire de la commune. Ils ont pu bénéficier
d’une action décentralisée mise en place par le festival, et apprécier un repas très particulier le 19 novembre au restaurant scolaire,
résultat d’un beau travail d’équipe. A la conception de ce menu 4
étoiles, Matthieu Brudo et Mauro Colagreco : le premier est le jeune
chef charentais nouvellement étoilé qui officie au Moulin de la Tardoire à Montbron et le second est tout simplement le plus titré des
chefs (3 étoiles au Michelin, son restaurant le Mirazur à Menton sacré meilleur restaurant au monde en 2019). A la réalisation, Frédéric
Renon, le chef du restaurant scolaire de Vars, et son second, Didier
Michaud qui n’ont pas hésité à relever le sérieux défi ! Mercredi passé aux fourneaux pour surveiller la cuisson de l’échine de cochon (10
heures à basse température), lever à 4 heures du matin pour assurer
la préparation puis la cuisson de la tarte aux poires chez Franck, le
boulanger, et, à l’arrivée, le bonheur de voir les assiettes vides, les
sourires de satisfaction des enfants, les félicitations de Matthieu
Brudo, qui avait tenu à être présent pour ce repas mémorable, parfaitement réalisé. Patrick Mardikian, délégué général des gastronomades, insistait quant à lui sur les valeurs essentielles défendues
par le festival et présentes à Vars : valorisation des circuits courts
et des productions locales pour la réalisation d’un menu original et
de qualité.
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COVID-19
Particuliers, associations, agents municipaux, commerçants, professionnels de
la santé, enseignants, élus, en cette période difficile, beaucoup d’entre nous se
sont engagés solidairement pour aider
et protéger les citoyens, garantir le fonctionnement des services communaux,
pendant ces périodes de confinement.

Merci

à tous les Varsois qui ont fait
preuve d’initiatives solidaires (aide aux personnes isolées, confection de masques, garde
d’enfants…).

Merci

aux agents municipaux, aux élus,
qui se sont fortement mobilisés pour assurer
leurs missions et favoriser la continuité du service public, la distribution de masques, la livraison à domicile à destination des personnes
vulnérables.

Merci aux enseignants qui ont permis de

maintenir l’école ouverte et l’accueil des enfants
du personnel soignant, qui ont assuré l’enseignement à distance et mis en place un « devoirs
drive » pour que chaque famille ait accès aux
documents de travail.

Merci

à tous ceux qui ont respecté les
consignes sanitaires pour leur bien et le bien de
tous.
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LA COMMUNE
S’EST ORGANISÉE…

pour faire face
à la pandémie !

La municipalité s’est adaptée pour faire face à la crise sanitaire et pouvoir continuer à assurer un service public, avec
par exemple :
- Les masques lavables qui ont été mis à la disposition des
écoliers…
- La solution hydroalcoolique* mise à disposition dans tous
les bâtiments publics…
*
Produit provenant du fabricant Solibio, implanté dans la
Haute-Vienne, qui propose une gamme de produits sans molécule artificielle.

- La distribution de masques gratuits, provenant du conseil
départemental et/ou confectionnés par des habitants de
la commune…
- L’installation d’une nouvelle entrée à la mairie pour respecter les conditions sanitaires…
- L’aménagement du marché hebdomadaire de façon à
répondre aux conditions imposées par la préfecture et
poursuivre l’activité…
- L’adaptation de la médiathèque pour assurer le prêt de
livres…
- La livraison des achats effectués au magasin Coop par
des agents municipaux ou des élus chez les particuliers
ne pouvant se déplacer…
- La mise à disposition des attestations de déplacement
dérogatoire en libre-service à la mairie…
/ #38
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Quelques aménagements…

… l’entrée de l’école

… le marché

… l’entrée de la mairie

… la cour de l’école

#38

/

JANVIER 2021

LE PETIT VARSOIS

17

LE PETIT VARSOIS

La fibre arrive
Le Département a lancé un plan
ambitieux conduit par Charente
Numérique pour le déploiement
du Très Haut Débit et une meilleure
couverture en téléphonie mobile,
pour tous les charentais. Le chantier se poursuit actuellement, avec
pour objectif, le territoire entièrement fibré fin 2022.
Pour notre commune, le calendrier
des raccordements a été établi
comme suit :

