
Lettre d’informations municipales n°3 - Juin / Juillet 2021
Direction de la publication : Hélène VERDUYN

Réalisation, conception et impression : Service Communication - Tirage à 1700 exemplaires
Mairie de Signes – 5 rue Saint-Jean 83870 SIGNES - Tél 04 94 25 30 80 – Fax 04 94 25 30 90 - www.signes.fr - mairie@signes.fr

Notre Jeunesse,
espoir des lendemains qui chantent
La période Covid en a déstabilisé plus d’un. Tous 
autant que nous sommes, jeunes et moins jeunes, 
avons été affectés de près ou de loin… Par l’absence 
de vie sociale, par l’éloignement de nos proches, 
par la maladie… Nous avons tenté de mettre un 
peu de couleur et d’énergie dans ce monde un peu 
sombre. Avec les jeunes et Manyoly, nous avons 
éclairé le Skate-Park. Bientôt nous entamerons les 
travaux de la mise en place du City-Park. Oui, il est 
l’heure de regarder devant nous tous ensemble, toutes générations confondues.

Les beaux jours arrivent et l’étau sanitaire se desserre peu à peu, la vie va reprendre plus légère, brisant l’isolement. 
Davantage d’activités, des associations à nouveau libres de reprendre du mouvement, notamment avec les plus jeunes. 
Les élus se mobilisent chaque jour pour organiser les festivités de l’été, avec de la musique, du théâtre, des balades 
organisées… en espérant que nous pourrons les réaliser afin de faire entendre à tous « quelque chose d’heureux 
chanter dans l’infini » (Victor Hugo).

Votre Maire, Hélène VERDUYN

Lettre d’informations 
Juin - Juillet 2021

ignes
3

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
Dimanches 20 & 27 juin 2021
de 8h à 18h
École élémentaire Jean Moulin

Les consignes sanitaires seront respectées : port du masque 
obligatoire, distanciations physiques, distribution de gel 
hydroalcoolique, désinfections systématiques,….

Vote par procuration
La demande de procuration peut être formulée de deux 
manières différentes :
- via la télé-procédure : le mandant peut effectuer sa demande 
de procuration en ligne sur le site www.maprocuration.gouv.fr
- via le formulaire CERFA 14952*02 à télécharger sur le site 
www.service-public.fr
Dans les deux cas, les demandes sont à déposer à la gendarmerie.

PLAN CANICULE

Toute personne ayant besoin d’assistance ou de conseils en 
cas de déclenchement du Plan Canicule et répondant aux 
conditions suivantes, est invitée à contacter le CCAS :
>  65 ans et + résidant à son domicile
>  + de 60 ans reconnue inapte au travail résidant à son domicile

>  adulte handicapé bénéficiant de l’un des avantages prévus 
dans le Code de l’Action Sociale et des Familles
Contacter le CCAS : 04 94 25 30 96 aux horaires habituels 
d’ouverture. En cas d’absence, contacter la Police Municipale.

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous 
pouvez demander à la Police Municipale de le surveiller. Des 
patrouilles sont alors organisées. Vous serez prévenu en cas 
d’anomalie (effractions, tentatives d’effractions, cambriolages). 
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre à la 
Police Municipale au moins deux jours avant votre départ.
Police Municipale : 04 94 25 30 95 / Astreinte : 06 77 39 85 15

- Rechercher activement et réparer les fuites d’eau - Limiter le 
nettoyage des voitures et le réaliser dans les stations de lavage - Ne pas 
vider les piscines. En cas de nécessiter de remise à niveau, l’effectuer la 
nuit - Limiter l’arrosage des jardins et des parcelles agricoles au strict 

nécessaire - Éviter de laver les voies et les trottoirs.



TRIBUNE LIBRE 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
Violaine CHEVILLOTTE – Georges BRICOUT – Marie-Christine ARMAND – Daniel VUILLERMOZ
Pas de texte fourni

UNION POUR SIGNES - Jean-Marc MENICHINI
Pas de texte fourni

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET PRIMITIF 2021

Ensemble des dépenses et recettes
réalisées au cours de l’année 2020

Ensemble des dépenses et des recettes
autorisées et prévues pour l’année 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT : Regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement 
courant et récurrent des services communaux et permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.

SECTION D’INVESTISSEMENT : Prépare l’avenir. Elle est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme.

