Chers Amis,
Cette fin d’année est riche en évènements et en émotions.
Le potentiel de dynamisme, d’inventivité, de créativité et de fraternité s’exprime aussi grâce à
vous, pour la réussite de notre ville.
Le mois de septembre a vu la concrétisation d’un projet phare pour Périers : l’ouverture de la
nouvelle salle multi-services, l’espace Nelson Mandela.
Puis l’exposition au Mont-Saint-Michel, parmi des « Merveilles d’Or et d’Argent » du précieux
Calice de notre paroisse*.
Enfin, l’inauguration de « L’Outil en Main », lieu extraordinaire de découverte des métiers
manuels pour les jeunes de 9 à 15 ans grâce aux conseils avisés de professionnels de l’artisanat*.
Que d’émotions avec le retour du repas des anciens, des cérémonies du 11 novembre et de la
réception de notre cher vétéran Carver Mc GRIFF avec l’association Normandy 44.
Ce numéro reprend également les principaux projets de la ville au cours du dernier semestre et
vous présente le programme des fêtes de noël. Je tiens à remercier tous ceux qui y sont
impliqués : élus et agents municipaux, commerçants, comité des fêtes et comités de jumelage.
Dans ces temps un peu compliqués, ils savent remettre de la joie et de la bonne humeur dans
notre cité.

Belle fin d’année à tous !
Gabriel DAUBE
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1000 personnes vaccinées à Périers.
En 3 séances de vaccination (11 et 25 novembre, 16 décembre), ce sont
1000 personnes qui auront reçu leur troisième dose de vaccin.
Sur proposition de la Préfecture de la Manche et de l’Agence Régionale
de Santé, la Mairie de Périers et les professionnels de santé, ont
organisé ces journées, une à la mairie et deux à la salle Nelson Mandela.
Les quatre médecins de Périers, toute l’équipe de la pharmacie prisiaise et les infirmiers ont
participé à cette importante mobilisation vaccinale, dans l’intérêt des habitants de Périers et
des communes limitrophes.
Photos ci-contre :
A gauche : Daphnée Blondiaux
prépare les doses de vaccin,
A droite : Véronique Giffard et
Emilie Sollier, agents de Mairie,
éditent les « pass sanitaire »,

: les modalités de tri et de collecte sur le secteur de Périers se simplifient et
s’harmonisent avec l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes.
Au 1er janvier 2022, le tri se simplifie chez vous ! tous les
emballages, sans exception, tous les papiers et contenants
autres que le verre seront à déposer en mélange dans les sacs
jaunes. Les ordures ménagères, comme depuis 2020,
resteront collectées dans les sacs transparents. Seul le verre
restera à déposer en container.
Vous recevrez prochainement votre nouveau guide de tri et
le calendrier de collecte 2022 dans votre boîte aux lettres.
Pour tout renseignement concernant les déchets et déchetterie :
02.33.45.50.50

ATTENTION, les jours de Noël et
Jour de l’An tombant cette année des samedis, les marchés
hebdomadaires seront décalés comme suit :
-

Marché du samedi 25 décembre avancé au jeudi
23 décembre après-midi : 13h – 18h et vendredi
24 décembre matin 8h – 13h ;

-

Marché du samedi 1er janvier avancé au jeudi 30 décembre
après-midi : 13h – 18h et vendredi 31 décembre
matin 8h – 13h ;

– promotion 2022
Le Maire, Gabriel DAUBE, et les membres du Conseil Municipal
invitent les mères de famille de PERIERS intéressées par
l’attribution de la médaille de la famille à se présenter en mairie
avant le 15 janvier 2022.
Le nombre d’enfants requis est de 4 ou plus, le plus jeune doit
avoir vécu au minimum 2 années et le plus âgé doit atteindre au
minimum 16 ans.
Renseignements à l’accueil de la Mairie.
journée de citoyenneté
Tous les jeunes Français, garçons et filles, ont l’obligation de se
faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16è anniversaire.
C’est une étape obligatoire pour passer des examens, permis de
conduire et concours.
Pour répondre à toutes vos questions sur la JDC, connectez-vous à majdc.fr
ou contactez le centre du service national de Caen au 09 70 84 51 51 ou
par mail : cns-caen.jdc@intradef.gouv.fr

