
LETTRE AUX VARESIENNES et VARESIENS 
 Bulletin municipal N°4

La pandémie de Covid-19 continue de bouleverser notre 
quotidien. Nous ne nous attarderons pas sur ce sujet car 
il est largement relayé, certainement même trop, par les 
médias rendant cette période anxiogène pour chacun 
de nous. Toutes ces tristesses et difficultés ne doivent pas 
nous faire oublier les joies et bonheurs de vivre à VARES.            
           
Des températures plus clémentes, l’apparition des
premiers rayons de soleil, l’arrivée prochaine de périodes 

plus propices à la détente, à la joie de vivre sont annoncées et attendues 
avec espoir et envie….pour nous aider à mieux affronter les difficultés de la vie  
quotidienne. En espérant l’efficacité de la vaccination à grande échelle, 
nous souhaitons de tout cœur pouvoir vous retrouver très bientôt dans des  
conditions agréables et sereines.

La vie communale associative est malheureusement aussi en sommeil. 
La lettre aux Varésiennes et Varésiens, notre « outil » de communication  
communal s’enrichira très prochainement, espérons le, d’évènements 
économiques,  sportifs, culturels, festifs……. 

Voilà une année que notre équipe municipale est en place. Je tiens à remercier 
tous les élus pour la qualité des rapports cordiaux, leur engagement,  l’avancée 
réelle des projets structurants comme ceux ayant trait à la vie quotidienne.
           
Place maintenant à la réalisation du budget 2021 porteur de projets 
structurants pour notre commune, lesquels se réaliserons,  pour la deuxième 
année consécutive sans modification  des taux d’imposition.
Comme à vous, il nous tarde de renouer avec « la vraie vie », de retrouver le 
monde associatif, les rencontres entre amis les réunions de travail ainsi que 
les festivités villageoises……
Bonne lecture, prenez soin de vous et des autres, soyez patients et prudents……

Bien à vous,
Le Maire 
René ZAROS     
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• Le Conseil Municipal  réuni le 07 Avril 2021 à voté à 
l’unanimité le maintien des taux d’imposition des 
taxes locales (TFB et TFNB) pour l’exercice 2021.

• NB : La taxe d’habitation a été supprimée.  
L’année dernière (2020) l’Etat a compensé à l’euro près 
l’ensemble des communes. 

• La réforme fiscale intervenue en 2021 à modifié 
les calculs de la taxe sur les propriétés bâties 
(TB) sans qu’elle impacte l’impôt dû par chacun 
de nous. Nous nous tenons à votre disposition 
pour vous renseigner si de besoin  
également à notre école d’accéder à tout ce 
qu’internet peut proposer comme ressources  
pédagogiques, sous la tutelle de l’Education  
Nationale.

•  Compte administratif 2020
Délibérant  le 07 Avril 2020 sur le compte  
administratif de l’exercice 2020, le Conseil  
Municipal a adopté ce dernier  comme suit ;

 Section de Fonctionnement ; 
     Recettes :    375 916,90
  Dépenses:   335 438,63
   Résultat   excédentaire     + 40 478,27

 Section d’Investissement
 Recettes :    17 587,93
 Dépenses :  31 893,59
   Résultat  déficitaire        - 14 305,66 

Résultat global reporté : +  26 172,61

• BUDGET PRIMITIF 2021 : 
• Voté également en séance du  Conseil 

Municipal le 07 Avril 2021, celui-ci  
s’équilibre ;

• En fonctionnement : A la somme de 
466 562 euros tant en recettes qu’en 
dépenses

• En Investissement : A la somme de 
438 728 euros tant en recettes qu’en 
dépenses

• Ce budget intègre notamment le  
programme d’investissements  de la 
salle des sports, l’achat d’une auto 
laveuse pour la salle des fêtes, divers petit  
matériel technique, entretien et  
structuration des cimetières, bureau-
tique …)

Voici le calendrier prévisionnel des travaux : 

• Renforcement de la charpente, isolation toiture  
(3ème Trimestre 2021)

• pose de panneaux photovoltaïques (490 m2) : 
Opérateur Territoire d’Energie 47 ( 3ème Trimestre 
2021 2021)

• Eclairage intérieur en LED, enlèvement et pose d’un 
nouveau bardage extérieur isolant (4ème trimestre 
2021)

• Construction d’un sas d’entrée de 25 m2 (1er  
Trimestre 2022)

• Réfection du sol (2ème trimestre 2022)
• Accessibilité, Mise aux normes accès au Club 

House, Rafraîchissement des façades (3ème  
trimestre 2022)

• Cabinet  d’architecture : Groupement ARCHETYPE 
(Tonneins) associé aux cabinets JOLY (Granges/
Lot), AXEPLAN (SAMAZAN) SIEA (BOE) et MONTET 
 (LAYRAC)

• Budget prévisionnel : 319 000 euros HT
• Subventions (ETAT DETR, Val de Garonne  

Agglomération,  Territoire d’Energie 47, certificats 
d’économie d’énergies- CEE) pour un financement 
d’environ 60%.

