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Mairie : Av. de la Gare: 04.94.60.62.49
Télécopie : 04.94.60.62.20
Site : www.transenprovence.fr
Facebook : Mairie de Trans en Provence
Etat civil: 04.94.60.62.10
Centre technique & Urbanisme Le Plan : 04.98.10.43.20
C.C.A.S. Av. Beaulieu : 04.94.99.23.62
Affaires scolaires : 04.94.99.23.64
Ecole maternelle : 09.67.27.97.92
Ecole élémentaire : 04.94.60.62.21
Pôle Sports, Jeunesse, Culture et Vie associative :
Directeur : 04.94.60.62.13 ou 06.24.02.02.18
Secrétariat ALSH : 04.94.99.69.90
Secrétariat Club des Jeunes : 04.94.70.84.81
Bibliothèque : 04.98.10.42.15
Police Municipale : 04.94.60.62.37
Police Nationale : 17 ou (112 sur portable) ou 04.94.39.44.00
Pompiers : 18 ou 04.94.60.66.00
S.A.M.U : 15
Hôpital de Draguignan : 04.94.60.50.00
SAUR dépannage urgences : 04.94.67.77.78
EDF dépannage : 08.10.33.30.83
GAZ dépannage : 04.94.41.41.00
PHARMAGARDE : 08.92.46.45.45

Trans en
PROVENCE

L’Echo de

Editorial
Dans ces jours du premier mois de l’année, c’est pour l’équipe municipale et
moi, le plaisir de vous souhaiter une bonne année faite de bonheur partagé,
de réussite pour vous et vos proches.
Des vœux accompagnés d’une pensée particulière vers toutes celles et ceux
qui par le monde connaissent la détresse, la guerre ou doivent faire face à
de terribles catastrophes.
Des vœux qui appellent à la solidarité, à la justice pour faire enfin de notre
monde un lieu où chaque être humain puisse vivre dignement, en paix et
dans la fraternité.
J’apporte tous mes encouragements à ceux qui s’impliquent dans notre
commune pour agrémenter et faciliter la vie de nos concitoyens à tous les
niveaux. Les petits et les grands encouragements contribuent à la qualité
de vie dans notre commune. Les élans de solidarité, de générosité et de fraternité y existent. La
disponibilité des élus municipaux, pour préparer l’avenir, les nombreuses associations efficientes
dans tous les domaines, les compétences de tous nos personnels (mairie, école, servicestechniques, centre de loisirs etc…) renforcent la qualité de vie à Trans.
Le bulletin municipal, trait d’union entre les élus et la population, retrace la vie de la commune
au quotidien, il nous donne l’opportunité de vous présenter les projets en cours, mais aussi de
vous apporter des informations pratiques et vous tenir informés des différents évènements de
notre commune. Et c’est ainsi que dans cette parution nous relatons l’avancée des travaux qui
contribuent à améliorer notre vie.
Nous revenons bien évidemment sur la cérémonie commémorative du centenaire de l’armistice
qui fut une journée empreinte de solennité et d’émotion. Et je tiens à remercier tous ceux qui y ont
contribué et notamment les enfants qui sont notre avenir et seront notre mémoire.
L’année s’est terminée, malgré le climat de révolte et de revendications, par des festivités toujours
aussi animées et avec en plus un super bonus concernant la décoration de la Place de l’Hôtel
de Ville. Il a en effet suffi de faire quelques pas pour se retrouver dans le village du Père Noël. Un
grand bravo à l’équipe du Comité des Fêtes pour la décoration et le travail accompli.
Le conseil municipal reste attaché et mobilisé pour le développement et l’attractivité de notre
commune et ne peut qu’encourager tous ceux qui y contribuent.
Au tout début de cette nouvelle année, qu’émettre comme vœux pour vous que ceux d’une
grande et généreuse sérénité : sérénité personnelle, plein de satisfactions et de bien-être dans
l’accomplissement de vos tâches quotidiennes.
Nos vœux les plus chers aussi, afin que sur cette terre soit bannis à tout jamais la colère des
hommes, la misère sociale, les souffrances physiques et morales, l’injustice, l’hypocrisie, la jalousie,
la méchanceté, la bêtise humaine, l’indifférence, la discrimination, l’intolérance…
Et, au travers de ces vœux, on ne peut qu’avoir une pensée émue à l’égard de tous ceux qui
nous ont quittés.
A vous tous, et à tous ceux qui vous sont chers je renouvelle tous mes vœux de bonne et heureuse
année 2019.

