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Un été ! Chaud ! 

Depuis la dernière édition du Petit Varsois, nous vivons une période riche en 
évènements avec des crises successives et les nombreuses incertitudes qui en 
découlent. La situation sanitaire de notre pays reste très fragile, l’hôpital public est 
en grande difficulté et le virus COVID toujours présent. Le risque d’un nouvel épisode 
pandémique n’étant pas encore écarté, je vous appelle à la plus grande prudence. 
Mais l’évènement le plus marquant de ce début d’année reste l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie. La guerre aux portes de l’Europe a recréé des tensions internationales 
entre blocs, une crise politique et économique que l’on pensait ne jamais revivre. 
La raréfaction et l’augmentation des prix des matières premières, des céréales, de 
l’énergie réduisent sérieusement notre pouvoir d’achat et font repartir l’inflation.  
Dans ce contexte, le dimanche 24 avril dernier, Emmanuel MACRON a été réélu 
à la tête du pays, puis dans la foulée une nouvelle assemblée, avec une majorité 
relative, des votes renforcés vers les extrêmes mais surtout une forte abstention. Au 
travers de ces scrutins, les français ont largement exprimé leur colère, leurs craintes 
et leurs inquiétudes pour l’avenir. Le Président de la République et son nouveau 
gouvernement vont devoir relever le défi du rassemblement et de la confiance 
renouée pour mener les réformes structurelles indispensables à notre pays.
La conjoncture Nationale et Internationale impacte fortement la commune, 
surtout sur les investissements, avec un coût de revient de 20 à 30 % plus cher et 
des marchés de travaux plus tendus. Malgré la baisse des dotations, nos finances 
nous permettent encore de poursuivre nos projets et d’augmenter l'offre de services 
à la population. L’agrandissement des bâtiments techniques est terminée, et la 
médiathèque a fait peau neuve. Quant à l’ouverture de la Maison France Service, sa 
fréquentation est en hausse chaque semaine et le retour des usagers est très positif.  
En ce qui concerne la réouverture de la halte ferroviaire sur Vars, les études d’avant-
projet sont très favorables et le travail s’oriente sur une gare multimodale.
Enfin, nous avons signé l’adhésion de notre commune au dispositif « Petites villes 
de demain », qui s’inscrit dans le Plan de Relance de L’État pour redynamiser nos 
territoires. Nous seront ainsi aidés et accompagnés dans tous nos travaux de 
modernisation.
Les projets communautaires ont eux aussi bien avancé. Le Centre de loisirs 
est opérationnel, le développement de la fibre touche à sa fin et le PLU inter-
communautaire a été voté dans sa phase de zonage et de règlement. 
Cet été, Vars va retrouver ses moments de convivialité à travers de nombreuses 
manifestations estivales et une arrivée inédite du Tour Cycliste International Poitou 
Charentes. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent sans compter 
pour notre commune et ses habitants. Dans l’attente de vous retrouver pour partager 
ces moments agréables, apprécions le bonheur de vivre à Vars !!! 

« L’été s’impose et contraint toute âme au bonheur » André Gide 
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Ça bouge
à VARS Le monde de Wes Anderson 

(Wes in town)
à la médiathèque
L’exposition de douze illustrateurs charentais sur le 
tournage du film de Wes Anderson en Charente, a été 
accrochée à la médiathèque de Vars du 5 février au 3 mars 
dernier. Wes Anderson a laissé une marque indélébile sur 
Angoulême et sur les Charentais, surtout pour ceux qui 
ont été associés à l’aventure du tournage de The French 
Dispatch. 12 illustrateurs charentais, à l’univers graphique 
très varié et tous fans inconditionnels de Wes Anderson 
pour son style visuel distinctif, ont assisté aux mutations 
de la ville pour la transformer en une ville fictive des 
années 50/60. Pendant plusieurs mois, ils ont dessiné 
et glané informations et anecdotes de tournage. De tout 
cela est né un livre, Wes in Town, puis une exposition, 
que les Varsois ont pu découvrir en avant-première ! Une 
illustratrice, Julie Gore, a par ailleurs animé un atelier de 
papier découpé à destination des adultes et des enfants 
pour appréhender sa technique de travail.

Une exposition sur Boris Vian
Reportée à cause de la Covid, l’exposition dédiée à Boris 
Vian a enfin pu se tenir à la médiathèque en mars dernier. 
Grâce à un travail réalisé par les ayants-droit, l’œuvre de 
l’artiste a pu être présentée. Un chemin poétique était mis 
en place à proximité de la médiathèque. Un concert à la 
salle des fêtes a par ailleurs eu lieu le 26 mars.
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Solidarité Ukraine
Le 4 mars dernier, suite au déclenchement du conflit en 
Ukraine, qui a impacté fortement la population civile, un 
appel aux dons a été lancé par la municipalité concernant 
des produits de première nécessité. Le samedi, une 
permanence a été assurée en mairie par les élus pour 
récolter les premiers dons. Cette collecte s’est poursuivie 
durant plusieurs semaines et a permis de remplir le 
fourgon communal. Ce contenu a ensuite été acheminé sur 
les zones de conflit.

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 sur 
l’Allemagne nazie s’est tenue à Vars comme dans chaque 
ville et village de France. Pour l’occasion un détachement 

du 515e régiment du train de la Braconne s'est déplacé et 
des textes ont été lus par des enfants de l’école primaire.

Médiathèque
Exposition l’Alpha Bestiaire
À l’occasion de la sortie de son livre, l’Alpha Bestiaire, 
Carnet Rêvé d’André Thevet, le Collectif PAON a imaginé 
une exposition du même nom. Pour cet abécédaire-
bestiaire, le collectif Paon a regroupé 26 artistes charentais 
autour d'une idée folle : et si André Thevet, explorateur né 
en 1516 à Angoulême, avait rencontré lors de son voyage 
des créatures gigantesques, loufoques, mignonnes, 
effrayantes et absurdes ? Ces créations ont été exposées à 
la médiathèque en mai dernier.
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Le bric-à-brac
a retrouvé le centre-bourg
Pour sa 31e édition, le traditionnel bric-à-brac a 
retrouvé le centre bourg, différents travaux et 
aménagements rendant le terrain du champ de 
la foire inutilisable. Après deux années d'absence 
dues au covid, ce retour aux sources a permis de 
remettre de l'animation sur la place de la mairie. 
Sous un beau soleil, les chineurs ne se sont pas 
privés d'arpenter les allées à la recherche de 
la perle rare parmi les stands des 70 exposants 
recensés. Bravo à la pétanque varsoise qui s’est 
chargée de l’organisation et de l’animation de cette 
journée qui reste un événement incontournable 
de la vie de notre commune.

