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Une année ! Pass !

La pandémie de Covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans nous 
obligeant à vivre au jour le jour et nous adapter constamment au gré des contraintes 
sanitaires. Une nouvelle année arrive, elle est de fait porteuse d’espérance. Au 
nom de toute l’équipe municipale, je souhaite de tout cœur que 2022 vous apporte 
le bonheur, la santé et la sérénité dans la réalisation de vos projets.
Mais revenons sur l’année écoulée. Non sans difficultés liées à la pandémie, 
nous avons poursuivi notre politique d’investissement, de travaux, de maintien 
du service public et de soutien aux activités locales. Grâce au dynamisme des 
bénévoles associatifs et en adoptant une politique de prévention des risques 
sanitaires, les varsois ont pu profiter des manifestations habituelles comme la 
fête de la musique, le FFA, Piano en Valois, la Foire aux vins et à la gastronomie, 
les Gastronomades ou encore le Théléton pour les plus emblématiques, mais 
aussi de son premier marché de producteurs de pays.
2021 marque également la finalisation de grands travaux : la Médiathèque s’est 
agrandie et modernisée, la Maison France Service accueille dorénavant l’Agence 
Postale Communale et propose un bouquet de services de l’État comme Pôle 
emploi, la CPAM, la CAF, la Justice, les Finances publiques, l’Assurance retraite, la 
MSA et bien d’autres à venir. Enfin l’église St Denis est désormais accessible aux 
personnes en situation de handicap grâce à sa rampe d’accès.
En 2022 nous poursuivrons les actions engagées au niveau de la mairie, 
notamment l’étude de travaux de la halte ferroviaire de Vars et l’agrandissement 
des ateliers Municipaux. Nous veillerons également au bon déroulement et à la 
finalisation des projets de la Communauté de Communes, comme le pôle enfance 
jeunesse ou le plan local d’urbanisme intercommunautaire.
Sur le plan budgétaire, le Conseil Municipal a mené les dépenses d’investissements 
et de fonctionnement de la mairie avec toujours la même rigueur. Ainsi, comme 
les années précédentes, il n’y aura pas d’augmentation des taxes communales 
sur les impôts 2022 des ménages.
Au cours de ce troisième mandat, notre détermination à assurer nos missions et à 
vous accompagner au quotidien demeure intacte. Je tiens à remercier toutes celles 
et ceux qui s’impliquent activement dans la vie de notre commune. Leur action 
contribue grandement à la qualité de notre cadre de vie. Et je vous renouvelle, au 
nom de toute l’équipe municipale, tous nos meilleurs vœux de bonheur pour cette 
nouvelle année.

« Vivez donc et soyez heureux, toute la sagesse humaine réside dans ces deux 
mots : Attendre et espérer !  » Le Comte de Monte-Cristo - Alexandre Dumas

Mairie de Vars
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Directeur de publication :
Jean-Marc de Lustrac,

Maire de Vars

Comité de rédaction :
Responsable de la rédaction :

Bruno Camy
Comité de presse :

Maryse Potel, Damien Beaulieu,
Coralie Guerry, Michelle Fabre

Création maquette - Impression :
Imprimerie MEDIAPRINT

Tirage en 1 000 exemplaires
Imprimé sur papier recyclé



#40 /  JANV I E R  2022  L E  PE T I T  VARSOIS    3 

Ça bouge
à VARS

La fête de toutes les 
musiques
Énorme succès pour l’édition 2021 de la fête de 
la musique pour son retour, après une année 
blanche. Le fait d’avoir décalé sa tenue à début 
juillet, avec des contraintes sanitaires moins 
prégnantes, a certainement contribué à drainer 
en masse les spectateurs. Les bénévoles de 
l’association MusicaVars avaient de plus bien 
aménagé les espaces pour fluidifier la circulation 
des participants. Autre raison de cette réussite, 
la qualité des groupes présents : le choix des 
organisateurs a été validé par des prestations à la 
hauteur. Rendez-vous est pris pour la prochaine 
édition !

Belle réussite pour Loupé ! 
(Festival au fil du conte)
"Et le lendemain, elle était toujours en vie… !" Cette 
ritournelle qui a rythmé tout le spectacle, vite reprise par 
les plus jeunes, a conquis également les parents, tout 
heureux de pouvoir participer, eux aussi, à "Loupé", le 
spectacle proposé par la médiathèque. Elle, c’est la jolie 
petite fille, que l’ogre jaloux cherche à faire disparaître 
par tous les moyens  : deux personnages attachants, 
rendus vivants par la verve de Gilles Bizouerne, conteur 
captivant par son verbe autant que par sa présence 
scénique. Grâce à Gilles, mais aussi à Elsa Guiet, son 
violoncelle, ses ambiances sonores et sa répartie, 
tous ces antihéros ont pris vie, le temps d’une histoire, 
pour le plus grand bonheur de tous. Grâce au service 
départemental de la lecture et à son festival "Au fil du 
conte", à Claudine et Béatrice, de la médiathèque, les 
80 personnes présentes (jauge maximale atteinte) ont 
pu partager un excellent moment !
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Début juillet, la commune a organisé, pour la première 
fois, un marché de producteurs de pays en collaboration 
avec la chambre d’agriculture. L’atmosphère estivale a 
largement contribué à drainer une affluence importante 
tout au long de la soirée. Les exposants présents, une 
vingtaine, se sont félicités des ventes réalisées bien 
sûr, mais aussi des échanges très conviviaux avec le 
public présent. Celui-ci a pu découvrir un vaste choix 
de produits locaux charentais, dont certains ont pu se 
déguster sur place. Des planchas, mises à disposition et 
tenues par les élus ont permis la cuisson des viandes et 
l’improvisation de repas sur le site bien aménagé par les 
agents municipaux. Une expérience à renouveler !