• Les commissions sont à pied d’œuvre pour mener 
à bien ce projet dans les délais présentés.

LE SAVIEZ-VOUS? VILLOTTES de 1796 à 1821 était une 
commune à part entière et cela jusqu’en 1821, date à 
laquelle elle a été rattachée à VARES.

VILLOTTES a connu deux Maires ;
• Monsieur DEGALS Jean de 1796 à 1815
• Monsieur PERE François de 1815 à 1821.

Pour des raisons de renforcement de la sécurité 
routière à VILLOTTES, mais aussi pour faire un clin 
d’œil au passé de ce quartier, nous avons décidé, en  
collaboration avec les services des routes de  
« signaler » VILLOTTES comme quartier intégré à la 
commune de VARES.
Prochainement des panneaux « VILLOTTES COMMUNE 
DE VARES » seront placé à l’intersection de la route 
de VILLOTTES et GAL DE CAMBES. La circulation se fera  
désormais à 50 km/h à cet endroit.

1. TAXES LOCALES 2021 :  
MAINTIEN DES TAUX  
(TAXE SUR LE FONCIER BÂTI ET NON BÂTI) ?

2. VOTE DU COMPTE ADMINIS-
TRATIF 2020 ET BUDGET PRIMITIF 
2021

3. TRAVAUX SALLE DES SPORTS : 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUES, ACCESSIBILITÉ ET MISES AUX 
NORMES.

4. HISTOIRE : Le « village » de VILLOTTES



Merci à tous les enfants qui ont participé 
 au concours de dessin et qui nous ont  
communiqué de très belles créations!  17 
Participants : BRAVO à toutes et à tous. Trois 
dessins ont été primés dans chacun des trois 
 cycles scolaires.

Comme cela a été extrêmement difficile  à  
départager nos jeunes artistes, tous se sont vus 
attribuer d’excellents chocolats de Pâques ...

Encore BRAVO à tous les enfants et  
rendez-vous à la prochaine édition!

Depuis quelques mois nous avons souhaité rénover le site Internet de notre commune. Voilà chose faite !  
Sikaweb nous a considérablement aidé à mettre en forme notre projet, qu’elle en soit remerciée.

Notre site doit maintenant vivre, et ce, grâce à  
chacun d’entre nous. Pour se faire, chaque  
citoyen de Varès peut d’ores et déjà se  
connecter à l’adresse communedevares.fr.  Nous 
attirons votre attention sur le fait que cette jeune 
adresse est en cours de référencement sur les 
moteurs de recherche, il est donc nécessaire de 
respecter scrupuleusement l’orthographe de 
cette dernière.
Par ailleurs, tout le monde est cordialement  
invité à nous proposer articles, photos, petites  
vidéos sur des faits, informations et autres  

projets ou histoires de la vie de notre commune. Nous ne manquerons pas de les 
mettre en ligne. N’hésitez pas non plus à nous indiquer si vous décelez quelque  
erreur, remarque ou si vous avez des suggestions quant au fond ou à la forme du site.  
Notre mail : communedevares.47@wanadoo.fr 
Bon surf sur la toile varesienne !
Vos dévoués «webmasters».

Mathieu VIALA et Philippe BOURGOIN

Bienvenue à MT PAYSAGES 47 
Très récemment installée Route de Sainte  
Marthe, l’entreprise propose de vous ac-
compagner  dans la création et l’entretien 
de vos jardins (Tonte, débroussaillage, 
taille, nettoyage, plantations, clôture, éla-
gage,création…..)

Mathieu MORICHON 0679430632
Thomas LABORIE 06 29 43 96 26
mtpaysages47@gmail.com 

5. CONCOURS DE DESSIN :  
Les résultats

6. NOUVEAU SITE WEB 
      https://communedevares.fr/ 

7. BIENVENUE

• Ouverture des bureaux de vote à 8h00, 
fermeture à 18heures.

• Vous munir de votre carte d’électeur et 
de votre CARTE D’IDENTITE.