www.transenprovence.fr
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Vie au village
Sushi city’s
Après avoir ouvert un premier restaurant au Cannet des
Maures, Sandrine et François FOURNIER ont choisi Trans en
Provence pour l’implantation de leur deuxième établissement
« Sushi City’s », ouvert depuis le 9 octobre 2018.
Venez y déguster dans une ambiance moderne et cosy leurs
délicieuses et originales créations, cuisinées sur place et à la
demande avec des produits frais et de qualité (saumon label
rouge notamment). Il y en a pour tous les goûts, y compris
pour les végétariens et végans !
Les commandes à emporter, dans des contenants biodégradables et recyclables, sont possibles, ainsi que la livraison
gratuite pour les entreprises (secteurs Trans, Draguignan, les
Arcs et zone industrielle du Muy). Disposant également d’un Food Truck fermé et climatisé, M. et Mme FOURNIER proposent leurs services pour vos évènements privés !
Adresse :
Centre Commercial Arcadia, chemin de Menenpenty 83720
Trans en Provence
Tel : 04 94 60 10 11
Facebook : « SUSHI city’s Trans en Provence » (carte et menus en ligne)
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 11h à 14h30 et de 17h30 à 21h30.
Fermé le dimanche

Une nouvelle infirmière
s’installe au cabinet
11 avenue de la gare
Le cabinet infirmier de Sarah ALBERT, situé au
cœur du village au 11 avenue de la gare, a le
plaisir de vous annoncer l’arrivée en ce début
d’année de Sylvie GUERLAIS, infirmière diplômée
d’État depuis 18 ans, au sein de son cabinet.
Nous intervenons à domicile ou au cabinet sur
RDV. Vous pouvez désormais nous joindre au
06 95 11 29 38.

AIDES 83 :
Entreprise
multi-services
Michel HUON propose ses
services pour tous vos travaux de petit bricolage, de
jardinage, de transport à la personne (courses, médecin,
coiffeur etc.…).
Aides 83 facilite la vie au quotidien et vous permet de
bénéficier de la réduction en crédit d’impôt de 50%.
Contact pour toute demande de devis gratuit :
376 Chemin du Cros
83720 Trans en Provence
Tel : 06.24.31.15.36
Email : contact@aides83.fr
Facebook : AIDES 83
Site Internet : www.aides83.fr
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Vie associative
Auseindelaremission
Le 14 octobre, dans le cadre de « Octobre Rose » le club CrossFit Drakôn de Trans en Provence a organisé une
compétition au profit de l’association AUSEINDELAREMISSION (cancer du sein).
Le montant des droits d’inscription a été reversé à la Présidente, Murielle DE SANTIS. Cette somme de 340 euros
a permis de participer à l’achat de prothèses capillaires et produits de confort suite aux effets secondaires des
traitements (chimiothérapies, radiothérapies...).
Un beau geste de solidarité de la part de tous les participants et organisateurs.

Tennis de Table Transian
« Dimanche 25 novembre a eu lieu en championnat
par équipe de régionale 3 la rencontre entre le Tennis
de Table Transian et Venelles, une rencontre importante
dans la course au maintien.

Remerciements à nos sponsors et partenaires :
Décathlon Trans, Christian Coiffure, Pierre et Jardins, Sonorisation 83, L’Art du Carreau, Rubio Electricité, Brasserie
Le Zéphir, Brasserie Le New York, Pub Store, Mick Pizza. »
Guillaume WINNE

Nos locaux se sont bien battus
et la rencontre fut très serrée
puisqu’elle se conclut sur un score
de parité 7/7.
Ce résultat n’arrange personne
et il faudra batailler lors des 2 derniers matchs contre
Aubagne et Oraison afin d’obtenir le maintien dans cette
division.
A noter les performances des deux entraineurs du club
Guillaume WINNE et Christophe GAY qui réalisent 3 victoires sur 3 !
Cette saison a vu également naître l’équipe 2 du TT Transian qui a gagné le premier match de son histoire contre le
club de La Garde en départementale 3 sur un score de 17/1.
Bravo aux joueurs : Christian GAILLARD (capitaine),
François MARTINEZ, Alexis et Jean-Marie BALDWINSMITH.

www.transenprovence.fr
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Enfance
MÔMES et Cie