Une soirée FFA réussie
Comme c’est devenu maintenant une bonne habitude, 
le film francophone d’Angoulême (FFA) a joué les 
prolongations et posé ses bobines fin août à la salle 
des fêtes. À l’affiche "La vraie famille", long métrage 
doublement distingué cette année par le Valois de la 
meilleure actrice avec Mélanie Thierry et celui du jury ! 
Marie-France Brière, co-organisatrice du festival, avait 
tenu à être présente pour présenter le film. Une belle 
soirée pour les 150 spectateurs présents.

Un virtuose à la salle des fêtes
La décentralisation du festival Piano en Valois à la salle 
des fêtes a permis encore une fois de ravir un public mé-
lomane venu en nombre assister à un concert articulé au-
tour de pièces de Ravel, Scriabine ou encore Liszt. Clément 
Lefèbvre, l'artiste a livré une prestation aboutie, devant un 
public averti, rapidement conquis par la technique et l'en-
thousiasme du jeune interprète. Le nombre de rappels à la 
fin du concert atteste que la maîtrise du virtuose a ravi les 
spectateurs présents.

Plein succès pour le premier 
marché de producteurs de pays



La foire aux vins (et à la gastronomie) n’a pas souffert 
de son annulation de l’an passé, et l’association a 
pu savourer un week-end plein de rencontres et 
de convivialité autour de bons vins et de savoureux 
produits régionaux, les 6 et 7 novembre derniers. 
Plus de 2 000 visiteurs, durant les 2 jours, ont arpenté 
les allées et pris visiblement du plaisir à retrouver 
des producteurs connus ou en découvrir de petits 
nouveaux. Bruno Grolleau, le président de l’avenir 
de Vars, association qui organise la manifestation, 
était ravi : "Même si on a eu quelques sueurs froides 
ces derniers mois, la réussite du week-end démontre 
qu’on a eu raison de tenir bon et de reconduire la 
manifestation ! Nous sommes 15 bénévoles et nous 
avons su rester solidaires avec la même envie 
de faire perdurer l’évènement. Il faut dire que la 
municipalité nous a bien aidés sur l’organisation 
matérielle : c’est elle 
qui, par exemple, a 
financé l’achat des 
verres, offerts à tous 
les visiteurs." Une 
initiative appréciée, 
y compris chez les 
exposants.
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Riche soirée autour de
l'alimentation dans le monde
Profitant de la tenue du festival Alimenterre à travers 
toute la France en novembre, l'association locale 
Croc'Bio a organisé une soirée débat/dégustations 
autour du film documentaire "Sur-le-champ". Celui-
ci propose des regards croisés sur une nouvelle 
génération de paysans de différents continents, avec, 
pour chacun, la même motivation de s'émanciper de 
l'agriculture industrielle au profit d'une agriculture 
durable. Respect des sols, développement des 
circuits courts, sans masquer les difficultés d'un 
métier harassant soumis aux aléas climatiques, le 
documentaire a permis d'amorcer des échanges, qui 
se sont poursuivis au fil de la soirée autour de stands 
d'associations ou d'acteurs locaux qui œuvrent dans 
le secteur de l'alimentation durable et solidaire. 
Croc'Bio, qui développe dans la commune une AMAP 
(Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne) en a profité pour mettre en lumière les 
producteurs locaux partenaires de l'association 
(légumes de saison, pain, viandes…).
Contacts : 06 24 00 24 31 ou 06 12 22 89 62.

Foire aux vins : 
une trentième édition bien fêtée
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Une commémoration du 11 novembre
d'une ampleur particulière

La cérémonie de la commémoration de l'armistice du 
11 novembre a pris cette année une force particulière. 
Après les comités restreints des dernières années, 
pandémie oblige, il y avait cette année beaucoup de 
monde pour rendre hommage à tous les morts pour la 
France. La cérémonie a été rehaussée cette année par la 
présence d'une délégation de la gendarmerie nationale 
et d'un détachement du 515e régiment du train de la 

Braconne. Les enfants de l'école, nombreux également, 
ont pris leur part à l'hommage national, en lisant 
différents textes et en participant au dépôt des gerbes. 
Deux anciens combattants ont été décorés : Jean 
Claude Manière a reçu le Titre de Reconnaissance de la 
Nation, et Roland Brillanceau la Croix du Combattant. 
Un vin d'honneur, offert par la municipalité, a clôturé la 
manifestation.

