
1



2

L’édito du Maire
Regardons vers l’avenir !
Malgré la crise sanitaire qui nous frappe durement depuis plus d’un an, l’ensemble du conseil 
municipal s’attache au quotidien à rester optimiste et solidaire. Avec des conséquences que nous 
ne pourrons mesurer que dans le temps, les mois qui viennent de s’écouler laisseront des traces que 
nous nous efforcerons de dissiper en continuant de travailler pour un avenir plus radieux. 
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ! 
Gageons que nous conserverons cet été la confiance des visiteurs qui, comme l’an dernier, ambitionnent 
de venir profiter des grands espaces montagnards, nous aurons à cœur de les accueillir chaleureusement. 
Les indicateurs sont au vert et nous nous préparons à une belle saison estivale.
Le contexte actuel ne nous empêche pas d’avancer sur les projets municipaux et les développements 
à venir. Je porte à votre attention qu’au fil des pages de ce Petit Varsinc, nous vous donnerons 
un certain nombre d’informations pouvant intéresser chacun d’entre vous. Soyez attentifs 
aux thèmes abordés tels que la révision du Plan Local d’Urbanisme ou bien l’ensemble des 
travaux à venir dans vos villages (réaménagement des berges du Chagnon et du réseau d’eau de 
Vars Saint Marcellin) ainsi que sur le réaménagement du Col de Vars prévu pour l’automne 2021. 

Nous abordons également la reconstruction de la piscine avec un prévisionnel de fonctionnement hiver et été.
Au fil de ces pages, retrouvez également les perspectives de développement au sein du domaine skiable. Je porte une attention 
très particulière au secteur de Peynier qui a vu naitre le télésiège du Bois Noir et dont les abords vont maintenant faire l’objet d’une 
réhabilitation qui sera effective pour l’été 2021. Nous poursuivons aussi la modernisation de nos équipements avec la construction 
d’un nouveau télésiège qui viendra compléter la ligne du Télémix de Chabrières afin de monter au sommet de notre domaine skiable.
Je vous demande enfin d’être attentifs aux articles traitant d’une part de la mise en conformité des tarifs des forfaits remontées 
mécaniques suite à un contrôle de légalité de la préfecture. D’autre part, l’état a revu la loi sur la fiscalité foncière. Nous vous 
en parlons ici.
L’ensemble du conseil municipal et moi-même œuvrons au quotidien pour le bon fonctionnement de notre commune et de notre 
destination montagne que nous souhaitons toujours plus agréable à vivre et attrayante pour nos visiteurs. 
Quant au contexte sanitaire, nous allons nous en sortir, ce n’est qu’une question de temps. En attendant, restons unis dans le respect 
des gestes barrières et décisions gouvernementales mais surtout en étant attentifs les uns aux autres.

Prenez soin de vous et vos proches.
Dominique Laudré
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Travaux sur le réseau pluvial 

Aménagement du col de Vars 
 

La Commune s’est engagée dans plusieurs chantiers d’amélioration et 
d’extension du réseau public pluvial qui relève de sa compétence.

Aux Claux, la Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras a 
programmé des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement allées 
Peynet, Briata, Jeanlain et Dumas. Dans un souci de mutualisation, la Commune 
a décidé de coordonner des travaux de création d’un réseau pluvial et a sollicité 
la SAUR pour assurer les travaux de réhabilitation du réseau d’alimentation en 
eau potable. Une convention de groupement de commandes a été signée entre 
les trois entités. 

Cette opération coordonnée a également été l’occasion pour le SyMEnergie05 
de programmer des travaux d’enfouissement des réseaux aériens basse tension 
et de télécommunication électroniques. La Commune participe à ces travaux 
d’enfouissement des réseaux secs à hauteur de 20% du montant hors taxe.

A Saint-Marcellin, la Commune a initié des travaux de création d’un réseau 
pluvial à Chabaude-du-Dessous, avec un exutoire dans le Chagne. Dans le cadre 
de ce projet, la Commune a sollicité le SIGDEP pour coordonner des travaux 
d’extension du réseau d’éclairage public.

En collaboration avec le Département des Hautes -Alpes 
qui avait initié une étude paysagère dans le cadre de sa 
stratégie « Grands Cols », la Commune a travaillé sur un projet 
de réaménagement du col de Vars. Le principal objectif de 
cette opération est d’améliorer l’accueil des visiteurs, tout 
en participant à une valorisation de l’environnement. Le 
parking va être complétement réaménagé, avec l’utilisation 
de matériaux et de coloris visant à favoriser l’intégration 

paysagère de l’aménagement : bois, gabions, blocs de marbre 
rose, enrobé hydrosablé... Sa surface va être réduite, tout 
en conservant la même capacité de stationnement, ce qui 
permettra une restauration du milieu naturel sur une surface 
de 900 m². 

L’opération s’élève à 250 000 €HT, financé à 50% par le 
Département des Hautes-Alpes.

TRAVAUX

Restauration intérieure de la Chapelle des pénitents 
à Saint-Marcellin 

La Commune de Vars collabore depuis plusieurs années 
avec l’association Vars au Fil du Temps dans une démarche 
de valorisation du patrimoine bâti communal et de son 
histoire. Le premier projet à avoir vu le jour dans le cadre de 
cette collaboration a été la restauration du four de Sainte-
Catherine dont les travaux ont été réalisés en 2012 et 2013. 
L’année 2016 a vu la réalisation du projet de restauration de 
l’ancienne cabane pastorale de Chabrières, toujours avec le 
soutien du Département et de la Région.

