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Mes chers concitoyens,
« Signes la Solidaire » est un concept qui nous va bien,
faisons-en notre image de marque anti-covid…
Nous débutons cette année dans un climat national
anxiogène, mais la municipalité reste active et motivée
pour préserver notre commune et ses habitants malgré des
conditions sanitaires difficiles.
Nous avons pris les mesures nécessaires aux écoles en
aménageant le fonctionnement de la cantine, en incitant au
port du masque aux abords des écoles, moments propices
aux regroupements, en maintenant active la cellule « Covid »
pour les personnes isolées...
Je vous souhaite une bonne lecture de notre 2e lettre d’infos et
j’espère que cette nouvelle façon de communiquer avec vous
plus fréquemment, vous convient autant qu’à moi.
Votre Maire, Hélène VERDUYN
Désormais une communication plus fréquente vous sera
proposée sous la forme d’une lettre d’informations et du
bulletin municipal Signes Infos couvrant chacun une
période de deux mois :
Lettre d’informations :
février/mars – juin/juillet - octobre/novembre
Bulletin municipal Signes Infos :
avril/mai – août/septembre - décembre/janvier

HOMMAGE À JOSEPH FABRIS
C’est avec tristesse que l’année 2020 s’est terminée avec le
décès de Jo FABRIS. Élu dans l’ancienne majorité depuis
2001 et devenu Adjoint au Maire en 2008, celui-ci a
œuvré dans les commissions Culture, Communication
et Environnement. Il a participé à de nombreux projets
phares tels que la Foire biologique, le Signes Trail, le
Festival musical d’automne de Signes… Il lui tenait à cœur
d’offrir aux Signoises et aux Signois, à travers les concerts et
la médiathèque, une programmation de qualité.
En défenseur de la nature et de l’environnement qu’il était,
il avait été élu Président du Comité de pilotage Natura 2000
Sainte-Baume et a été pendant plusieurs années conseiller
au Comité syndical du Parc Naturel Régional de la SainteBaume.
Jo restera une figure de Signes.

« Signes la Solidaire »
UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES
Frédéric BAGLIOTTO a pris ses fonctions en tant que
Directeur Général des Services le 11 janvier dernier à la
Mairie. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous nous
sommes mis immédiatement au travail sur l’ensemble des
affaires communales.
Il a succédé à Jean-Luc LE GALL qui a quitté ses fonctions
pour une autre commune. Nous lui souhaitons une bonne
continuation.

INFO COVID
Selon la lettre du préfet du Var régulièrement mise à jour,
la situation épidémiologique n’est pas favorable dans notre
région. Le taux de positivité est de 8,3% en PACA contre
7,1% au niveau national (information du 27 janvier). Nous
invitons donc tous les Signois à redoubler de vigilance.
Des cas de Covid ont été décelés au mois de janvier. Nous
souhaitons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
limiter les risques. Mais la première des actions efficaces est
bien le respect des gestes barrières, le lavage fréquent des
mains et le port du masque dans les établissements. Nous
vous remercions d’y penser à tout instant pour le bien de
chacun. La liste des centres de vaccination du Var affichée
en mairie sera régulièrement mise à jour. La pharmacie et
les cabinets d’infirmiers sont à votre disposition pour les
tests Covid.
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MÉDIATHÈQUE
L’espace

Multimédia
de la
médiathèque, déjà doté de deux
ordinateurs depuis la fin d’année, est
désormais équipé d’une imprimante
en état de marche.
Cet espace est à la disposition des
adhérents à jour de leur cotisation à
raison d’une heure par session.

LA BANQUE
ALIMENTAIRE DEVIENT
ÉPICERIE SOLIDAIRE

pour certains d’entre eux.
Qu’ils n’hésitent pas à se faire
connaître et à entrer en contact avec le
CCAS (ccas@signes.fr) afin de monter
un dossier, si nécessaire.

LA PLACE PUBLIQUE DE
SIGNES
Les outils pour la démocratie
participative commencent à prendre

forme. Si vous souhaitez vous inscrire
dans la démarche, nous vous invitons
à surfer sur le site de La Place Publique
de Signes : https://signes-participatif.fr

L’équipe des élus en charge Pour ceux qui tiennent au papier,
de l’Action Sociale a décidé de n’hésitez pas à poser vos questions
transformer la banque alimentaire en
une épicerie solidaire afin de proposer
une distribution plus ciblée. Ainsi,
chaque bénéficiaire peut prendre les
produits qui lui conviennent. Cette
nouvelle organisation engendre moins
de gaspillage.

ou à faire des propositions en les
déposant dans l’urne destinée à cet
effet à la médiathèque.