: Le stationnement sur les trottoirs ou sur des voies d’accès est strictement
interdit, notamment autour de la salle Nelson Mandela. S’il est constaté un excès de délits de
ce genre dans la commune, des sanctions seront alors mises en place.
:
Des tôles amiantées ont été retrouvées déposées au quai de transferts !
Le dépôt d’ordures ou déchets de toute sorte est strictement interdit
par la loi et passible d’amende. La municipalité veillera à tout mettre
en œuvre pour éviter ces comportements, principalement si, comme
dans ce cas, il présente un danger pour la population ou
l’environnement.
Il appartient aux propriétaires de veiller à l’entretien de leur haies et fossés.
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur
doit être limitée à 2 mètres, voire moins si le dégagement de visibilité est
nécessaire par exemple près d’un carrefour ou virage.
L’entretien des pieds de murs des bâtiments ou maisons sont également à la
charge du propriétaire ou locataire.
Le brûlage de tonte et tout autres déchets verts est interdit.
Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l’élagage des arbres
plantés sur la voie publique.
Fermeture des allées principales du cimetière pour travaux au printemps (voir page travaux).

Les personnes âgées, handicapées, isolées peuvent s'inscrire sur un
registre au CCAS de Périers. Ce registre permet l'intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux afin d’apporter assistance
lors d’évènements exceptionnels.
Nous invitons également tous les citoyens à accorder une
bienveillante attention à l’égard des voisins, en particulier des
personnes fragiles et isolées.

Contact :
CCAS de Périers
02.33.76.54.87

L’accès à un logement social commence par l’enregistrement d’une demande, soit via le site
internet demande-logement-social.gouv.fr, soit au travers d’un dossier papier pouvant être retiré en
mairie.
Une fois l’enregistrement effectué, qu’il soit par papier auprès de votre mairie ou directement en
ligne, toutes les mairies du département y ont accès. Une seule demande est donc nécessaire.
Lorsqu’un logement social se libère dans une commune, les services de la mairie concernée ont
alors l’obligation de proposer 3 dossiers à l’organisme HLM qui sera seul décisionnaire de
l’attribution lors de leur commission selon leurs propres critères.

37ème Collecte Nationale : Les 26 et 27 novembre, les Banques Alimentaires collectaient dans
les magasins partout en France. En complément, une plateforme de dons en ligne
monpaniersolidaire.org était lancée.
Grâce aux volontaires engagés auprés de notre mairie, 1200 kg de denrées alimentaires ont pu
être récoltés sur Périers. C’est 150 kg de moins que l’an dernier, mais nous remercions
chaleureusement tous les donateurs bienveillants et bénévoles, jamais assez nombreux, pour
cette aide précieuse aux plus démunis. Le relais de Périers assure la distribution de colis
alimentaires pour les familles d’environ 10 communes chaque mois.

Grâce au concours ANCV, ce sont 34 séniors qui ont pu bénéficier du séjour
cette année à Pornichet du 29 août au 5 septembre. Un bon bol d’air fort
apprécié au vu des évènements
sanitaires depuis 2020, auxquels
le village a su pallier.

3 parcelles restent disponibles à la
vente (voir plan) :
N°1 : 396 m²

N°6 : 400 m²

N°7 : 400 m²

Pendant l’été, vous avez peut-être observé la présence de nombreux camions de l’entreprise
« Launay Rouland » devant l’école maternelle. Nous avons en effet profité de l’absence des élèves
pour faire d’importants travaux sur le système de chauffage, afin de rendre l’école plus
confortable. Depuis quelques hivers, la température était trop basse dans cette école.
Afin de limiter les coûts d’entretien, une seule chaufferie est conservée, celle de l’école primaire,
qui chauffe dorénavant les deux écoles.
Ces travaux ont été cofinancés par l’Etat à hauteur de 30%.