Un panier gourmand 
distribué à nos aînés
Cette année encore, les festivités de fin 
d’année ont été chamboulées à notre grand 
regret. De même, le repas des aînés, qui 
se tient traditionnellement courant janvier, 
a dû être annulé. La municipalité a donc 
décidé de reproduire l’opération "panier 
gourmand" à destination des Varsois âgés 
de plus de 70 ans. La commission fêtes et 
loisirs a réfléchi à sa composition avec des 
produits locaux et festifs. Les élus se sont 
ensuite chargés de la confection et de la 
distribution qui a été effectuée les 17 et 
18 décembre derniers aux 307 bénéficiaires !
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Les Amis Varsois
se sont retrouvés autour 
de la table
Après les périodes difficiles de ces derniers longs 
mois, privé d'activités, de moments d'échanges 
conviviaux, le club des Amis Varsois a pu reprendre 
presque normalement ses activités. L'atelier 
mémoire, la gymnastique douce fonctionnent 
depuis la rentrée, et les amateurs de jeux de société 
peuvent se retrouver de nouveau pour leurs parties 
de cartes. Dimanche 14 novembre a pu aussi se 
dérouler le repas, moment attendu par tous : même 
si la totalité des 95 adhérents n'était pas présente, 
une bonne soixantaine était tout de même au 
rendez-vous à la salle des fêtes. L'occasion pour 
Jean-Marc de Lustrac, le maire, de faire le point 
sur les réalisations municipales pouvant intéresser 
les séniors, notamment sur la réfection du local 
alloué à l'association. L'occasion aussi de remercier 
les volontaires s'étant impliqués dans la confection 
de masques au début de la pandémie. À ce titre, 
deux adhérentes ont été mises à l'honneur par 
Denise Brillanceau, la présidente du club, à savoir 
Annie Marchesson et Annie Flamigni, pour leur 
dévouement. Autour d'un excellent repas préparé 
par Jean-Marie Paponnet du restaurant le "Relais 
des Iles" et de la musique distillée par Kévin, la 
journée a permis de renouer avec la tradition.

Vars distingué à l'Espace Carat !
Chaque année, le Département de la Charente 
remet les trophées Agrilocal16 aux acheteurs et 
fournisseurs les plus dynamiques de la plateforme 
(qui met en relation les acheteurs de la restauration 
collective et des fournisseurs locaux). Cette année, 
Vars s’est vue décerner le 1er prix dans la catégorie 
"Acheteurs" lors de la soirée des Gastronomades 
qui s’est déroulée à l’espace Carat fin novembre ! 
Belle récompense pour notre restauration scolaire 
qui favorise les circuits courts, les produits locaux 
frais et de qualité. Félicitations à toute l’équipe qui 
œuvre quotidiennement dans ce sens à la cantine 
scolaire : Fred et Didier, nos cuisiniers, Clarisse, 
notre diététicienne, Sylvaine, pour l’administratif !

Un été en demi-teinte au Portal
La baignade attire chaque année bon nombre de 
Charentais et de touristes qui apprécient le calme, le 
côté intimiste et sauvage qui invitent à la baignade, 
aux pique-niques familiaux ou à la sieste sous les 
ombrages. La météo capricieuse de cet été a limité 
la fréquentation mais certaines belles journées ont 
tout de même vu une belle affluence. Cette année 
encore, Aurélie Vicaire a posé sa caravane snack 
et certains jours son camion barbecue pour des 
soirées à thème qui ont connu un beau succès.
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L'association Vars en Cœur, relais du Téléthon sur la 
commune, a, cette année encore, fait exploser les 
compteurs des dons au profit de l'AFM. Il faut dire que les 
bénévoles n'ont pas ménagé leurs efforts durant tout le 
mois de novembre, en proposant différents rendez-vous : 
une marche gourmande, un dîner dansant, un concert en 
collaboration avec les chorales Chanteboixe et le chœur du 
Pays Manslois, une course du muscle organisée à l'école 
sans oublier le fil rouge du stand de l'association présent 
sur les marchés de Vars, Montignac et Marsac. Ce stand y 
a connu un réel succès, alimenté par des créations florales 
et des productions originales de l'atelier couture de Créa 
fleurs, autre association varsoise, mais aussi par de généreux 
donateurs particuliers ou entreprises. "Les chasseurs ont 
eux aussi participé en vendant des civets, souligne Loana 
Vaudin, la présidente de Vars en Cœur, de même que notre 
boulanger local qui a dédié un pain spécial ou encore le 
Taillefer, à Montignac, qui a organisé une tombola, les 
anciens combattants qui ont fait un chèque !" Dimanche 
5 décembre, en présence de Julie Repolt, représentante 
départementale de l'AFM et de Jean-Marc de Lustarc, elle a 
pu annoncer la somme record de 7 457 € de dons récoltés, 
somme jamais atteinte sur la commune.