Le parcours de black-bass 
officiellement inauguré
L'opération "black-bass à Vars" a vu le 30 avril 
dernier le lancement officiel de ce parcours 
qui lui est dédié. Rappelons que celui-ci est 
accessible par la rue du moulin et qu'une aire de 
stationnement a été prévue derrière le bâtiment 
des services techniques. Le parcours de 1 400 
mètres s'étend du moulin jusqu'à l'entrée 
de Montignac et propose différents postes 
accessibles aux pêcheurs de tous niveaux. Des 
guides de pêche édités par la fédération de pêche 
sont disponibles en mairie dans lesquels il figure 
en bonne place.

Le bal folk a rempli
la salle des fêtes
Une fois n'est pas coutume, la salle des fêtes a 
vibré de rythmes balkaniques le 2 avril dernier. 
L'association basée à Gond Pontouvre "Trad en 16" 
avait invité Stojan Stojanov et Filip Arilon, 2 artistes 
du Balkan Music Center de Veles, en Macédoine 
du Nord pour un week-end entier orienté autour 
des musiques et danses de cette région. Ils ont 
animé dans l’après-midi un stage de danses qui a 
regroupé pas moins de 55 personnes venues de 
Charente, mais aussi du grand Ouest ! Le soir, les 
stagiaires de l'après-midi ont pu mettre en pratique 
leurs acquis, vite rejoints sur la piste par les autres 
participants au bal : il faut dire que la musique des 
Balkans a de quoi vous mettre des fourmis dans les 
jambes !
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La musique passe entre les 
gouttes
Le 25 juin, la pluie a failli jouer un mauvais tour à 
MusicaVars, l’association organisatrice de la fête de 
la musique. Heureusement, la salle des fêtes a offert 
un espace de repli suffisamment vaste pour accueillir 
la majorité des groupes prévus. La buvette et la vente 
de grillades, ont pu, quant à elles, être installées, à 
l’extérieur, où un espace convivial a trouvé sa place. 
La chorale Zamana, chœur de musiques du Monde, 
a donné le "La" en mettant le public dans l’ambiance, 
puis les Sang mêlés ont fait monter la température 
avec leurs percussions et leurs rythmes puissants. 
Hexis X6, le groupe de rock invité, a monté le son, 
avec son rock mélange d’acoustique, d’électronique 
et d’électrique. Dagan, groupe de musique irlandaise 
a assuré ensuite une longue partie live, pour le plus 
grand plaisir du public qui a pu se dégourdir les jambes 
dans des jigs endiablées. DJ Pierre Louis a clos cette 
édition 2022 particulièrement réussie avec un set très 
apprécié du public.

Baignade du Portal
La Communauté de Communes Cœur de Charente a 
validé la candidature d’Aurélie Vicaire, gérante de "Le 
Temps d’1 Tub" que vous connaissez bien maintenant. 
Elle déposera son BarbaTube à la BarbaPlaya à partir du 
1er juillet pour la saison estivale qui prendra fin le 31 août. 
Nul doute qu’Aurélie saura une fois de plus nous concocter 
de bons petits plats entre autres entrecôtes, moules, Fish & 
Chips ou rougail et le tout bercé aux sons de ses animations 
diverses, guinguette, vintage, karaoké, etc…
À partir du 12 juillet, nous accueillons pour la saison un 
surveillant de baignade recruté par la CdC. Les familles 
pourront : non sans un regard vigilant sur les têtes blondes, 
profiter du cadre remarquable et d’un moment paisible à la 
Baignade de Vars. Attention, les horaires du surveillant de 
baignade sont de 14 h à 18 h tous les jours sauf le lundi.

Le logis du Portal a ouvert
ses portes pour les rendez-vous 
aux jardins
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Même si l'affluence a été moindre que les années passées, 
la faute à un week-end à rallonge et à une météo dominicale 
maussade, le logis du Portal a une fois de plus comblé les 
amateurs du patrimoine vert. Venus découvrir le lieu, ou y 
revenant, les visiteurs ont longuement déambulé sur les 2,5 
hectares du domaine pour admirer la parfaite symétrie du 
jardin à la française, la luxuriance de celui descendant vers le 
fleuve Charente, dessiné d'après l'aquarelle d'un paysagiste 
de 1881, ou s'imprégner de la quiétude de l'île aux rêves. Pour 
autant, le thème de cette 19e édition des rendez-vous aux 
jardins, "Les jardins face aux changements climatiques" a été 
mis à l'honneur, d'autant plus que la gestion du site par Liliane 
et Jacques Berthommé les propriétaires, s'inspirent depuis 
de très nombreuses années des enjeux environnementaux 
largement débattus actuellement. Ainsi, le potager exploité 
en permaculture, s'est dévoilé aux curieux, grâce au jeune 
Félix, passé maître dans ce mode d'agriculture respectueux 
de l'environnement tandis que Jacques livrait les secrets 
d'un compost et d'un broyat réussis, qui permettent des 
économies d'eau significatives. Pour les autres, il était 
possible de faire une halte devant le four à pain, qui avait 
repris du service pour le week-end, tout en découvrant les 
secrets des plantes avec Angélique, ou en conversant avec 
Liliane, intarissable sur l'historique du logis et incollable sur 
les variétés des végétaux présents. Un rendez-vous en tout 
point réussi, fidèle à sa vocation de découvrir la richesse et 
la diversité de notre patrimoine vert.



23 juillet : Pétanque Prix de la 
ville de Vars
Organisé par la pétanque varsoise, le 1er prix de la ville de 
Vars se déroulera au boulodrome municipal le samedi 
23 juillet à partir de 14 h. Ce concours en doublettes se 
déroulera sur 3 concours : de quoi attirer les plus fins 
pétanqueurs du secteur !

Du 8 au 13 août : Exposition 
"Art roman en Pays du 
Ruffecois"

13 juillet : 2e édition pour le 
marché des producteurs de 
pays

En collaboration avec la chambre 
d’agriculture, notre commune 
organise son deuxième marché des 
producteurs de pays le 13 juillet 
prochain à partir de 18 heures sur 
la base de loisirs du Portal. Une 
vingtaine d’exposants présenteront 

des produits locaux. Une animation musicale sera 
proposée et une buvette sera mise en place avec une 
plancha à disposition pour permettre la cuisson des 
viandes sur le site et passer un excellent moment 
convivial.