Créée sous l’impulsion de quelques parents et
notamment sa présidente Nathalie CAMOINBORR, cette association a pour but d’organiser
des animations diverses afin de participer à des
projets pour toutes les structures accueillant
les enfants du village (écoles, ALSH, Club ado,
crèches, etc…).
En vue d’élargir leurs actions, un local s’est ouvert
en septembre dernier afin de proposer un lieu d’accueil
parents-enfants.
De la location d’un garage (3 rue du safranier) à l’endroit
accueillant et douillet d’aujourd’hui, il a fallu beaucoup de
courage et de ténacité. Mais tout cela n’aurait pu se faire
sans tous les corps de métiers qui se sont succédé et qui
ont œuvré bénévolement pour rendre ce lieu fonctionnel.
« Naty » et son équipe de Mômes et Cie comptent organiser des ateliers créatifs, des soirées d’échange avec
les parents, des débats avec des intervenants extérieurs,
mais accueillent aussi les familles pour discuter autour
d’un café et divers jouets pour occuper les enfants.
Une seule obligation : adhérer à l’association (25€ pour
l’année).
Contact : Mômes et Cie au 06.22.03.48.87
Ou : momesetcie@gmail.com

5

EN PROJET :
- Ateliers lectures pour bébés
- Ateliers créatifs tous les mercredis
- Soirées d’échange (alimentation
des enfants, adolescence, sommeil
de l’enfant, les familles recomposées,
etc…)
- Soirées « mamans » (scrapbooking,
atelier cuisine...)
- Après-midi anniversaires (payant et
sur rendez-vous).

Solidarité
Des seniors et des
jeunes partagent un toit
Voici la cohabitation
intergénérationnelle...
« Toit en Tandem », structure à but non lucratif organise et assure la constitution de binômes.
En tant que séniors, être au contact des jeunes est un
bien-être.
Vous disposez d’une chambre ou d’un logement vide,
une présence vous permettrait de rompre la solitude et de
prévenir la perte d’autonomie ou vous aimeriez disposer
d’un complément de revenus.
La coopérative à but non lucratif spécialisée dans la cohabitation intergénérationnelle, « Toit en Tandem », vous
propose d’accueillir un étudiant ou un jeune actif et :

•

Se charge d’identifier un étudiant ou un jeune actif

•

Vous le présente afin de s’assurer de l’adéquation
entre vous

•

Définit les modalités concrètes de votre future cohabitation

•

Assure un accompagnement régulier de votre tandem.

Une charte tripartite est signée rappelant les objectifs.
Membre du réseau nation CoSI (Cohabitation Solidaire
Intergénérationnelle), « Toit en Tandem » compte 8000
binômes constitués en France.
Ce concept vous intéresse et vous souhaitez connaître
les modalités sur la cohabitation intergénérationnelle :
contact départemental du Var : Catherine PASTERNAK
Site internet : www.toitentandem.fr
Téléphone : 07.67.77.57.05
Mail : contact@toitentandem.fr.

ÉCOLE MATERNELLE :
collecte de jouets et de
denrées pour le Secours
Populaire
Mme MERCIER, directrice de l’école maternelle Jean
Moulin, a organisé avec son équipe enseignante une
collecte au profit du Secours Populaire en prévision des
fêtes de fin d‘année.
L’appel aux dons auprès des familles des jeunes élèves
a été couronné de succès, et c’est ainsi que le Secours
Populaire, après avoir remercié les enseignants pour leur
initiative, et les élèves pour leur générosité, est reparti
jeudi 20 décembre 2018 le véhicule rempli de jouets,
livres, produits alimentaires et articles d’hygiène.
Ces dons ont été redistribués à des familles en difficulté
pour leur permettre de passer une fin d’année plus douce.
Un grand merci pour elles !
www.transenprovence.fr

Nouvelles paroissiales
DU CÔTÉ DE LA
PAROISSE
Foire et parade de Noël, Carnaval… les membres du
conseil paroissial sont toujours discrètement présents et,
sous l’impulsion de notre dynamique
Père Michel KLAKUS, les idées ne
manquent pas pour participer à la vie
du village.

C’est ainsi que dans le cadre d’une mission paroissiale certains ont pu entreautres, rencontrer notre évêque, Monseigneur REY, mais aussi participer à
diverses conférences, un concert, un
spectacle retraçant l’histoire de notre
village et une exposition de photos qui
a marqué les esprits.

