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NUMÉROS UTILES
MAIRIE DE TRANS EN PROVENCE
25 avenue de la Gare
83720 – TRANS EN PROVENCE

 : 04.94.60.62.49Accueil
fax : 04.94.60.62.20
accueil@transenprovence.fr
horaires d'ouverture : 
du lundi au jeudi : 8h30-12h, 13h30-17h
le vendredi : 8h30-12h30, 13h30-16h30
·s ite officiel : www.transenprovence.fr
· facebook : Mairie de Trans en Provence
·c abinet du Maire : 04.94.60.62.27
maire@transenprovence.fr
· secrétariat général : 04.94.60.62.12
·f ormalités administratives : 04.94.60.62.49
·é tat-civil/élections/cimetière : 04.94.60.62.10
·s ervices techniques : 04.98.10.43.20
·P olice Municipale : 04.94.60.62.37
·a ffaires scolaires : 04.94.99.23.64
· C.C.A.S. : 04.94.99.23.62
· Pôle Sports Jeunesse Culture 
 et Vie Associative : 04.94.60.62.13
·l ocation salles/matériel : 04.94.60.62.19
·s ecrétariat ACM : 04.94.99.69.90
·s ecrétariat Club des Jeunes : 04.94.70.84.81
·r amassage des encombrants à la demande : 
0.800.18.34.13

Groupe Scolaire
·E cole maternelle : 04.94.39.98.24
·E cole primaire : 04.94.60.62.21

Autres
·E cole de Musique : 04.94.70.89.66
·M édiathèque : 04.98.10.42.15

SECOURS
·  17 (ou 112 sur portable) Police Nationale
 ou 04.94.39.44.00
·  : 18 ou 04.94.60.66.00Pompiers
· . : 15S.A.M.U
·  : 04.94.60.50.00Hôpital de Draguignan
·  : 08.92.46.45.45PHARMAGARDE
·  dépannage urgences : 04.83.06.70.07SAUR
·  : 09.72.67.50.83Dépannage électricité Enedis
· : 0.800.47.33.33Urgences gaz naturel 
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Alain CAYMARIS
Maire de Trans en Provence

EDITORIAL

Doutes, attentes, incertitudes, impatience pour passer cette 
crise sans précédent…

Malgré une élection largement gagnée, la période inédite 
de confinement dès le lendemain a stoppé la vie de notre 
pays mais aussi celle de notre commune.

Pour faire face à cette situation inédite, notre commune 
et son personnel se sont pleinement mobilisés depuis le début 
de l'épidémie afin de répondre à vos attentes et à vos besoins. 

Une attention particulière a été portée aux plus anciens, aux plus fragiles et aux plus démunis d'entre nous.

Mais n'oublions pas l'ensemble de la chaîne du personnel soignant de notre commune qui a travaillé 
remarquablement en équipe pour votre santé, ainsi que les aides à domicile.
Et quelle chance d'avoir des commerçants et artisans locaux qui ont essayé de poursuivre leurs activités 
et ont permis entre autres d'assurer notre alimentation pendant le confinement.

Le lundi 25 mai 2020, le nouveau conseil municipal a pu siéger. Le maire et les adjoints ont été élus 
et installés dans leurs fonctions. Tout au long de ce mois de juin, deux nouveaux conseils ont eu lieu.
Ainsi, les différentes commissions, les membres du CCAS et plusieurs instances ont pu être installées.
Notre équipe municipale est prête à travailler sur la mise en place de notre programme porteur 
de nouvelles ambitions.

Bonne lecture à tous et continuez à prendre soin de vous.

 
Cette crise sanitaire due à la pandémie du Covid 19 a engendré un début de mandat compliqué, 
notamment la mise en place des protocoles sanitaires pour l'accueil des enfants.

Le conseil municipal est une équipe d'élus au service de toutes et tous, et nous œuvrerons dans un esprit 
de respect, d'écoute, de tolérance  et de BIEN VIVRE ENSEMBLE.