RESTONS CONNECTÉS !
Le site internet de la ville

Les
personnes
souhaitant (www.signes.com) n’est plus mis à
bénéficier de l’aide alimentaire, jour pour des raisons contractuelles.
doivent prendre contact avec le CCAS
au 04 94 25 30 96 ou au 06 71 66 28 93
pour la création ou la mise à jour de
leur dossier.
Nous rappelons que cette aide
alimentaire est une aide ponctuelle et
non systématique.
Le calendrier de distribution 2021
(deux jeudis par mois) est affiché en
Mairie et disponible sur l’Application
mobile Ville de Signes 83.

ENQUÊTE STATISTIQUE
SUR LES RESSOURCES ET
CONDITIONS DE VIE

Nous vous tiendrons informés de
l’évolution.
En attendant, restez connectés sur
la page Facebook Mairie de Signes
83870, et/ou téléchargez l’appli
mobile Ville de Signes 83.

L’équipe municipale a une pensée
particulière pour ses étudiants
signois et a conscience que cette

L’INSEE réalise du 1er février
au 17 avril 2021 une enquête sur

un échantillon de près de 18 000
logements tirés aléatoirement sur
l’ensemble du territoire. Les ménages
seront interrogés par un enquêteur ou
une enquêtrice de l’INSEE, muni(e)
d’une carte officielle. Ils seront
prévenus individuellement par lettre
et informés du nom de l’enquêteur.
Les réponses fournies lors de l’entretien
restent confidentielles, comme la loi
en fait la plus stricte obligation. Elles
serviront uniquement à l’établissement
de statistiques.

CELLULE «COVID-19»
Depuis le confinement du mois
d’octobre, la Mairie a mis en place un
numéro d’astreinte «Personne isolée».
Ce numéro est toujours d’actualité :

période sanitaire peut être compliquée

06 45 73 48 50
7/7j - 8h/18h

TRIBUNE D’OPPOSITION Conformément à l’article L 2121-27-1 du CGCT et au règlement intérieur du Conseil Municipal,

chaque groupe dispose d’un espace d’expression dans le bulletin municipal de la commune. Les textes publiés dans l’expression des groupes sont
reproduits tels qu’ils ont été transmis et n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

AVENIR ET TRADITIONS Suite à la démission d’Alain REICHARDT et au décès de Joseph FABRIS, le Conseil Municipal a
intégré Marie-Christine ARMAND et Daniel VUILLERMOZ de la liste Avenir et Traditions.

Violaine CHEVILLOTTE – Georges BRICOUT – Marie-Christine ARMAND – Daniel VUILLERMOZ
Texte non founi
UNION POUR SIGNES - Jean-Marc MENICHINI
Texte non founi

LA POSTE

JOURNÉE PROVENCE
Malgré les interventions de la PROPRE

de travaux pour rendre la surface
exploitable.

municipalité afin de maintenir un

Afin de définir ces espaces, nous
avons besoin de connaître le nombre
de familles prêtes à se lancer dans
cette aventure. Cette nouvelle activité
intergénérationnelle
et
d’utilité
publique
nécessitera
également
la création d’une association des
utilisateurs.

système qui fonctionne bien, La Poste
persiste à vouloir réduire les heures
d’ouverture de son bureau de Signes.
La Mairie s’insurge contre cette
démarche et insiste pour le maintien
des horaires actuels le plus longemps
possible.

Le Distributeur Automatique
de Billets est bientôt obsolète et

la Banque Postale ne souhaite pas
investir pour le remplacer malgré leur
plaquette publicitaire très engagée
vis-à-vis des petites communes.
Le dossier pour l’installation d’un
nouveau distributeur avec un nouveau
prestataire est en cours de finalisation
car Signes ne peut pas rester à l’écart.
Ce nouveau dispositif devrait être en
place au mois de mai.

ORDURES ET DÉJECTIONS
CANINES : NE BAISSONS
PAS LES BRAS !

La 1ère journée Provence Propre

organisée par l’association S’PECE et
le CIETM et en partenariat avec la
Médiathèque et la Mairie s’est déroulée
le 16 janvier dernier.
Elle a rassemblé plus de trente
personnes adultes et enfants qui ont
ramassé 1,2 tonne de déchets. Ils les
ont ensuite triés et catégorisés afin
de prendre conscience de l’impact
néfaste de ces déchets sur la nature.
Nous renouvellerons l’opération.
Merci aux participants et aux
Services Techniques d’avoir assuré
la suite de l’opération en emmenant
toutes les trouvailles à la déchetterie.

