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L’automne s’achève, l’hiver frappe à notre porte sans pour 
autant nous débarrasser définitivement de cette sacrée 
épidémie virale qui joue avec notre santé et nos nerfs. 

Les fêtes de la nativité et du nouvel an seront, une  
nouvelle fois, bouleversées.
 

Malgré tout, votre conseil municipal est au travail pour entretenir, 
améliorer sans cesse notre cadre de vie. Toujours à votre disposition pour 
échanger s’agissant de vos préoccupations du quotidien.

Nous apprécions particulièrement nos rencontres en mairie ou au détour d’une 
rue. Votre équipe municipale n’a pas de baguette magique mais elle s’efforce 
de donner le meilleur d’elle-même pour l’intérêt général et notre beau village et 
porter des projets structurants dont un point étape est réalisé dans ce bulletin. 

Privés trop longtemps de moments de partage, il nous faut retisser les liens 
qui ont pu se distendre avec la COVID, synonyme de rencontres annulées ou 
reportées, notamment la traditionnelle cérémonie des vœux à la population.

On juge souvent de la vitalité d’une commune à sa vitalité associative. Nous 
sommes fiers de pouvoir compter sur cette vitalité jamais démentie au sein 
de notre village.

Au nom de la Municipalité, nous souhaitons féliciter et remercier tous ces  
bénévoles qui tout au long de l’année n’économisent ni leur temps ni leur 
énergie. A travers eux et en leur nom, nous souhaitons également remercier 
toutes celles et tous ceux d’entre vous qui s’engagent à leurs côtés.   

Ce bulletin communal étant distribué dans cette période de fêtes, nous  
profitons de l’occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu’à vos 
familles, vos proches et tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 
2022 faite de joie, bonheur et prospérité.

Le Maire 
René ZAROS     
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L’édification de la 
croix de Villottes fait  
référence à deux  
évènements impor-
tants : 
un jubilé et une  
mission.  Ces deux 
faits sont indiqués sur 
le socle sur lequel est 
posée la croix.

Le jubilé, né en 1300 
sous l’impulsion du 
Pape BONIFACE VIII, 
est une période de 
pardon, de conver-
sion et de spiritualité 
consacré à la  
rémission des péchés
La mission, née pen-
dant les guerres de  
religion pour ramener 

les protestants au catholicisme, se fixe pour but 
de ranimer la foi et d’évangéliser le peuple.
C’est au terme d’une procession lors du  
jubilé en 1881 que la croix aurait été  
implantée à Villottes, près de l’église  
paroissiale.
La croix, réalisée en fer forgé, porte les  
instruments de la Passion du Christ. On 
trouve ainsi l’échelle qui a servi à dépendre 
le corps de Jésus, la lance du centurion  
romain, la couronne d’épines que porte le 
Christ sur la croix, le calice ayant servi à  
recueillir son sang, la main de Pilate qui a  
giflé Jésus lors de son procès. Le marteau ainsi 
que la tenaille.
NB : Dans notre dernier bulletin nous avons évoqué l’his-
toire du Château d’Artigues….nos recherches se pour-
suivent pour savoir quelle(s) destination(s)  ont prises les 
pierres de cet édifice après sa démolition…..si vous disposez 
d’informations, merci de nous contacter….

Nous savons tous le rôle de 
fédérateur que confère un 
commerce multiservices 

 au sein d’un village  
rural. Depuis maintenant 
quelques mois, Hélène et  
Frédéric STERVINOU, nos 
excellents commer-
çants, nous proposent un  
service complémentaire 
et combien important. 
Le Relais Poste permet, 
sans déplacement et…
attente, d’envoyer lettres 
recommandées, colis,  
disposer de timbres 
postes…..

Pensez-y…….… !!
N’oublions pas également le point relai cash, gaz, 
journaux, carterie, vins, produits locaux…..