LE RETOUR AU MARCHÉ TOILETTAGE À DOMICILE 
Toiletteuse à domicile, le vôtre comme le sien, 
Solange propose de nombreuses prestations telles 
que la tonte, l'épilation, le bain et le brush, 
et travaille exclusivement avec des produits 
de fabrication française (ph neutre, sans paraben) 
constitués d'extraits de plantes ou d'huiles, 
pour le bien-être et le respect de l'épiderme de vos 
toutous. Pour toute information, Tel : 06 50 15 32 59

Facebook : Dolce Canin

VIE AU VILLAGE 

Afin d'« ouvrir la culture pour tous » comme nous l'avons proposé dans notre programme, nous voulons proposer aux 
Transians et à leurs amis ayant des compétences particulières dans les différents domaines culturels mentionnés ci-
dessous, de se manifester auprès de nous :

· Musique, danse, chant, théâtre pour faire ou participer à des spectacles
· Peinture, dessin, poterie, photos pour des expositions
· Des passions que vous aimeriez partager : faune, flore, modélisme etc. 

Françoise ANTOINE : cabinetdumaire@transenprovence.fr ou par courrier à déposer en mairie.
La commission municipale CULTURE

Contact : 

CULTURE POUR TOUS
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La Municipalité souhaite relancer son marché 
du dimanche matin et recherche des producteurs :
 huile d'olive, fromages, miel, poissons, œufs frais, 
vins, plats cuisinés, etc…

Contact : Jean-Michel DUVAL au 06.46.56.24.93



Nous comptons sur vous !

rejoignez les bénévoles du CCFF !
La saison estivale commence, et la vingtaine de bénévoles transians 
du Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) est mobilisée 
pour surveiller nos massifs et patrouiller afin de prévenir et détecter 
les éventuels départs de feux.

M. Patrick BRUN, nouveau Président du CCFF, lance un appel afin 
d'accueillir de nouveaux membres actifs, qui ont également pour 
missions d'informer et conseiller la population, et renforcer la 
sécurité de certaines manifestations nécessitant l'emploi du feu.

Prévention des feux : 

La protection de la forêt, de notre commune, et celle de sa 
population vous tiennent à cœur ? Alors rejoignez le CCFF en vous 
faisant connaître à l'accueil de la mairie ou en composant le 
06.99.31.18.71 pour toute information complémentaire.

Incendies en Australie, 
tout le monde en a entendu parler …. 

Et les images de bébés koalas, wallaby, 
kangourous… orphelins nous ont émues.

Des recherches sur Internet nous ont permis 
de trouver des informations via une association 

à Carcassonne et nous avons appris 
qu'il y avait un besoin urgent en « poches » 

en tissu pour ces animaux ; chaque « ensemble » 
devant comporter une poche extérieure 

et 2 à 3 poches intérieures lavables.

A l'association 
« De Fil en Aiguille »  

nous avons confectionné 36 ensembles 
(de 3/4 poches – les dimensions 

allant de  10 cm x 15/20 cm à 60 cm x 70/75 cm).
Le tout a été envoyé au Parc Australien 

à Carcassonne qui fera parvenir en Australie.

Geneviève Geffroy
Présidente de l'association

Incendies en Australie

VIE AU VILLAGE 
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à travers le « co » de collaboration, coopération, 
conseil, et « stori » qui fait référence à histoire.
En accompagnant nos clients depuis plusieurs 
années pour certains et parfois même sur plusieurs 
générations, nous avons le privilège d'écrire avec 
eux un bout de leur histoire. 
Nous croyons qu'investir dans un logement signifie 
b i en  p lu s  qu ' i nves t i r  dans  de  l a  p i e r r e 

ainsi qu'au centre commercial Arcadia,

et qu'il s'agit avant tout de projets de vie 

 

et de la construction d'un patrimoine familial.

Vous pouvez nous retrouver au centre village au :
10 Place de l'hôtel de Ville 

 

L'Agence Arcadia et l 'Agence Transianne 
communiquent enfin d'une même voix sous 
l'enseigne Stori qui fait écho à cette relation Co
unique que nous entretenons avec nos clients 

nous serons ravis de vous recevoir et d'écrire avec 
vous un bout de votre histoire !!