Depuis le début de son mandat,

Faîtes-vous connaître en écrivant à
Marie-Pierre DAMAGNEZ
Adjointe Environnement :
mpdamagnez@signes.fr

LA TRÉSORIE DU
BEAUSSET A FERMÉ SES
PORTES
La perception du Beausset ayant
fermée en fin d’année, les services sont
transférés de la manière suivante :
- Calcul et encaissement des impôts et
taxes : Centre des Finances Publiques
de Toulon.
- Paiement des factures communales :
Centre des Finances Publiques de
Saint-Cyr.

Un accueil de proximité est assuré
jusqu’en avril au Pôle SaintJARDINS PARTAGÉS
Exupéry au Beausset tous les
La
Municipalité
a
pour
projet
la
mercredis matin de 8h30 à 11h30
Cela semble difficile à faire respecter,
certains ne tenant pas compte des mise à disposition d’une zone pour le paiement des impôts.
à cultiver pour les Signois(es) qui Attention : uniquement sur rendezincitations à la propreté.
la municipalité invite les Signois(es) à
maintenir un village propre.

Par conséquent et comme cela a déjà été
annoncé, des caméras seront installées
et des verbalisations instaurées pour
non-respect de la propreté dans le
village et/ou aux abords des containers
d’ordures ménagères.
C’est dommage d’en arriver là !

souhaitent jardiner mais ne disposent
pas de l’espace nécessaire.
Ces jardins partagés devront être
bio ou dans tous les cas cultivés sans
produits chimiques.
La création de ces jardins nécessite
la mise à disposition d’un espace
plus ou moins grand et la réalisation

vous, de préférence par mail à
accueil@ville-lebeausset.fr
ou par téléphone au 04 94 98 55 75.

Lors de la prise de rendez-vous, vous
devrez fournir votre nom, prénom,
date de naissance, motif, numéro de
téléphone et adresse mail.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous avons à Signes une Zone de Rencontre. Celle-ci est délimitée par les rues et les places suivantes : rues
Frédéric Mistral, Bourgade, Saint-Jean, Droite, Louis Lumière et Marseillaise (jusqu’au n°9) / places du
Marché Alphonse Rousset et Saint-Jean (Arrêté municipal AC 20 08 045).

Pour mémoire, qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?

L’article R 110-2 du Code de la route informe qu’il s’agit d’une zone affectée à la circulation de
tous les usagers. Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la
priorité sur les véhicules. La vitesse est limitée à 20 km/h. Ces chaussées sont également à double sens
pour les cyclistes. Il convient donc de faire preuve de prudence et de respecter la priorité de chacun.
L’entrée de cette zone est annoncée par ce panneau de signalisation.

PATRIMOINE
CHÂTEAUVIEUX
Visite de Chantier
Le 14 janvier dernier, Madame le
Maire a été reçue par l’équipe du
chantier de restauration de la chapelle
de Châteauvieux. Ce fut l’occasion de
prendre connaissance de l’avancée des
travaux :
- Les travaux de maçonnerie, charpente
et couverture - zinguerie sont terminés.
- Les tirants entre les murs et les tirants
de confortement des fondations sont
posés, scellés et injectés.
- L’ossature support de la voûte
est reconstituée : une exécution
remarquable qui est maintenant
recouverte de plâtre.
- Il en est de même pour les murs
intérieurs enduits après le traitement
des fissures par injection.
Il reste à l’entreprise à exécuter les
enduits de façades, les rejointoiements
des murs de la cour et de la maison de
l’ermite.
Avec une météo clémente, la fin des
travaux peut être envisagée mi-mars.

Nous sommes à la recherche
de documents en tous genres :

archives, informations historiques,
articles de presse, témoignages écrits
ou oraux, anecdotes, photos…

Nous souhaitons aussi enregistrer
les témoignages de ceux qui ont des

souvenirs à partager et qui aimeraient
nous raconter « Châteauvieux avant… ».
Merci de votre aide, n’hésitez pas à
nous contacter et à nous transmettre
vos documents avant le 8 mars.
Karine CULIOLI, Adjointe Patrimoine
07 88 27 52 42 - kculioli@signes.fr

MANIFESTATIONS
SIGNOISES : REPORTS,
ANNULATIONS ET
INCERTITUDES
Le Raid Life Experience prévu

le 27 mars comme annoncé dans le
dernier Signes Infos est annulé.
Par contre, le Trail de Signes Sud
Sainte-Baume aura lieu le 18 avril.
Sa tenue est bien sûr à confirmer
suivant l’évolution de la Covid.
Infos et inscription :
http://www.njuko.net/
traildesignes2021/select_competition

Les manifestations prévues à
la médiathèque en février sont

« Je suis ravie d’avoir enfin pu venir
sur le chantier et émerveillée par le
travail accompli depuis le lancement des
travaux en septembre. Bravo, j’ai hâte
de revenir avec les habitants de Signes
notamment pour le pèlerinage du
8 septembre prochain. »
(Hélène VERDUYN)

Appel à témoignages

Les travaux de restauration touchent
donc à leur fin.
Dans le but de faire découvrir ou
redécouvrir ce petit bijou à tous, la
Municipalité organisera au mois de
mai une exposition à la Médiathèque
retraçant les différentes étapes des
travaux, ainsi que l’histoire de la
chapelle.

annulées et reportées à une date
ultérieure. Les ateliers de Aude la
Conteuse, « Le goût de lire » et les
interventions auprès des scolaires sont
maintenus.

