
LETTRE AUX VARESIENNES et VARESIENS 
  Bulletin municipal N°2

Le monde entier traverse une crise sanitaire sans précédent liée 
à la pandémie du coronavirus. Notre territoire n’y échappe pas 
et si nous ajoutons la canicule de cet été, les récentes fortes  
précipitations et la dégradation de l’emploi local, notre moral 
pourrait être atteint. En cette période délicate pour tous, il nous 
faut garder foi en l’avenir,  travailler et travailler encore avec  
application et sérénité en lien étroit avec les administrés.

Dans cette lettre qui se veut informative, deux orientations  
principales fondent les premiers éléments de l’action  municipale ;

• Améliorer autant que possible le quotidien des Varésiennes et Varésiens, actions que 
vous retrouverez dans le descriptif des travaux effectués par les  commissions, travaux 
sur les bâtiments communaux, affaires scolaires, voirie  et communication. Un message 
particulier vous est adressé par notre collègue  Philippe BOURGOIN, adjoint chargé plus 
particulièrement de la voirie et des chemins communaux

• Porter notre réflexion quant-aux dossiers stratégiques qui maintiennent VARES dans une 
dynamique moderne, conviviale et attractive ;

• Dotation d’équipements numériques pour notre école primaire comme  
vidéo projecteurs numériques, classe mobile (ordinateurs)…..afin que nos jeunes 
pousses aient les meilleures conditions de travail possibles. Cette démarche est 
programmée pour cette fin d’année. Notre école, poumon de notre village, doit 
être notre priorité.

• Amélioration du confort thermique, acoustique et impact écologique de notre 
salle des sports (pose de panneaux photovoltaïques après renforcement de la 
charpente, isolation du toit, rénovation de l’éclairage (LED), du  bardage des  
façades, ainsi que de l’aire de jeu.

D’autre part, pour des raisons  sécuritaires, vous avez certainement observé  le  
déplacement du panneau d’entrée du village sur la D 120 vers Tonneins. La rénovation 
de la signalisation au sol (passage piétons, dents de requins des surélévations, réfection 
des bandes à base de résine de synthèse et granulats) est programmée pour cette fin  
d’exercice.
   
Enfin, ayons une pensée pour le monde associatif coupé, depuis ce fameux mois de Mars 
2020, dans son dynamisme au combien vital pour notre village. 

NB : A cette lettre est annexée une note de notre Commission d’Action Sociale  informant de 
la mise en place d’un dispositif d’accompagnement (règlementaire ) en direction des Va-
résiens les plus vulnérables (personnes âgées, handicapés, problèmes de santé, victimes 
d’événements particuliers, canicule…..).

Prenez soin de vous,
Très cordialement,
Le Maire 
René ZAROS     
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« Travaux Bâtiments Communaux »
Les principaux travaux réalisés :

• École primaire : Rafraîchissement du hall  
d’entrée (peinture), dépose  d’un conduit de chemi-
née menaçant la sécurité de nos enfants, réparations  
diverses salles de classe et réfectoire, 

• Salle des fêtes : pose d’une main courante  
donnant accès aux toilettes. 

• Cimetières : Nettoyage complet (grilles  
d’accès repeintes taille des haies désherbage....) 
de nos trois cimetières ainsi que le caveau de notre  
«donateur» (Mr Vincent De BREAU) à Sarrau.

• Lavoir : nettoyage durant l’été du lavoir des  
Philippons.

• Départementale  120 : Pose de panneaux  
réglementaires signalant les dos d’âne. Déplace-
ment des panneaux d’entrée et sortie du village sur 
D 120 vers Tonneins, éloignement de la zone à 7O 
km/h.

A venir : 
• Départementale 120: reprise de l’ensemble de 

la signalisation au sol ........ et mise en place de  
nouvelles décorations de Noël,

• Salle des fêtes : Renouvèlement des tables par de 
nouvelles (183 x 76) plus maniables, pliantes et  
encastrables.