À vos
agendas

Samedi 13 août : Visite guidée 
de l’église Saint Denis de Vars
Visite guidée de l’église Saint-Denis de Vars (de 11 h 
à 12 h) dans le cadre d’une randonnée pédestre entre 
Saint-Amant-de-Boixe et Vars.
Organisation :
Service culture, tourisme et patrimoine Communauté 
de Communes Cœur de Charente 05 45 20 57 36
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Du 8 au 13 août, se tiendra à l’église Saint Denis, une 
exposition "Art roman en Pays du Ruffecois". Sur plusieurs 
panneaux seront présentées différentes facettes de l’art 
roman sur notre territoire avec :

-  une carte de localisation 
des sites

-  une frise chronologique
-  des panneaux théma-

tiques sur les termes 
architecturaux



#41 /  JU I L L E T  2022  L E  PE T I T  VARSOIS  9

12 au 15 août : Frairie
La célèbre et habituelle frairie aura lieu place de 
l'ancienne poste, Les manèges pour les petits et les 
grands ainsi que des stands en tout genre occuperont ce 
lieu. La buvette sera tenue cette année par l’association 
"Vars Attack" le samedi 13 et dimanche 14 août au soir. 
Aucun doute qu’il ne manquera pas, de son et lumière ni 
d’ambiance festive dans le quartier. 
Quant au feu d’artifice tant attendu, il émerveillera la 
population dans le champ situé derrière les locaux 
des services techniques, Rue du Moulin. Il sera tiré 
le dimanche 14 août à la tombée de la nuit. Une 
restauration sur place sera organisée le dimanche soir. 
L’occasion de profiter d’une petite marche nocturne 
pour rallier ces deux pôles d’attractivité : une retraite 
aux flambeaux permettra de donner un côté festif à 
cette déambulation.

24 août : Arrivée de la 
deuxième étape du tour 
Poitou Charentes en Nouvelle 
AquitaineVars
Notre commune accueille cette année un événement 
sportif de portée internationale : l’arrivée de la deuxième 
étape du tour Poitou Charentes en Nouvelle Aquitaine. 
(Voir pages centrales).

31 août : Le festival du film 
francophone à Vars
Cette année encore, le FFA sera présent à Vars. Un film 
primé au festival sera offert aux Varsoises et aux Varsois, le 
mercredi 31 août à 20 h dans la salle des fêtes. Le festival 
accueillera cette année, le Rwanda comme pays invité 
d’honneur. Le président du festival sera le célèbre acteur 
André Dussolier.

17 septembre : Vars Attack, 
Festival de musique métal

Pour sa 8e année non consécutive 
because Covid, Vars Attack sort le grand 
jeu avec 5 groupes de musique Métal à 
partir de 20 h le 17 septembre prochain. 
Buvette et restauration sur place 
(Tout à 2 €). L’entrée de 10 € permet 
de participer d’office à la tombola qui 
sera tirée avant le passage du dernier 
groupe. Des artisans variés seront à 
votre disposition (Bijoux, tatoueuse, 

bière artisanale…). Cette manifestation parfaitement maîtrisée 
par son président et ses bénévoles permet de faire connaître 
notre commune charentaise aux professionnels (Ingénieur du 
son de Vendée, groupes de, Saintes, Limoges, Bordeaux et en 
tête d’affiche d’Orléans. Pour la petite histoire ce dernier groupe 
arrivera en direct-live de Hambourg. Vous imaginez dans leur 
programmation ? Après Hambourg, c’est Vars en Charente ???). 
Également l’occasion de faire découvrir notre ville auprès d’un 
très large public tout acquis.
N’hésitez pas à venir découvrir l’ambiance et à laisser tomber 
les préjugés…
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11 octobre : Festival Piano 
en Valois
Pour la 3e année, le festival Piano en Valois présentera 
à Vars un concert avec Vittorio Forte. Pianiste italien, 
élève de José Leporte, pédagogue argentin, mais aussi 
de Carlo Zecchi, Vittorio Forte participe à de nombreux 
concerts, festivals, et classes de maîtres. La même 
journée, les enfants de l’école pourront assister à une 
rencontre avec le pianiste.

5 novembre : Foire aux vins 
et à la gastronomie
À noter dans vos tablettes ! Le samedi 5 novembre 2022 
de 10 h à 19 h et le dimanche 6 de 10 h à 18 h, la Foire aux 
vins et à la gastronomie accueillera une cinquantaine 
d’exposants venus de la France entière pour vous 
proposer comme toujours autant de bons vins que de 
mets à déguster sur place et/ou à emporter. Nul doute 
que pour sa 31e édition, l’association "Avenir de Vars" 
saura une nouvelle fois attiser nos papilles.

Novembre/décembre : Téléthon 
Vars en Cœur 2022

Cette année, le Téléthon est 
placé sous le signe de la couleur ! 
Nous voulons emballer les arbres 
et le mobilier urbain de la place 
de la Mairie avec des écharpes 
tricotées ou crochetées, 
multicolores. Tous les dons de 
laines variées sont les bienvenus 
(à déposer à la Mairie de Vars). Le 
club des Amis Varsois s’associe à 
cette action.

Le magasin du Téléthon ouvrira le dimanche 6 novembre 
au marché de Vars.
En novembre, nous prévoyons de décorer des sapins de 
Noël devant la Mairie, avec les enfants du village.
Samedi 3 décembre, réservez votre soirée pour le 
traditionnel dîner spectacle !
Nous espérons que, cette année encore, la forte 
mobilisation des commerçants, des Varsois et des 
associations se poursuivra pour que le cru 2022 
renouvelle l’incroyable performance de la collecte 2021 !
Contact Vars en Cœur : 06 78 58 01 38

1er octobre : Au fil du conte
Depuis 1992, le Service départemental de la lecture 
(SDL) du Département de la Charente, organise le 
festival Au fil du conte. La médiathèque bénéficie cette 
année encore d’un spectacle gratuit qui sera présenté 
à la salle des fêtes le 1er octobre à 18 h 30. Anne Boutin 
Pied y présentera Ding Dong : C’est un vieil immeuble. 
Il résonne des cris et des silences de ses habitants. Ici 
les gens ne savent pas se parler. Darine, une petite fille 
réfugiée, va bouleverser la vie de l’immeuble. Elle ne veut 
pas grand-chose : juste une punaise pour accrocher 
son nom sous la sonnette. Que se passe-t-il quand 
une famille "d’étrangers" arrive dans un immeuble où 
les gens ne se parlent pas ou peu ? Darine va devoir se 
frotter à l’humanité d’un lieu ...