Tous sur le 
pont pour le 
Téléthon !
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Notre Environnement
DISTRIBUTION
DE COMPOSTEURS
Des composteurs peuvent être mis à disposition 
aux personnes qui le souhaitent.
Pourquoi composter ?
-  Composter ses restes de cuisine c’est moins 

d’odeurs et de poids dans votre sac noir.
-  Composter ses végétaux de jardin c’est moins de 

déplacements à la déchetterie.
-  Composter c’est profiter pour soi ou les autres 

d’un engrais gratuit pour jardiner et rempoter.
Pour réserver votre équipement, il vous suffit de 
contacter la mairie qui centralise les demandes 
pour effectuer une commande groupée.

LES NOUVEAUTÉS DE LA BOUTIQUE 
CALITOM
pour acheter ou déposer des articles
Les ventes au public rencontrant toujours plus de succès, 
les plages d’ouverture ont été augmentées. La boutique est 
désormais ouverte chaque mercredi et vendredi après-midi et 
tous les samedis la journée.
Les particuliers achetant du mobilier encombrant auront la 
possibilité de venir l’enlever en drive le jeudi toute la journée 
ou le vendredi matin sur rendez-vous.
Le dépôt des articles directement à la recyclerie se fait le 
mardi toute la journée et le vendredi matin sur rendez-vous 
uniquement.
Boutique Calitom à Poullignac
Téléphone 05 45 97 90 78
du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

UN CONTENEUR
À VERRE PLEIN ?

Le conteneur à verre à côté de chez vous est plein, 
des bouteilles commencent à s’entasser au pied ? 
Vous pouvez le signaler par téléphone au

0 800 500 429
en indiquant le n° du conteneur indiqué sur le 
côté de celui-ci. Calitom pourra ainsi procéder au 
vidage au plus tôt !

Type 1er Équipement À partir du 2e

Bio-seau Gratuit

Composteur 400 litres 
+ bio-seau

Gratuit
35 € TTC 

l’unité

Composteur 600 litres 
+ bio-seau

15 € TTC 
l’unité

50 € TTC 
l’unité

Composteur 800 litres 
+ bio-seau

30 € TTC 
l’unité

65 € TTC 
l’unité
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La médiathèque 
change de visage
Plus lumineuse, plus spacieuse, plus aérée, 
plus fonctionnelle, la médiathèque a profité 
des travaux réalisés dans le bâtiment pour la 
création de la maison France services pour 
se refaire une beauté ! Finis les escaliers et 
les espaces réduits : les travaux ont permis 
de modifier les surfaces pour le plus grand 
bénéfice de tous. Ne manque plus que la 
mise en place d’un nouveau mobilier prévue 
pour ces prochaines semaines.

25 rue de la gare
05 45 39 82 84
https://mediatheque.vars16.fr

Réalisations
et projets

Horaires d’ouverture
mardi : 14 h-18 h 30

mercredi : 10 h-12 h • 14 h-18 h 30
jeudi : 14 h-18 h

vendredi : 14 h-18 h 30
samedi : 10 h-12 h • 14 h-16 h 30



#40 /  JANV I E R  2022  L E  PE T I T  VARSOIS    11 

Fin des travaux à l’église
L'église Saint-Denis vient de voir ses travaux extérieurs 
s'achever. Une rampe pour faciliter l'accès aux personnes 
à mobilité réduite a été créée en respectant les normes 
en vigueur. Elle est complétée par un éclairage nocturne 
qui met en valeur l'édifice, dont on trouve historiquement 
trace dès l'année 1 100. Un démoussage a été effectué 
sur la façade qui a par ailleurs été équipée sur certaines 
arêtes de plaques de cuivre pour réguler l'écoulement 
des eaux de pluie. Enfin, des piques ont été posées pour 
limiter l'accès du bâtiment aux pigeons, et limiter ainsi 
les nuisances liées à la prolifération de l'espèce sur le 
bâtiment.

L’extension des locaux 
des services techniques
Situés rue du Moulin, les bâtiments des services 
techniques viennent de bénéficier d’une extension 
rendue nécessaire par l’évolution des réglementations 
sur la sécurité et le bien-être au travail. Le nouvel 
espace occupe une surface de 103 m² et sera réservé 
uniquement au personnel : bureau, salle de réunion, 
vestiaires (femmes et hommes), toilettes et douches, 
buanderie composent les différentes pièces. 11 
entreprises sont intervenues sur le chantier qui a duré 
32 semaines.



12    L E  PE T I T  VARSOIS      JANV I E R  2022   /  #40

La mise en place du réseau France 
services fait écho aux volontés du 
Gouvernement de rapprocher le 
service public des usagers. Santé, 
famille, retraite, droit, logement, 
impôt, recherche d’emploi, 
accompagnement au numérique : 
les agents France services vous 
accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches 
administratives du quotidien au sein 
d'un guichet unique. L’objectif est de 
simplifier la relation des usagers aux 
services publics. Notre commune 
est heureuse de voir s’implanter un 
équipement qui pourra desservir un 
bassin d’environ 10 000 personnes 
entre Mansle et Angoulême.

Où se trouve-t-elle ? La maison 
France Services est située 25 B, rue de 
la Gare, dans le prolongement de la 
médiathèque, à proximité immédiate 
de la résidence des personnes âgées 
(le Hameau Rossignol) et de la 
maison d’assistantes maternelles.