En effet, début octobre, la salle polyvalente a connu des moments de grande
foule pour tout d’abord cheminer autour de centaines de photos exposées
par Nadine BARRET qui n’ont laissé
personne indifférent.
Photos anciennes qui font découvrir ou redécouvrir les
rues et les habitants de Trans mais aussi les métiers, les
modes de vie d’un autre temps.
On ne peut qu’avoir du respect pour l’énorme travail de
Nadine qui par son exposition, « Trans et les Transians au
fil du temps » a su rappeler à beaucoup d’entre nous les
petits « minots » que nous étions.
A quelques pas de là, s’est déroulé un spectacle, certes
imaginé, créé et interprété par des amateurs mais dont la
richesse a comblé toute une assistance et a pu, par une
succession de tableaux vivants retracer la belle histoire
de notre village. Un village marqué par des guerres, la famine, les épidémies, les inondations avec un Saint ROCH
plus vrai que nature qui a su nous rappeler combien il a
compté pour Trans en éloignant la peste par le passé. Ce
spectacle a permis de faire partager l’intérêt que chacun
porte à son village.

En passant près de la maison paroissiale, on ne peut
non plus rester indifférent devant la fresque en souvenir
du saint patron à l’initiative de notre curé et réalisée par
l’artiste Karol KOBRYN.

11 NOVEMBRE
2018 : hommage,
recueillement
et mémoire

11Novembre
La sonnerie aux Morts, une minute de silence et la Marseillaise chantée « a cappella » par les écoliers ont conclu
cette émouvante cérémonie.
L’assistance s’est ensuite rendue à l’hôtel de Ville pour
visiter l’exposition « 1918… la fin de l’enfer » préparée et
présentée par M. MORANDI, président de l’UNC, et M.
Michel DELANNOY.

Trans, comme toutes les villes de France, a commémoré
le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Même
s’il a fallu sortir les parapluies, c’était une belle cérémonie
avec de la solennité, des soldats en costume de poilus,
toutes les autorités militaires et civiles, des enfants des
écoles, et un nombreux public.
Le 11 novembre 1918, 5h du matin. L’armistice est signé
au carrefour de Rethondes, dans la forêt de Compiègne.
Au fur et à mesure que la nouvelle se répand, les cloches
des églises se mettent à sonner à la volée dans toutes les
communes de France. On rapporte même que certaines sonnèrent si fort et si longtemps qu’elles se
fêlèrent ! Pour commémorer cette grande émotion
nationale, 100 ans plus tard, toutes les cloches de
France ont sonné à l’unisson.
Aussi, après la messe, au son des cloches de
l’église (à 11h pendant 11 minutes), le cortège
s’est rassemblé face au Monument aux Morts.

Tous connaissent ou ont appris à l’école l’atrocité et
le nombre de victimes de ce conflit et les épouvantables conditions de vie dans les tranchées, mais peu
connaissent l’histoire personnelle de ces soldats qui se
sont sacrifiés pour notre pays.
Cette émouvante exposition, si elle retraçait bien entendu les évènements de cette guerre (armes, documents,
uniformes, photos, correspondances…) était aussi une
exposition humaine qui s’est attachée à redonner un visage, une vie, et une famille à nos Transians tombés. M.
DELANNOY, passionné, a redonné vie à nos poilus inscrits sur le Monument aux Morts en réalisant des fiches
mémoires sur leur parcours de vie.

Cette journée fut un magnifique
hommage pour ces hommes courageux et tenaces qui ont sacrifié
leur jeunesse et leur vie pour notre
Nation.

La cérémonie a débuté par la lecture du message
du Président de la République suivi de la liste
des noms et affiliations des soldats morts pour la
France en 2018.
Puis l’allocution de M. le Maire a rappelé le parcours des soldats dans les tranchées, sur les mers,
le rôle des femmes de France face à ce conflit et
le fait de se souvenir et ne pas oublier que la paix
n’est jamais acquise.
A la suite du Maire, M. JAN, directeur de l’école élémentaire, entouré des enfants du groupe scolaire, a lu
un poème hommage aux poilus écrit par une ancienne
enseignante de Trans.
Les enfants ont ensuite procédé à « l’appel aux morts »
en rappelant tous les noms des Transians « morts pour la
France » figurant sur le monument.
Après le dépôt de gerbes par les autorités et les associations patriotiques, les enfants des écoles ont déposé des
fleurs au pied du monument.

www.transenprovence.fr
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Travaux

1. Ecole Maternelle
Avancement des travaux conforme au planning initial. Les travaux sont prévus jusqu’en juillet 2019.

2. Travaux d’assainissement chemin du Ribas

3. Economie d’énergie, Modification des points
lumineux

Des travaux d’assainissement sont réalisés actuellement sur le
chemin du Ribas par la société S.A.T dans le cadre du projet
urbain partenariat avec la société Carrera (promoteur du lotissement chemin du Ribas) : création d’un réseau d’eaux usées sur
230 mètres (clés de répartition financière de 20% à la charge
de la Commune), et création d’un réseau d’eau pluvial de 640
mètres (clés de répartition financière de 30% à la charge de la
Commune). Reprise des travaux le 7 janvier pour 6 semaines.