Notre environnement

LE TRI DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES
un geste à fort impact !
Au 1er janvier 2024, le tri des déchets alimentaires sera 
obligatoire. En effet, les déchets alimentaires représentent 
près d’un quart des déchets organiques jetés dans les sacs 
noirs. De plus, les composter dans son jardin ou près de 
chez soi, c’est limiter les coûts de collecte, de transport et 
de traitement. Aujourd’hui, le coût pour la collectivité et les 
citoyens Charentais s’élève à 1,2 million d’euros
Afin de permettre à chacun d’avoir accès à une solution de 
tri, le programme "j’agis pour réduire" engage de nombreuses 
actions d’accompagnement : mise à disposition gratuite de 
composteurs, déploiement de points de compostage de 
quartier, subvention à l’acquisition de poules et poulaillers. 
Retrouvez toutes les aides financières et des conseils pratiques 
sur le site www.jagispourreduire.com.

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
DÉDIÉ À LA PRÉVENTION DES 
DÉCHETS

Le programme dépar-
temental "j’agis pour 
réduire" a mis en ligne 
un nouveau site inter-
net entièrement dédié 
aux pratiques écores-
ponsables.

Vous y trouverez de nombreux conseils pratiques 
concernant l’alimentation, l’hygiène, l’entretien ménager, 
les extérieurs, les loisirs, le sport, les enfants, les vêtements. 
Vous y trouverez également, des initiatives locales ainsi 
qu’une carte interactive vous permettant de localiser 
les services de proximité. Toutes les aides financières 
accordées pour réduire ses déchets et les formulaires de 
demande en ligne sur www.jagispourreduire.com.

DÉCHARGES SAUVAGES
trop d’incivilités au détour 
des chemins !
Les déchets sauvages affectent partout les milieux et 
les paysages. Ils constituent une source de pollution 
et une charge coûteuse pour les collectivités. Ces 
déchets qui auraient pu être recyclés via la poubelle 
ou la déchèterie génèrent des nuisances sur les 
écosystèmes et sur la santé.
Si vous êtes soucieux de rendre votre environnement 
plus agréable et si vous souhaitez contribuer à la pré-
servation de votre planète vous 
pouvez télécharger l’application 
mobile "CLEAN2GETHER" dispo-
nible via Google Play ou App Store 
CLEAN2GETHER vous permettra 
de signaler les décharges sauvages 
via votre mobile.
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Un Varsois à l’honneur !
Il y a deux ans Monsieur Daniel Chagrelle, habitant le 
"village" de Chez Brard voyant l’abandon relatif et la 
presque ruine du puits communal voisin a entrepris de 
le réhabiliter. Le reconstruire comme il le fut à l’origine 
n’était plus possible. En effet, le puits était implanté au 
milieu d’une bâtisse ouverte et couverte d’un toit de 
tuiles. Dans l’année 1995, l’usure du temps menaçant 
la sécurité des habitants, il fut décidé de la démolir. 
Monsieur Chagrelle a donc décidé de redessiner une 
nouvelle forme de puits. Il a récupéré par-ci par-là 
des éléments constitutifs et s’est mis à l’œuvre. Il faut 
également souligner qu’il a pu bénéficier du soutien de la 
mairie pour l’approvisionnement de certains matériaux 
de construction (gravier, ciment, bois, tuiles). Pendant 
deux ans en discontinu, il a façonné les montants et 
la charpente, le tambour et la manivelle. Il a remonté 
les pierres manquantes et créé une nouvelle margelle 
munie d’une trappe sécurisée fermant à clé.
Ce magnifique puits qui agrémente dorénavant ce coin 
de rue est devenu la fierté des habitants du village de 
"Chez Brard" et surtout de son concepteur.
Varsois, un exemple à suivre !
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Label villes et villages fleuris

Depuis plusieurs années, notre 
commune s’efforce de respecter 
l’environnement par le travail des 
services dans les espaces verts et les 
chemins blancs. Le cimetière enherbé 
et le fleurissement de la commune 
permettent aujourd’hui l’obtention 
du label "Villes et Villages fleuris de 
Charente". La prochaine étape sera 
la visite de la commission régionale 
pour l’obtention de la 1re fleur, visite 
annoncée pour l’été prochain.

À l’initiative du PETR (Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural) 
du Pays du Ruffecois, plusieurs 
rencontres ont lieu entre les 
élus, les agents du territoire 
et les acteurs de terrain pour 
mieux appréhender les enjeux 
environnementaux locaux. Une 
de ces rencontres a eu lieu en 
mars dernier sur la commune : 
Jérôme Moreau, le chargé de 
mission du Pays a cité en exemple 
la commune qui s’est engagée 
depuis 2004 dans la plantation 
de haies buissonnantes. Le but de 
cette action est de fournir à terme 
nourriture et abri aux oiseaux, 
insectes, et petits mammifères, 
de freiner l’érosion des sols, et de 
faciliter l’absorption de l’eau.

Les élus se penchent sur les pratiques 
environnementales
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Tour Poitou-Charentes

Petite histoire

Les amoureux du cyclisme vont être ravis 
de pouvoir assister à une épreuve de niveau 
international dans notre commune. La 
36e édition du Tour Poitou-Charentes en 
Nouvelle Aquitaine fera étape à Vars le 
mercredi 24 août.

Le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-
Aquitaine (anciennement Tour du Poitou-
Charentes) est une course cycliste par étapes 
française créée en 1987. Elle traverse les quatre 
départements de l'ancienne région Poitou-
Charentes (Charente, Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres et Vienne), dans le nord de la 
région Nouvelle-Aquitaine actuelle, et est 
ouverte aux équipes professionnelles depuis 
1991. Cette épreuve sur route de cinq étapes 
est classée en catégorie 2.1 dans l'UCI Europe 
Tour depuis 2005. Elle compte des coureurs 
de renommée internationale à son palmarès 
tels que l'Allemand Jens Voigt, le Danois Kim 
Andersen, l'Américain Floyd Landis et les 
Français Christophe Moreau, Thierry Marie, 
Sylvain Chavanel et Thomas Voeckler.
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La 2e étape :
Périgny Vars

Le départ sera donné de Périgny (17) à 11 h 10 
et l’arrivée à Vars est prévue à 15 h 35. Longue 
de 195 km, cette étape ne présente aucune 
difficulté majeure et devrait être réservée 
aux sprinteurs. Attention cependant au 
circuit final, long de 14 km, qui emprunte 
des passages tortueux, dont une montée 
de 700 m à 7 % entre Beaumont et le 
Plantier de Beauregard, qui sera propice 
aux attaques de ceux qui voudront éviter 
le sprint. L’arrivée sera située sur la D11, au 
niveau de l’école primaire, au bout d’une 
courte ligne droite de 130 m.