JEAN-MICHEL DUVAL ADJOINT 
ALINE DELOLY CONSEILLERE 

FRANCOIS COSTA CONSEILLER 
EVA LEVEQUE CONSEILLERE DELEGUEE 

UNE NOUVELLE EQUIPE 
POUR DE NOUVEAUX PROJETS 

Travailler l'identité du village pour en faire une destination 
attractive.
Valider avec les commerçants et le Comité des Fêtes un 
plan annuel d'animations.

COMMERCE ARTISANAT
TOURISME EVENEMENTIEL 

 
Contact : cabinetdumaire@transenprovence.fr 

Tel 06.46.56.24.93

Intégrer les commerces et leurs actions dans la 
communication de la commune

Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner 
et mettre en œuvre tous les moyens dont nous disposons

La sonnerie des vacances a retenti ce vendredi 3 juillet 2020

pour toutes ces années d'engagement auprès des enfants, 

dans l'établissement.

 il aura eu la lourde mais passionnante charge d'instruire !

à 16h30 dans l'enceinte de l'école élémentaire Jean Moulin, donnant 
également le top départ d'une nouvelle page dans la vie de Luc 
NOGUERA, parti en retraite après 24 années d'enseignement 

Arrivé dans notre école en 1996, ce sont près de 600 enfants dont

La veille de son départ, un pot était organisé, réunissant 
professeurs, inspecteur d'académie, famille, amis, anciens élèves, 
Mme Murielle DE SANTIS, Adjointe aux Affaires scolaires, 
M. Jean-Yves BONHOMME, conseiller délégué, mais également 
M. le Maire Alain CAYMARIS, accompagné de M. Jacques 
LECOINTE, maire sortant, qui se sont unis pour le remercier 

leur transmettant un savoir de qualité qui concourt à l'excellente 
réputation de notre école.
A cette occasion, les enseignants lui ont témoigné leur profond 
attachement, réservé quelques cadeaux, et dévoilé un montage 
vidéo de cette dernière année scolaire ensemble, où les rires étaient 
omniprésents et la complicité qu'ils partagent évidente.
Nul doute qu'une pointe de nostalgie fera son apparition à la rentrée 
prochaine, mais aussi pour ses collègues pour lesquels son absence 
sera regrettée.
Tous nos meilleurs vœux pour cette retraite qui commence, 
qu'elle vous apporte joie, bonheur et santé ! 
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Bonne retraite maître !

VIE AU VILLAGE 
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CONSEIL MUNICIPAL

Sièges au conseil 
municipal

Sièges au conseil 
communautaire
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CONSEIL MUNICIPAL
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CONSEIL MUNICIPAL
Les Conseillers délégués

M. Brice BREMOND 
délégué aux personnes âgées 

Mme Eva LEVEQUE 
déléguée au tourisme 

et à l'évènementiel

Mme Françoise ANTOINE 
déléguée à la culture 

M. Jean-Yves BONHOMME
 délégué aux Affaires Scolaires

Les Conseillers du groupe majoritaire

Les Conseillers des groupes minoritaires

Mme Anne-Marie 
RIGAUD

M. François 
COSTA

Mme Sophie 
FORMICA

M. Nicolas 
NIEDDA

Mme Aline 
DELOLY

M. Thomas 
GARNIER

Mme Stéphanie 
MORALES

M. Jean-Paul 
GUYOT

Mme Alicia 
RENNAULT

M. David 
SCRIMALI

M. Jean 
FOURISCOT

Mme Guillemette 
ZENTELIN

M. Michel
 BRUCHON

Mme Catherine 
REGLEY

Mme Sophie 
ANTON

Mme Nathalie 
CAMOIN-BORR
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CONSEIL MUNICIPAL

Après ces longues semaines de confinement, 
l'équipe s'est très vite mise au travail et toutes 
les commissions se sont réunies dans les 10 
jours qui ont suivi afin d'élaborer des projets et 
traiter au plus vite les dossiers en cours. 