Dans le cadre de la convention partenariale avec le SYMIELEC VAR,
la Commune a commandé la modification de 309 points lumineux énergivores pour les secteurs suivants :
village, le Plan, les Bois Routs, les
Darrots, le Bel Eouvé, les Escombes,
Saint Bernard, Les Suous, La Croix.
Les travaux sont prévus jusqu’à la
fin du 1er trimestre 2019. L’économie sur la consommation d’énergie devrait être de 70 % (clés
de répartition financière de 83%
à la charge de la Commune).

5. Police Municipale
La police municipale a déménagé au 33 bis, avenue de la Gare
depuis le 17 décembre 2018.
L’aménagement des
locaux a été réalisé par
l’équipe bâtiment des
services techniques.

4. Déploiement de la fibre optique
La société Orange déploie actuellement la 1ère phase de l’installation de la fibre optique sur le territoire communal. L’installation du réseau est prévue sur l’année 2019. Pour les modalités de branchements, prendre contact à la fin des travaux de
déploiement avec votre fournisseur de téléphonie fixe.

6. Pluvial
Acquisition de 2 terrains pour la réalisation de bassins de rétention :

- un terrain angle chemin du
Torrent / Chemin des Suous
pour la réalisation d’un bassin
de 2000 m3 programmé pour
2019

7. Aménagement parking derrière Eglise
La société Colas a terminé
l’aménagement
Place de l’Eglise depuis
fin novembre.
- un terrain chemin du Peybert au niveau du croisement
avec le chemin de Baudin
pour la réalisation d’un bassin de 1500 m3

ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE
DES CANAUX DU PLAN ET DES
VIGNARETS
Notre association fonctionne sous le statut d’Association
Syndicale Forcée. Elle fut créée par un décret impérial signé par Napoléon III le 28 octobre 1863. Mais les eaux de
la Foux et de la Nartuby furent déviées depuis beaucoup
plus longtemps pour l’irrigation et alimenter le village. De
nos jours, deux canaux principaux, le canal du Plan et
le canal des Vignarets, forment un réseau important sur
les deux rives de la rivière et dans le cœur du village ; ils
constituent une part non négligeable du patrimoine local qu’il
nous faut préserver.
Le statut particulier d’Association Syndicale forcée impose à
tout propriétaire d’une parcelle située dans le périmètre arrosant de s’acquitter d’une cotisation annuelle versée à la Trésorerie de Draguignan Municipale et servant à financer les travaux
d’entretien de l’ensemble des réseaux principaux ; les dérivations irriguant chaque parcelle relevant du domaine privé.
La tâche qui incombe aux nouveaux administrateurs est lourde
car le réseau exige constamment entretien et réparations. Une
planification des travaux à entreprendre va être établie suivant

COMPLEMENTAIRE SANTE
BONNE NOUVELLE !
Devant l’engouement que vous avez exprimé pour ce
projet, et votre demande constante, VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMMUNALE est reconduite pour
l’année 2019.
Que vous soyez Séniors, Professions Libérales, Artisans,
Commerçants, Exploitants agricoles, vous êtes concernés :
Une remise de 30% sera appliquée sur 3 niveaux de garanties.
Si vous n’êtes pas dans ces catégories, vous bénéficierez
cependant d’une remise de 18%.
Ses avantages :

•

Couvrir vos besoins et ceux de votre famille.

leur degré d’urgence. Le projet d’aménagement hydraulique
de la Nartuby porté par le Syndicat Mixte de l’Argens retient
toute notre attention. Les travaux envisagés s’inscrivant dans le
cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations
initié par les Services de l’Etat, nous apporterons toute notre
vigilance à préserver, voire améliorer l’alimentation en eau des
deux canaux principaux dans le respect du code de l’environnement.