Les horaires :
11 h 10  : Départ de Périgny (17)
13 h 15  :  Entrée dans le département de la 

Charente
15 h 00  :  Entrée sur le circuit final par la D92 

au niveau de Couziers
15 h 15  :  Premier passage sur la ligne 

d’arrivée
15 h 35  : Arrivée

Restrictions de 
circulation
Où stationner ?
L’arrivée de l’étape affectera la circulation 
et le stationnement dans notre commune : 
l’axe principal, la D11, sera notamment 
fermée une grande partie de la journée, des 
parkings provisoires seront à disposition 
aux différents accès de Vars.
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Réalisations
et projets

L’aménagement
du local communal
des services techniques
réalisé !
Ce bâtiment avait bien besoin d’une modernisation. Simple 
et sans finition, il permettait de stocker et de garer le 
matériel d’entretien municipal. Il n’offrait cependant pas 
les conditions de confort suffisantes pour les employés 
municipaux. Le projet d’agrandissement projeté a pu enfin 
être réalisé : d’une surface de 90 m², l’extension comprend 
des vestiaires, des sanitaires équipés de douches, une salle 
de repos, un bureau, une buanderie.

Posés depuis quelques semaines, les panneaux 
d’affichage à LED seront prochainement à la 
disposition des Varsois et des personnes de passage. 
Les 3 panneaux ont été positionnés à 3 endroits à 
fort passage piétons et véhiculés : la place centrale 
de la Mairie, le Pôle santé, et l’entrée de Vars côté 
Pôle jeunesse. Ces 3 panneaux sont configurés 
pour proposer un affichage dynamique, outil de 
communication interactif qui permet la diffusion de 
textes, d’images, de vidéos en temps réel. Ils sont 
destinés à diffuser les informations municipales, 
intercommunales, à promouvoir les événements, 
les activités associatives, mais aussi les messages 
préventifs ou d’alerte. Cette réalisation a été rendue 
possible grâce au plan France Relance pour lequel 
la commune a obtenu une participation de 80 % du 
coût total du projet.

Les panneaux d’affichage 
extérieurs bientôt actifs

L’accès au parcours de 
black-bass aménagé
Le nouveau parcours de black-bass, inauguré le 30 avril 
dernier, a permis d’aménager les bords de la Charente, 
derrière les ateliers municipaux. Pour l’instant, un petit 
parking est à la disposition des pêcheurs et les élus se sont 
chargés de défricher le bord de rivière.
Bientôt des tables et des bancs seront installés.
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La cour d’école accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite
L’école a vu récemment les travaux de son entrée 
principale se terminer. Les chemins d’accès à la cour 
élémentaire et à la cantine ont été bitumés pour 
permettre un accès PMR (personnes à mobilité réduite).

La signalétique de la 
Maison France Service 
réalisée
La maison France Service vient de recevoir sa signalétique 
pour faciliter sa localisation pour les usagers. Par la 
même occasion, les services à sa proximité en ont été 
dotés également : la médiathèque, la MAM et le Hameau 
Rossignol.
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Le Pôle enfance-jeunesse 
est ouvert

Le Pôle Enfance Jeunesse de Vars a ouvert ce 
printemps au public. La Communauté de communes 
a travaillé aux côtés de l’architecte Iléana Popéa 
en vue de la construction d’un équipement de 
1 200 m² qui accueille maintenant les enfants de 0 à 
17 ans. Les services proposés : centre de loisirs (3-
12 ans), espace jeunes (12-17 ans), relais assistantes 
maternelles, lieu d’accueil enfants parents, crèche/
halte-garderie et relais de la parentalité.
Le + du projet : un équipement situé à proximité 
immédiate de l’école maternelle et élémentaire et des 
équipements extérieurs de loisirs de la commune. Un 
service multi-accueil pour la petite enfance ouvert 
du lundi au vendredi avec une capacité de 40 places.

Des espaces extérieurs exemplaires : Tandis que le bâtiment 
principal n’était pas encore achevé, les 4 000 m² d’espaces 
extérieurs recevaient déjà les premières plantations. Ceux-
ci ont été l’objet de toutes les attentions pour associer 
respect et éducation à l’environnement et à la biodiversité. 
Les essences plantées sont locales et ont été soigneusement 
sélectionnées pour servir d’abri et de garde-manger aux 
oiseaux et aux petits mammifères. Un potager sera intégré et 
recevra le compost fabriqué sur place à partir des tontes et 
des déchets végétaux. Son arrosage sera assuré grâce à l’eau 
récupérée dans une citerne enfouie. Un poulailler permettra 
de recycler les restes de la cuisine. Les jeux ne seront pas 
des structures préfabriquées en matériaux composites, mais 
des troncs d’arbre ou des souches récupérés en bord de 
Charente… Il y a encore beaucoup à faire, mais les lieux vont 
évoluer au cours des années au gré des envies et des projets 
développés.
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Le VISON D’EUROPE
une espèce en danger,
présente sur notre commune

Qui es-tu ?
Taille : 30 à 40 cm
Caractéristiques du corps : Corps mince et allongé, pattes 
courtes et palmées, fourrure douce et épaisse.
Poids : 400 à 600 g pour la femelle ; 800 à 1 000 g pour le mâle.
Longueur de la queue : 15 à 25 cm.
Couleur du pelage / fourrure : Brun foncé ; tache blanche 
sur le menton ; la fourrure est épaisse, douce et soyeuse.
STRUCTURE SOCIALE
Animal discret solitaire, et nocturne principalement.

Une espèce en danger 
critique d’extinction
Les derniers visons d'Europe en France sont en Charente et 
Charente-Maritime dans le bassin du fleuve Charente. Cette 
espèce figure sur le podium des espèces les plus menacées 
de notre planète : la population diminue chaque année. Les 
principales causes de sa disparition sont la dégradation de son 
habitat, les collisions routières, le piégeage, la concurrence 
avec le Vison d’Amérique…
Animaux pucés pour suivre l’animal sur plusieurs mois et 
connaître ses déplacements, la taille du territoire, les types 
de gîtes utilisés pour son repos ou la mise bas et ainsi mieux 
cibler les actions de protection de l’habitat
Programme "life vison" Fond spécial de la communauté 
européenne : Aménagements – rachat de terres sur les zones 
de présence.

