
 



  

 

 « PASSONS À AUTRE CHOSE » 

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se retrouver en famille et d’oublier un peu 
le marasme ambiant.  

Bien entendu, il s’agit d’être prudent et de ne pas se réunir en nombre autour des repas 
du réveillon. En attendant un vaccin, il faut toujours se protéger et préserver les 
anciens. 

Les beaux jours reviendront, très vite espérons-le. 

Avec les élus, les agents de la ville, les commerçants et les bénévoles, nous essayons 
de rendre le mois de décembre humain et d’oublier le virus. 

Pour vos achats de fin d’année, privilégiez les commerçants de Périers, vous ne trouverez 
pas mieux ailleurs. Ayons une pensée également pour les gérants des restaurants et des 
bars qui vivent une période très difficile. 

En cette période où la situation sanitaire est celle que vous connaissez, je voudrais 
rendre hommage à nos professionnels de santé (pharmaciens, kinésithérapeutes, 
infirmiers, podologues, ostéopathes, ….) et surtout à nos médecins qui sont désormais 
quatre grâce à l’arrivée du docteur Médina. Une pensée également pour nos dentistes, 
une spécialité dans laquelle notre département est déficitaire. 

Des tests auto géniques sont désormais réalisés à la pharmacie prisiaise, ce qui contribue 
à lutter efficacement contre la diffusion du virus. 

Evidemment, nous ne sommes pas prêts d’oublier cette année qui se termine. Espérons 
que 2021 sera tout autre, l’aube d’un monde nouveau. 

Bonnes fêtes à chacune et chacun d’entre vous. 

         Gabriel DAUBE 

 
      

 

 

RAPPEL DES HORAIRES DE LA MAIRIE : 

Lundi -  Mardi - Jeudi - Vendredi : 8h45 - 12h15 / 13h30-
16h15 
Mercredi : 8h45 - 12h15 
Contact : 02 33 76 54 80 

EDITO 



LES INFORMATIONS MUNICIPALES 

LE PLAN GRAND FROID 
Le Maire de la ville de Périers vous informe que les personnes âgées, vulnérables, handicapées, 

isolées sont invitées à s'inscrire sur le registre « Plan Grand Froid » au CCAS de Périers. Ce Plan 

Grand Froid permet l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes 

inscrites sur cette liste afin de leur apporter conseils et assistance. 

Accorder une bienveillante attention à l’égard des voisins, en particulier les personnes fragiles et 

isolées, permet de détecter les risques et de prévenir le CCAS ou les services d'urgences. Ainsi, 

chacun peut faire acte de solidarité, tout en conciliant le respect des libertés individuelles et les 

impératifs de santé publique.  

 

 

LA BIBLIOTHEQUE 
Les usagers peuvent venir rendre et retirer leurs ouvrages. Ils n'ont plus accès aux rayons. Les 
réservations d’ouvrages peuvent être effectuées par mail ou par téléphone. Le livres seront 
préparés par les bénévoles. 

Au niveau des mesures COVID : Du gel hydro alcoolique est disponible pour tous les usagers qui 
rentrent dans la médiathèque. Quant aux collections, elles sont placées en quarantaine 3 jours 
avant d'être nettoyées pour être remises en rayon.  
 
 
 
 

 

 

 

LES INCIVILITÉS 
Le dépôt illégal d’ordures ménagères est constaté chaque semaine sur la commune, en ville et en 

campagne.  Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est 

puni d'une amende forfaitaire allant de 68 € à 1500 €. 
Ces dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution des sols, des eaux, de l'air et de 
dégradation des paysages. Ils représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, 
d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles et olfactives. 
L’abandon illégal de déchets par des particuliers ou des professionnels n’a aucune raison de 
persister car la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants...) 
dispose aujourd’hui d’une filière de collecte et d'élimination appropriée communiquée chaque 
année par la communauté de communes.  
 

 

 

 

LES HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE :  
Mardi : 16H00- 19H00 / Mercredi : 10H00-12H00 
et 15h30 à 18h00 / Vendredi : 16H00 à 18H30 / 
Samedi : 10H00 à 12H30 
Contact : 02 33 07 46 69 

LES HORAIRES DE LA DECHETTERIE :  
Lundi : 14H - 18H / Mercredi : 9H-12H /Vendredi 
et Samedi : 14H à 18H 
 

CONTACT AU NIVEAU DU CCAS  :  
Mme LEPLANQUAIS au 02.33.76.54.87. 
 



 VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
Le point numérique de la sous-préfecture de Coutances vous accueille de nouveau depuis le mercredi 18 
novembre 2020. Le public peut être accueilli, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 pour 

toute démarche concernant les permis de conduire et les cartes grises.  

L'usager pourra prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de la Manche via le lien suivant. 

https://www.manche.gouv.fr/booking/create/46521 
-.- 

 

A compter du 14/01/2021 les demandes d’autorisation d’installations et de modifications d’enseignes 
et pré-enseignes seront instruites par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (et non 

plus en mairie). Les pétitionnaires sont donc invités à transmettre leurs demandes relatives aux enseignes 

à la DDTM - Délégation territoriale de Coutances - Les Unelles – 11 rue saint-maur – 50205 COUTANCES. 
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CNRACL 
 

La caisse nationale des 
retraites des agents des 
collectivités (CNRACL) 
procèdera au 
renouvellement de son 
Conseil d’Administration 
du 1er au 15 mars 2021. 
L’élection de ses membres 
aura lieu dans le cadre 
d’un vote par internet sur 
un site sécurisé ou par 
correspondance. La liste 
électorale prenant en 
compte tous les  agents 
CNRACL retraités 
résidant à Périers est 
consultable en Mairie. 

 


