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Nous vivons vraiment une  situation inédite, nos vies et 
notre quotidien sont bouleversés depuis quasiment 
une année par cette pandémie mondiale aussi  
invisible que traumatisante.
Les restrictions de sorties et de  rassemblements  
imposées par le Gouvernement pèsent sur le moral  de 
chacun d’entre nous et également sur nos habitudes.  
Cette situation a, et aura,  des conséquences  qu’il est 
encore impossible de mesurer  sur notre économie, à 
court et moyen terme, nous pouvons craindre quelles 

soient très difficiles à juguler et à supporter.

Cette année, la crise sanitaire n’a pas  permis  la tenue de la traditionnelle  
cérémonie des vœux au cours de laquelle, avec les membres du Conseil  
Municipal, nous aurions eu grand plaisir à vous retrouver pour partager ce 
moment de convivialité. 

Des associations également fortement pénalisées, lleurs activités souvent  
réduites  à néant, formulons le vœu  que celles-ci puissent de nouveau en 2021, 
jouer pleinement leur rôle social si important pour notre commune et pour ses 
habitants.

Malgré cette situation difficile, avec engagement et conviction  l’équipe  
municipale  a poursuivi ses objectifs  tant en ce qui concerne les travaux 
d’entretien et d’amélioration de notre village comme de la réflexion à mener 
s’agissant des investissements à réaliser. Nous vous invitons à découvrir, ci 
après, nos projets principaux pour l’année 2021.

Notre priorité, vous l’avez certainement constaté, a été de donner un 
équilibre social, technique et moderne à notre école primaire avec le  
concours très précieux de l’équipe enseignante et municipale ainsi que  
l’Association des parents d’élèves.
Avec mes collègues élus, je formule le vœu que cette nouvelle  
année 2021 nous permette de recouvrer la notion de liberté, de  
sérénité et que chacun  puisse retrouver ses activités sportives ou  
culturelles au sein des nombreuses associations qui font la force de nos  
communes rurales.

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Très cordialement,
Le Maire 
René ZAROS     
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Madame Sophie ROBERT 1ère Adjointe en charge des  
Affaires Scolaires présente ci-dessous les aspects  
techniques et qualitatifs. 

Installation de matériel informatique performant 
comprenant deux tableaux blancs interactifs (TBI) 

et une « classe mobile ».

Le TBI est un tableau blanc spécial qui interprète et  
modifie en direct une image numérique projetée par 
le biais d’un vidéoprojecteur relié à un ordinateur. En  
touchant l’image sur le tableau avec un stylet spécial 
(ou même avec un doigt), les utilisateurs interagissent 
avec l’ordinateur comme s’ils pointaient avec une  
souris. On peut également écrire sur ce tableau avec des 
feutres effaçables. Ils permettent d’accéder à tous les  
logiciels éducatifs, traitement de texte, présentations 
avec images, sons, internet …. La classe mobile est 
un petit meuble sur roulettes comprenant plusieurs  
ordinateurs portables.

Quels bénéfices pour notre école?
• La numérisation rendra notre école plus  

attractive et moderne.
• Pour les enseignantes cela facilite la préparation  

des séances avec un gain sur la préparation 

des supports. Pendant la classe, elles peuvent  
rapidement réagir aux questionnements des 
élèves en cherchant en direct des informations 
sur internet. Il est par ailleurs plus facile de  
gérer différents affichages qu’avec un tableau  
classique.

• Pour les élèves, ces outils faciliteront le  
travail de groupe, favoriseront l’inclusion de tous 
les élèves, l’individualisation de la pédagogie,  
aideront à renforcer l’acquisition des  
fondamentaux (lecture, écriture…), favoriseront 
l’acquisition d’une culture et de  
compétences dans le domaine du numérique,  
seront un lien entre les apprentissages scolaire et les  
différentes activités éducatives, périscolaires, 
d’accompagnement et de soutien aux élèves.

• Cela favorisera également la relation entre 
les familles et l’école, entre l’école et les autres  
acteurs de l’éducation en général et permettra 
 de développer une plateforme collaborative  
(liaison école-collège etc.).

• Les équipements mobiles pourront éventuellement 
être redéployés ponctuellement auprès des  
familles des élèves non équipées en cas de  
nécessité.

Le déploiement de la fibre sur Varès permettra  
également à notre école d’accéder à tout ce qu’inter-
net peut proposer comme ressources pédagogiques, 
sous la tutelle de l’Education Nationale.

La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)  
d’Emmanuelle Damery, Ludivine Maniou-Fortaillier 
et Emilie Bos a ouvert ses portes le 04 janvier 2021 au 
80, Gal de Cambes à Varès. Ce cadre neuf, ludique et  
coloré peut accueillir jusqu’à 12 enfants  de 0 à 3 ans, 
du lundi au vendredi. Des activités d’apprentissage 
variées sont proposées tous les jours (perles, peinture, 
lecture…) et l’extérieur offre un magnifique terrain de 
jeux, pique-niques et promenades pour le plus grand 
plaisir de tous ces petits pieds !