             
« Affaires scolaires »

Les principaux travaux réalisés :
• Préparation (Juin 2020) et dépôt du dossier  

« Ecole Numérique 2020 » en réponse à l’appel 
à projet de l’Etat sur la ligne « Investissements 
d’avenir »

• Préparation de la rentrée scolaire 2020/2021
• Formation (septembre 2020) des agents à 
• l’utilisation et au maniement des produits adaptés 

 aux circonstances sanitaires.
• Remplacement de la machine à laver le linge
• Décision de rendre la garderie gratuite
• 

A venir : 
• Mise en place d’une démarche  prochaine de  

prélèvement bancaire pour les frais de cantine.             

« Communication »
• Réalisation de la lettre d’information trimestrielle,

• Travail de réflexion et de rénovation du site web 
de notre commune.

• Recherches historiques, notamment s’agissant 
de notre célèbre donateur Vincent De BREAU au 
cours des années 1890- 1895.

«VOIRIE» 
  Monsieur Philippe BOURGOIN  vous parle ; 

  
 Cette année, particulière pour tous d’un point 
de vue sanitaire et climatique, l’a aussi été pour nous, 
jeunes élus en charge des réseaux, voiries et cours 
d’eau de notre commune.
 Dès la prise en main de nos nouvelles fonctions, 
des orages violents au mois de juin, puis en septembre, 
ont entraîné des coulées de boues surchargeant 
des abords d’habitations, des fossés et chaussées. 
De concert, les services du département : VGA,  
l’entreprise LESPORTES et la commune de VARES ont œuvré 
dans les plus brefs délais pour la mise en sécurité puis  
remise en état de nos chaussées et réseaux 
d’évacuation d’eau. Dans la continuité des années 
précédentes, VGA pour partie,  entreprise DUCASSE  et 
les services de la commune ont faucardé nos chemins 
et banquettes le long de nos routes.
 Des chantiers d’entretien de notre réseau  
routier ont aussi été réalisés comme le curage des 
fossés de la C2, le reconditionnement des revêtements 
routiers C2, C4 et 208. Nous aurons pu remarquer de 
nombreuses interventions pour le développement de 
« la fibre » réalisé par la Sté DUPLANTIER. Des branches 
gênant le bon déroulement des travaux de pose des 
lignes ont dû être coupées.
 Des effondrements de berges ont été déplorés 
 le long du Tolzac et de la Torgue. Ces événements 
sont la conséquence directe de la chute de branches, 
et / ou d’arbres constituant des embâcles en tra-
vers du lit des cours d’eau. Pour l’un d’entre eux dont  
l’exutoire d’un fossé communal a chuté dans la rivière, une  
remise en état va être réalisée au cours de cet  
automne, si les conditions climatiques le permettent, 
comme préconisées par le Syndicat du Tolzac et les 
services de la Préfecture de Lot Et Garonne. Nous  
renforcerons les berges par la technique de  
revégétalisation.
 Au travers de ces quelques travaux effectués, 
en cours ou programmés, il apparaît que l’entretien  
régulier des réseaux communaux (routes, fossés,  
rivières, fils électriques et téléphoniques… ) peut être 
renforcé. Nous avons besoin de l’observation de  
chacun pour prévenir et aménager de façon  
judicieuse nos réseaux, équipements et infrastruc-
tures. Une réflexion de fond a été initiée pour aborder  
sereinement l’organisation des travaux à poursuivre 
sur nos réseaux.
 Nous nous tenons donc à votre disposition 
pour répondre à vos interrogations, échanger et ainsi  
continuer d’avancer vers une réappropriation de notre 
espace de vie en commun.

 Bienvenue à : 

• Nathalie BLANQUER Directrice de notre Ecole primaire
• Vanessa LASCOMBES-ROCHE  Institutrice cours CP, CE1 et CE2
• Madame Véronique LARROCHE, notre nouvelle secrétaire de  

Mairie qui, après une mise à disposition (mi-temps) par la mai-
rie de GONTAUD DE NOGARET de Mars à Août 2020 est, depuis le  
1er Septembre secrétaire à temps complet au service de notre 
commune.

Pour ce numéro de « Lettre aux Varésiennes et  Varésiens » nous vous présentons les églises De VILLOTTES et  de  
SAINTE MARTHE ainsi que le contenu que vous apercevrez très prochainement apposé sur ces édifices qui font  

partie de notre patrimoine local.