Un programme spécial pour 
le préserver lancé en 2017
Le programme "lifevison" a été mis en place ! Un programme 
"life" est l’instrument financier de l’Union Européenne dédié 
au soutien de projets dans les domaines de l’environnement 

et du climat. Il finance des projets qui contribuent à la mise en 
œuvre des Directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats, 
Faune, Flore". Les projets sont financés jusqu’à 75 % par l’Union 
Européenne lorsqu’ils visent des espèces ou des habitats 
d’intérêt communautaire prioritaires. Le reste est financé par 
des fonds nationaux (État, Collectivités locales, fonds privés, 
autres…).
Le programme Life Vison, "Conservation du Vison d’Europe 
et des espèces et habitats d’intérêt communautaire associés 
du bassin de la Charente", a été lancé en septembre 2017 afin 
d’enrayer le déclin de l’espèce et éviter sa disparition.

Maya, Varsoise d’adoption !
Maya, un vison femelle a retrouvé la liberté. Elle a été relâchée 
près de Rouhénac, équipée d’un émetteur, pour suivre ses 
pérégrinations. Elle n’a pas hésité longtemps : dès la porte de 
sa cage ouverte, la petite boule de poils a rapidement gagné les 
hautes herbes des bords de Charente pour reprendre le cours de 
sa vie. Une vie de vison d’Europe parsemée d’embûches. La race 
est en danger critique d’extinction. On n’en compte plus environ 
que 40 individus sur les deux Charentes alors que l’espèce est 
essentiellement présente sur l’Aquitaine. Capturé il y a peu, 
Maya a été équipée d’un émetteur avant d’être remise en liberté, 
au début du printemps. L’appareil va permettre, entre autres, 
d’évaluer sa zone d’habitat pour la mise bas et l’élevage des 
jeunes. Christine Fournier Chambrillon (vétérinaire) et Pascal 
Fournier (président du Groupe de Recherche et d’Études pour 
la Gestion de l’Environnement), présents sur le terrain, vont 
pouvoir suivre la petite femelle dans ses déplacements. À la 
clef, de précieuses informations sur les actions à mener pour la 
sauvegarde de la race dans le cadre d’un ambitieux programme 
européen (Life Vison). Un programme qui outre le GREGE, est 
soutenu par le Conseil départemental de Charente-Maritime et 
coordonné par la LPO. Il est doté d’un fond spécial et va tenter 
de sauver ce petit mustélidé carnivore, par la sensibilisation 
des actions comme l’étude de l’animal, mais aussi la réalisation 
d’acquisitions foncières ou des travaux d’aménagement et de 
protection du bord des rivières. Ainsi, si l’animal est aquatique, 
il se déplace beaucoup et traverse des voies de circulation et 
les collisions routières restent une des principales menaces. 
Pour limiter ce risque, des aménagements sont réalisés, par 
exemple des encorbellements sous les ponts, sortes de petites 
passerelles qui permettent aux animaux de se déplacer en 
évitant les axes routiers. Un de ces équipements a d’ailleurs été 
mis en place sous le pont de Vars.

Le pont de Vars a été aménagé pour 
permettre le passage des animaux

Maya retrouve sa liberté
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Du côté
de l'école

Les CM1
en classe de neige
Annulée l’an passé par la pandémie, la classe de neige a 
pu se tenir cette année à Saint Lary au centre d’altitude 
de la Charente du 9 au 17 janvier. Pour l’immense 
majorité des enfants, il s’agissait de la première grande 
séparation d’avec les parents, et grâce à l’accueil 
parfaitement rodé de l’équipe du centre, le séjour s’est 
parfaitement déroulé avec comme activité principale, la 
découverte et la pratique du ski alpin. Les enfants ont 
partagé leurs souvenirs avec leurs parents lors d’une 
petite fête le 24 juin.

Les écoliers solidaires
La solidarité, valeur précieuse, est régulièrement 
développée au travers des activités à l'école primaire. 
Elle trouve depuis plusieurs années à l'école de Vars un 
prolongement concret en collaboration avec la banque 
alimentaire. Les enfants des classes élémentaires ont 
été invités à s'associer à la collecte nationale organisée 
par cette dernière, par le biais de dons de denrées 
non périssables qui ont ensuite été récupérées par les 
bénévoles de l'association
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Sevré de sorties scolaires durant de longs mois, 
avec notamment l'annulation de leur classe de 
neige l'an passé à quelques jours du départ, les 
CM2 d'Evelyne Rousseau ont pu enfin participer, 
courant juin, à une sortie collective et partager 
de bons moments ensemble durant une semaine. 
Organisé dans le Val de Loire, le séjour a eu bien sûr 
une orientation historique, avec la découverte de la 
citadelle médiévale de Loches et son architecture 
militaire, puis les visites des châteaux de Chambord 
et de Chenonceau, et celui du Clos Lucet, dernière 
demeure de Léonard de Vinci, où le génie du savant 
italien est largement mis en valeur. En rayonnant 
autour de leur point d'accueil, le centre la Saulaie à 
Chédigny, les enfants ont pu aussi découvrir la cave 
des Roches, immense champignonnière en activité, 
et bénéficier d'une animation nature autour de 
l'observation du castor, réintroduit il y a une dizaine 
d'années. Pour autant, la journée préférée par tous 
a été celle passée au zoo de Beauval, l'un des plus 
beaux au monde avec ses 10 000 animaux que les 
enfants ont pu observer à loisir, avec, en point d'orgue 
la célèbre famille pandas ! Grâce à la participation 
financière des familles, mais aussi de l'APE et de la 
municipalité, qui a de plus mis à disposition le car 
municipal et l'agent pour le conduire, cette classe 
découverte restera, n'en doutons pas, un moment 
fort dans la scolarité des petits Varsois.