Mesdames Damery, Maniou-Fortaillier et Bos tiennent 
à remercier chaleureusement la mairie de Varès pour 
son soutien dans la réalisation de ce beau projet.

Contact au 06.78.65.76.91 (E.Damery) ou 
06.40.38.78.96 (L.Maniou-Fortaillier) 

ou 06.37.27.26.37 (E.Bos)

Laisse parler ton imagination pour dessiner  
l’animal de tes rêves : Invente le, donne lui un nom,  
colorie le (feutres, peinture, crayons de couleur),  
donne lui l’expression que tu souhaites (gentil ou  
féroce), dans un  paysage qui te plait (dans l’eau, 
sur terre ou dans les airs) et demande à ton papa 
ou à ta maman de déposer ton œuvre à la mairie  
avant le samedi 03 avril 2021 en inscrivant  
ton nom, prénom, date de naissance et adresse au 
dos du dessin. 

Des petites récompenses pour tous les participants.
  

Tu veux participer, alors, vite,  
un papier et des crayons !!!!!

Concours réservé aux enfants âgés de 3 à 11 ans,  
résidant sur la commune de Varès et/ou scolarisés à l’école de 
Varès. Tous les dessins seront exposés à partir du 04/04/2021.
Un  jury composé de 5 conseillers municipaux choisira un 
dessin gagnant pour les tranches d’âges suivants : 3-5 ans 
puis 6-8 ans puis 9-11 ans. Les trois dessins gagnants se-
ront publiés dans le bulletin municipal et les trois lauréats  
recevront un gros chocolat de Pâques.
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PIERRE VINCENT DE BREAU, notre célèbre donateur…..
Voici le contenu de son testament établi le 05/01/1851

La construction, dans les années 1876-1880 de  
l’hospice de VARES au lieu dit « Sarreau »   
(actuellement propriété de Mme et Mr PALACIO est le 
fruit d’un legs de Monsieur Pierre Vincent  de BREAU  
demeurant à GONTAUD DE NOGARET, à la suite d’un  
testament olographe rédigé le 05 Janvier 1851 en  
faveur des pauvres de la commune de VARES.

Ce legs était composé d’une ferme de 13 hectares 
sise à « Sarreau » dont les revenus serviront, selon la  
volonté du donateur, à subvenir aux besoins de 4  
vieillards parmi les plus nécessiteux de la commune 
de VARES (à condition que 50% d’entre eux soient  
protestants).

La vente d’un vignoble et terres situés à «Laglanda» 
ayant permis la construction de l’hospice selon les 
plans prévus par le donateur et ce, dans les 2 années 
suivant son décès intervenu le 02 Octobre 1875.

Monsieur FOURNIER maire de VARES à cette époque a 
accepté la délivrance pure et simple de ce legs par 
acte notarié passé à Marmande en l’étude de Maître 
MEOULE le 16 Juillet 1882 (autorisation du conseil d’Etat 
du 16 Février 1882). Par cette même autorisation,  
l’installation d’une Commission de l’hospice fut réalisée 
en date du 10 Juin 1883.

Jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale,  
l’établissement a fonctionné comme souhaité par 
Monsieur Vincent  de BREAU avec ;
• D’une part, les revenus tirés de la ferme léguée,
• D’autre part, l’apport en nature des familles des 

pensionnaires.
Par la suite, c’est la DDASS qui assurera l’équilibre  
budgétaire en prenant en charge une partie des frais 
des pensionnaires.

La commission de l’hospice n’a plus, à cette époque 
les moyens financiers nécessaires pour moderniser 
l’établissement. Un projet de modernisation fut  
d’ailleurs rejeté en 1959 à cause de la proximité des 
établissements voisins d’importance bien plus grande.
 
L’hospice continuera de fonctionner malgré tout, avec 
un effectif de 7 à 8 pensionnaires jusqu’en 1976, date 
à laquelle l’effectif tombera à 3. Le prix de journée 
fixé par la DASS ne suffisant plus à garantir l’équilibre  
financier de l’hospice, la mairie de VARES intervient  
alors et consent un prêt de 10 000 francs.

Suite à l’accident survenu à Monsieur MONCHANY  
directeur économe bénévole, la commission en  
accord avec son directeur et la DDASS prononce la  
fermeture provisoire de l’établissement au  
31 décembre 1978 d’autant que la vétusté de celui-ci 
et un manque de confort élémentaire ne permettaient 
pas la poursuite de l’activité.

Monsieur Etienne DUBERNARD alors maire de VARES, son 
conseil municipal, en accord avec les membres de la 
commission de l’hospice réfléchirent à la destination 
future de ce patrimoine au profit de la commune de 
VARES.