Les 3 élus au Conseil Communautaire 

Les commissions municipales

Au moment de la rédaction de cette édition, le nouveau Conseil Communautaire n'avait pas été installé. 
Les délégations de chacun de nos élus seront communiquées ultérieurement.
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LA CRISE COVID 19

les administrés puissent entrer malgré tout en contact, par email, 
avec nos différents services, pour toute question ou dossier 

Parallèlement, une permanence à l'accueil de la Mairie a été mise 
en place tous les matins de 9h à 12h, ainsi qu'une permanence 
du Service d'État-Civil 24h/24, 7j/7.

en cours.

et le télétravail mis en application au maximum afin que 

sur les initiatives des commerçants, accueil des enfants, appel 
aux couturiers bénévoles, inscription pour l'obtention 
de masques… 

Les services communaux ont été placés en service minimum, 

Le site de la mairie  et sa page  www.transenprovence.fr
Facebook « Mairie de Trans en Provence » ont été régulièrement 
mis à jour, afin de vous renseigner au mieux et au plus vite sur 

Les services de la police municipale et les actions d'entretien 
des locaux (écoles en particulier) ont été renforcés, les délais 
d'instruction des dossiers d'urbanisme ont été prorogés jusqu'au 
24 juin, et les festivités organisées par la Mairie et le comité 

la situation, et faciliter vos démarches : téléchargement 
d'attestations de déplacement dérogatoire, informations 

des fêtes, ainsi que le marché du dimanche, ont été annulés. 

Les cimetières, fermés dans un premier temps, ont finalement 
été rouverts à la population dès fin mars.

les administrés sont désormais reçus un par un à l'intérieur 
des bâtiments communaux, et des vitres de séparation ont été 
installées sur les postes d'accueil.

Suite au déconfinement amorcé ce 11 mai 2020, les services 
municipaux ont repris leurs horaires habituels. Afin de respecter 
la distanciation sociale et d'assurer la sécurité de tous, 

Fonctionnement des services municipaux

Accueil des enfants 

Le 2 juin 2020, décision a été prise par la Commune de rouvrir partiellement les établissements scolaires, avec un accueil de 44 enfants 

des personnels participant à la gestion de crise sanitaire a été mis en place. Ainsi, les enseignants, (et 2 atsem par jour pour la maternelle) 
ont assuré la garde des enfants sur le temps scolaire, et les agents d'animation sur le temps périscolaire et toute la journée lors des deux 
semaines de vacances scolaires, avec fourniture par les parents du repas de leurs enfants.

la décision de ne pas rouvrir celles de Trans en Provence jusqu'au 1er juin, les contraintes de respect des mesures barrières, 

et bâchage de certains certains jeux dans la salle de maternelle occupée.

Suite à l'annonce du déconfinement à compter du 11 mai et de la réouverture des écoles à l'échelle nationale, M. le Maire a pris 

de distanciation des enfants, de désinfection des locaux, etc… ne pouvant être totalement respectées.

Un service d'accueil a donc été mis en place, dans les mêmes dispositions que les semaines précédentes. 14 enfants ont été ainsi 
accueillis dans les locaux de l'élémentaire, et une dizaine à la maternelle, avec condamnation des jeux extérieurs et de toilettes, 

Les écoles de la commune ont été fermées dès le 15 mars sur décision du Gouvernement. Néanmoins un accueil des enfants 

Le 22 juin 2020, conformément aux directives du Gouvernement, les établissements scolaires ont rouvert normalement.

Les crèches parentales, fermées également jusqu'alors, ont rouvert le 11 mai avec un accueil de 50% des enfants, et ont pris en charge 
toutes les mesures sanitaires. 

avec les animateurs). 
à la maternelle (34 pour 5 enseignants et 10 avec les animateurs), et 90 à l'élémentaire (60 enfants pour 7 enseignants, et 30 enfants 

Notre pays traverse depuis plusieurs mois une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie du Coronavirus 
(Covid-19). Notre commune de Trans en Provence, à l'instar des autres villes de France est donc entrée le 17 
mars 2020, sur décision du Président de la République, dans un confinement totalement inédit dans l'histoire 
du pays, pour faire face à l'épidémie et tenter de l'enrayer, entrainant de gros bouleversements dans notre 
quotidien à tous, et sur tous les plans, que ce soit le travail, le fonctionnement des écoles, des structures d'accueil 
d'enfants, les loisirs et les modes de consommation.