La Maison
France Services :
un atout pour la commune

La Maison France services : 
qu’est-ce que c’est ?

Des agents à votre service
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Le bâtiment : D’une surface totale de 76,41 m², 
l’espace se compose :• D’un espace principal équipé d’un comptoir d’accueil, 
d’une zone d’attente et d’une borne numérique 
multimédia en libre-service,• D’une réserve pour l’agence postale,• De deux bureaux isolés pour permettre la 
confidentialité,• D’un sanitaire public.
Le coût de l’opération : D’un total de 381 007,61 €, 
l’opération est autofinancée à 50 % par l’emprunt, à 
38 % par l’État, à 8 % par la Poste, à 4 % par le Conseil 
Départemental de la Charente.
Les horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 10 h -18 h
Samedi : 8 h 30 à 12 h 30
Le personnel :
Sophie Perot - Pauline Poupin – Aurélie Vedrenne -

Quelles sont ses missions ?• L’accueil, l’information et l’orientation du public,• L’accompagnement des usagers à l’utilisation des 
services en ligne des opérateurs partenaires (facilitation 
numérique),• L’accompagnement des usagers dans leurs 
démarches administratives (facilitation administrative),• La mise en relation des usagers avec les opérateurs 
partenaires*,• L’identification des situations individuelles qui 
nécessitent un porter à connaissance des opérateurs 
partenaires,• Les agents de la Maison France Services sont astreints 
aux règles du secret professionnel.
* les partenaires : finances publiques – ministère de 
l’Intérieur – ministère de la Justice – la Poste – Pôle emploi 
– CAF – Assurance maladie – Assurance retraite – MSA.

L’agence postale
L’Agence postale communale située dans la maison 
France Services n’est pas gérée directement par la 
Poste, elle existe grâce à une convention entre la Poste 
et la commune de Vars, qui met à sa disposition un local 
et du personnel. L’Agence postale communale reprend 
80 % des opérations faites dans un bureau de poste, 
dont la majorité des activités les plus utilisées, à savoir :

- l’affranchissement
- le dépôt et retrait de courriers et colis
- la vente d'enveloppes et emballages Prêt-à-Envoyer
- le retrait et versement d'espèces sur CCP et compte 
épargne du titulaire uniquement dans la limite de 
500 euros par période de 7 jours glissants
- le dépôt de chèque sur CCP et épargne.
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Le Pôle enfance-jeunesse 
dans sa dernière ligne droite

Le Pôle Enfance Jeunesse de Vars
Ouvrira ses portes en avril 2022 

Le multi-accueil sera ouvert du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
pour les enfants âgés de 2 mois 
1/2 à 3 ans révolus.

Inscription préalable obligatoire : 
fiche disponible sur le site internet 
de la Communauté de communes 
Coeur Charente; 
www.coeurdecharente.fr.

Pour plus d’information contactez 
le : 05 45 20 68 46 ou par mail : 
secretariat@coeurdecharente.fr.

Tarif horaire en fonction des 
ressources et du nombre 
d’enfants à charges. 

Depuis début septembre, le chantier du Pôle enfance-
jeunesse tourne à plein régime. Le bâtiment présente la 
particularité d’avoir été construit grâce à des modules 
préfabriqués, réalisés sur mesure par la société 
Cougnaud : 51 modules (6 à 11 mètres de long pour une 
moyenne de 3 mètres de large) vont s’étaler sur une 
surface de 1 146 m² sur une parcelle de 6 025 m². Avant 
cette mise en place, il avait fallu préparer le terrain, 
enfouir les réseaux, imaginer les raccordements, et 
mettre en place les plots destinés à recevoir les 51 
modules nécessaires. Chacun d’eux a été positionné 
au millimètre près et les diverses entreprises s’activent 
maintenant à effectuer les soudures et les différents 
raccordements avant de réaliser les aménagements 
intérieurs.
Les aménagements extérieurs seront réalisés en dernier 
avec un projet ambitieux imaginé dans le cadre de la 
trame verte et bleue pour valoriser la flore et la petite 
faune en plantant notamment des arbres fruitiers et des 
essences pollinisatrices.
Rappel : la future crèche pourra accueillir 40 enfants, 
l’accueil de loisirs sans hébergement 122 enfants, 
tandis que le relais petite enfance avec les assistantes 
maternelles et le lieu d’accueil parents-enfants 
bénéficieront d’espaces dédiés.
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Du côté
de l'école

Rentrée scolaire :
des effectifs stables 
à l’école !
Cette année nous avons 238 élèves inscrits 
dans notre école. Nous avons deux nouveaux 
arrivants dans l’équipe enseignante. 
Monsieur Chaussat qui remplace Madame 
Rousseau la directrice les lundi et mardi 
en classe de CM2, et Madame Nauleau qui 
remplace Madame Poirat en classe de CE1/
CE2.