En 2020, l’accent a été mis sur la chapelle des Pénitents 
qui jouxte l’église de Saint-Marcellin. L’église actuelle a été 
reconstruite après le passage des armées du Duc de Savoie 
en 1692. Le bâtiment intègre des éléments de différentes 
époques, chaque construction s’appuyant sur une partie du 
précédent édifice. La chapelle Saint-Joseph, dite « chapelle 
des Pénitents », correspond au chœur de l’église primitive 
qui date probablement du XVè siècle. Le bâtiment abrite 
plusieurs objets, dont trois tableaux inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments et qui ont été restaurés, tout 

comme les cadres en bois polychrome de ces tableaux, ainsi 
que quatre bâtons de confrérie.

Les travaux de restauration intérieure de la chapelle ont 
consisté en une restauration des murs, la réfection du sol 
avec la pose d’un parquet mélèze et le remplacement des 
menuiseries par des fenêtres fixes isolantes en mélèze. Ils 
ont bénéficié d’un financement de la Région SUD (13 846 
€) et du Département des Hautes-Alpes (5 000 €). Lors de la 
réalisation des travaux, des ossements ont été découverts. Le 
Service Régional d’Archéologie a été sollicité, et les travaux 
ont dû être adaptés.

D’autres interventions ont été réalisées à l’église de Saint-
Marcellin : installation d’une corde pour sonner la cloche, 
réparation d’un problème de toiture, petites reprises de 
maçonnerie… La mise en accessibilité, obligatoire dans 
le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (AdAP) ont également débuté.
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Mur de soutènement du chemin du Preyt
D’importantes dégradations ont été constatées 

à l ’automne 2019 sur le mur de soutènement en 
pierres du chemin du Preyt à Sainte-Catherine. Un 
bureau d’études spécialisé a donc été missionné afin 
d’établir un diagnostic et préciser les travaux à réaliser. 

Au printemps 2020, les dégradations se sont accentuées 
avec un éboulement partiel rendant une partie de la voie 
impraticable. Afin de garantir la sécurité des usagers, 
la circulation avait été interdite par arrêté municipal.

Il  apparaissait alors urgent d’entreprendre des 
travaux de confortement sur un linéaire d’environ 15m. 

Plusieurs solutions techniques ont dû être envisagées 
considérant les contraintes du site, notamment la surface 
exiguë disponible pour la réalisation des travaux, et ce 
afin de trouver le meilleur compromis coût-efficacité.

Finalement, la solution retenue consiste en la réalisation 
d’une paroi clouée dite « hurpinoise », avec un parement 
en béton projeté d’environ 20cm d’épaisseur et la mise 
en œuvre de barbacanes et d’un complexe de drainage.

Les travaux seront réalisés courant du mois de juillet, 
pour une enveloppe d’un peu moins de 45 000 €HT.

Travaux Cabane du Vallon 
et WC cabane Peyrole

En montagne, les cabanes pastorales sont de véritables 
outils de travail pour les groupements pastoraux qui les 
utilisent pendant les saisons d’estives. C’est pourquoi 
la Commune a souhaité lancer d’importants travaux 
d’amélioration.

La cabane du Vallon, située à environ 2300m d’altitude, 
était dans un tel état de vétusté que sa rénovation n’a 
pas pu être envisagée. Il a été décidé de s’orienter vers 
sa démolition et la reconstruction d’une nouvelle cabane 
pastorale. Ce projet a pu démarrer grâce aux subventions 
obtenues de la Région SUD et de l’Etat au titre du FEADER 
(Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural) 
pour un montant total de 65 994 €.

La période propice aux travaux est limitée à une telle 
altitude, mais la nouvelle cabane sera livrée cette année.

La cabane de Peyrole, qui avait déjà fait l’objet de 
quelques travaux d’amélioration, va quant à elle être 
équipée d’une petite salle d’eau avec toilettes. Cet 
équipement bénéficie d’une participation du Département 
des Hautes-Alpes de 11 115,25 €.

Projet réhabilitation-
Extension piscine

Après cinq décennies d’exploitation, la piscine ne 
répond plus aux attentes de la clientèle en termes 
d’hygiène et de sécurité, mais également en termes de 
fonctionnement et d’accueil. Sa situation, ensoleillée, est 
pourtant idéale.

Considérant que les locaux en sous-sol, qui regroupent 
actuellement l’accueil, les vestiaires et la machinerie, 
ne permettent pas une opération satisfaisante de 
réhabilitation avec mise en accessibilité et amélioration 
énergétique, il a été décidé de s’orienter vers un projet 
de construction d’un nouveau bâtiment d’accueil à 
l’extérieur de l’enceinte actuelle de l’établissement. Les 
locaux en sous-sol seront consacrés uniquement aux 
locaux techniques. La caisse, les vestiaires et sanitaires, 
seront déplacés dans la nouvelle construction. Les 
plages et le bassin seront complétement rénovés, et 
l’aménagement d’un espace de jeux d’eau pour enfants 
est prévu.