Dès le début de ce confinement, les élus de la 
municipalité et les professionnels de santé de notre 
commune ont été en contact permanent, et se sont 
réunis à la salle polyvalente tous les lundis, afin de 
suivre l'évolution de la situation sur le plan local.
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LA CRISE COVID 19
Personnes âgées et/ou vulnérables

de maintenir le lien social tout au long du confinement.

L'association Partage a repris son activité d'aide aux familles en difficulté dès le 1er avril, avec le concours des Services techniques 

Concernant nos séniors, plus que jamais confrontés à la solitude, les agents de CCAS ont multiplié leurs appels de courtoisie afin 

Des courses ont été faites par prévention pour les personnes vulnérables, et les marchandises stockées au CCAS.

de la Mairie qui ont mis à sa disposition un camion avec chauffeur.

Commerces
Avec la crise sanitaire et la période de confinement, les habitudes des consommateurs transians ont dû évoluer. Ainsi, dans un souci 

De nombreux restaurants transians ont quant à eux proposé des plats à emporter, l'occasion pour la population de continuer à se faire 
plaisir malgré les circonstances !

de limiter les contacts avec l'extérieur, le drive alimentaire s'est développé, grâce aux grandes surfaces restées ouvertes, mais aussi 
grâce à nos commerces de proximité qui ont pu continuer leur activité, en acceptant les commandes par téléphone et proposant même 
la livraison gratuite à domicile. Un beau geste de solidarité, qui a aussi permis d'épargner leurs établissements.

Hygiène et sécurité : masques, gels, gants, charlottes

et de la population transianne, s'est investie durant 

et flacons de gel hydroalcoolique, notamment après de DPV 

à distance…

Suite à la décision de fournir un masque par habitant qui en ferait 
la demande, et dans le but d'anticiper et préparer sans perdre 

La Commune, se souciant de la santé de ses agents municipaux 

le confinement afin d'obtenir un maximum de masques, gants 

a (Dracénie Provence Verdon agglomération), de l'AMF 
(Association des Maires de France), de la Région, de la Mairie 
de Draguignan, des pharmacies, et de prestataires de vente 

de temps la future distribution, une information aux habitants 

les personnes vivant sous leur toit, étaient exemptées 
d'inscription et directement recensées par les agents du CCAS.

a été diffusée sur les modalités d'inscription (par téléphone, 
email), sur les différents médias de la commune : site internet, 
Facebook, mobilier urbain, panneaux d'affichage libre, 
commerçants…. Les personnes de 70 ans et plus, ainsi que 

Suite à des retards  de livraisons, indépendants de notre volonté, 
la distribution des masques grand public s'est déroulée à partir 
du 18 mai 2020.

Nous tenons à remercier chaleureusement les particuliers 
et les associations qui ont répondu à l'appel au bénévolat pour 
la confection des 146 masques reçus !

et que nous retrouvions petit à petit une vie normale, nous restons 
vigilants, soucieux de la santé de tous. Mesurant le danger 
d'un éventuel retour du coronavirus, nous ne prendrons aucun 
risque, et toute manifestation annoncée sera susceptible d'être 
annulée. 

Bien que notre pays soit déconfiné depuis le 11 mai dernier, 

Merci également au personnel communal qui s'est investi 
également dans la confection de masques.

Prenez soin de vous, et continuez à appliquer les gestes barrières !