Une illustratrice
à la rencontre des élèves
Dans le cadre du festival du livre jeunesse, organisé par la fédération 
des œuvres laïques, la classe de CM1 de Mme Tomasi a reçu Gaëlle 
Alméras illustratrice de BD, auteure notamment du " super week-end 
de l'espace". Elle a répondu gentiment aux questions des enfants et 
a proposé des petits jeux de dessins avec Orni, le héros de la BD, 
que chacun a appris à représenter, avec les conseils avisés de la 
professionnelle.

Jessica Nauleau
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La classe de CM1 de Vinciane Tomasi a profité d'un 
automne aux conditions météo clémentes pour 
réaliser un cycle voile parfait sur le plan d'eau de 
Saint Yriex. Du soleil, un peu de vent, voilà de quoi 
favoriser de bonnes conditions d'apprentissage. Pour 
les 23 enfants, c'était bien sûr une grande première, 
et tous se sont prêtés au jeu de bonne grâce, ravis de 
pouvoir se retrouver très vite à la manœuvre d'un vrai 
bateau. Pourtant, l'apprentissage ne manque pas de 
difficultés, avec, par exemple l'acquisition nécessaire 
de nombreux termes techniques. Alors, les 6 séances 
n'ont pas été de trop, mais grâce à l'appui technique 
d'Aubry, le permanent de la base de la Fédération des 
Œuvres Laïques et animateur de l’activité, tout s'est 
parfaitement déroulé. Les séances se sont passées 
beaucoup trop vite et tous ont déjà hâte d'être en juin 
prochain, période où se dérouleront les régates avec 
les autres écoles participantes qui permettront de 
valider les acquis.

Les CM1
toutes voiles dehors

Un concert
très pédagogique
"Depuis combien de temps faites-vous du 
piano ?", "Pourquoi vous avez choisi de faire de cet 
instrument ?", "C'est difficile de jouer du piano ?" 
ou encore "Comment vous avez fait pour monter le 
piano sur la scène ?" : avec simplicité et patience, 
Clément Lefèbvre a répondu pendant près d'une 
demi-heure aux nombreuses questions des écoliers. 
Il était l'invité de la commune dans le cadre de Piano 
en Valois et cette rencontre avec les scolaires était 
prévue dans l'après-midi. Mais avant ces échanges, 
l'artiste avait emmené les enfants à la découverte de 
l'instrument, son fonctionnement, mais surtout ses 
immenses possibilités : comment le piano traduit-il 
les sentiments, ou décrit-il des scènes inspirées de 
la nature. Ainsi les enfants ont-ils pu, en fermant 
les yeux, se promener dans les jardins de Versailles, 
voguer dans une barque sur l'océan grâce à Ravel, 
flotter dans une montgolfière sur des moulins à 
vent grâce à Couperin, ou encore entendre la grive 
musicienne grâce à Messiaen. "C'était beau, c'était 
doux" confiait Lola à la sortie de la salle : nul doute, le 
piano a fait des adeptes et Clément Lefèvre a gagné 
des fans dans l'après-midi.
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Ça roule
pour les CE2

C’est sur le city-park que s’est déroulé le cycle 
VTT proposé à la classe de Catherine Brège. En 
collaboration avec le comité départemental 
de cyclisme, les enfants ont pu développer 
leur aisance au guidon et surtout approfondir 
les règles de sécurité : prendre en compte son 
environnement, être autonome, être capable 
d’anticiper les dangers. À la fin des 6 séances, une 
sortie sur les chemins de la commune a permis 
de vérifier si tout le travail réalisé avait bien été 
assimilé.
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Les écoliers
à la table
des chefs

Bien implantées à Angoulême depuis 27 ans ! les 
Gastronomades deviennent aussi le rendez-vous du 
bon goût et du bien manger à Vars. En effet, pour la 
deuxième année consécutive, la commune a répondu 
présente à l'appel des organisateurs du festival et ce 
ne sont pas les écoliers locaux qui vont s'en plaindre ! 
Au menu, ce jeudi à la cantine, velouté de céleri avec 
céleri frit et son cappuccino au persil, filet de volaille 
braisé au foin, carottes (oranges, jaunes et pourpres) 
et panais rôtis au four, croustillant de pain d’épice et 
crème mousseline aux pommes et à la vanille : de quoi 
en mettre plein les yeux et les papilles ! À la baguette, 
Guillaume Veyssière, chef étoilé du restaurant "les 
Sources de Fontbelle" pour la création du menu, et 
à la réalisation, Fréderic Renon, secondé par Didier 
Michaud, les cuisiniers du restaurant scolaire. Pas une 
mince affaire pour ces derniers, chargés de régaler les 
260 convives : "On a dû s'y prendre dès mercredi après-
midi, et ce matin, nous étions aux fourneaux à 6 heures", 
confie Frédéric Renon ; "On a essayé de jouer le jeu à 
fond, d'être le plus proche possible du menu, et pour ça, 