Après avoir effectué le dépôt des  
dossiers réglementaires, Monsieur Arnaud 
DALLIES a entrepris avec succès le curage 
du cours d’eau dénommé «La Gaule» en  
respectant scrupuleusement les préconisa-
tions techniques de la Préfecture de Lot-et-Ga-
ronne. Les résultats sont plus que significatifs,  
santé des terres ainsi que milieux de vies du 
cours d’eau. 
Qu’il en soit remercié.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout  
projet de nettoyage de fossé ou cours d’eau 
sur vos propriétés, nous vous orienterons 
dans les démarches à effectuer si nécessaire. 

Renforcées et 
complétées, les  
illuminations de la 
traversée de notre 
village sont très 
appréciées. Bravo 
à nos « alpinistes » 
locaux pour leur 
dévouement.
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9. ILLUMINATIONS DE NOTRE COMMUNE

La croix de mission implantée 
au lieu-dit Villottes a été 

repeinte grâce au concours 
bénévole de  

Monsieur Jean Claude LE-
GRAND, Artisan peintre de notre  

commune. 
La municipalité, remercie 

Monsieur LEGRAND pour sa 
générosité

Ils sont arrivés : 

• POTTIER CAILLEUX Louis 
Jean Jacques le 03 mai 
2021

• DURANTEAU Jules Mau-
rice le 1er août 2021

• BONNE Hugo Francis 
Philippe le 24 août 2021

• LE DÛ LAVENAN Lexa le 8 
octobre 2021

 

Ils nous ont quittés :

• CANTELOUBE Marthe 
Yvonne le 1er Janvier

• TAUREL Jean-Claude 
Robert le 1er mars 2021

• GHIRARD Henri le 04 
mars 2021

• LOUBET Danièle Jac-
queline épouse RAF-
FAELLO le 27 avril 2021

• COSTA Bruno Antoine le 
09 juillet 2021

• PRAT Serge le 18 Juillet 
2021

• CRESTIAN Jean Marie, 
François Francis le 15 
août 2021

11. ETAT CIVIL DE LA COMMUNE 202110. RELAIS POSTE DU PANIER DU TOLZAC

« Magnifique décor de fête d’une habitation  
varésienne….route du Vieux Varès…. »
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A - Numérisation de l’école achevée ce mois de décembre 2021.
La mise en place des TBI (Tableaux interactifs) et la « classe mobile » (comprenant des ordinateurs 
 portables) est achevée.
Dès la rentrée de Janvier nos élèves du primaire pourront en bénéficier.
Cette démarche rendra notre école plus attractive et moderne.

 B - Rénovation énergétique, mise aux normes et  
accessibilité de la Salle des Sports
• Permis de construire attribué le 03 Décembre 2021
• DCE (Document de Consultation des entreprises) finalisé.
• Démarrage des travaux prévu en tout début du mois de 
Mars 2022
• Renforcement de la charpente,
• Pose de panneaux photovoltaïques
• Rénovation du bardage extérieur,
• Rénovation électrique (Led)
• Rénovation de l’aire de jeu,
• Création d’une buvette aux normes,
• Rénovation du club house.

C - Démarches d’acquisition d’un terrain pour la future 
école (horizon 2024-2025).
Ce terrain, propriété de Monsieur GROS (parcelle ZP 223) se 
situe derrière la salle des sports et est mitoyen avec le parc 
Roland BOUDET. Deux voies douces (enherbées) relieront 
le chemin de Balesté et le lotissement « Les Bartotes » à la 
structure pédagogique (cf plan de bornage ci-dessous) 
L’entrée principale se fera par le parking existant.

A la demande de la 
mairie de VARES, nous 
remercions le service 
voirie  du Conseil  
Départemental, et 
plus particulièrement 
Monsieur FORNAZIER 
pour le faucardage du 
fossé et l’installation 
d’une poubelle sur les 
lieux.

Le recensement aura lieu à partir du 20  
Janvier 2022. Vous recevrez des documents 
directement dans vos boites à lettres.
 
En cette période de pandémie les contacts 
directs seront limités, les réponses par  
internet à privilégier. 