LE CARNAVALIl était une fois… 

Un moment joyeux et festif, qui reste de ce fait d'autant plus gravé dans 
la mémoire des centaines de personnes présentes ce jour-là…
Attendu avec impatience par les enfants, cet évènement avait pour 
thème « Disney » apportant ainsi une touche de magie supplémentaire 
dans l'atmosphère !
Après une matinée rassemblant la population sur la place de l'Hôtel 

Mme Caramantran Ursula, jugée coupable de tous les maux, a bien 
entendu été condamnée à brûler sous les yeux de tous sur les rives 

sur la place de l'Hôtel de Ville, où de nombreux panneaux photos 

de Ville autour d'un apéritif préparé par les commerçants et animé 
par Aria, le défilé des chars et des associations débuta en début d'après-
midi, sous les yeux émerveillés des petites princesses et jeunes super 
héros d'un jour armés de serpentins et de confettis !

des Carnavals précédents étaient exposés, pour un retour tout 

La sentence exécutée, un goûter copieux attendait les enfants 

en nostalgie sur ces merveilleux moments passés.

Le Carnaval du Comité des Fêtes s'est tenu cette année le dimanche 8 
mars 2020, et fut la dernière manifestation organisée avant la mise en 
confinement de notre commune quelques jours plus tard en raison 

de la Nartuby.

de la crise sanitaire. 
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EXPRESSION POLITIQUE

Nous nous attacherons, durant ces 6 ans, à intervenir sur l'ensemble des dossiers 

Nous vous souhaitons une bonne période estivale pour que vive Trans-en-Provence.

qu'il nous sera permis de consulter tout en sachant que nos remarques seront 
purement consultatives. Notre position d'opposant ne doit pas être stérile et bornée, 
nous sommes et nous serons en mesure de nous employer en une opposition 
constructive et d'ouverture si toutefois la municipalité en place, dans un même souci 
de travail pour le bien de notre commune, s'engage à mentionner l'origine des idées 

avec la reconsidération du développement urbanistique incontrôlé, la mise en place 
d'un projet quinquennal de réfection des voiries, la mise en œuvre de la sécurisation 
des personnes et des biens, les déjections canines et des volatiles,...

Pour l'heure notre devoir sera de suivre avec intérêt et vigilance la réalisation 

Il est bien évident que nous nous devons d'être tous unis au sein de l'opposition 
et que toute divergence ne pourra être ni comprise ni tolérée; c'est une question 

Jean FOURISCOT

des propositions de monsieur le Maire, à savoir la révision du PLU notamment 

et les électeurs qui nous ont accordés leur confiance et qui ont estimé que notre 
programme était digne d'intérêt. Notre action se structurera à la rentrée.

le retard dans la livraison des masques.
Force est de constater que notre commune n'a pas été la meilleure ni la pire pour 

de loyauté et d'honnêteté morale et intellectuelle.

et notre investissement dans les dossiers que nous pourrions proposer.

Je tiens à remercier personnellement et au nom de notre équipe les électrices 

Chères Transiannes, chers Transians bonjour,
 
Enfin! Le déconfinement est arrivé. Jusqu'à quand? Personne ne peut le dire. 

Pour  répondre aux interrogations, la Tête de liste, Mr Guy Mondary, ne siège pas au 
conseil municipal, préférant laisser la place "aux jeunes"  en vue des prochaines 
élections.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui se sont déplacées afin de 
nous soutenir malgré ce contexte inédit.

Nous nous engageons à faire de notre mieux pour défendre nos valeurs sans pour cela 
être systématiquement dans l'opposition.
Nous serons vigilants sur les dossiers présentés en conseil municipal avec pour seul 
objectif le bien être des Transians et des Transiannes.

Toutes les personnes de bonne volonté seront les bienvenues.

 

Nous vous informons de la future création de l'association "TRANSparence", 
association apolitique centrée sur le mieux vivre à Trans en Provence. 

Tous les membres du groupe Ensemble pour Trans en Provence vous souhaitent 
d'excellentes vacances. Prenez soin de vous et de vos proches.