A 102 ans accomplis ce mois de 
septembre 2020, Madame Marthe 
CAZENOBE conserve ce caractère  
jovial et pétillant qui fait  
plaisir à voir. Ses secrets de  
longévité notre doyenne les justifie 
par ces petites phrases  
rafraichissantes et pleines d’espoir 
.….. « Pour devenircentenaire il 
convient de rester jeune ! ».

Voici quelques conseils judicieux 
 de celle qui apprécie tout  
particulièrement quelques gouttes 
de champagne tout en narrant ses 

souvenirs de jeunesse.
Née au sein du village voisin de  
BOURRAN et après un passage par 
AIGUILLON, CLAIRAC et TONNEINS,  
Madame CAZENOBE coule des jours 
heureux rue de la Mairie chez sa fille 
Madame Jacqueline GENESTE.

L’équipe municipale a tenu de  
marquer cet événement en offrant à 
Madame CAZENOBE un beau bouquet 
de fleurs et quelques friandises tout en lui  
donnant rendez vous l’année  
prochaine.

Les principaux travaux réalisés :
• Recherche historique et élaboration de panneaux 

d’information pour les Eglises de VILLOTTES et 
SAINTE MARTHE (Voir maquettes dans rubrique 
histoire)

• Venue du HANG’ART BUS, un restaurant itinérant, 
solidaire et durable (Voir encadré)

A venir : 
• Préparation spectacle pour enfants : mercredi 16 

Décembre 2020 à 19h30 à la salle des fêtes : Com-
pagnie « Plume de Rêve » spectacle pour enfants. 
(Voir encadré)

•  Préparation d’un « colis de Noël » pour nos ainés de 
plus de 80 ans (40 personnes)    

« ANIMATION ET CULTURE » Le 28 Août 2020 à VARES, présentation du projet HANG’ART BUS.  
Il s’agit d’un bus aménagé en cuisine qui réalisera à partir de 
cette fin d’année un circuit dans des communes rurales  du Lot 
et Garonne dépourvues d’établissement de restauration. Son 
objectif,  d’offrir  des repas à 10 euros ainsi que des animations. 
Les menus sont établis sur le principe de « l’anti-gaspillage  
alimentaire ».
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Eglise SAINT CYRQ dite église de VILLOTTES
Eglise de XVème siècle.

Le saint patron de l’église a longtemps été incertain 
puisque l’église apparaît sous les vocables de Saint 
PARDOUX, NOTRE DAME, Saint SATURNIN, Saint CERICY ou 
CIRICE (ou CYRQ) et Sainte JULITTE.
Détruite par les huguenots lors des guerres de religion, 
elle est relevée vers 1672.
Bâtie en calcaire, elle possède une nef unique  
flanquée au sud d’une chapelle et terminée par une  
abside semi-circulaire ainsi qu’un clocher-porche à 
deux arcades contrebuté par deux contreforts.
L’église a été entièrement restaurée fin XXème siècle.

Eglise SAINT MARTHE
Eglise de Eglise du XIIème siècle

Eglise de Eglise du XIIème siècle parfois appelée église 
Sainte Marthe d’Artigues en raison de sa proximité avec 
le château d’Artigues aujourd’hui disparu. Elle aurait 
servi de chapelle à la famille seigneuriale.
Après sa destruction par les huguenots lors des guerres 
de religion, elle est relevée vers 1672 puis entièrement 
restaurée fin des années 1980.
Bâtie en calcaire sur un plan allongé, elle possède une 
nef unique terminée par une abside semi-circulaire et 
un clocher-pignon triangulaire à arcade.

1. LES COMMISSIONS AU TRAVAIL

HANGART BUS, c’est quoi ?