En 2022 : l’éclairage public de votre commune évolue !
La commune termine son chantier de remplacement de lampes : au
début de l’année prochaine, toute votre commune sera dotée de lampes
LEDs pour son éclairage public. Elles sont bien plus économiques que
les anciennes lampes au sodium.
La commune a deux étoiles au concours de l’ANPCEN « Villes et
Villages étoilés » et nous faisons donc notre maximum pour protéger
la biodiversité nocturne. Afin d’être toujours plus protecteur de
l’environnement nocturne, la commission patrimoine a proposé de
réduire l’éclairage public sur la commune de la façon suivante :
-

-

Extinction de l’éclairage public sur toute la commune entre 23h
et 6h du matin SAUF :
o Les axes Coutances/Carentan et Saint-Lô/Lessay qui
resteront allumés toute la nuit
o Le chemin des Arguillers qui sera éteint de minuit à 6h00.
(afin d’éviter tout accident lors de la sortie des matchs qui
se déroulent au gymnase)
Lors de la nuit de la chouette ; soit le premier samedi du mois
de mars, toute la commune sera éteinte de 23h à 6h00.

La commune est engagée depuis de nombreuses années dans la démarche « zéro phyto » qui
s’applique également au cimetière. Bien plus écologique, cette façon de faire évite de polluer les
sols et les nappes phréatiques avec des produits dangereux. Cependant cela engendre des
difficultés d’entretien pour le service technique, et il est difficile de maîtriser la végétation dans
un environnement aussi minéralisé que le cimetière.
Une réflexion a donc été menée afin de rendre le cimetière plus agréable pour se recueillir en
toute sérénité, tout en ayant un entretien limité pour les agents. Nous avons donc décidé de
végétaliser le cimetière, d’enherber toutes ses allées. Des massifs de fleurs seront plantés, et
des allées bétonnées seront tracées sur les deux axes principaux. Ces travaux visent à créer un
cimetière plus agréable, mais pendant une période de transition d’environ 2 ans il faudra être
patient, le temps que la nature fasse son travail et que les végétaux poussent.
Voici comment nous imaginons le cimetière de demain :
Pour réaliser ces travaux, les entreprises
EUROVIA et TSE devront intervenir au
printemps et à l’automne prochains. Vous
serez avertis des dates plus précises
prochainement. Nous vous remercions pour
votre compréhension et votre patience
durant ces périodes qui seront difficiles, mais
nécessaire
pour
bénéficier
d’un
aménagement plus agréable.
Ces travaux sont cofinancés par l’Etat à
hauteur de 30%.

Info chantier : des travaux vont
démarrer de façon imminente à la
station d’épuration.
En effet, la station est à la limite de ses
possibilités, une augmentation de 50%
de sa capacité est prévue. Ces travaux
sont la suite logique de ceux initiés en
2016 concernant les adaptations pour
accueillir les eaux de la Tannerie, et le
changement du point de rejet des eaux
assainies. Le chantier est confié aux
entreprises SITPO – JOUSSE –
LEDAUPHIN, qui seront dirigées par
SOGETI pour l’ingénierie.

L’ancien cinéma de Périers, propriété de Mme DUVAL, est en
cours d’acquisition. Après de nombreuses années de réflexion,
le projet va se concrétiser. Ce projet est notamment permis par
la subvention de 500 000 € accordée par l’Etat pour convertir
cette « friche urbaine » en un lieu de vie profitable à tous.

Un architecte sera recruté pour mener ce
projet. il lui sera imposé un incontournable : la
salle doit être multiculturelle, et permettre, en
plus de la projection de films, les
représentations de spectacles vivants.
La livraison de cette salle multiculturelle est
estimée à fin 2024.

La commune a été sélectionnée après avoir répondu à un appel à projets pour la réalisation
de jardins partagés. Nous prévoyons la réalisation de deux jardins, l’un à côté de l’école
primaire, et le second à côté du pôle santé.
Ces jardins seront ouverts à tous, pour vous permettre de faire pousser vos légumes, et vous
permettre ainsi de manger des bons produits, issus de votre travail.
La réalisation de ces jardins partagés est confiée à l’entreprise « Esprit Bocage »
de Marchésieux. Mr Marie proposera également de nombreux ateliers pour démarrer les jardins
partagés, avec notamment la réalisation de clôtures en osier tressé, et il vous accompagnera
pendant quelques mois pour le démarrage de l’activité. Tous ceux qui veulent mettre la main à
la terre sont donc les bienvenus, jardiniers connaisseurs ou débutants !
Une campagne de communication sera réalisée pour vous indiquer les jours et horaires
des ateliers et de présence de Mr MARIE, afin que vous puissiez vous joindre à la démarche.
Ce projet est cofinancé par l’état à hauteur de 50%.