on a eu besoin de temps supplémentaire", rajoute Didier 
Michaud. Il faut dire aussi que les cuisiniers n'ont pas 
dérogé à la règle en vigueur à Vars depuis maintenant 
quelques années, du "cuisiner local" : la viande vient de 
Mansle, les légumes du Nord Charente, les pommes de 
Garat, d'où un surplus de travail là aussi en épluchage et 
préparation : c'est plus long, mais tellement plus goûtu ! 
Et à voir les assiettes vides et les mines réjouies à la fin 
du repas, les chefs ont trouvé leur récompense. Seul 
regret, exprimé par Lola après avoir avalé sa dernière 
cuillérée de dessert : "Les Gastronomades, pourquoi 
c'est qu'une fois par an ?"
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La rentrée passée les parents se sont retrouvés à l'école pour la traditionnelle assemblée 
générale de rentrée de l'association des parents d'élèves. L'occasion pour les membres du 
bureau de faire le point sur l'année écoulée, avec bien sûr, très peu d'activités. Cette année, 
les projets ne manquent pas, en espérant qu'ils puissent se dérouler  ; une chasse au trésor 
pour Halloween, le spectacle de Noël pour ceux qui 'nont pas déjà eu lieu, une bourse aux 
jouets, la kermesse de fin d'année. Ces évènements devraient rythmer la vie de l'école et 
favoriser les moments conviviaux. Au niveau du bureau, Louis Ducroix a été élu président, 
secondé par Maxime André, Jennifer Plaire et Marion Albert s'occuperont du secrétariat et 
Lauriane Ruffier et Marina André de la trésorerie.

Changement de
présidence à l'APE
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Les douces frayeurs 
d'Halloween

À la Toussaint, une flopée de petits monstres, de 
fantômes, de sorcières, de vampires a envahi la cour 
de l'école désertée en cette période de vacances. 
C'est là que l'association des parents d'élèves de 
l'école F. Dolto leur avait donné rendez-vous pour 
des retrouvailles bien pacifiques et sympathiques. 
Et il faut dire que cette première animation de 
l'année, après l'année blanche malheureusement 
vécue, a attiré beaucoup de petits diables, puisque 
90 enfants étaient présents, accompagnés par leurs 
parents parfois eux aussi déguisés. De quoi donner 
le sourire à Louis Ducroix, le président de l'APE et 
aux bénévoles, tout heureux de vivre cette animation 
réussie. Au programme, dessins sur des petits 
sacs offerts par Créa Fleurs, une autre association 
varsoise, puis goûter, histoire de prendre des forces 
avant de se disperser dans les rues du centre bourg 
pour aller frapper aux portes et remplir les petits 
sacs de bonbons et autres friandises.

Juste avant les vacances, le Père 
Noël a fait un passage remarqué à 
l’école primaire : il a fait le tour des 
classes pour offrir à chaque enfant 
un livre et un goûter, aidé par la 
boulangerie le Fournil d'Anaïs, 
qui a fait don des croissants. On 
l'a vu aussi à la salle des fêtes, 
où il a distribué généreusement 
des bonbons à la fin du spectacle 
offert par l'APE. Petits et grands 
se sont régalés durant celui-
ci, en suivant les aventures de 
Zaza qui, accompagné de son 
accordéon, nous a fait découvrir 
de drôles de personnages hauts 
en couleur. Mention particulière 
à la comédienne qui a enchaîné 
quatre fois son spectacle sur 
la journée pour répondre aux 
normes sanitaires.

Le Père Noël à l’école !
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Nouveau
à Vars

Un nouveau gérant pour le tabac presse
Comme un poisson dans l'eau : normal, en bord de 
Charente ! Laurent Chenudeau ne regrette pas un 
instant d'avoir sauté le pas début octobre en reprenant 
le tabac presse loto que Jean Luc Malfant, le précédent 
propriétaire, avait mis en vente pour goûter à une 
retraite bien méritée. Pour cet ancien commercial, 
salarié dans un grand groupe de vente de stylos et de 
briquets, la reconversion a été facile mais mûrement 
réfléchie. Laurent Chenudeau s'est donc lancé dans sa 
nouvelle activité avec motivation et passion : "J'ai été 
chaleureusement accueilli, j'ai gardé les clients fidèles 
tout en en attirant de nouveaux." Il faut dire que le cadre 
a bénéficié d'un sérieux lifting pour installer et mettre 

en valeur les nouvelles propositions : si la presse a 
perdu de l'espace "Je n'ai conservé que les plus grosses 
ventes", c'est pour mieux accueillir une petite cave à 
vins, un coin cadeaux, un peu d'épicerie, de papeterie, 
et un espace cigarettes électroniques qui fonctionne 
très bien. "J'ai conservé les activités principales, tabac, 
jeux, presse, le point vert du Crédit Agricole qui permet 
le retrait d'argent, en apportant d'autres propositions 
pour satisfaire au mieux les clients."

Ouvert du lundi au samedi inclus
de 6 h 45 à 13 h et de 14 h 15 à 19 h.
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Infos municipales
Des graines pour fleurir la 
commune
À l'initiative de la commission environnement, des sachets 
de graines ont été distribués début novembre par les élus à 
tous les habitants de la commune. Ceux-ci pourront les semer 
au pied des murs ; au printemps prochain, elles donneront 
naissance à de jolies fleurs qui embelliront les espaces et 
profiteront aux insectes. Une belle façon de promouvoir la 
biodiversité.