2020
Octobre :
ZA des Côteaux
Décembre : Bourg (en partie)
		Rouhénac

2021
Mai : 		

Fonciron

2022
Avril : 		
Décembre :

Secteur Est
Le Portal

L’ouverture à la commercialisation
aura lieu dans le mois suivant le
raccordement.
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Vars et la fibre…
Courant 2021 Vars sera pourvu pour partie de la fibre optique :
le déploiement sur la commune se poursuivra jusqu’à fin 2022.

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique dans lequel
passe internet. La fibre optique permet une connexion plus
rapide que le réseau classique en cuivre.
D’un point de vue technique, une connexion internet avec
la fibre permet d’obtenir des débits beaucoup plus élevés
qu’avec une connexion par ADSL ou VDSL. Autre avantage de
cette dernière, elle vous garantit une qualité de connexion.
La fibre est insensible aux perturbations électromagnétiques
contrairement à l’ADSL.
Dès que le déploiement de la fibre sera opérationnel, vous
devrez (si vous le souhaitez) souscrire une offre auprès des
opérateurs qui se seront raccordés au réseau local de fibre
optique. Vous ne pourrez alors souscrire un abonnement à
la fibre qu’auprès de ses opérateurs. Dès que nous en aurons
connaissance, nous vous indiquerons les opérateurs raccordés.
Pour l’installation dans la maison, vous devrez choisir
l’emplacement de la prise fibre, aussi appelé point de
terminaison optique ou prise terminale optique (PTO), selon la
configuration de votre habitation. L’idéal est de la placer à côté
de votre box et des prises déjà existantes.
En attendant le surf à grande vitesse (SGV), vous pouvez d’ores
et déjà comparer les offres fibre optique des opérateurs….
Pour connaître la période de raccordement, rendez-vous
sur le site de Charente numérique : https://www.charentenumerique.fr/ et cliquez sur l’onglet : Quand aurai-je la fibre ?
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Le centre de loisirs
sort de terre !
Longtemps espéré, souvent ajourné ou repoussé, le chantier va enfin débuter courant janvier. Le Pôle Enfance
Jeunesse, puisque c’est le véritable nom de cet équipement, est un projet porté par la communauté de communes Cœur de Charente. La nouvelle structure accueillera le centre de loisirs communautaire, la halte-garderie,
un relai dédié aux assistantes maternelles et un lieu d’accueil enfants/parents. Elle viendra renforcer, un peu plus
encore, l’attractivité de l’intercommunalité, prioritairement pour les actifs en quête de ruralité. Ce bâtiment va se
situer dans le prolongement de l’école à côté du city-park et du futur skate-park. Le lieu choisi tient compte de
l’intérêt de regrouper les équipements à destination des plus jeunes.
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Créa-Fleurs
Annie MAHERAULT

Création florale

Organisation d'actions à visée archéologique,
historique et culturelle

C.R.A.B
Laurent VAUDIN

Pratique du cirque contemporain

Compagnie Cétacé
Allissone SCHLEGEL

Apprentissage d'expression corporelle dans le
but d'une création de spectacles

Organisation de séances œnologiques
trimestrielles

Club œnologique
André MAINGOURD

Compagnie corps et graphique
Daphnée TUYERAS

Animation et développement de rencontres et
de liens d'amitié entre ses membres

Pratique du badminton en loisirs
(en famille ou entre amis)

Badminto'Mania
Sébastien JOUBERT

Club des amis Varsois
Denise BRILLANCEAU

Organisation de la foire aux vins

Organisation de manifestations au service des
projets scolaires

Pratique du football

Pratique instrumentale ou vocale, individuelle ou
collective

Avenir de Vars
Bruno GROLLEAU

Association des parents d'élèves
des écoles de Vars
Ludovic BOURGEOIS

AS Vars
Cédric JUANOLA

Art pèges et mélodies
Ioana VAUDIN

Activité équestre

Entretenir et renforcer les liens de camaraderie
entre les anciens combattants

Amicale des Anciens Combattants
Thierry GUEGAN

Amis Cavaliers des Sablons
Arnaud LEFORT

Accueil ou accompagnement sans hébergement
d'enfants handicapés

Pratique de la line dance country

Activité

ADIM 16 "Rêves d'enfant"
Christine GUERY

A.D.A.N. C
Alain DAMY

Nom de l’association
Président(e)