Sophie ANTON
Nathalie CAMOIN BORR

POUR QUE VIVE TRANS

ENSEMBLE POUR 
TRANS EN PROVENCE



AGENDA / ÉTAT CIVIL
Ils sont nés :

Ils nous ont quittés…

Le 23/03/2020 Josselyne AMAR

Le 20/01/2020 Marie-Pierre TRUGILLO

Le 06/03/2020 Gilbert MOREL

Le 04/02/2020 Anne BOSSE

Le 25/05/2020 Christian LELEU

Le 20/12/2019 Christian OTTEMER 

Le 09/03/2020 Marc ARNALDI
Le 10/03/2020 Emmanuel AMEN

Le 02/06/2020 Hugo ZAMARI

Le 09/01/2020 Marie BILGER dite « Pépina » 

Le 14/02/2020 Michel CANDAËS (père)

Le 04/06/2020 Aaron BEN GUIGUI NEJMAN
Le 04/06/2020 Andrea BEN GUIGUI NEJMAN
Le 11/06/2020 Mathéo, Loïc SEVÊQUE

Le 12/01/2020 Marie GHERARDESCHI

Le 08/01/2020 Joséphine LOEW

Le 21/01/2020 Huguette BOURILLON 

Le 07/02/2020 Raymond LEROUX

Le 09/03/2020 Maryse MALAVIALLE

Le 15/03/2020 Reine REYNIER

Le 29/03/2020 Emile COLLOMP
Le 12/05/2020 Evelyne MARALDO

Le 03/06/2020 Idalio GUALDA
Le 13/06/2020 Jean-Yves AUDONNET
Le 29/06/2020 Frédéric WEBER

Le 10/12/2019         Manar BOUDABSA
Le 10/12/2019 Esteban, Louis, Maurice GIOCONDI
Le 14/12/2019 Rose, Nathalie, Christelle COILLIOT
Le 15/12/2019 Elina CUVELIER
Le 16/12/2019 Giulian, Gabriel PISTONE
Le 21/12/2019 Lou, Mireille, Marie, Françoise ANGELI
Le 31/12/2019 Léïa, Anaé MARTIN
Le 04/01/2020 Jules, Nathanaël, Désiré FILIPPONE
Le 04/01/2020 Raphaël, Roger, Hervé GOTTRANT

Le 11/05/2020 Yacoub SAAFI

Le 29/05/2020 Gabin, Pierre, Alain PELLAT

Le 17/02/2020 Layna LATCHIA

Le 27/02/2020 Louane, Lucie, Nathalie ROZE

Le 02/03/2020 Soukayna ELBACHIR
Le 04/03/2020 Katell, Patsy, Julie ALLAIN

Le 18/03/2020 Amine, Amar ZAÏM

Le 18/04/2020 Raphaël, Pascal, Eric, Serge CHARBONNIER-WALLISKY

Le 10/04/2020 Nans, Paul BOURDET
Le 12/04/2020 Malone, Gabriel, Dominique JOUSSE

Le 09/01/2020 Elaya, Danièle FIX

Le 06/05/2020 Ezio, Cédric, Romain COSTA

Le 08/04/2020 Liam, Italo CARNOVALE

Le 25/02/2020 Athéna, Iris, Lila BOULY

Le 12/05/2020 Côme, Jules SACAGNA

Le 09/05/2020 Sacha, Alessio THION

Le 09/02/2020 Lukas, Romain, Rayan TORCHIO

Le 01/02/2020 Aymeric FORESTIER et Mathilde EVRARD

Le 06/06/2020 Pierre-Antoine FOURDAN et Marie-Lorraine PERRY
Le 14/05/2020 Frédéric RENOUX et Nina POLIN

Le 15/02/2020 Karim GIOFFREDO et Coralie BOUCHER
Le 04/05/2020 Sylvain JOSEPH et Géraldine BODIN

Le 20/06/2020 Stéphane LAMBERT et Stéphanie ROSON
Le 30/06/2020 Jean-Pierre VAUDABLE et Josseline CLAESEN

Ils se sont dit « OUI » :

14 TRANS EN PROVENCEdeL’ECHO

FESTIVITÉS
et est disponible dans les commerces et en mairie.

Consultable sur www.transenprovence.fr

Un programme a été distribué dans chaque boîte aux lettres 

COMMÉMORATIONS
Dimanche 16 Août 2020 :

Cérémonie commémorative 

à 18h, place du 16 août 1944
de la Libération de Trans en Provence

PROCHAINES COLLECTES DE SANG
Samedi 10 Octobre 2020, Salle Culturelle et Polyvalente, de 8h à 12h30