RAPPEL AGENDA
- 06/03 : Carnaval organisé par les
Sans Chef - à confirmer
- 19 /03 à 19h : Concert « Hommage
à Georges Brassens »* (médiathèque)
- 29/03 au 03/04 : Exposition «Lou
parla d’acqui»* organisée par ADLOc
(médiathèque)
-18/04 à 18h : Festival des Chapelles
(Chapelle Saint Jean)
* Détails dans le dernier Signes Infos

INFOS PRATIQUES
Mairie.......................................04 94 25 30 80
Fax............................................04 94 25 30 90
Police municipale......................04 94 25 30 95
Astreinte Police municipale......06 77 39 85 15
Gendarmerie du Beausset.........04 94 98 70 05
Pompiers................. 18 ou 112 / 04 94 98 26 25
SAMU......................................................... 15
État civil....................................04 94 25 30 81
CCAS – Aff. scolaires.................04 94 25 30 96
Services techniques...................04 94 25 30 87
Astreinte Services techniques....06 73 17 12 18
Service de l’Eau (CASSB)..........04 94 98 58 31
Assainissement (Véolia).............09 69 329 328
Urbanisme................................04 94 25 30 85
Notaire......................................04 94 90 88 18
Communication........................04 94 25 30 82
Déchetterie...............................04 94 25 02 34
Enlèvement des encombrants....0 800 805 500
Enedis (sécurité – dépannage)...0 810 333 083
Météo France............................05 67 22 95 00
CPAM..................................................... 36 46
Pôle Emploi............................................ 39 49
Taxi...........................................06 82 95 17 47
Médiathèque/Point Tourisme....04 94 98 87 80
Maison des Associations...........04 94 10 03 70
École maternelle.......................04 94 90 84 41
École élémentaire......................04 94 90 88 67
Restaurant scolaire...................04 94 90 83 12
Accueil de loisirs.......................06 73 62 41 94
Espace Jeunes............................06 31 63 69 15
Médecin généraliste : Dr Yves Curet
........................ 04 94 90 87 71 / 06 08 99 54 67
Dentiste : Dr Yves Blay..............04 94 07 08 85
Pharmacie................................. 04 94 90 87 02
Cabinet d’infirmiers :
- Pasquiet – Dubois – Manetti – Fort
................................................. 04 94 90 85 15
- Leroy – Gaudino-Bain
.........................06 48 69 60 44 / 06 48 32 97 04
Kinésithérapeute :
Anne Chamboredon-Brunet..... 06 87 47 17 89
Ostéopathe :
- Nelly Benvenuti....................... 06 20 12 46 14
- Margaux Nesonson................. 06 24 93 20 47
Kinésiologue : Norine Curet...... 06 03 31 27 37
Diététicienne : Laetitia Ramacciotti
................................................. 06 58 20 51 45
Orthophoniste : Perrine Blanc-Vely
................................................. 06 11 81 91 68
Psychologue : Laurette Rybky... 06 13 52 87 28
Psychomotricienne : Gaëlle Trouyet
................................................. 06 07 61 37 93
Vétérinaire : Jacques Nardin...... 06 82 58 00 84
Prêtre........................................ 04 94 48 98 42
Enfance maltraitée.....................................119
Violences conjugales SOS Femmes..........39 19
Ligue contre le cancer............... 04 94 62 08 09
SOS Amitiés.............................. 04 94 62 62 62
Drogue Info Service.................. 0 800 23 13 13
Sida Info Service........................ 0 800 840 800
Les Alcooliques Anonymes....... 04 94 23 24 99
Association pour le Droit de
mourir dans la dignité.............. 04 94 03 48 59

SERVICES MÉDICAUX DE GARDE

Pharmacie : www.3237.fr - tél : 32.37 (0,35 € / min)
Médecin : sos-tel-docteur.fr/region-provence-alpes-cote.../var
tél : 118.148 (2,99 € / min + 2,99 € l’appel)
Vétérinaire : www.urgences-veterinaires.fr/veterinaire-de-garde - tél : 31.15 (gratuit)