Une réflexion est en cours pour améliorer le Parc Tollemer, le rendre plus attractif, et qu’il soit
plus souvent l’occasion d’un petit détour !
Une équipe composée d’urbanistes, de paysagistes et d’architectes est en cours de recrutement,
le choix sera fait en décembre. Ils auront comme mission de proposer des aménagements afin
de répondre à vos besoins. Le réaménagement du parking du centre civique, afin de le rendre
perméable et plus végétalisé est prévu.
Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin cofinance ce projet.

La fin des travaux de construction des 15 nouveaux logements sociaux de la résidence des
Promenolles (site de l’ancien presbytère rue des Forges) approche à grands pas.
Une réunion annoncait il y a peu une réception courant février 2022. Nous espérons qu’aucun
nouveau retard éloignera encore un peu cette échéance.
Ces logements sociaux seront attribués dans les mêmes conditions que tout autre logement
social et donc soumis à barême de ressources et critères d’urgence ou de priorité.
La demande doit être faite soit par formulaire complété et déposé en mairie, ou via le site
https://www.demandelogement50.fr/.
Les dossiers positionnés devraient être proposés à Manche Habitat pour passage en commission
d’attribution en tout début d’année 2022.

EXEMPLE TYPE T3 : 64m²

PARTENAIRES FINANCIERS

Que ce soit pour l’entretien, l’embellissement, la décoration,
les travaux de rénovation, de réparation dans les espaces
publics ou les bâtiments, nous pouvons toujours compter sur
notre équipe des services techniques dirigée par Olivier
Leviautre. Un grand chapeau et un grand merci, pour leur
dynamisme, leur efficacité, leur savoir-faire, mais aussi pour
leur sourires qui illuminent notre ville par tous les temps.

Merci !!

À compter du 1er janvier, les procédures de demandes d’autorisations pour tout ce qui concerne
l’urbanisme (certificats d’urbanisme, déclarations préalables, les permis de construire, d’aménager, de
démolir) seront entièrement dématérialisées afin de répondre à un objectif de simplification et de
modernisation du service public, et à l’amélioration de la relation entre le public et l’administration.
Le dépôt de toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme pourra se faire en ligne, jusqu’à
l’autorisation de travaux pour les particuliers, entreprises, professionnels de l’immobilier.
À partir du 1er janvier 2022, simplifiez le montage et le suivi de votre demande en la déposant sur le
Guichet Unique : https://cartads.communaute-coutances.fr/guichet-unique.
Avant de solliciter une autorisation d’urbanisme, renseignez-vous auprès de votre commune sur la
réglementation applicable à votre projet et sur les démarches à effectuer.

Un voyage inoubliable du Moyen Âge à aujourd’hui
dans un écrin merveilleux !
C’est avec honneur que nous avons accepté de présenter le Calice de notre
Paroisse lors de l’exposition « Merveilles d’or et d’Argent » à l’abbaye du MontSaint-Michel depuis le 18 septembre 2021 et jusqu’au 06 mars 2022 au lieu du 30
janvier.
Cette exposition rassemble plus de 200 pièces
provenant de musées, collections privées, trésors
d’abbayes, d’églises et cathédrales. C’est dire que
nous ne sommes pas peu fiers de la place
accordée à notre patrimoine.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h00
Renseignements et réservations :
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr

Selon le bilan du conseil d’école du 22 octobre 2021, 206 élèves ont intégrés l’école de Périers
pour cette nouvelle année scolaire. L’augmentation du nombre de familles sur Périers continue
de progresser, ce qui présente une bonne nouvelle pour nos écoles.