RECETTES : Correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population, aux impôts locaux,
aux dotations versées par l’État ainsi qu’aux revenus des immeubles.

4 805 600 euros
Principaux postes :

- Recettes fiscales* : 1 136 200 euros
- Dotations de l’État : 408 600 euros

- Revenus des immeubles : 575 800 euros

4 655 000  euros
Principaux postes :

- Recettes fiscales* : 1 837 700 euros
- Dotations de l’État : 761 000 euros

- Revenus des immeubles : 575 000 euros

DÉPENSES : Constituées par les salaires du personnel municipal, l’entretien et la consommation des bâtiments communaux,
les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées,

les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.
3 576 500 euros

Principaux postes :
- Charges de personnel : 1 750 500 euros

- Gestion courante : 297 750 euros
- Charges financières** : 71 550 euros

4 655 000  euros
Principaux postes :

- Charges de personnel : 2 000 000 euros
- Charges à caractère général : 1 387 000 euros

- Charges financières** : 63 000 euros

RECETTES : Correspondent aux sommes encaissées au titre des taxes d’urbanisme et subventions.
1 587 100  euros

Principaux postes :
- Taxes d’urbanisme : 43 000 euros

Subventions liées aux projets d’investissement retenus*** : 213 650 euros
- Fonds de Compensation de la TVA : 93 600 euros

- Excédent d’investisssement reporté 2019 : 564 000 euros
- Excédent de fonctionnement reporté 2019 : 600 000 euros

2 808 000  euros
Principaux postes :

- Subventions projets d’investissement retenus*** : 200 000  euros
- Montant autofinancement prévisionnel inclus dans ces 

dépenses : 598 000 euros en 2021 contre 300 000 euros en 2020.
- Excédent d’investissement 2020 : 902 000 euros

- Excédent de fonctionnement 2020 : 1 000 000 euros

DÉPENSES : Constituées par notamment les acquisitions de mobiliers, de matériels, de biens, d’études et de travaux
sur des structures existantes ou en cours de création.

685 000 euros
S’agissant d’une année électorale conjuguée à une crise sanitaire 

sans précédent, l’année 2020 a été une année « blanche » en termes 
d’investissement. Ces derniers sont bien en deçà d’une année 

d’investissement classique.
- Remboursement d’emprunts : 258 000 euros
- Moins value cession de biens : 59 000 euros

- Investissements réalisés : 364 750 euros

2 808 000  euros
Principaux projets :

- Bâtiment des Services techniques
- Aménagement du parking des Promenades

- Travaux cour et préau de l’école élémentaire Jean Moulin
- Acquisitions foncières

- Travaux sur logements et bâtiments communaux
- Programme d’Économie Éclairage public

- Jardins familiaux
 - Local du cabinet médical des nouveaux médecins

Selon de le Code général des collectivités territoriales, les 
budgets de la commune restent déposés à la mairie et sont 

tenus à disposition du public.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 & BUDGET PRIMITIF 2021
votés lors du Conseil Municipal du 9 avril 2021

* compensation taxe d’habitation & taxe foncière
** remboursement intérêts
*** Cet encaissement dépend de la réalisation effective des travaux et du délai 
de versement de la subvention par les partenaires institutionnels.



DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Permanence
Depuis la mi-mai, les membres du 
comité citoyen de la démocratie 
participative vous proposent de venir 
à leur rencontre les mercredis de 10h à 
12h à la médiathèque. Une permanence 
est donc assurée, afin d’éclairer sur 
le fonctionnement de la démocratie 
participative à Signes, d’assurer les 
échanges qui n’ont pas pu avoir lieu en 
réunion publique. Cette dernière reste 
évidemment d’actualité, dès que les 
rassemblements illimités pourront se 
tenir.
Composition du comité citoyen
Neuf personnes constituent le bureau. 
À ce jour, cinq citoyens actifs depuis la 
première heure du projet sont membres 
du bureau, quatre autres personnes 
seront tirées au sort dans le courant 
du mois de juin, sur la base des listes 
électorales. La parité hommes/femmes 
devra être respectée. Ne soyez donc pas 
surpris d’être appelé si vous êtes un des 
heureux élus.