Le conseil municipal a validé la création d’un parcours 
de pêche au black-bass, qui assurera un complément à 
la valorisation et la promotion du territoire local grâce à 
la pêche de loisir.
Sur le plan technique, la commune s’est attachée 
la collaboration de l’AAPPMA "la Gaule Charentaise" 
(Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique) et bien sûr de la fédération départementale 
de pêche. Le choix du black-bass répond à un double 
objectif : ce poisson à un rôle écologique puisque 
son régime alimentaire peut se composer d’espèces 
indésirables comme l’écrevisse de Louisiane ou la 
perche soleil, deux espèces exogènes dont la présence 
a été décelée dans le fleuve. D’autre part, le black-bass 
est un poisson très recherché par les amateurs de pêche 
sportive, car c’est un prédateur méfiant et combatif qui 
autorise l’utilisation d’un très vaste choix de techniques 

de pêche. Ce parcours s’étendra sur le bras du fleuve 
qui va des ateliers municipaux à l’entrée de Montignac, 
soit environ 1 400 mètres. Sur les 5 prochains 
hivers, le black-bass sera introduit (420 kg au total) 
parallèlement à l’introduction du gardon qui servira 
de poisson "fourrage". Le premier lâcher a eu lieu le 11 
janvier dernier, 130 kg de black-bass ont rejoint les eaux 
varsoises de même que 100 kg de gardons pour nourrir 
les premiers. Vars est la première collectivité à porter 
et à financer un projet d’une telle envergure. L’accès au 
fleuve va être aménagé avec 2 rampes de mise à l’eau 
pour des embarcations et un petit parking. Attention, 
au moins pour la première année, la zone de pêche sera 
"no-kill", c’est-à-dire que les black-bass pêchés devront 
être obligatoirement remis à l’eau, de sorte de laisser à 
l’espèce le temps se reproduire.

Nouveau : un parcours 
de black-bass sur la 
Charente !
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Remise de médailles 
pour les agents 
municipaux
En cette fin d’année, plusieurs agents municipaux 
ont été décorés. Comme l'a rappelé Jean-Marc 
de Lustrac, le maire, outre la reconnaissance 
officielle d'une expérience et d'un savoir-faire 
dans des domaines précis, cette cérémonie a 
permis de mettre en lumière l'implication des 
différents agents dans les services au public qui 
facilitent la vie quotidienne des administrés. 
Tous sont reconnus pour leurs qualifications 
professionnelles mais aussi pour leurs qualités 
humaines. Claudine Marveaud travaille pour la 
commune depuis 22 ans : bénévole à l'origine de 
la bibliothèque, elle est désormais responsable 
de la médiathèque ; Pascale Lebas, entrée en 
1993, a œuvré essentiellement à l'école avant 
d'assurer maintenant l'accueil à la mairie. 
Dominique Moureau, en poste à Vars depuis 1984, 
a, elle aussi, travaillé à l'école où elle effectue 
encore des surveillances, mais elle assure surtout 
maintenant la comptabilité municipale. Chez les 
agents techniques, Jacky Michon est le monsieur 
espaces verts depuis l'an 2000, incollable sur les 
végétaux. Enfin, Stéphane Artaud, le directeur 
des services techniques, nous a quittés pour de 
nouvelles aventures mais va laisser une empreinte 
durable : arrivé seulement en 2016, il connaissait 
tout de sa commune d'adoption et a participé 
largement à son développement.

L’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi)
se poursuit
Après de nombreux temps d’échanges avec les élus et 
les partenaires, et un travail important sur le terrain, 
l’élaboration des pièces réglementaires se poursuit. 
Trois grands documents avec lesquels les autorisations 
d’urbanisme devront être conformes ou compatibles 
sont en cours de finalisation :
> le document graphique qui définit les zones (Urbaines, 
A Urbaniser, Agricoles, Naturelles et forestières) et les 
secteurs soumis à des prescriptions particulières,
> le règlement écrit qui fixe les règles en matière 
d’occupation et d’utilisation du sol et d’aspect extérieur 
des constructions,
> et les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui établissent un cadre pour 
l’aménagement des futurs secteurs de projet.
Ces pièces réglementaires traduisent le projet politique 
de la communauté de communes exposé dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), et respectent les lois et le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays Ruffecois. Des principes 
objectifs ont également été établis pour que ce PLUi 
soit cohérent à l’échelle des 51 communes (exemples : 
critères communs pour délimiter les zones urbaines, 
règles communes en matière de constructibilité dans 
les zones Agricoles et Naturelles). Ils permettront 
de justifier le projet auprès des partenaires et de la 
population. Des temps d’échanges sont, à ce titre, 
organisés tout au long de la démarche et jusqu’à l’arrêt 
du PLUi prévu courant du premier semestre 2022. Des 
réunions publiques seront organisées en début d’année 
2022 pour recueillir vos remarques. D’ici là, si vous 
souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, n’hésitez pas 
à venir compléter le cahier de suggestions présent en 
mairie ou à faire vos propositions sur l’adresse mail : 
plui@coeurdecharente.fr.