Nos deux agents recenseurs, madame 
Christine Chaumeil et monsieur  Jean-Pierre 
Roland seront à votre disposition durant 
toute la période de ce recensement. 

Le 6 décembre, avec l’aide de Monsieur et  
Madame CRESTIAN, nous avons déplacé  
d’anciennes pierres dans le cimetière du Vieux 
Varès. L’espace pour accueillir le prochain  
columbarium et le jardin de dispersion est 
ainsi dégagé. 
Avec certaines de ces pierres et d’autres se  
trouvant au cimetière de Sainte Marthe nous 
avons pu les disposer afin de réaliser un banc 
dans ce cimetière. Il reste un petit nettoyage 
à effectuer.

Dolorès RAFFAELLO et Sophie ROBERT, adjointes 
chargées des cimetières.

Nous avons été obligés d’enlever le bac de 
compostage du cimetière de Sainte Marthe, 
remplis de pots en plastique, de fleurs artifi-
cielles et autres emballages.

Pour rappel : ne se compostent que les 
déchets végétaux : fleurs et plantes  
naturelles, feuilles, terreau … le reste doit être 
jeté dans la poubelle grise, 
Les emballages dans la poubelle jaune s’il y 
en a une.
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Succès automnal du circuit des auvergnats
Habituellement disputé fin Avril, le grand prix des  
auvergnats a pu se dérouler le 2 Octobre 2021 :   
Succès de l’organisation avec l’accueil de 178 
concurrents tous très heureux de mettre un terme 
à la saison cycliste à VARES. La longue ligne droite 
de la route du Tolzac a ainsi permis aux plus  
véloces de disputer sprints et primes jusqu’à  
l’emballage final pour de chaudes arrivées.

3 victoires varésiennes sur 6 possibles avec le  
minime Alban PICARD habillé de son rutilant maillot  
tricolore, Mathieu TONICELLO en 3ème catégorie et  
Gilles GONCALVESvainqueur en 2ème catégorie.
Occasion est donnée de remercier les bénévoles 
du club en charge de la sécurité routière et de  
l’intendance la générosité des artisans amis 
du club et la municipalité pour son concours  
technique.

4. CYCLO CLUB

Un grand merci à notre 
chorale locale pour avoir, 
avec talent, accompagné 
 cette cérémonie.
Un hommage particulier 
a été rendu à HUBERT  
GERMAIN

« Dans un même mouve-
ment,  la France fait cortège 
au cercueil d’Hubert  

GERMAIN jusqu’à la crypte du mémorial de la  
France combattante au Mont Valérien. L’ultime 
compagnon de la libération y reposera. Porte  
étendard des 1038 illustres qui ont tout fait pour 
l’idéal de liberté et l’esprit français »
Le saviez-vous ?
Le Jour du 11 Novembre est férié depuis  
exactement 100 ans grâce à un ancien élu 
Lot-et-Garonnais Pierre MARRAUD. Ce dernier né 
le 8 Janvier 1861 à Port Sainte Marie et décédé le 13 
Mars 1958 a été successivement Conseiller Géné-
ral du Canton de BEAUVILLE, Président du Conseil  
Général, Sénateur puis Ministre de l’Intérieur en 1921. En  
novembre de la même année il fit voter la loi  
instituant la célébration de l’armistice du 11 No-
vembre 1918. Depuis ce jour, le 11 Novembre est un 
jour férié.

Réception en mairie de nos deux Champions de 
France de cyclisme sur route..
Reçus en mairie le 24 Septembre dernier Alban et 
Paul PICARD, champion de France respectivement 
en catégorie Minimes et Cadets ont été honorés 
par les deux municipalités de VARES et HAUTES 
VIGNES et par notre député Alexandre FRESCHI.
Echanges amicaux avec les élus des 2  
communes, remise par nos jeunes d’un maillot 
tricolore à chaque municipalité et à Alexandre 
FRESCHI député, ce  dernier ayant offert à nos 
deux jeunes sportifs méritants une médaille de 
l’assemblée Nationale.

6. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021