Le beau périple des CM2

Les écoliers ont 
apprivoisé les chimères
Profitant de la tenue de l'exposition Alpha bestiaire à la 
médiathèque, Élodie Boureille et Agathe Bascou, deux 
artistes du collectif Paon ont mis les écoliers au défi de 
créer des chimères, en mélangeant différents animaux 
existants. Aidés par les deux illustratrices pour les 
parties techniques, les enfants ont proposé des 
créatures surprenantes, certaines amicales, d'autres 
carrément effrayantes. Toutes ces créations ont été 
visibles à la médiathèque durant le mois de mai.
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La Fontaine
a inspiré
les écoliers
Les CM2 ont achevé, en fin d’année 
scolaire, un travail original sur 
les fables de la Fontaine. En 
collaboration avec l’atelier du 
Marquis, le collectif d’auteurs 
de bandes dessinées basé sur 
Angoulême, chaque élève a réalisé 
une planche originale sur une fable 
choisie par lui, racontant, dans un 
nombre de cases déterminé, une 
fin possible, différente de celle 
imaginée par l’auteur pour chacune 
de ces fables. Les dessinateurs 
Jean Luc Loyer, Cécile Chicault, 
Éric Wantiez, et Marc Guidice, sont 
intervenus à différentes reprises 
dans la classe, pour guider les 
enfants en leur apprenant les petits 
secrets de la construction d’une 
bande dessinée, du fonctionnement 
des cases à la taille de la bulle, 
en passant par la répartition de 
l’histoire dans les cases.

Fin d’année 
multisports
Les écoliers ont profité de la 
fin des restrictions sanitaires 
pour reprendre le fil normal 
des activités, et notamment les 
activités sportives en renouant 
les différents partenariats avec 
les clubs sportifs ou fédérations. 
L’intérêt pour les scolaires est 
de découvrir des activités en les 
pratiquant sur plusieurs séances ; 
pour les associations ou clubs 
sportifs, c’est l’espoir de gagner de 
nouveaux licenciés. Pour cela, ils 
mettent à disposition des classes 
participantes, leur matériel, leurs 
installations et l’encadrement 
qualifié. Les CP et les CE1 ont 
ainsi découvert le basket grâce à 
l’opération mise en place par le 
comité départemental de basket, 
les CE1/CE2 et les CM2 ont participé 
à un cycle tennis de table grâce au 
club local, l’entente pongiste, les 
CE2/CM1 et les CM1 ont pratiqué le 
tennis avec le tennis à l’école mis en 

place par le TC Vars, les CM1 concluant 
par ailleurs leur cycle voile débuté en 
septembre, par des régates disputées 
sur le plan d’eau de Saint Yriex grâce 
à la FCOL. Les classes maternelles, 
ont, quant à elles, utilisé à la salle de 
sports, le matériel éduc gym prêté par 
le Pays du Ruffecois. Des partenariats 
intéressants pour pratiquer le sport 
à l'école qui participe pleinement au 
développement cognitif de l'enfant. Il 
apprend ainsi à mieux gérer son corps 
mais aussi à canaliser ses émotions. 
En plus des bienfaits physiques et 
mentaux, le sport est aussi porteur de 
valeurs fortes comme le respect.
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Du côté des Associations

Une nouvelle présidence 
pour les Amis Varsois
L’association a profité de sa dernière assemblée 
générale pour renouveler son bureau : Gérard Vincent a 
été élu président, il est entouré de Jean Pierre Hortolan 
à la vice-présidence, d’Anne Marie Banchereau 
secondée de Dominique Fredon au secrétariat, 
Marie Christine Ratineau, aidée d’Annie Maherault à 
la trésorerie. Outre les activités traditionnelles, jeux 
de société, atelier mémoire, marches, gymnastique 
douce, le club souhaite renouer avec d’autres 
rassemblements conviviaux, comme les repas et les 
voyages.

TC Vars : les Rouillacais, 
grands gagnants du tournoi 
open 2022
Organisé fin juin par le tennis club de Vars, le tournoi 
open a vu les tennismen rouillacais s’imposer dans 3 
des 4 finales disputées. Ainsi, chez les femmes, dans 
le tableau principal, Emmanuelle Besançon s’est 
imposée face à Mila Le Dantec de Saint Yriex, et dans la 
consolante, Charlotte Dumontoux a pris le meilleur sur 
Lily Garrat de Balzac. Chez les hommes, Hugo Burbaud 
a battu Thierry Michaud de Mouthiers. Par contre, le 
titre de la consolante ne pouvait pas échapper à un 
Varsois puisque le club local avait 2 représentants en 
finale dans laquelle Bruno Camy s’est imposé face à 
Romain Durand. Le tournoi a réuni 40 participants et 
s’est déroulé dans un esprit sportif et convivial, grâce 
à l’implication des bénévoles du club.

Le vovinam VVD CT 
Varsois à l’honneur

Week-end faste aux championnats 
de France organisés les 12 et 
13 mars à Paris. Les Varsois ont en 
effet ramené 10 médailles d’or et 
2 médailles d’argent : félicitations 
à Émilie Lallut (3 fois titrée en 
séniors), à Arthur Pasquereau 
et Joan Bouillaud (minimes), à 

Quentin Bouillaud (cadet), à Hugo Pasquereau (junior), 
à Alexandre Gouret et Sébastien Nouvet (vétérans).
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Bilan sportif exceptionnel 
pour l’entente pongiste

L’équipe 3 à l’honneur : composée de Christian Jérôme, 
Didier Michaud, Sébastien Hauff, Mathieu Tournebouraud 
et Pierre Rouffignac, a été doublement titrée cette saison : 
championne de Division 4 en décembre et de Division 3 
en juin, soit 2 titres dans la même saison, ce qui est une 
première pour le club.
Sur l'année, le club comporte 37 licenciés, ce qui le classe 
dans les 6 meilleurs du département sur 33 clubs.
- L'équipe 1 évolue en régionale 1 après être montée d'un 
niveau soit juste au-dessous de la Nationale (historique 
pour le club),
- L'équipe 2 évolue au plus haut niveau départemental,
- L'équipe 3 monte et évoluera en division 2,
- L'équipe 4 joue en division 4.
L'école de tennis de table est le mercredi après-midi avec 
la présence de l'inusable M. Robard (président d'honneur) 
ainsi que celle de M. Hauff.
Le partenariat avec l'école primaire pour faire découvrir 
le tennis de table aux élèves a de nouveau été reconduit 
cette année. Les entraînements pour adultes sont les 
mardis et vendredis soir. Ils sont encadrés par Maxime 

La rentrée au Judo Club
Le Judo club aura le plaisir de vous accueillir, petit(e)s et 
grand(e)s, débutant(e)s et confirmé(e)s pour la saison 
2022-2023 à partir du mardi 13 septembre au dojo de 
Saint Amant de Boixe à 18 h et le jeudi 15 septembre au 
dojo de Vars à 18 h.
Les horaires des cours pour cette nouvelle saison seront 
les suivants :
- À Saint Amant de Boixe : mardi de 18 h à 19 h 30 (5/14 
ans) vendredi de 19 h à 20 h 30 pour les ados à partir de 
14 ans et pour les adultes.
- À Vars : jeudi de 18 h à 19 h 30 pour les 5/14 ans.
Ces horaires pourront être modifiés en fonction du 
nombre d’inscrits.
Contacts :
Jean-François Bousseton 06 20 85 23 80
Olivier Bousseton 06 15 23 44 41
Jean-Paul Nieres 06 09 90 11 62.

