
LETTRE AUX VARESIENNES et VARESIENS 
 Bulletin municipal N°5
Bonjour à toutes et tous,

Depuis près de deux ans tout va à vau l’eau, rien ne se déroule 
« comme avant », nous avons le sentiment d’être ballottés sur 
une embarcation à la dérive dans laquelle s’empilent les crises 
toutes plus ou moins interdépendantes : sociale et sanitaire,  
économique, écologique, démocratique et même  
démographique.

• Sociale et sanitaire : Elle élargit de plus en plus la fracture sociale
• Ecologique : Phénomènes climatiques particuliers, pression sur les ménages pour  

acquérir une voiture électrique, abandonner la chaudière à fioul….
• Economique : entreprises sous perfusion, essor du commerce en ligne concurrent  

sérieux pour nos commerces de proximité…
• Démocratique : Lors des dernières élections départementales et régionales moins d’un 

électeur sur deux s’est déplacé……..
• Le regain d’intérêt des citadins pour nos campagnes…..tiens, tiens…

L’immobilisme n’étant pas source de progrès ….. « Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux 
qui savent les pousser » a dit un homme célèbre.

Retrouvons donc l’espoir, soyons positifs, respectons autrui, ayons le sens du civisme et du 
respect de l’autre. Je souhaite que l’on puisse se retrouver, rattraper le temps perdu et venir 
à nouveau à votre rencontre car tous ces moments d’échange, de partage et de fête nous 
manquent. 

Nous nous devons de croire en l’avenir……
IL Y A EU UN AVANT….IL Y AURA, soyons en sûr, UN APRES…..

Mais nous devons, ensemble, continuer à faire avancer le village et poursuivre les chantiers 
structurants engagés, pour que VARES conserve le cap que nous avons fixé.

Nous devons garder confiance en l’avenir, espérer que les contraintes qui pèsent sur notre 
vie sociale et économique s’allègent et disparaissent. En l’attente, nous devons rester 
prudents et maintenir en toutes circonstances les gestes barrières pour nous protéger les 
uns les autres. 

Nous pourrons ainsi, très rapidement nous retrouver collectivement, dans la convivialité et 
la joie qui caractérisent notre village.
Portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire ensemble et unis.

Bien à vous,
Le Maire 
René ZAROS     
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Mardi 29 juin 2021 les élèves de CM2 
de l’école de Varès ont été reçus à 
la mairie. Le maire Monsieur René 
ZAROS et sa première adjointe, 
Mme Sophie ROBERT leur ont remis 

un sac de sport à l’occasion de leur passage en sixième. Toute la 
classe (trois niveaux) était présente et l’après-midi s’est terminée 
pour la plus grande joie des enfants par un goûter. Toute l’équipe 
municipale leur souhaite une année scolaire réussie au sein du collège.

Ce sont 17 nouveaux écoliers qui se sont  
présentés le Jeudi 2 septembre 2021, jour de 
rentrée scolaire ;

• 13 élèves en maternelle…. !!! …..dont 3 têtes 
blondes de moins de 3 ans

• 3 élèves en CP
• 1 élève en CM1

Le groupe pédagogique s’enrichit de la ve-
nue de notre nouvelle professeure des 
écoles, Madame Marion FONTAINE, à qui nous 
souhaitons la bienvenue. 

• Rénovation énergétique, mise aux normes 
et accessibilité de la salle des sports 
Le permis de construire vient d’être déposé le 03 
Septembre 2021. Place maintenant à la passation 
des marchés avec les entreprises. Début espéré 
des travaux dans environ 3 mois.

• Columbarium : Cimetière du Vieux Varès. 
L’entreprise Miramont Funéraire attributaire du 
marché programme sa réalisation (colomba-
rium avec jardin du souvenir courant du dernier 
trimestre de l’année.

• Ecran multifonctions de communication 
Dernièrement notre municipalité a fait l’acquisition 
d’un écran numérique aux multiples fonctions, 
équipé d’un PC et d’une webcam 120 degrés il 
permet ;

• De participer et d’intervenir sous forme de 
visio-conférence (très utilisé en période de 
pandémie…)

• D’utiliser la fonction « tableau blanc »
• Scanner et projeter tous documents
• De tenir des conseils municipaux en économi-

sant les nombreuses et traditionnelles photo-
copies)

• D’illustrer, présenter et commenter tous types 
de dossiers….