•

Bénéficier d’un tarif avantageux

•

Aucun questionnaire médical

•

MA SANTÉ 100%

Le conseil d’administration devra également s’occuper de l’actualisation des statuts de l’association ; ceux-ci datent de 1863
et il est temps de mettre à jour ce document, voire de changer
notre cadre juridique de fonctionnement.

•

MA SANTÉ 125%

•

MA SANTÉ 150%

Avec le temps, le respect de l’eau, ce bien précieux en Provence
s’est un peu oublié ; nous devrons nous attacher à rappeler les
droits et les devoirs de tous vis-à-vis de notre patrimoine. Nous
entendons ainsi agir dans l’intérêt des quelques 315 adhérents
de l’association.
Suite à l’Assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2018, au
cours de laquelle ont été élus huit membres titulaires, le conseil
d’administration de l’A.S.F. est constitué comme suit :
- Président : Monsieur René TIGLI
- Vice-président : Monsieur Gilles SUCH-BARNOIN
- Secrétaire : Madame Fouzia DJAOU
- Administrateurs : Messieurs Alain BLASCO, Jean FRIONNET,
Nabil HELLADJ, Eric MORI, Michel WURTZ.
Pour des raisons administratives, ce nouveau conseil n’a pris
ses fonctions qu’à compter du 1er novembre 2018.
Pour le conseil d’administration de l’A.S.F.
Le président René TIGLI
A.S.F. des canaux du Plan et des Vignarets
Siège social : Mairie de TRANS en Provence
25. Avenue de la Gare 83720 TRANS EN PROVENCE
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Les différents niveaux sont :

Avec 3 modèles optionnels :

•

Module HOSPI : meilleure prise en charge des frais
d’hospitalisation.

•

Module Optique Dentaire : remboursements plus importants et progressifs.

•

Module confort : meilleure prise en charge des
consultations de spécialistes et médecine douce,
des prothèses auditives, médicaments à faible importance pour la CPAM, les cures thermales.

Pour obtenir un devis : contact Mme Christine RICHARD
au 07.71.80.09.62 ou transmettre message au CCAS,
122 avenue de Beaulieu.

Salle Béraud
Location du samedi à 9h00 au dimanche à 9h00, ou du
dimanche à 9h00 au lundi à 9h00.
Tarif : 200€ pour les résidents transians, 300€ pour les
personnes extérieures à la Commune.
Caution : 500€

T.L.P.E. : Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure ; qu’est-ce que c’est ?
Cette taxe créée par la loi du 4 août 2008 concerne toutes
les entreprises qui exploitent des supports publicitaires
fixes, visibles et implantés sur une voie ouverte à la circulation.
Lors de sa séance du 24 mai 2018 le Conseil Municipal a
décidé d’instaurer la T.L.P.E. et d’en fixer les tarifs.
Cette taxe s’applique aux 3 catégories de supports publicitaires :

•

Les dispositifs publicitaires

•

Les enseignes

•

Les pré-enseignes

Toutefois les exonérations suivantes ont été mises en
place :
Dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux.

Salle des Baumes bas
Location le dimanche de 9h00 à 20h00.
Tarif : 150€ pour les résidents transians, 250€ pour les
personnes extérieures à la Commune.
Caution : 500€.

Dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d’affichage.
Enseignes dont la somme des superficies pour une même
activité est inférieure ou égale à 7m².
Tous les commerçants et artisans de la commune sont
tenus de déclarer tous les ans les supports publicitaires
exploités par leur soin. (Formulaire téléchargeable sur le
site de la Ville : www.transenprovence.fr)
Renseignements : en Mairie au 04.94.60.62.12

Nouveaux tarifs de location
des salles municipales Béraud et Baumes bas
Dans sa séance du 3 décembre 2018, le Conseil Municipal a adopté un règlement intérieur unique pour toutes
les salles communales et a décidé l’application de nouveaux tarifs et horaires de location pour les salles Béraud
et Baumes bas à partir du 1er janvier 2019 :

Une pré-réservation de salle peut être effectuée par téléphone, mais une confirmation écrite précisant la date,
les horaires et l’objet de la location devra ensuite être
produite sous 8 jours, sous peine d’annulation de cette
pré-réservation.
Suite aux annulations récurrentes de dernière minute,
les modalités de paiement de ces deux salles ont également été modifiées : versement de 30% d’arrhes dans les
15 jours suivant l’acceptation de la location par la Commune, accompagné du chèque de caution, du règlement
intérieur signé et d’une attestation d’assurance, et le versement du solde au plus tard 3 semaines avant l’évènement.