Larquier et Michaël Fredon. Pour la bonne gestion du 
club, Michaël FREDON le président (dit l'Empereur) est 
secondé par Didier Michaud à la trésorerie et par Dimitri 
Foucaud au secrétariat.
Renseignements : 06-25-52-75-96
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Joli succès pour la 
bourse aux jouets 
de l'association 
des parents d'élèves
Profitant d'une belle météo, la bourse 
aux jouets et aux articles de puériculture 
organisée par l'association des parents 
d'élèves de l'école Françoise Dolto a connu 
un beau succès le 24 avril. Les chineurs 
ont pu déambuler toute la journée sous 
un franc soleil en espérant débusquer la 
bonne affaire pour le plus grand plaisir des 
vendeurs, ravis de se débarrasser de leurs 
surplus. Belle réussite pour les bénévoles 
de l'APE !

Les anciens combattants 
toujours actifs
Lors de la dernière assemblée générale de l’association, 
Thierry Guégan, le président a tiré un bilan positif de son 
fonctionnement et des différentes manifestations qui ont 
eu lieu. Notons que l’amicale compte 77 membres actifs. 
Jean-Pierre Machuel, le président départemental et invité 
d’honneur de l’assemblée générale, a souligné le rôle 
primordial que jouent les bénévoles qui œuvrent à la bonne 
marche de l’association.

Une nouvelle association : le Festival Humour de Vars
Petite mais elle a tout 
d’une grande. Cette 
nouvelle association 
créée le 20 janvier 2020 
a pour but, la création 
et l’organisation d’un 
festival d’humour dans la 
commune, la diffusion et la 
promotion de spectacles 

vivants et/ou de manifestations culturelles et toute 
autre activité contribuant à l’objet de l’association. À 
la base, un groupe d’amis fous, fous de l’humour, et à 
l’origine du festival Soyaux Fou. C’est vous dire !

Alors maintenant que la période difficile du Covid est derrière 
nous, l’association peut d’ores et déjà vous annoncer que son 
1er Festival se déroulera les 24 et 25 mars 2023 à la salle des 
Fêtes (Programmation quasi arrêtée). 2 soirées de spectacles 
avec des jeunes talents en première partie et un humoriste 
professionnel en seconde partie, le tout couronné par un prix 
du public pour encourager les très jeunes humoristes. Bien 
sûr des professionnels du spectacle (directeurs de salle, 
présidents de festivals, etc..) seront invités, d’où l’intérêt 
pour les jeunes talents.
Néanmoins, pour aider ce nouveau-né associatif, en termes 
de démarchage de partenaires privés, de communication via 
les réseaux, etc… les bénévoles sont les bienvenus.
Contact : Luc Oriol 06 82 36 59 51
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La cantine à 1 € : c’est 
pour septembre !
Les élus, lors du dernier conseil municipal, ont 
voté à l'unanimité pour la mise en place du tarif 
social pour la restauration scolaire. L'état vient 
d'élargir les conditions d'accès pour l'instauration 
de la cantine à 1 euro pour les plus défavorisés. 
Vars étant devenue éligible, la commission scolaire 
a planché pour faire bénéficier la commune du 
dispositif. Concrètement, et pour répondre aux 
conditions dictées par l'état, trois tarifs distincts 
seront proposés en fonction des revenus des 
familles et du quotient familial : 0,70 €, 1 € et 
2,55 € ; pour les repas facturés aux deux premiers 
tarifs, l'état versera une subvention de 3 € par 
repas. Sachant que celui pris à la cantine est, 
pour certains enfants, le repas le plus conséquent 
de la journée, ce sera une aide précieuse pour les 
familles aux revenus les plus modestes.

Infos
municipales

Infos Maison France 
Services
Du 3 au 15 octobre auront lieu nos journées portes 
ouvertes, au cours desquelles différents partenaires 
interviendront. Des ateliers numériques vous seront 
proposés ainsi que des temps d’échange conviviaux 
pour nous faire part de vos remarques et suggestions 
sur les services proposés.
Aurélie et Pauline multiplient les occasions de faire 
connaître les services proposés par la Maison France 
Services : elles ont par exemple rencontré les présidents 
des associations varsoises pour qu’ils soient le relais 
auprès de leurs adhérents des différentes activités 
proposées par la structure.
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Dépôt des demandes 
d’urbanisme
Depuis le début de l’année, le dépôt des demandes 
d'urbanisme peut se faire sous forme dématérialisée, 
appelé saisine par voie électronique (SVE). La mise à 
jour du site internet de la CDC avec les liens vers la 
SVE correspondants par commune a été effectuée.
Lien SVE ATD : https://sve-coeurdecharente.sirap.fr/
Lien du site internet de la CDC sur la SVE : https://
www.coeurdecharente.fr/fichespratiques/saisine-
par-voie-electronique-sve/

Micheline Marot
a fait valoir ses droits
à la retraite
Arrivée à Vars en 1995, elle a été titularisée en 
juin 1997 comme agent administratif en charge de 
la comptabilité et de l’urbanisme. À partir de 2010, 
Micheline s’est consacrée uniquement à l’urbanisme.
Elle était aussi en charge des loyers du Hameau 
Rossignol et de la maison de santé. Véritable 
mémoire de la commune, elle était souvent sollicitée 
sur les questions techniques. Nous lui souhaitons un 
repos bien mérité.

Stéphane Artaud
mis en disponibilité
Pour suivre sa femme mutée en Dordogne, Stéphane 
Artaud, directeur des services techniques, a obtenu 
une mise en disponibilité. Il a quitté ses fonctions en 
décembre dernier, après avoir passé cinq années à la 
mairie. Arrivé de la commune voisine de Montignac, il 
avait su mettre à la disposition de tous, ses multiples 
compétences et se rendre indispensable dans la 
gestion pratique de la commune.

Informations pour les 
personnes nées en 1953
ou avant
Ne pouvant plus utiliser légalement le registre des 
personnes inscrites sur les listes électorales pour repérer 
les personnes pouvant bénéficier des invitations ou paniers 
gourmands offert lors des fêtes de fin d’année notamment, 
la mairie demande aux personnes nées en 1953 ou avant de 
se signaler à l’accueil de la mairie.