CADEAU DE FIN D’ANNÉE POUR NOS CM2

1. RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 : 
UNE RENTRÉE TRÈS PROMETTEUSE.

3. PROJETS COMMUNAUX : 
 OÙ EN SOMMES-NOUS ?

2. PROPRETE DES TROTTOIRS 
 AU CENTRE DU VILLAGE.

Lichens, mauvaises herbes se sont invitées 
sur nos trottoirs du centre du village.

Aussi, en l’absence 
prolongée de l’un 
de nos agents tech-
niques, le Conseil 
Municipal a décidé  
d’externaliser cette 
prestation en ce 
mois d’août.

Nous attirons 
votre attention sur 

le fait que l’intervention communale doit  
règlementairement respecter l’emprise  
publique, et ne peut intervenir sur la partie  
privée qui est de la responsabilité 
 du propriétaire.

En ce sens, nous remercions celles et ceux qui 
entretiennent régulièrement leur « devant de 
porte »……. 
Encourageons nos concitoyens à en prendre 
conscience.
L’embellissement du village est affaire de 
toutes et tous….

Entretien des routes communales

Les services de Val de Garonne Agglomération 
effectueront exceptionnellement, compte 
tenu des éléments climatiques, un 3ème pas-
sage dans le but de faucarder la « banquette 
des routes » ainsi qu’aux endroits des pan-
neaux de signalisation et des points considé-
rés comme dangereux (planification : début 
octobre)



Extraordinaire dénouement sur le circuit de CORBELIN en ISERE. Deux jeunes 
coureurs ont revêtu un maillot Bleu, Blanc, Rouge le 4 Juillet dernier à 2 
heures d’intervalle : Paul en catégorie cadet, Alban en minime.

Pour une association sportive, une telle distinction nationale relève du 
fantasme, de l’imaginaire ou du rêve….

Peur de rien, sublimés par l’adversité, nos jeunes champions ont fait éta-
lage de leurs talents en Rhône-Alpes bien loin de la vallée du Tolzac…. !!!

Bravo à eux deux, merci pour ces émotions rares, reconnaissance et hon-
neur qu’ils apportent à l’image du cyclo club de notre commune. 

Après Michel PRADIER le rugbyman, BOUGNIAGUE le coureur à pied, Paul et 
Alban entrent dans l’histoire de la vie sportive varésienne.

4. CYCLO CLUB :  PAUL ET ALBAN PICARD  
CHAMPIONS DE FRANCE DE CYCLISME SUR ROUTE.

Après les différents rapports 
financiers et techniques  
votés à l’unanimité, le  
Président Serge RIGAUD  
rappela ;

• « Le nécessaire respect 
des abords des habitations, 
des cultures, des vergers et 
des nouvelles plantations sur 
la commune »
• Que les chasseurs  
partagent la nature avec 

les cyclistes, les marcheurs et les agriculteurs et  
appelle à la prudence »

• « Les chasses collectives pour le chevreuil comme 
pour le sanglier et le renard sont et seront  
toujours encadrées et sécurisées par les respon-
sables de battues,  notamment accompagnées du  
lieutenant de Louveterie. Une signalisation sera 
mise en place sur les routes avec de nouveaux 
panneaux ».

• Bilan plan de chasse 2020/2021 : 24 bracelets de 
chevreuils, 8 sangliers en 7 battues.

• Battues administratives : 6 renards en 5 battues.
• Piégeage : 202 ragondins, 20 

corneilles, 87 pies 2 fouines 
(prises effectuées par les 
piégeurs agréés de la  
commune)

• OUVERTURE : Dimanche 12  
Septembre 2021

• Lâchers sur la saison : 200  
faisans, 80 perdrix (sur le  
terrain depuis le mois d’août)

5. SOCIETE DE CHASSE : TENUE DE  
 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
 DIMANCHE 1ER AOÛT 2021.

6. BASKET :  
 Graines de championnes 

Deux jeunes joueuses de notre club des  
« Cerfs de VARES » ont été retenues pour participer 
 aux pré-sélections départementales, dont l’objectif 
est de former l’équipe du Lot et Garonne U13 féminine.

Après une première sélection qui avait lieu à  
Tonneins le 20 juin dernier, elles font partie des 16 filles 
 présélectionnées. D’autres étapes les attendent. Nous 
sommes déjà très fiers d’elles et nous souhaitons à 
Fanny LEGLISE (N°5) et Johanna REY (N°6) de continuer 
cette belle aventure.