www.transenprovence.fr
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Groupes Politiques
Nicolas MISSUD

Notre parti c’est TRANS

Permettez-moi tout d’abord, de vous exprimer, tous mes vœux de bonheur, pour vous et vos familles à
l’occasion de cette nouvelle Année 2019.
L’automne nous a gratifié à la fois d’une douceur exceptionnelle mais aussi de pluies diluviennes. Des aléas
climatiques qui une fois de plus, doivent nous interroger sur ces bouleversements météorologiques, qui
impactent notre quotidien et qui fragiliseront à coup sur l’avenir de nos enfants. Ne lâchons rien dans nos efforts pour la
planète …..elle est notre unique avenir.
Dans cette nouvelle parution de l’écho de Trans, il me semble important de mettre en avant le dynamisme de nos associations,
qui tout au long de cette année passée, a démontré que notre commune était riche de ces forces vives qui permettent ainsi à
tous nos citoyens de retrouver une dimension humaine à notre village. Je mettrais aussi en avant, une personne qui a réalisé
un travail remarquable avec son exposition intitulée « Trans et les Transians au fil du temps » à la Salle Polyvalente. Nadine
BARRET, à travers cette exposition de photos et cartes postales anciennes a permis aux anciens, aux transians d’adoption et
aux nouveaux arrivants de replonger dans le temps.
Liberté, Egalité, Fraternité, nous avons cette année, ouvert notre mémoire, sur le centième anniversaire de l’armistice de
1918. Une cérémonie que nous avons vécue comme très émouvante, et qui ne doit pas nous faire oublier ces valeurs de
notre république pour lesquelles nos pères ont si fortement combattu. J’ai apprécié cette foule, venue nombreuse, remercier,
ces femmes et hommes qui ont défendu les racines de nos libertés. Je retiens bien évidement aussi les enfants des écoles qui,
espérons-le, continueront de transmettre ce devoir de mémoire.
Enfin en ce début d’année, je tiens à vous parler de ma position au sein du conseil municipal. Depuis plus de 4 ans maintenant,
j’ai œuvré à respecter mon engagement d’être constructif au sein d’une opposition. J’ai travaillé loin de toute polémique
et dans le seul intérêt général. Cet engagement je pense l’avoir tenu en restant fidèle à mes idées, à mon état d’esprit et
surtout sans aucun calcul d’une quelconque ambition personnelle et mesquine. Je suis fier d’occuper cette place, au sein
d’un conseil municipal, avec lequel nous construisons l’avenir de notre commune. Notre groupe minoritaire a toujours été
respecté au sein des différentes commissions. Nous avons ainsi pu être aussi une force de proposition, et surtout nous avons
pu constater l’écoute du groupe majoritaire.
Mon défi pour demain sera de continuer à œuvrer dans la sincérité, je ne peux que me féliciter des qualités de tous ceux qui
partagent ces convictions et qui font la véritable richesse de notre commune.
LONGO MAÏ

Sophie ANTON

Un avenir pour tous

Que cette année 2019 qui démarre soit meilleure
que celle que nous avons connue en 2018.
Paix, amour, santé et bonheur pour toutes et tous,
loin des conflits et des drames.
Bonne année !!
Sophie ANTON et Jeremy GEST
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Agenda
Festivités

Commémorations

Dimanche 20 Janvier 2019 : « dictée des
parents » organisé par Mômes et Cie, hall école
élémentaire, 14h30

Dimanche 28 avril 2019 : Cérémonie
commémorative de la Journée nationale
de la déportation à 10h, place de la Victoire

Mercredi 23 Janvier 2019 : représentation Théâtrale « Monsieur Mouche », salle polyvalente 20h30

Mercredi 8 mai 2019 : Cérémonie
commémorative de la Victoire du 8 mai 1945
- 10h30 : Messe en l’Eglise de Trans
- 11h45 : Rassemblement Place de l’Hôtel
de Ville, discours et dépôts de gerbes au
monument aux morts

Dimanche 27 Janvier 2019 : Loto des Donneurs
de Sang Bénévoles, salle polyvalente à 14h30
Samedi 9 février 2019 : « passer ou
repasser le code de la route », organisé par
Mômes et Cie hall école élémentaire, 14h30
Samedi 16 Février 2019 : soirée repas dansant
«saint Valentin», salle polyvalente 19h30 - Tarif
15€ Inscriptions en Mairie (places limitées)