Pour mener à bien ce projet, une mission de maitrise 
d’œuvre a été confiée à un groupement d’architectes et 
de bureaux d’études spécialisés. L’état d’avancement 
est aujourd’hui au stade d’Avant-Projet qui devra encore 
être affiné afin de permettre le dépôt de la demande de 
permis de construire et la recherche de subventions.

Logement social communal 
L’un des deux logements sociaux communaux situés dans 

l’ancienne école de Sainte-Marie, libéré, a été totalement 
remis en état par les services techniques avant sa remise en 
location.

Il s’agit d’un T2 de 43m² habitables, en rez-de-chaussée, 
complété par une cave privative. L’appartement est loué 
non meublé, avec salle de bain et cuisine aménagées. Il s’agit 
d’un logement social à loyer plafonné. Il peut être attribué 

à des familles dont les revenus n’excèdent pas les plafonds 
de ressources prévus dans le Code de la Construction et de 
l’Habitation pour l’attribution des logements sociaux.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez déposer une demande 
à la Mairie. Cette demande doit comprendre une lettre 
de motivation accompagnée d’une copie du dernier avis 
d’imposition des personnes composant le ménage.



Rappel sur questionnaire SOLIHA
Nous vous rappelons qu’il existe depuis peu des dispositifs adaptés, que ce soit en termes d’aides à la 

rénovation, ou en matière de garantie de loyer, pour les logements loués à des travailleurs saisonniers à la 
saison ou à l’année.

Si vous envisagez des travaux de rénovation, si vous souhaitez mettre un logement en location, nous vous 
invitons à remplir le questionnaire mis en ligne sur le site Internet de la Mairie : http://www.mairiedevars.com, 
rubrique « Infos, actualités ».

Un rendez-vous pourra vous être organisé avec SOLIHA (05 000 GAP) qui peut vous proposer un 
accompagnement global et des solutions appropriées.  Cet accompagnement est gratuit. 

Contact SOLIHA : Camille LEGER  - c.leger@soliha.fr - Tel : 04 92 51 58 69
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Le démarrage des travaux du projet d’aménagement et de protection des 
crues du Chagnon sur la traversée de Vars Sainte Marie est projeté cet automne, 
sous réserves de la délivrance préalable des arrêtés d’autorisation cet été. Ce 
projet prévoit d’amont en aval la reconstruction de la digue de protection située 
en rive droite au droit de la déchetterie, le reprofilage et l’élargissement du 
tronçon aval du lit jusqu’à la confluence avec le Chagne, et la reprise complète 
du gabarit du pont de la RD902 ; ce projet vise à réduire significativement les 
risques de débordements en crue sur le bourg de Sainte-Marie. Initiée par la 
commune dans les années 2000, la maitrise d’ouvrage du projet est assurée 
en partenariat par la Communauté de communes du Guillestrois-Queyras au 
titre de sa compétence GEMAPI « gestion milieux aquatiques et prévention 
des inondations » pour les travaux hydrauliques, et par le Département des 
Hautes-Alpes pour le projet de reconstruction du pont de la RD902 inclus dans 
l’opération globale.

La réalisation des travaux est programmée en deux tranches respectives 
amont et aval, réparties sur les automnes 2021 et 2022 ; le déroulement du 
chantier qui sera mené en concertation avec les services de la Mairie de Vars 
veillera à limiter au maximum les incidences pour les usagers et riverains et à 
respecter les usages en présence (accès déchetterie notamment).

D’un montant global de plus de 3,5 M€, ce projet bénéficie de financements importants de l’Etat et de la Région, délivrés 
au titre du programme PAPI d’action de prévention des inondations du bassin du Guil .

Travaux Chagnon

La commune souhaite remettre au gout du jour son 
document pour pouvoir répondre au mieux aux nouveaux 
enjeux communaux et intégrer les futurs projets.

La réalisation du PLU sera assurée par le bureau d’étude 
ALPICITE basé à Embrun, qui a été choisi après une 
procédure de Marché Public. 

Le bureau travaillera en lien direct avec la commission 
urbanisme et le Conseil Municipal tout au long de la 
procédure jusqu’à l’approbation du futur PLU.

Il sera également en lien avec la population lors des 
réunions publiques et par le biais des remarques écrites qui 
seront éventuellement transmises.

Dans l’attente de son approbation le document du PLU 
existant garde sa validité durant toute la procédure de 
révision générale.

La Municipalité compte sur votre participation pour 
exprimer votre avis dans cette œuvre collective au service 
de l’aménagement et du futur développement de Vars selon 
l’ensemble des modalités misent à votre disposition.

La commune de VARS lance la refonte de son plan local 
d’urbanisme
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BRIGADE VERTE

Les agents techniques saisonniers affectés à 
l’entretien des sentiers ont repris du service. Ils 
assurent, avant le commencement de la saison 
touristique estivale, la remise en état des sentiers 
communaux de promenade. Ils bénéficient pour 
cela du concours de la société de chasse qui effectue 
chaque année, au titre des « corvées », d’importantes 
interventions sur les secteurs d’Escreins, de la Rima, 
de la Pinée ou de la Salce.