7. HISTOIRE DE VARES :  
LE  CHATEAU D’ARTIGUES 
(de 1800 à 1941)

9.  INFORMATIONS 
  DIVERSES

8. PLAN LOCAL 
D’URBANISME  (PLU) :   
PROCÉDURE DE MODIFICATION  SIMPLIFIÉE

Nouveau Site WEB de notre commune :  
Faite connaissance avec le

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

N’hésitez pas à nous faire part 
d’articles, photos intéressant notre 

commune.

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

Nous vous invitons à la découverte 
du domaine du château d’Ar-
tigues, sa composition et ses  
différents propriétaires avant sa  
démolition !!!??? …… ou déconstruc-
tion…. !!!??? Cette étape sera narrée 
dans notre prochaine lettre.

Composition du domaine: 

93 hectares répartis pour l’essen-
tiel dans la commune de VARES, 
mais également à SAINT GAYRAND 
(aujourd’hui GRATELOUP-SAINT GAY-
RAND) et à TONNEINS (Métairie du 
château, de la tuilerie, de Bruce, vi-
gnoble du moulin à vent….)

Nos remerciements à Madame Mo-
nique DELPECH  (ex Varésienne, de-
meurant aujourd’hui à Clairac) pour 
cette carte postale du 
château.

Les différents propriétaires ;
• Madame Eugénie Juliette 
de CASTERA d’Artigues, sans  
profession, seule héritière de 
Monsieur Jean CASTERA son 
père, décédé le 19 Décembre 
1838. 

• Monsieur Joaquin GI-
BERT OLIVAS, avocat, rentier  
demeurant à BARCELONE  
décédé le 28 Avril 1903. 
• Madame Esther BEGOUL, 
 sans profession demeurant à 
Castelmoron/lot. Acquisition 
le 22 Mars 1913 auprès des 9  
héritiers de Mr Joaquin GIBERT 
OLIVAS. 
• Monsieur Marcel, Antoine, 
Gaëtan BUOVOLO, Ingénieur en 
Chef des Ponts et Chaussées 
en TUNISIE demeurant à TUNIS. 
Acquisition le 14 Juin 1940 
de la part des héritiers de 
Mme BEGOUL décédée le 5  
Décembre 1929 (Mme et Mr  
CASCAROSA). 
• Monsieur Gaston PAASCHE, 
docteur en médecine  
demeurant à Bordeaux. 
Date acquisition suivant 
acte en l’étude de Maître  
F. CALVET, notaire à TONNEINS le 
31 Mars 1941.                               

Voté le 17 Février par l’ancienne  
mandature, le PLU a fait l’objet d’un 
recours de l’Etat le 05 Juin 2020  
amenant notre commune à lan-
cer une procédure de modification  
simplifiée par arrêté en date du 20 
Août 2020, en matière ;
• De gestion économe du sol, de 

développement urbain maîtrisé, 
de mixité sociale et de prévision 
de construction et réhabilitations,

• De prévention des espaces  
affectés aux activités agricoles et 
forestières,

• De satisfaction des besoins en 
développement économiques, 
en services, activités touristiques, 
sportives et culturelles et en  
établissements publics et  
commerciaux. 

• En complément le conseil  
municipal a souhaité compléter 
le PLU sur 2 points ;
• Passage d’une partie de la  

parcelle ZP 209 appartenant 
à Mr Guy GROS portée 
en zone UXa (Zone  
réservée aux activités 
économiques)  en UEa (zone 
réservée aux bâtiments  
communaux)  afin de  
permettre la réalisation  
prochaine d’une école et 
d’une voie piétonne d’accès 
(derrière salle des sports)

• Modification de règlement 
graphique pour intégration 
d’un nouveau bâtiment 
comme pouvant changer 
de destination (Parcelle ZM 
N°6 appartenant à Mme 
CLAUTOUR)
Cette démarche de modifi-
cation simplifiée a fait l’objet 
d’une communication (journal 
Sud-Ouest du 27 Juillet 2021) 
et de mise à disposition des  
documents au public du 09 
Août au 10 Septembre 2021)

IMPASSE DES ETOILES

En étroite collaboration avec  
Monsieur Florent OUSTY et sa famille, 
le conseil municipal a décidé de  
nommer le chemin d’accès au  
nouveau lotissement « Las Bartotes » 
« IMPASSE DES ETOILES »