5. FAITES CONNAISSANCE   AVEC LES AGENTS RECENSEURS. 6. A SAVOIR
Le recensement sera lancé en tout début d’an-
née prochaine :
Dates : du 21 Janvier au 20 Février 2021
Faites connaissance avec nos agents  
recenseurs et réservez leur bon accueil ;
• Monsieur Jean Pierre ROLAND
• Madame Christine CHAUMEIL

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE AMPLIFIES

• Lundi de 14h à 18H30
• Mardi de 8h30 à 12h
• Mercredi de 8h30 à 12h30
• VENDREDI de 8h30 à 12h30 

COLLECTE DÉCHETS 
MÉNAGERS (BACS GRIS) : 

A partir du 5 Octobre les horaires de 
collecte sont modifiés, celle-ci aura 
lieu en journée et non en matinée.
(les bacs doivent toujours être sortis la 
veille).

SPECTACLE POUR ENFANTS

Le Mercredi 16 Décembre 2020 
à 19h30, à la salle des fêtes,  
la compagnie « Plume de rêve »  
viendra proposer un spectacle pour les 
enfants, spectacle musical, interactif et 
poétique qui se terminera par quelques  
friandises…… ?  

Les inscriptions se feront par l’école.
Si possible….selon prescriptions  
sanitaires…….

7. VIE ASSOCIATIVE
Bienvenue à une toute nouvelle  
association : « Les FAUX CERFS »

Cette association rassemble de jeunes….et de 
moins jeunes « apprenti(e)s basketteuses et basketteurs dans la catégorie 
« Basket Loisirs »

CYCLO SPORT
DES VICTOIRES MALGRE 

LES RESTRICTIONS SANITAIRES 

Saison sportive compliquée avec  
l’annulation des courses de printemps 
à VARES (Ronde des 3 Vallées fin Mars, 
Grand Prix des Auvergnats fin Avril) et des  
interdictions étendues à toute la région 
jusqu’en Août.

Qu’importe contre l’impossible… !!! Nos coureurs auront brillé tout de même 
avec 10 victoires et 34  fois classés dans le Top 5.
Feu d’artifice samedi 17 Octobre pour une « séance de  
rattrapage du Grand Pris des Auvergnats : 200 participants et 3 victoires 
obtenues par nos couleurs sur la longue ligne droite du pont de Roches 
en présence de René ZAROS, Maire de VARES et Michel PERAT conseiller  
départemental.

Merci à tous ceux qui ont pu apporter leur précieux concours 
pour la réussite de cette organisation dans un contexte  
sanitaire très particulier (Préfecture, municipalité, Conseil  
Départemental, riverains de la route du Tolzac).

Retour des cyclistes à VARES ? En principe, façon cyclo cross le 13 Décembre 
pour le championnat départemental aux lieux dits « Grisons et Plénié ».   

ASSOCIATION « LES CONFIANTS EN L’AVENIR »

En ces temps de pandémie l’association s’est vue dans l’obligation de  
restreindre voire annuler ses activités habituelles mais reste « confiante » 
tout de même en un avenir meilleur… !!! dès que possible l’association  
communiquera à ses adhérents ses objectifs et reste totalement ouverte à 
l’accueil de nouveaux adhésions. 

Président : 
M. CARDOUAT 

Jérôme 

Vice Président : 
M. SOKOLOWSKI 

Thierry

Secrétaire : M. GO-
NALONS Xavier

Trésorier : 

M. PECHAVIS Ben-
jamin

Benjamin 
PECHAVIS

Jérôme 
CARDOUAT

Thierry  
SOKOLOWSKI

NAISSANCES EN 2020 : 

Alice Charlotte OUSTY ;  Nola, 
Cathie ROIG ;  Evan, Sylvain, Enzo, 

Alain KINAST, Jade MARRAUD, 
Manon DA COSTA

• 1. C’est un emballage ? Déposez le dans le bac 
jaune !

• 2. Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
• 3. Déposez vos emballages en vrac dans le bac 

jaune (pas dans un sac). 

A partir du 1er janvier 2021: emballages en  

métal, en papier, en carton, briques alimentaires 
et tous les emballages en plastique, sans  
exception ! Quelques exemples : bouteilles,  
flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots 
de yaourts, barquettes de beurre, de viande, 
films, blisters et sacs plastiques, pots de crème  
cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… 

INFO AGGLO (V. G. A) : TRI DES EMBALLAGES/ ON vOUS SIMPLIFIE LA VIE !

A partir du 1er janvier 2021, vous pourrez déposer tous vos emballages dans le bac jaune. 