Puis, pendant tout l’été, la « brigade verte » assure 
l’entretien courant, en étroite collaboration avec les 
services de l’office de tourisme qui lui font remonter les 
remarques de la clientèle, les services de la Sem Sedev 
présents sur le secteur desservi par les remontées 
mécaniques, et les services de la Communauté 
de Communes du Guillestrois et du Queyras qui 
sont compétents sur les itinéraires dits d’intérêt 
communautaire.

Afin de sécuriser le cheminement des piétons dans la 
traversée des Claux, un aménagement réalisé avec des 
barrières en bois va être expérimenté cet été. Ces barrières ont 
été prévues pour accueillir des bacs à fleurs, ce qui permettra 
de libérer les candélabres, tout en égayant la station.

D’autre part, le Conseil Municipal a décidé de classer en 
agglomération le secteur du refuge Napoléon, condition 
nécessaire pour envisager, en collaboration avec le service 
départemental en charge des routes, des aménagements 
permettant une réduction significative de la vitesse. 

Aménagement dans les Claux pour sécuriser le 
cheminement piéton

Le samedi 12 juin 2021 était organisée la journée nettoyage 
des villages et de la station. Après une année particulière, la 
commission cadre de vie et environnement a pu, en ce beau 
samedi de printemps, se réunir en petits groupes aux quatre 
coins des villages et du domaine skiable pour donner un bon 
coup de propre à notre bel environnement... Accompagnée 
d’une vingtaine de locaux et de l’association de pêche « l’ 
Ardillon Haut Alpin «  il a été  collecté  l’équivalent de 4 
camions et 3 4x4 en terme de déchets. La municipalité 
remercie chaleureusement les participants.

Journée propre

Val d’Escreins
Le val d’Escreins accueille chaque été de nombreux 

visiteurs charmés par le paysage exceptionnel de cette vallée 
préservée. Plusieurs actions sont engagées afin de permettre 
d’accueillir au mieux ces visiteurs :

• Le petit chalet d’accueil tenu par les services de l’Office de 
Tourisme, inadapté, va être démoli. L’accueil et l’information 
du public seront déplacés dans le bâtiment qui abritait une 
buvette au niveau du parking. Ce nouveau local permettra 
d’accueillir les visiteurs dans de meilleures conditions. Les 
randonneurs assoiffés n’auront qu’à traverser le Rif Bel pour 
se désaltérer au refuge de Basse Rua.

• Les places à feux vont être remises en état, nettoyées et 
sécurisées. La signalétique d’information va également être 
améliorée.

• Considérant les risques d’inondations et de coulées 
de boue qui menacent régulièrement le val d’Escreins, 

la Commune a souhaité engager une réflexion visant à 
améliorer la communication auprès du public pour informer 
sur les risques et les comportements à adopter et améliorer 
la signalétique vers les points de rassemblement. Cette 
action d’information et de sensibilisation a été inscrite au 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 
du Guil et bénéficie d’une subvention de l’Etat de 5 000 €.

La route d’accès, soumise quant à elle à des risques 
de chutes de blocs, fait l’objet d’un suivi régulier avec le 
concours du service RTM (Restauration des Terrains de 
Montagne), compétent dans le domaine des risques naturels. 
Des fissuromètres installés en des points stratégiques sont 
contrôlés annuellement. D’autre part, le service RTM assiste 
la Commune pour définir les programmes pluriannuels de 
travaux de sécurisation de la route. La prochaine tranche 
sera réalisée au printemps 2022.
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Le Parc Naturel Régional du Queyras vient d’engager 
la troisième révision de sa charte. Dans le cadre de 
cette réflexion, l’avis de la population est sollicité. 
Jusqu’à la mi-août, vous pouvez déposer vos remarques 

et propositions dans les Boites à Idées mises à votre 
disposition à l’accueil de la Mairie, ou en ligne : www.pnr-
queyras.fr/participez.

BUDGET 2021 
MODIFICATION DU TAUX 
TAXE FONCIÈRE

A partir  de cette année, la 
commune ne percevra plus de taxe 
d’habitation. Pour la compenser, 
l’Etat suite à la mise en œuvre 
de la réforme du financement 
des collectivités locales, a prévu 
de redonner aux communes la 
part de taxes foncières perçues 

par le Département, assortie d’un mécanisme 
de compensation. Désormais, le taux de taxes 
foncières du département (26,10 %) s’ajoute au taux 
communal (21,32%). Dans notre cas, notre volonté 
étant de ne pas augmenter cet impôt, l’ancien taux 
communal de 21,32 % est ajouté au précédent taux 
départemental de 26,10 % pour donner le chiffre qui 
sera inscrit sur l’avis d’impôt foncier bâti soit 47,42 %. 
Cette modification de taux communal n’entraîne pas 
d’augmentation pour le contribuable puisque la part 
départementale est juste transférée à la commune.

Suite à l’arrêté préfectoral du 18 avril 1994 portant 
réglementation des bruits de voisinage dans le département 
des Hautes-Alpes :

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs 
activités, ainsi que les nuisances sonores, de jour comme de nuit.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :

    • du lundi au samedi inclus  : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
    • les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
Les nuisances sonores comme le tapage diurne qui se 

produit entre 7h et 22h et le tapage nocturne entre 22h et 
7h, des bruits qui causent un trouble anormal de voisinage, 
sont prohibés (Code de la santé publique article R1336-5).