Deux grandes nouveautés cette année : tout d’abord la mise en place de la tarification sociale
de la cantine scolaire.
Ce dispositif, fortement aidé par l’Etat, consiste à faire bénéficier aux
familles aux revenus modestes du repas à 1 euro maximum par enfant,
quelle que soit leur commune d’origine.
De plus, la participation des familles aux frais de surveillance et
d’entretien des locaux de 1,50€ par repas et par enfant est supprimée.
Ce nouveau système conduit à une
baisse considérable du prix de repas
pour un grand nombre de familles.
Ensuite, les repas effectués au collège de Périers et non plus
livrés par un prestataire extérieur.
Un agent à été affilié aux cuisines de l’établissement pour
renforcer l’équipe, et la commune a investit dans un
triporteur électrique pour assurer le transport des
L’équipe des repas accompagnée de la nouvelle
plats du collège à l’école.
principale du collège, Mme Emmanuelle Farkas

Quelques transformations également à la garderie avec l’ouverture
entre 2 classes permettant de gagner un espace non négligeable suite
à l’augmentation du nombre d’enfants.
Notre équipe d’agents se tient matin et soir au service de vos petits,
sous la responsabilité de Sylvie MONTIGNY :
« Je commande les goûters au magasin huit à huit de
Périers qui me les livre tous les vendredis matins. Les
gouters sont variés.
Nous avons entre 30 et 35 enfants en garderie le soir, certains soirs 40 enfants
(horaires 16H15 à 18h45). L' aide aux devoirs se fait le lundi et le jeudi de 17h à
17h30 pour les enfants de l'école
primaire. Cyrille assure cette fonction.
Les
enfants de maternelle sont surveillés par
Sandrine et moi- même. Ils font des dessins, de la
patte à modeler, des jeux, et quand la météo nous le
permet ils ont des jeux d’extérieur (vélo, trottinette,
tracteur à pédale, ballons...).
Le matin, la garderie est assurée par Irma et Sophie de
7h30 à 8h35. De 20 à 25 enfants sont présents. Le
mercredi, Ludivine assure la garderie avec les mêmes
horaires pour les élèves de l'école primaire. »

La bibliothèque vous accueille le :
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h
Vendredi de 16h à 18h30
Samedi 10h à 12h30

Contacts de la bibliothèque :
02 33 07 46 69
bibliotheque@ville-periers.fr

Bénéficiez gratuitement d'un abonnement à l'année pour
emprunter des livres, BD, revues et profiter de nos services en
ligne (presse, cinéma et apprentissage). Pendant la crise
sanitaire, le contrôle du pass sanitaire est effectué dès 12 ans
et 2 mois à chaque visite et le port du masque est obligatoire à
partir de 11 ans.
Chaque mois des animations gratuites sont organisées à
destination de tous les publics. Les écoles, RAM et centres de
loisirs sont accueillies sur les horaires de fermeture pour des
temps de lecture et d'échanges autour du livre et de la culture.
Ce mois-ci découvrez à la bibliothèque :
L'exposition Carte Blanche de monsieur Bernard Scarpa jusqu’au
Vendredi 31 décembre 2021. Venez découvrir à la bibliothèque ses
peintures et photographies.
L'atelier déco les jeudi 16 et 30 décembre de
14h à 16h pour créer à partir d'un livre : un
bonhomme de neige, un sapin ou un centre de
table pour vos fêtes. Contactez-nous par mail
ou téléphone pour réserver votre place.

La boîte à histoires le samedi 18 décembre à
10h30 et le mercredi 29 décembre à 16h. Fabriquez avec votre enfant
une boîte à histoires pour y ranger les personnages des histoires qu'il
aura imaginé lui-même. Contactez-nous par mail ou téléphone pour
réserver votre place.