• Ce vote, acte citoyen, sera organisé selon 
les prescriptions énoncés en matière de 
sécurité sanitaire.

8. ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES LES 20 ET 27 JUIN 2021



9. INSCRIPTIONS A L’ECOLE 
MATERNELLE ET PRIMAIRE

10. TOUT SAVOIR SUR LES 
PAPILLONS DE NOS VALLONS

Nouveau Site WEB de notre commune :  
Faite connaissance avec le

 nouveau site de la commune :  
https://communedevares.fr/

Associations, entreprises faites 
nous parvenir  

vos informations, photos…..

Heures d’ouverture de la Mairie :

• Lundi :       de 14h à 18h30
• Mardi :       de 8h30 à 12h
• Mercredi : de 8h30 à 12h30
• Vendredi : de 8h30 à 12h 

Téléphone : 
05 53 88 82 14

Mail : 
communedevares.47@wanadoo.fr

Site :
https://communedevares.fr/

INFO COMMUNE

Effectifs et projection pour la rentrée de  
Septembre 2021;
• Après 5 entrées en cours de l’année scolaire 

2020/2021
• 6  enfants sont inscrits pour la rentrée de  

Septembre 2021-05-03 inscrits, et encore 3 ou 
4 à venir,

• 3 à 4 enfants supplémentaires sont attendus 

dans les prochaines semaines.
Notre école primaire se fait de plus en plus  
attractive. Merci aux parents pour leur confiance.

Une petite surprise sera réservée à nos 5 
« grands » de la classe de CM2 qui vont rejoindre 
le Collège l’année prochaine…. !!!!!!! Chut…..

Autre nouveauté : Cette lettre d’information sera  
dorénavant distribuée également à tous les  
familles qui scolarisent leur enfant à VARES et qui 
résident hors notre commune.

Au printemps, nos jardins s’animent en   
compagnie de  petits voisins virevoltants au gré 
des vents.
Les papillons colorent peu à peu les 
prairies et potagers, polonisant nos 
légumes et fruitiers.
Mais savez-vous que leur présence 
est étroitement liée à d’autres 
espèces ?
En effet, chaque chenille a des  
exigences alimentaires plus ou 
moins strictes et ne peut se  développer qu’en 
présence de sa (ou ses) plante(s)-hôte(s)  
(attention «l’arbre à papillons» est néfaste pour ces 
derniers).
Le Vulcain (photo ci-dessous, Malvina Pajot), par 
exemple, ne pourra se reproduire qu’en présence 

d’orties dont sa chenille se nourrit. 
A la venue des beaux jours, chacun ressort la  
tondeuse ou le tracteur pour entretenir le jardin, 
les prairies.
En laissant quelques bandes enherbées ou des 
petits carrés non-tondus, vous  favoriserez la  
diversité de plantes-hôtes (Trèfle, Lotiers, Gesses, 

Oseilles...) et donc de papillons. 
En plus d’offrir un support  
indispensable au développe-
ment des chenilles, les fleurs de 
ces plantes pourront également  
nourrir les papillons et abeilles par 
leur nectar et leur pollen.
Une petite attention qui aidera à la 

sauvegarde de la biodiversité locale et égaiera 
votre jardin !
Pour plus renseignements ou pour des conseils 
d’aménagement en faveur des papillons, 
n’hésitez pas à contacter Quentin Escolar 
(quent471@hotmail.fr).»

A savoir….
    
• Nous étudions la possibilité d’installer un  

columbarium dans l’un de nos cimetières… 
Nous attirons votre attention sur l’utilisation  
correcte des bacs….aussi ;
• Nos cimetières sont pourvus de bacs gris et de 

composteurs pour le recyclage des déchets
• Bac gris pour les pots et les fleurs plastiques
• Composteur pour la terre et les plantes vertes
Merci pour votre compréhension et discipline.

Toujours commises par ceux qui ne respectent pas 
autrui et n’ont de ce fait aucune considération pour 
eux-mêmes…. !!!????
• Vol commis au Club House
• Vol de volailles,
• Bris des portes de  l’armoire à livres…..acte bête et 

gratuit, les portes ont été retrouvées fracturées 
dans le parc R. BOUDET… !!!

• Dépôt d’ordures au bord de route…..
• 
 Nous réfléchissons, en collaboration avec la direction 
de la gendarmerie de Tonneins aux sanctions (travaux 
d’intérêt général pour les mineurs et amendes sévères 
pour les majeurs).

11.  NOS CIMETIÈRES 12. INCIVILITES ENCORE ET TOUJOURS