Lutte contre le bruit 
de voisinage

Le règlement sanitaire département des Hautes-Alpes 
prévoit plusieurs obligations d’entretien des terrains bâtis 
ou non bâtis (articles 32 et 37).

Un jardin non entretenu peut causer du tort au 
voisinage : mauvaises herbes, mauvaises odeurs, 
animaux nuisibles. Il est donc nécessaire de veiller à 
entretenir un minimum sa propriété. Auquel cas, vous 
engagez votre responsabilité en cas de préjudice causé. 
Le voisinage peut contraindre le propriétaire à défricher son 
terrain en saisissant les services de la mairie ou le tribunal 
judiciaire du lieu où est situé le terrain. 

Il est impératif de tailler ou élaguer régulièrement les 
branches des plantations qui dépassent de votre propriété. Le 
voisinage ne pourra pas, lui-même, couper les branches qui 
avancent sur son terrain, en revanche, il pourra contraindre 
le propriétaire en faisant appel à la justice. Concernant les 
ronces, les brindilles ou les racines, il pourra les couper lui-
même s’ils empiètent sur sa parcelle. 

Etant une région exposée à des risques d’incendie, chaque 
propriétaire est dans l’obligation de débroussailler son terrain 
et ses alentours. 

Entretien des abords 
de propriétés

Une campagne de ramassage des épaves va se dérouler sur 
notre territoire dans le courant de l’automne. Les inscriptions 
se feront auprès de la Mairie. Concernant le déroulement de 
cette opération :

• En mairie l’usager remplit et signe le formulaire à sa 
disposition et y joint les pièces listées sur ce formulaire. Le 
tarif 2021 est de 50 €.

• Pour la partie enlèvement le lieu de stockage vous sera 
communiqué.

Une campagne d’affichage sera faite à cette période.

Campagne d’enlèvement des 
épaves en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Guillestrois Queyras 

Depuis le 1er janvier 2014, le brûlage des végétaux 
est formellement interdit et puni par la loi. En effet, les 
végétaux, plus communément appelés déchets verts sont 
considérés comme déchets ménagers. Sont donc compris : 
les herbes issues de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, 
les résidus d’élagage, les résidus de débroussaillage, …

Or, l’article 84 du règlement sanitaire départemental 
interdit formellement le brûlage à l’air libre ou en utilisant 
un incinérateur individuel ou d’immeuble. 

Pour vous débarrasser de ces déchets verts, des solutions 
alternatives existent. Vous avez la possibilité de les broyer 
ou de les déposer en déchetterie

Brûlage des végétaux 
et déchets verts

CHARTE PNRQ
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Office du Tourisme 

C’est avec plaisir que je vous retrouve à travers ces quelques 
lignes. Un premier hiver en tant que présidente de l’office 
de tourisme qui aura été inédit mais enrichissant ! En 
effet, cette saison blanche, jamais vue de mémoire de 
montagnard, nous a amené à être réactifs et évolutifs au 
gré des décisions gouvernementales. Nous remercions 
chaleureusement tous ceux d’entre vous qui ont choisi de 
venir vivre Vars autrement cet hiver. Vous nous avez aidé à 
traverser cette période « spéciale ».
L’été qui débute nous amène à une projection plus 
engageante et enthousiasmante : la montagne est et 
restera un refuge sûr pour nos vacanciers et résidents. Les 
grands espaces, l’appel de la nature et des activités de 
plein air répondent à des besoins essentiels après de long 
mois de restrictions.
Notre communication s’oriente vers un été « expérientiel » 
à vivre à travers les atouts de notre destination avec pour 
mot d’ordre : tous dehors ! Nous proposerons à nos visiteurs 
via différentes campagnes tous médias confondus, de vivre 
et partager notre montagne à travers des expériences 
ciblées sous forme de micro-aventures (un livret sera à 
disposition de nos visiteurs et l’ensemble de ces propositions 
seront en ligne sur le site internet).
L’Office de tourisme renforce son programme d’animations 
en proposant chaque semaine des thématiques : la nature, 
le sport, le jeu, le bien-être et les loisirs seront ainsi mis à 
l’honneur au sein de nos grands espaces. Nous partagerons 
avec vous des moments conviviaux avec de nouvelles 
animations à découvrir…

Nous attendions le retour des événements sportifs avec 
impatience. Ainsi l’on retrouvera nos épreuves de VTT avec 
le MTB Team Up mais aussi notre grand événement trail, 
le Vars Mountain trail avec un nouveau format pour la 
montée sèche de la piste de ski de vitesse ! De la course 
d’orientation sera au programme avec l’épreuve O’Vars en 
fin de saison.
Les événements culturels seront aussi d’actualité. De la 
musique avec un nouveau rendez-vous le 14 juillet autour 
d’un concert de Jazz.  Musique à Vars fêtera son 10ème 
anniversaire par un concert d’ouverture au Val d’Escreins le 
3 août. Vous retrouverez toute une série de dates autour de 
l’orgue du centre œcuménique et des fêtes de patrimoine 
avec notamment le 15 août, la fête au village de Vars Ste 
Marie et les fêtes du pain.
Retrouvez l’ensemble des rendez-vous de l’été sur notre site 
internet www.vars.com.
Nous espérons tous que l’été pourra se dérouler le plus 
« normalement » possible, toujours dans le strict respect 
des recommandations du gouvernement en terme de 
gestes sanitaires. Ensemble nous prendrons soin de nous 
pour passer une formidable saison à Vars.
Au plaisir de vous retrouver au sein de nos grands espaces.