ESPACES VERTS

Développement durable & 
Biodiversité

Afin de poursuivre et de compléter la 
dynamique environnementale déjà en 
place, la Commission Environnement et 
les Services Techniques travaillent ensemble 
sur une approche raisonnée et encore plus 
respectueuse de l’environnement dans la 
gestion des espaces verts de Signes.
L’ABC de la biodiversité, actuellement en 
cours avec le PNR de la Sainte-Baume, 
sera un outil de référence.

MARCHÉ NOCTURNE
« ARTISANS ET CRÉATEURS »
DU 15 AOÛT
Appel à candidatures

La 2e édition du marché nocturne des 
créateurs et artisans locaux se tiendra 
le 15 août. Ce marché est réservé en 
priorité aux Signois mais les candidatures 
d’artisans ou créateurs locaux pourront 
être retenues si l’espace le permet et si les 
créations amènent une diversité et une 
originalité à l’offre déjà proposée. 
Vous souhaitez participer : adressez votre 
mail de candidature en détaillant vos 
créations avec photos avant le 30 juin à : 
kculioli@signes.fr.

ELLE EST DE RETOUR LA 
CLOCHE DE CHÂTEAUVIEUX !

Le 5 mai dernier, Madame le Maire 
Hélène VERDUYN, l’institutrice Isabelle 
SKRODZKI et ses élèves se sont rendus à 
notre Dame de l’Éloignée pour accueillir 
ensemble le retour de la cloche rénovée.

Quelle histoire !
La précédente cloche fut volée il y a 
environ 35 ans, la nouvelle, nous la 
devons à Thierry BALBOUS qui en a 
fait don à la commune au tout début 
de l’histoire de la restauration. Elle 
provient de l’ancienne chapelle du 
camp militaire de Carpiagne et faisait 
partie d’un ensemble de cinq cloches 
d’un carillon. Elle était fautée et devait 
partir à la refonte, heureusement, elle 
a été sauvée du fourneau puis gardée 
précieusement.
Les élèves de CE2/CM1 d’Isabelle 
SKRODZKI ont remporté en 2019 
le prix national «Mention spéciale 
Éducation & Patrimoine» du  concours 
1.2.3 Patrimoine, prix concrétisé 
par un chèque de 5000 euros de la 
Fondation du Patrimoine. Ils ont ainsi 
donné l’impulsion pour procéder à la 
restauration de la cloche.
Ce concours aura été également le fil 
conducteur d’un projet pédagogique 
et un support aux matières enseignées 
(éducation artistique, découverte du 
patrimoine signois,….).
Nous félicitons les enfants et leur 
institutrice pour leur travail, leur 
rigueur et leur pugnacité dans 
l’accomplissement de ce beau projet.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 – 2022
LES DATES : ON RÉCAPITULE

École maternelle Marcel Pagnol et 
école élémentaire Jean Moulin
Inscription pour les enfants nés en 
2018, les CP et les nouveaux arrivants 
en mairie jusqu’au 9 juillet inclus.

Transports scolaires
> Écoles de Signes et collège
Inscription en ligne à partir du 15 juin 
sur le site www.agglo-sudsaintebaume.fr/
inscriptions-transports-scolaires/
> Lycée - CFA - Étudiants
Insciption en ligne à partir de 
début juillet sur le site https://zou.
maregionsud.fr/transports-scolaires/

Restauration scolaire
Inscription du 1er au 23 juillet inclus à 
la cuisine centrale auprès de Gabrielle 
Bonardi de 7h à 12h.

APPEL À TÉMOIGNAGES
Libération de Signes

À l’occasion de la célébration de la 
Libération de Signes, nous prévoyons 
une exposition rétrospective à la 
Médiathèque du 13 au 27 août. Signes 
fut libérée le 22 août 1944 et nous 
accueillerons le 20 août un défilé de 
véhicules militaires d’époque venant du 
Beausset qui se dirigeront vers Cuges.
Vous possédez des témoignages, des 
photos, des cartes postales ou autres 
supports relatifs à cette période qui 
pourraient enrichir cette exposition ? 
Partageons nos documents et contactez-
nous au mail suivant : kculioli@signes.fr. 
Merci d’avance de votre participation.

JARDINS FAMILIAUX

Après avoir cherché et trouvé le 
meilleur emplacement pour les 

jardins familiaux, la mairie se met en 
quatre pour trouver le financement 
qui permettra de réaliser les premiers 
travaux destinés à finaliser les jardins 
familiaux de Signes. Cet espace, situé au 
bord du Latay dans la plaine de Signes, 
sera aménagé dès que les financements 
auront été validés. Les futurs jardiniers 
devront se constituer en association, et 
pour ce faire, une première réunion a été 
organisée le 5 juin.