06 78 74 37 51
a-f.maherault@orange.fr

06 15 14 54 56
crabpatrimoine@gmail.com

06 16 72 98 07
daphneetuyeras@hotmail.fr

06 95 05 54 87
ciecetace@gmail.com

06 72 74 98 32
aemaingourd@wanadoo.fr

06 73 72 64 80
dbr16@orange.fr

06 76 86 21 33
sebastien.joubert597@orange.fr

06 45 94 82 66
foireauxvins.vars.16@gmail.com

06 52 74 85 08
ape.vars@yahoo.com

06 64 34 45 47
asvars16@gmail.com

06 10 33 82 26
ioana.vaudin16@gmail.com

06 46 52 65 05
acs.vars@gmail.com

06 95 62 51 50
thierry.guegan0510@orange.fr

05 45 68 24 77 / 06 14 91 85 97
guerychristine@sfr.fr

05 45 31 16 36 / 06 37 75 51 34
adancbrettes@orange.fr

Contacts

Vovinam Viet Vo Dao
Frédéric DAUPHIN-MÉCHAIN

Vars Sports Loisirs
Franck SOULARD

Vars en Mouvement
Anne-Marie BANCHEREAU

Vars en Cœur
Ioana VAUDIN

Vars Attacks
Frédéric FREDON

Tennis Club de Vars
Éric GAUVIN

Société de Chasse
Jacques MAHÉ

Pétanque Varsoise
Robert MEERSCHAERT

MusicaVars
Ioana VAUDIN

Moovance
Mathilde DURANT

Le Vrac
Nadia DELÉPINE

Judo Club
Jean-François BOUSSETON

Fit Vars
Maryse POTEL

Entente Pongiste de Vars
Michaël FREDON

Croq'Bio Vars
Cécile BOUILLON

Nom de l’association
Président(e)
Activité

Pratique du Vovinam Viet Vo Dao

Pratique et découverte de différents sports
individuels et collectifs

Pratique de la gymnastique volontaire

Organisation du téléthon sur la commune

Organisation de concerts de musiques métal sur
la commune

Pratique du tennis en loisirs et en compétition

Pratique de la chasse

Pratique de la pétanque en loisirs et en
compétition

Mise à jour le 07/12/2020

06 22 32 39 14 / 05 45 39 58 10
fredetmarianne@cegetel.net

06 15 70 47 71
vars.sports.loisirs@gmail.com

06 22 91 78 45 / 05 45 39 73 26
poussetteam@gmail.com

06 10 33 82 26
varsencoeur@gmail.com

06 89 17 31 65 / 05 45 65 51 17
valdo16@live.fr

06 34 24 57 15
tcvars16@gmail.com

06 87 11 19 33 / 05 45 39 06 63
jacques.mahe0560@orange.fr

06 16 87 20 44 / 05 45 21 51 76
robert.meerschaert@orange.fr

06 10 33 82 26
ioana.vaudin16@gmail.com

06 69 94 40 74 / 06 87 48 24 42
mathildedurant95@gmail.com

Regroupement d'artistes s'alliant pour le plaisir
de divertir par des prestations qualitatives et
variées
Organisation de la fête de la musique

06 16 79 24 43
nadiamariebakowski@gmail.com

05 45 39 77 25
jeanfrancois.bousseton@neuf.fr

06 48 60 23 84
maryse_potel@orange.fr

06 25 52 75 96
michael.fredon@bbox.fr

07 86 25 18 52
croqbio.amap@gmail.com

Contacts

Véritable Ramassis d'Artistes Charentais

Pratique du judo

Amélioration de la condition physique par la
pratique du fitness

Pratique du tennis de table

Promotion de l'agriculture biologique
(vente paniers de légumes)

NOS ASSOCIATIONS
Nos associations
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