Christine Briand 
 Présidente de l’Office de tourisme de Vars.

Ski de vitesse
Le varsinc Simon Billy ramène le globe de cristal !
Mars 2021 - 3 étapes, 3 victoires !
C’est sur la piste de Idre Fjäll en Suède que Simon Billy a brillé et est rentré 

à la maison avec le si convoité Globe de Cristal. Il fallait être au rendez-vous 
le jour J avec tous ces paramètres, et le jeune athlète varsinc était bien là ! 
«C’est un titre prestigieux mais pour moi, l’objectif principal reste de décrocher 
le record du monde, je vis pour ça depuis toujours. C’est mon moment, avec 
le ski que j’ai produit cette saison l’année prochaine sera mon année. Je vais 
continuer de travailler durement et m’entraîner avant de retrouver la mythique 
piste de Chabrières, chez moi, à Vars en 2022 !».

Avec des vitesses à près de 180km/h Simon Billy s’est imposé largement 
et décroche le premier Globe de Cristal de sa carrière. Nous le félicitons et lui 
souhaitons le meilleur pour la saison à venir.

Bonjour à toutes et tous, 
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Sem Sedev 

Après un automne et un hiver plus que difficiles liés à la 
pandémie de Covid 19, il nous faut nous tourner sans tarder 
vers demain car la vie continue.
L’été arrivé avec l’espoir de pouvoir faire aussi bien que 
l’année dernière, tel sera notre objectif !
Avec notre luge 4 saisons, nos circuits pédestres, nos pistes 
vtt, nos remontées mécaniques, nos lacs, nos montagnes, 
nos forêts, en un mot la beauté des paysages de notre 
station : reflet du savoir-vivre heureux à Vars.
Notre entreprise maintient malgré ce le cap qu’elle s’était 
fixée voilà 3 ans de moderniser son domaine skiable par le 
renouvellement d’une partie de ses remontées mécaniques 
et l’aménagement de ses pistes de ski, sans oublier bien 
évidement le confortement de nos équipements en neige 
de culture.
Après le Télémix de Chabrières et le TSD du Bois noir, 
nous avons pour objectif de construire cet été le télésiège 
débrayable de Chabrières qui permettra d’accéder en 10 à 
12 min au pic de Chabrières, à partir du front de neige des 
Claux.
Il fallait hier plus d’une heure pour accéder à ce sommet 
par un ensemble de remontées mécaniques vieillissantes 
qui seront démontées : téléski de Chabrières, télésiège de 
Crévoux.
Cette action de nettoyage va nous permettre de redonner à 
la nature un espace plus libre et coller ainsi à notre volonté 
de faire des investissements à connotation durable et 
écologique (plus de 36 pylônes et 5 400 mètres de câbles 
vont disparaitre du paysage) ; mais le meilleur résultat 
pour notre clientèle sera que le temps perdu hier sur ces 
remontées, voire dans les files d’attentes, laissera place à 
plus de temps de ski et plus de glisse.
Un minimum de remontées bien posées, rapides, 
confortables, économiques en termes de consommation 
donnant accès à un maximum de ski-plaisir, tel est le but 
que nous poursuivons.
Nos clients achètent du ski et du plaisir ne le perdons jamais 
de vue !

Forts de l’expérience de l’hiver 2020-2021, nous allons 
nous engager plus fortement sur l’aménagement de nos 
itinéraires de randonnées, de nos chemins piétons, sans 
oublier le retour de la pratique des activités nordiques sur 
nos espaces voies douces.
Mais rien de tous ces investissements n’aurait pu se faire 
sans l’aide précieuse des propriétaires de Vars, agriculteurs 
pour la plupart, qui nous ont autorisé à franchir et pour 
certains à terrasser leurs pâturages.
Merci à eux, merci à leur geste qui va dans la droite ligne 
de l’intérêt général de la station et que je souhaite par ces 
quelques lignes saluer.
N’oublions pas le télésiège de la Mayt qui reste bloqué à 
ce jour par des autorisations de propriétaires fonciers 
non accordées nous contraignant à reporter à une date 
ultérieure le positionnement de cet appareil.
Dans le même temps, nous faisons tout pour essayer 
de mettre en place durant l’été une tyrolienne : cette 
installation ludique partirait du sommet du Télémix de 
Chabrières en direction du stade de slalom de l’Esf pour une 
première portée, suivie d’une deuxième descente beaucoup 
plus rapide, avec une arrivée sur le front de neige situé tout 
près de la gare des Escondus.
Je me dois toutefois, malheureusement, de porter à votre 
connaissance la mise en demeure faite dernièrement par 
le contrôle de légalité de notre département, au sujet de 
certains avantages tarifaires accordés à une partie de notre 
clientèle. Nous sommes contraints par la loi de supprimer 
l’intégralité de ces avantages et revoir par là-même notre 
grille tarifaire. Si vous pensez être concernés par ces 
changements merci de vous rapprocher de nos services.
Espérant que notre saison d’été vous permettra de venir 
nombreux goûter aux plaisirs de notre station. 
Je formule le vœu le plus cher, au nom de toute l’équipe de 
la Sem-Sedev, que notre prochaine saison d’hiver soit la plus 
belle possible, pleine de sourire, de neige et de joie de vivre.
Cordiales salutations,      