C’est ainsi que cet accord abouti aux décisions  
suivantes ;
• Arrêté préfectoral en date du 23 Décembre 

1981  approuvant la fermeture définitive de  
l’établissement,

• Arrêté préfectoral en date du 08 avril 1982  
déclarant d’utilité publique le transfert des biens.

• Evaluation  des biens le 27 Août 1982 par les  
domaines à 818 000 francs.

• Cession à la commune, en date du 23 Juin 1982,  
pour le franc symbolique, par la commission  
d’action sociale représentée par Monsieur Michel 
BUGARET.

4. HISTOIRE DE VARES

ANECDOTES TESTAMENTAIRES

• « ….. J’interdis toutes espèce d’aliénation outre celle 
dite plus bas sous peine de révocation dudit legs, 
imposant à mes héritiers l’obligation d’honneur de 
tenir la main à l’exécution de ma volonté, et leur  
défendant, autant qu’un homme d’honneur peut le 
défendre à des hommes d’honneur…. »

• «  …je donne aux pauvres de GONTAUD quatre  
hectolitres de blé et aux pauvres de VARES autant ».

• «…..  Je recommande à mes héritiers de me faire  
inhumer à « Sarrau » dans le cimetière de ma  
famille, de telle sorte que, placé à coté de mon père et 
de ma mère, ma tête touche celle de ma mère et mes 
pieds celle de mon père… »

• « ….. Je recommande aux donataires de ma propriété 
de sarreau de faire respecter ce lieu de sépulture… »

• «…. Je prie aussi les pauvres de l’hospice de venir prier 
quelques fois sur ma tombe et celle des miens »Caveau de la famille DE BREAU  sis Route du Sarrau



5.  TRAVAIL SUR LE ROSE 8. QUELS PROJETS 
 2021 POUR VARES ?Le Syndicat Mixte des Vallées du TOLZAC (SMVT) intervient en 

ce moment sur ce cours d’eau : abattage sélectif des arbres 
morts ou gênants l’écoulement, retrait des embâcles dans le 
lit de la rivière. Le bois sera mis à la disposition des proprié-
taires ébranchés et coupés.

1 -  Rénovation Energétique, accessibilité et mise 
aux normes de la salle des sports.
• Renforcement de la charpente et pose 

de panneaux photovoltaïques (490 m2) :  
démarrage chantier Juin 2021 (Opérateur  
Territoire d’Energie 47)

• Isolation du toit, éclairage intérieur en LED,  
enlèvement et pose d’un nouveau bardage 
isolant complet de la salle

• Réfection du sol et construction d’un sas 
d’entrée de 25 m2

• Mise aux normes accès au Club House,
• Planning Juin 2021 à Juin 2022
• Coût estimatif : 329 190 HT. (subventions  

supérieures à 50 %)
• Cabinet  d’architecture : Groupement  

ARCHETYPE (Tonneins) associé aux cabinets 
JOLY (Granges/Lot), AXEPLAN (Samazan) SIEA 
(BOE) et MONTET (Layrac)

2 - Ecole Primaire :
• Installation de la fibre ainsi que des outils 

numériques (Mars/avril 2021)
• Coût : 13 920 HT euros (subvention Etat  

dossier « Investissement d’avenir » déposé en 
Juin 2020, accord de subvention Décembre 
2020 d’un montant de 7 000 euros).

• Rénovation ou implantation nouvelle de 
l’école primaire : Travail de réflexion engagé 
à compter de mars  2021 avec nos partenaires 
(AT47 : Services d’Assistance Technique aux 
collectivités du Conseil Département, la SEM 
47, TE 47…)

3 - Matériel et autres…
• Achat d’une auto laveuse pour le sol de la 

salle des fêtes,
• Poursuivre l’aménagement de nos cimetières  

(Installation d’un banc dans chacun, travaux  
divers d’amélioration…..)

• Sécuriser l’intersection route du Gal de 
Cambes et route de VILLOTTES,

• Entretien bâtiments communaux et (école, 
églises….)

4 - Nouvelles dispositions pour nos cimetières
• La mairie a commencé un travail de mise à 

jour et de recensement sur les trois cimetières 
de notre commune; afin d’actualiser le fichier 
des concessions, nous invitons toutes les  
personnes ayant réservé un emplacement à 
se faire connaitre, soit directement en mairie, 
soit par téléphone, aux heures d’ouverture.

6. ELAGAGES DES TILLEULS À         
 VILLOTTES

7. HISTOIRE DE NOS ÉGLISES

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

L‘élagage des tilleuls proches de l’Eglise 
de VILLOTTES s’est déroulée ce mois 
de Janvier. Félicitations à l’entreprise Valentin DUCASSE 
pour sa réactivité et son efficacité.

Entretien des fossés route de Sarrau et Malente  
suite aux dernières inondations 

Un panneau informatif a été apposé à l’entrée de 
l’église de Sainte Marthe et de celle de VILLOTTES  le 
11/02/2021. But de promenade à pied ou à vélo !