Prochaines collectes de sang

Dimanche 10 Mars 2019 : Carnaval : « une
décennie carnavalesque », (voir dernière page)

Lundi 4 février 2019 et lundi 1er avril 2019
salle culturelle et polyvalente, de 8h à 12h30

Etat civil
Ils se sont dit « OUI »

Ils nous ont quittés

Le 12/09/2018
Le 22/09/2018
Le 06/10/2018
Le 06/10/2018
Le 27/10/2018
Le 17/11/2018
Le 08/12/2018

Le 10/09/2018
Le 10/09/2018
Le 10/09/2018
Le 14/09/2018
Le 17/09/2018
Le 21/09/2018
Le 28/09/2018
Le 10/10/2018
Le 15/10/2018
Le 25/10/2018
Le 25/10/2018
Le 27/10/2018
Le 28/10/2018
Le 31/10/2018
Le 03/11/2018
Le 11/11/2018
Le 12/11/2018
Le 21/11/2018
Le 23/11/2018
Le 27/11/2018
Le 28/11/2018
Le 08/12/2018
Le 09/12/2018
Le 15/12/2018
Le 24/12/2018

Kevin TURPIN et Ouissal TOUMI
Thomas SILLÉ et Perrine DAUBERCIES
Salvatore MAIRA et Camille ARMAND
Nicolas DECAILLON et Cécile PY
Michaël BOENNEC et Alexandra LECOUP
Patrick GOBERT et Anne BOSSE
Denis BARRA et Delphine KELTSMA

Ils sont nés
Le 25/08/2018
Le 02/09/2018
Le 04/09/2018
Le 07/09/2018
Le 09/09/2018
Le 10/09/2018
Le 13/09/2018
Le 13/09/2018
Le 18/09/2018
Le 22/09/2018
Le 06/10/2018
Le 11/10/2018
Le 13/10/2018
Le 17/10/2018
Le 27/10/2018
Le 07/11/2018
Le 08/11/2018
Le 10/12/2018
Le 12/12/2018
Le 16/12/2018
Le 16/12/2018

Michaël, Jean-Pierre, Gilles FASSART
Aron SAAFI
Loghan, Antoine SERRIERE
Donovan, Maxime, Eric BEUF ROBELIN
Francine, Emmanuelle, Jérôme PARENT
Louise CHASSET
Aloïs, Jean, Axel QUÉMET
Mylan, Anthony, Daniel DEVOUCOUX NICOLO
Noé CURBAILLE PLESSIS
Sacha LE MAGUET
Thimothé DISLAIR
Mia, Dominique, Isabelle, Elodie GABOREAUD
Emie, Joanne, Celine CONEJERO BERTOUMIEUX
Louna, Christelle, Mélanie, Allison MBOLLE
Timéo ANDREINI
Evan LEGENDRE
Alexandre, Rayan, Aurel ROYON
Emma, Isa, Corinne BALLESTER
Naïa, Nathalie, Ramya VILLAIN
Fabio, Ivan BOMBARDA
Neela, Elaine, Annie AZAUBERT

Christiane MAINGRE, née LAMORT
Colette MER, née VAN-ECKEN
Guy JOLY
Lucienne MEDIONI, née TOFFIN
Jeannine FAURE, née FELENQ
Corine REYNOUD
Claude CHARBONNEL
Ernest FINET
Germaine PAGES, née LEGRAND
Marcel MESSAGÉ
Gérard BLANCHET
Denise SANTANDREA, née GUYARD
Claude TÉTARD
Jean-Marc PIRAM
Andrée JOLY, née FONTANA
Simone RICCO, née JAINGUENEAU
Clément SANTORO
Chantale PONS, née RAYNAL
Renée MODERZIK, née FASSI
Patrick GEORGES
Fortuné FERRIER
Michèle GOUAY, née MOUQUET
Jean BAUR
Monique RODIER, née NOËL
Yvette BERGERET, née ROCHE

www.transenprovence.fr

CARNAVAL
Dimanche 10 Mars 2019

Apéritif à 11h30 place de l’hôtel de ville,
en compagnie des chanteurs de l’association ARIA
Exposition photos dans les rues : « 10 ans de CARNAVAL »
Défilé dans le village à partir de 14h30
et arrivée place de l’hôtel de ville
Démonstrations
Jugement et embrasement de monsieur Carnaval
Goûter pour les enfants

Organisé par le comité des fêtes
avec la participation des enfants et de nombreuses associations transiannes