Le Directeur de la Sem-Sedev
         Christian REVERBEL

       

Appareils Matin Après-midi Jours d'ouverture

Telemix de Chabrières De 9h15 à 12h30** De 13h35 à 16h30** Tous les jours
du 03 Juillet au 29 Août

Télésiège de Sainte-Marie De 9h15 à 12h30** De 13h35 à 16h30** Tous les jours
du 03 Juillet au 29 Août

Télésiège de Peyrol De 9h30 à 12h45** De 13h50 à 16h15** Ouverture les samedis/dimanches et
lundis du 03 Juillet au 29 Août

 
** Dernière montée client

La luge du Caribou est ouverte tous les jours non stop de 11h30 à 18h30

Horaires d’ouvertures des remontées mécaniques été 2021
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Côté associations

La vie associative a été compliquée ces derniers mois et les 
associations ont dû s’adapter pour continuer à créer du lien 
dans ce contexte où il demeurait plus que nécessaire. Le COV 
n’a pas pu proposer ses activités habituelles. Néanmoins, 
malgré la fermeture des remontées mécaniques, et avec 

son partenaire l’ESI, l’agenda a été convenablement rempli : cours de ski 
hebdomadaire pour les débutants, ski de randonnée pour les ados, deux sessions 
de snowboard, une sortie raquettes et une sortie accro-branche. Le COV sort un 
peu frustré comme tous de cette saison mais ravi face aux sourires des enfants. 
La visio a permis de continuer la danse fit et l’informatique et de faire apparaître 
l’atelier cuisine ! Aujourd’hui les fenêtres s’ouvrent et le COV est heureux de 
pouvoir vous retrouver sans écran d’ordinateur interposé ! Déjà ce printemps, 5 
séances d’escalade encadrées par un accompagnateur de haute montagne ont 
permis à certains de gravir les marches de cette liberté retrouvée ! L’été vous 
réserve d’autres surprises… Le COV profite également de l’approche de son AG 
après l’été pour lancer un appel à candidature pour intégrer le bureau et prendre 
part à la vie associative de votre village. Bon été à tous !Le COV vous souhaite une 
belle saison d’été.

Un hiver très particulier s’est achevé pour nos coureurs. 
Une saison sans courses, sans compétitions, mais avec le 
plus d’entraînements possibles, malgré les contraintes, 
pour maintenir et améliorer au mieux le niveau de tous. 
Grâce à cela, la plupart des U14 intègrent le district et deux 
U16 y sont maintenus. Le ski s’est arrêté mi-mars mais, 
après un mois de pause, les entraînements physiques 
ont repris dans le respect des règles sanitaires. Rester en 
forme est primordial, mais voir les autres et maintenir 
le lien avec le groupe aussi c’est important. Dans cette 

optique, le programme du printemps et de l’été se veut 
chargé, comme à l’accoutumée, entre entraînements 
sur la station et ses alentours et stages VTT ou ski. 
Malheureusement il n’a pas pu être proposé de dates de 
tests d’entrée pour les jeunes des années 2012 à 2014. Le 
Ski Club se tient à votre disposition sur l’adresse mail du 
SSCV ski-clubvars@orange.fr pour répondre à toutes vos 
questions et proposer à votre ou vos enfants de participer 
à des sessions d’entraînements cet été. Pour essayer…

Un excellent été, rempli d’activités de tous genres.

Voilà maintenant un an que nous sommes bloqués, à 
l’heure où ces lignes sont écrites rien n’est encore très 
clair pour un retour à la vie normale. Le Club espère 
quand même pouvoir prochainement reprendre ses 
activités, tout en respectant les règles sanitaires. Les 
incertitudes et le temps écoulé ont mis à mal le monde 
associatif, malgré tout il a pu être organisé un certain 

nombre de manifestations, Loto, Repas, Vide grenier, 
Fête du pain, ainsi que la distribution de colis de Noël à 
nos adhérents. Le Club remercie les bénévoles qui ont 
œuvré à l’organisation des manifestations. Une pensée 
pour celles et ceux qui ont été touchés par la maladie et 
par le COVID-19. 

Club Vars Foret Blanche (ainés) - C V F B

Sporting Ski Club de Vars 

Le Club Omnisports de Vars
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La vie de nos pompiers

La caserne recrute. Pour toutes questions ou besoin 
d’information sur notre action, la vie en caserne ou le métier 
de sapeur-pompier en lui-même, n’hésitez pas à nous 
contacter ou à venir nous voir pour discuter ensemble de 
vos questions et ressentis. C’est avec plaisir que nous nous 
efforcerons d’y répondre. 