Accueil de la délégation belge
Avec la présidente du Comité de Jumelage PERIERS –
BASTOGNE, Anne PILLON, Monsieur Marc FEDINI, 1er
adjoint représentant Monsieur le Maire excusé, ont accueilli les
délégations
belge
et
française
au
tour
d’un
délicieux cocktail aux couleurs de la Belgique. Après une
interruption des rencontres en raison de la crise sanitaire, tous
étaient ravis de se retrouver pour partager les habituels
moments de convivialité.
Un programme simple pour les trois journées, avec une matinée temps
libre en familles le vendredi, l’après-midi c’est en deux groupes que les
familles ont pu visiter le musée Tancrède à Hauteville la Guichard ,
rappelant à tous les visiteurs l’histoire de la glorieuse épopée des Fils
de Tancrède de Hauteville et de la Normandie en l’an 1000, dont un
livre a été remis à chaque famille belge.
L’après-midi, tout le monde s’est retrouvé à la Cathédrale de
Coutances pour un spectacle d’une heure 15 NRG Bridges
« Intertwined Roots » dans le cadre de « Jazz sous les Pommiers ».
Le samedi matin, notre traditionnel marché permettait à tous de visiter les différents étals de
nos fidèles exposants avant un repas de clôture en soirée à « l’auberge des sarcelles» à Saint
Martin d’Aubigny.
Le retour en wallonnie s’est fait en fonction des obligations des uns ou des autres à partir du
dimanche jusqu’au mardi, en se disant rendez-vous en 2022 à Bastogne, la date étant d’ores
et déjà arrêtée au week-end des 26-27 et 28 août.
accueil d’une délégation allemande :
Les 4 Allemands présents à l'inaugration de la salle Nelson
Mandela puis à la soirée sur la place des 'tchis d'Pris" étaient :
Axel Bremer 1er Adjoint de la nouvelle municipalité de
Fallingbostel, Cord Asche 1er Président du Comité de
Jumelage allemand, en 1989, Jens Zillmann Président actuel et
son épouse Pétra.
Répondant à l'invitation de la Mairie et de notre part, ils sont
venus avec deux voitures , une d'autriche où Jens et Petra étaient
en vacances et l'autre de Fallingbostel. Ces 4 délégués furent très
heureux de ce déplacement, de l'accueil qui leur a été réservé et des retrouvailles ou
connaissances avec les Elus et le Comité de Périers.
Axel a lu un discours d'inauguration écrit par Karin Thorey, exMaire de Fallingbostel et traduit par Cord Asche.
A la suite de cette visite, nous avons été
invités à nous rendre à 4 personnes en
Allemagne puis en Pologne, à Miastko, afin de
préparer l'avenir de nos jumelages et
rencontres, mais le Covid présent dans toute
l'Europe en a décidé autrement.
Nous gardons quand même l'espoir de pouvoir fêter de nombreux
anniversaires de nos jumelages en 2022, et rencontrer le nouveau maire : Rolf Schneider.

a ouvert ses
portes le 22 septembre dernier dans son espace
aménagé grâce à un combat sans relâche de ses
membres en partenariat avec la Commune pour
réussir à réunir les fonds nécessaires à sa création.
L’outil en Main, c’est un lieu d’échanges et de
transmission de savoir-faire,
mais également de valeurs et
de lien social entre les jeunes
et les gens de métiers dans
l’initiation
des
métiers
manuels en créant de vrais ouvrages avec de
vrais outils.
Nous avons eu le plaisir d’inaugurer et de
visiter ce lieu le 17 novembre dernier en
pleine activité, et de découvrir la passion et
le lien intergénérationnel privilégié créés
autour des ateliers. Nous souhaitons longue
vie et réussite à cette nouvelle association.

« Malgré les contraintes sanitaires qui en ont limité l'ampleur,
nos cérémonies se sont bien passées.
Et puis nous avions la chance d'avoir avec nous Carver McGriff,
vétéran de la 90eme qui malgré ses 97 ans et son cancer avait
tenu à être avec nous. Il a été d'ailleurs le seul vétéran en
Normandie ayant pu venir des États-Unis.
En l'écoutant parler au pupitre j'avais bien conscience de vivre le
dernier épisode d'une longue histoire commencée lorsque j'étais
gamin. Sauf miracle, la page d'histoire des vétérans de la 90eme
ayant combattu en Normandie est en train de se refermer, nous
n'en aurons plus à Périers et nous ne pourrons plus désormais
qu'en parler au passé.
C'est ainsi. »
Christian LEVAUFRE.