INFOS PRATIQUES
Mairie standard .......................04 94 25 30 80
Mairie 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 signois Patricia Lefèvre .....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 ................. 06.01.44.58.70
Accueil de loisirs ......................06 73 62 41 94
Espace Jeunes ...........................06 31 63 69 15
Médecins généralistes :
- Dr Yves Curet 04 94 90 87 71 / 06 08 99 54 67
- Dr Edith Mota ........................09 53 31 94 13
Dentiste : Dr Yves Blay .............04 94 07 08 85
Pharmacie ................................ 04 94 90 87 02
Cabinet d’infirmiers :
- Pasquiet – Dubois – Manetti – Fort - Bernard
................................................. 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
SOS Femmes Violences conjugales .........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 ou 32 37
Médecin .............sos-tel-docteur.fr ou 118 148
Vétérinaire :
........... www.urgences-veterinaires.fr ou 31 15

MÉDIATHÈQUE & CULTURE

Les peintres signois s’exposent
du 18 juin au 6 août
La médiathèque est aussi un lieu de 
diffusion de créations, de valorisation 
de la diversité du patrimoine artistique 
signois. Depuis de nombreuses 
années elle accueille cette exposition 
devenue incontournable (sauf en 2020 
malheureusement).
Cette année, les artistes au travers de 
leurs œuvres et de leurs créations nous 
feront de nouveau voyager. Le thème 
est libre, à chaque artiste d’exprimer son 
art, sa sensibilité, sa technique.
Rendez-vous le vendredi 18 juin pour le 
vernissage à 18h30.

Les ateliers d’été avec Thierry HAMY 
reprennent !
Au programme sculpture, calligraphie, 
dessin... Les ateliers se dérouleront du 19 
au 30 juillet et du 9 au 20 août dans la 
salle polyvalente de l’école Jean Moulin. 
Le goûter vernissage de clôture aura lieu 
le samedi 23 août à la médiathèque.
Renseignements et inscriptions à la 
médiathèque (04 94 98 87 80).

FÊTES DE LA SAINT-JEAN ET DE 
LA SAINT-ELOI

À l’heure où nous imprimons, la Préfecture 
n’a pas encore donné son accord quant à 
la tenue de ces fêtes. Mais en partant du 
principe qu’elles auront bien lieu, celles-ci 
seront néanmoins allégées. Retrouvez le 
programme dans l’agenda des festivités.

FOYER RURAL

Suite à l’assemblée générale ordinaire, Anne 
MESURE prend le relais de la présidence 
du Foyer Rural. Nous reviendrons sur les 
objectifs de l’association dans le prochain 
Signes Infos.

LA POSTE

Malgré nos démarches auprès des 
gestionnaires de la Poste, nous avons eu 
une fin de non-recevoir pour le maintien 
d’une ouverture 18 heures par semaine.
À compter du 12 juillet, le Bureau de 
Poste sera ouvert 15 heures par semaine 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

POINT FIBRE OPTIQUE

La société Var Très Haut Débit nous 
informe d’un retard de plusieurs mois 
dans les travaux d’installation en raison 
de la crise de la Covid-19. En attendant, 
il existe des aides de l’État pour 
bénéficier d’une installation «parabole» : 
www.vartreshautdebit.fr/particuliers/en-
attendant-la-fibre

SANTÉ

Depuis le 27 avril, le Dr Mota vous reçoit 
tous les mardis à son cabinet provisoire 
23 rue des étables. Rendez-vous sur www.
doctolib.fr ou par tél. au 09 53 31 94 13.

DON DE SANG
Uniquement sur 
rendez-vous à :
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

PARKING DU LATAY

Depuis début mai les randonneurs et vététistes peuvent enfin se garer dans un 
espace dédié.
L’inauguration du parking du Latay s’est déroulée le dimanche 23 mai.
Il est important de rappeler qu’au-delà de ce parking, les véhicules motorisés sont 
interdits. Seuls les véhicules se rendant à la chèvrerie peuvent emprunter la piste 
(matérialisée en pointillés rouges sur le plan installé sur place).