Contact : Laurent PROCHWIEZ, 06 72 00 58 80

Après une année fortement perturbée, l’association Vars 
Passion est toujours aussi active ! Nous sommes heureux 
de vous retrouver cet été pour de nombreuses activités 
culturelles :

 
Le festival Musique à Vars propose quatre concerts autour 

du piano à la Maison Chastan, précédés par un concert 
inaugural en extérieur mardi 3 août : cinq instruments à 
vent joueront musique classique et contemporaine dans le 
merveilleux site du Val d’Escreins. Dans le temple de Saint 
Marcellin, du 25 juillet au 15 août, une triple exposition se 
renouvelle chaque semaine :  photos des paysages, de la 
faune et de la flore de Vars, puis aquarelles des cabanes de 
berger et enfin toiles des montagnes environnantes. Autour 
de l’orgue du centre œcuménique, sont organisés concerts 
et stages : chant polyphonique, récital d’orgue, répertoire 
baroque, classique et moderne, musique et contes se 
succèderont tout au long de l’été. En outre, Vars Passion 
s’associe aux évènements organisés par Vars au fil du temps 
mettant en valeur le patrimoine varsinc. Venez nombreux. 
Rejoignez Vars Passion ! 
Contact : Olivier Vincent, 06 82 50 01 52

L’élevage a toujours été à Vars une composante importante 
du patrimoine. Sur ce thème, Vars au fil du temps propose 
cet été un livret et deux rencontres. Le livret : avec son 
matériel d’aquarelle de terrain, appareil photos et émotions 
en bandoulière, Cathy Girard est partie à la rencontre des 
cabanes de bergers de Vars. L’association Vars au fil du temps 
a rassemblé ses aquarelles et édité un livret de quarante 
pages. Une carte vous permet de suivre les pas de l’artiste. 
L’ouvrage est disponible dès cet été ! Le 21 juillet, Vars en fête, 
rencontre avec les éleveurs au vallon des Prises à proximité du 
sommet de Peynier. Découvrir ou mieux connaitre l’activité 
des éleveurs de montagne au XXIème siècle. Repas du 
terroir, viandes rôties à la broche, buvette et animations. Le 
4 août, rencontre avec les bergers à la cabane de Chabrières. 
Evocation de la vie pastorale au siècle dernier. 
Contact : Odile David, davidod@orange.fr, 06 09 17 51 02

Vars Passion

Vars Au Fil Du Temps
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Changement de domiciliation  
Si vous êtes un nouvel arrivant sur 
notre territoire, n’oubliez pas de vous 
présenter en Mairie et de vous inscrire 
sur les listes électorales. Merci de nous 
communiquer votre nouvelle adresse en 
cas de changement de domicile sur la 
commune.

Les listes électorales se font désormais 
tout au long de l’année. Pour cela, il 
suffit de s’adresser à sa commune ou 

d’utiliser la télé-procédure (se rendre sur le site www.service-
public.fr pour les inscriptions et pour connaître toutes les 
formalités).
Pour être certain de participer à un scrutin, il faudra néanmoins 
s’inscrire avant le 6ème vendredi précédant le scrutin concerné. 
Le maire instruira alors votre demande.
Pour vérifier dès aujourd’hui votre inscription, vous pouvez vous 
rendre sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Piscine Municipale 
Les horaires d’ouverture sont les suivants 7 jours sur 7 : du 6 juillet 
au 29 août de 10h00 à 19h00

Petit rappel aux jeunes atteignant l’âge de 16 ans 
Pensez à vous présenter à la mairie pour effectuer votre 
recensement militaire, ceci est obligatoire. Veuillez-vous munir 
de votre carte d’identité et du livret de famille.

Bibliothèque
Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
Mercredi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
Vendredi de 10h00 à 12h00 

Agence postale intercommunale
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
Saison hivernale et estivale du lundi au samedi de 8h30 à 12h00
Intersaison du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.

Déchetterie 
Il est interdit de déposer des encombrants près des containers 
semi-enterrés. 
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Lundi / jeudi de 14h00 à 17h00 
Mercredi / vendredi de 9h00 à 12h00
Comptant sur la participation citoyenne de chacun pour 
utiliser le point relais et stopper les décharges sauvages.

N° Utiles 
Mairie : 04 92 46 50 09

Police municipale : 04 92 46 60 05

Gendarmerie : 04 92 52 29 57

SEM SEDEV : 04 92 46 51 04

Office de Tourisme : 04 92 46 51 31

SAUR : 04 83 06 70 00

La poste : 04 92 54 10 76

Centre médical : 04 92 46 54 05

Secours : 112

Pharmacie : 04 92 46 52 50

CRIR (état des routes) : 0892 022 022 

Météo : 0892 68 02 05

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d u 

Guillestrois et Queyras : 04 92 45 04 62 

Déchetterie : 04 92 45 13 61

Brèves Mairie 

Correspondant  local  de presse  
Une information, un évènement à mettre en avant ? Vous pouvez 
contacter le correspondant local  par mail : dauphinevirginie@yahoo.fr 
ou par téléphone au 06 12 34 72 47.

Vous avez une question, une remarque ? 
Si vous avez une question à formuler auprès du maire, d’un 
adjoint, ou d’un président de commission, si vous avez une 
remarque, vous pouvez nous écrire, par courrier ou par courriel 
(info@mairiedevars.com)

Naissances : 
    Wendy ARCE née le 25 janvier 2021

    Alma LEMAIRE GIVOVICH née le 15 février 2021
    Lemmy VAN DUN né le 8 mars 2021

Décès : 
Mme Elise MATHIEU née BAROU décédée le 31 mai 2021

Si vous désirez faire paraître un avis d’état civil, merci de nous en informer en nous communiquant ledit avis. 

Etat Civil