Outre l’émotion des retrouvailles des cérémonies officielles de commémoration si importantes
de par leurs valeurs et souvenirs qu’elles représentent: la journée des déportés le 24 avril, la fin
de la 2nd guerre mondiale le 8 mai, l’anniversaire du Débarquement en Normandie le 6 juin, la
journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" en Indochine le 8 juin, la libération
de la ville de Périers le 27 juillet, l’armistice le 11 novembre, c’est avec beaucoup de plaisir que
nous avons pu retrouver de la vie et des couleurs au sein de notre ville cette année à travers de
joyeuses fêtes, nous permettant d’oublier quelque peu les restrictions de 2020.
le 4 juin à Périers, les randonneurs ont répondu à l’appel malgré
les dispositions particulières et l’absence du pot d’arrivée.
du 26 au 27 juin, encore une belle réussite cette
année pour la fête Saint-Pierre et sa Fête Foraine
avec des animations très appréciées telles la
course cycliste, les majorettes Valognaises et les
mascotes Minnie et
Mickey à travers la
ville et les commerces.

le 25 juillet la ville de Périers a servi de point
d’accueil à cet évènement organisé par le COFSIC en partenariat avec les associations de
cyclisme de Périers. Les bénéfices de cette journée seront reversés aux nombreux bénévoles qui
se sont rendu disponibles au bon déroulement de cette journée.
les 5 et 7 septembre à la carrière des entreprises Eurovia de Périers à
Muneville le Bingard, auquel a contribué la ville pour la mise à disposition de matériel et la
communication, mais aussi par une aide financière de 1500 € HT pour l’organisation de
l’évènement. Les fonds récoltés ont été distribués à 2 associations : 1 pas 2 pas pour Anaïs, et
l’Outil en Main du Pays de Périers en Centre Manche.
le 15 et 17 octobre à la nouvelle salle Nelson Mandela, que
d’émotions et d’enthousiame retrouvés par nos anciens !!
Population ayant plus que tous subi cette épreuve de la covid
par leur fragilité, leur vulnérabilité mais surtout par
l’isolement et la solitude que cela a provoqué ! Quel bonheur
de les voir revivre le temps d’une journée,
accompagnés de l’incontournable Viviane et son
accordéon les faisant tournoyer de bonheur !

Un nouveau concept pour un nouveau magasin.
En septembre 2020, Damien et Laetitia Anger ont ouvert une nouvelle
boutique place du Général Leclerc à Périers. Ce magasin propose une
grande variété de denrées alimentaires, de produits d’entretien et de
produits d’hygiène.
Leur particularité commune : ils sont vendus en vrac, pour diminuer la
production de déchets.
Chaque client peut venir avec ses propres récipients ou acheter lors de la
1ère visite des contenants adaptés et réutilisables.
Ce nouveau magasin vient étoffer l’offre de produits de 1ère nécessité dans notre commune avec un
concept de commercialisation absent jusqu’ici à Périers

Depuis le 12 octobre 2021, Florence Goubin a ouvert une boutique, Sweet Dog, pour
le bien-être de tous les chiens, 6 place du Général De Gaulle.
En plus des soins traditionnels de toilettage canin, Florence propose des services
plus élaborés pour le bien-être de nos amis les chiens à savoir, un spa adapté et de
la zoo-cosmétologie, c'est-à-dire des produits choisis en fonction des particularités
de chaque chien.
Florence est ouverte du mardi au samedi de 13h à 18 h. Les rendez-vous sont pris
au 06 95 95 26 32.

Stéphanie Olivier, afin d’avoir plus de visibilité, a déménagé son magasin de la
place du Général De Gaulle, le 19 juillet, au 9 de la rue de Saint-Lô.
Dans sa nouvelle boutique, Stéphanie commercialise, la presse locale, du tabac, des
cartes et des articles de pêche, des produits régionaux, des montres et des piles, des
bijoux fantaisie, de la petite maroquinerie, de superbes spécimens de coutellerie,
des bougies aromatisées : Une diversité bienvenue à proximité des fêtes de fin
d’année.
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.

Virginie Godefroy a ouvert un cabinet de sophrologie, le 1er juillet 2021,
4, place du Général De Gaulle.
Sur rendez-vous, pris au 06 30 10 28 23, Virginie propose à ses clients à son cabinet
ou en visio-conférence, divers exercices agissant sur le mental et le corps pour
aboutir à un sentiment de bien-être. Parmi ces exercices, on peut citer des exercices
sur la respiration, la recherche d’une cohérence cardiaque, la relaxation dynamique,
la visualisation positive.
Ce travail sur soi, les divers outils que Virginie transmet permettent au consultant
d’acquérir de nouvelles compétences et d’apporter des solutions à diverses situations
comme le stress, les troubles du sommeil, les douleurs chroniques.

Tiffanie Lechevalier a repris le salon de coiffure 27 rue de Saint-Lô.
Dans ce salon appelé Bio’Tif, aidée d’Elodie, coiffeuse et de Pauline
apprentie, Tiffanie accueille ses clientes et clients du mardi au samedi. Très
professionnelles elles oeuvrent au mieux à la grande satisfaction de leurs
clients.
Pour prendre rendez-vous appelez au 02 33 46 61 17.

Bastien Courbaron a ouvert un magasin d’informatique et de librairiepapeterie, boulevard du 8 juin 1944 le 2 novembre.
En informatique, le magasin propose tous les appareils et produits qui y
sont liés, à usage des professionnels ou des particuliers avec un service
après-vente performant : ordinateurs, tablettes, imprimantes, caisse
enregistreuses, téléponie, multi-média et divers consommables.
En librairie-papeterie, on y trouve des fournitures scolaires et de bureau,
des livres, des agendas.
L’équipe de BC Informatique – Rouge Papier comprend 3 personnes :
Bastien Courbaron, sa femme Cathy et Théo Feuillet
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 8h 30 à 12 h et de 14h à19 h et le samedi de 8h30 à 18h.
Pour tout renseignement appelez au 02 33 17 32 58
Gérald et Valérie Bossard, qui travaillaient auparavant dans une
boulangerie à Gouville-sur-Mer, ont repris la boulangerie de Mr Et Mme
Dubost. Après des travaux d’aménagement, leur établissement est ouvert
25 rue de Saint-Lô, depuis le 8 août 2021, de 6h30 à 19h30 du mardi au
dimanche.
Pour satisfaire au mieux leur clientèle, ils sont secondés par un boulanger
salarié et une vendeuse.
Pour des commandes spéciales, il faut téléphoner au 02 33 46 62 46
Yohann Angot est installé en menuiserie à Périers depuis plusieurs années, route de Saint-Lô.
Son entreprise propose la vente et mise en place d’huisseries en bois, PVC,
Aluminium (fenêtres, volets, portes, pergolas, portail) et matériaux mixtes
d’isolation et aménagement des combles, des murs intérieurs ou extérieurs.
Afin de faciliter les relations avec ses clients et de mieux répondre à leurs
besoins, Yohann et sa femme Sandrine ont ouvert un magasin 10 rue de
Saint-Lô.
Pour accomplir les travaux Yohann peut compter sur ses poseurs Samuel,
Eric et Kevin assistés d’Erwan apprenti. Sandrine qui assure toutes les
tâches de secrétariat est aidée par Elise, apprentie.
Pour les contacter : un courriel contact@yohannangot.fr et un téléphone 02 33 45 61 90.

Mathilde Beuve a repris depuis le 5 juillet 2021, le salon de coiffure
autrefois nommé l’Hair du Temps et maintenant apelé, LM’Création
Mathilde reçoit ses clients et clientes le lundi après-midi de 14 à 18 h30
et du mardi au samedi de 9h à 18 h30.
Dans son salon vous trouverez en plus des soins apportés à votre coiffure
divers produits de cosmétique capillaire.
Pour prendre rendez-vous téléphonez au 02 14 15 88 49.

s’investit pour le littoral de la Manche :
NE JETEZ PAS VOS SAPINS !!
Tous les sapins de noël seront récupérés du 26 décembre 2021 au
16 janvier 2022 aux heures d’ouverture du magasin pour les
remettre à la ville de Gouville sur mer afin de protéger le bandeau
dunaire en formant des fascines qui retiendront le sable.
La Mairie de Périers assurera le transport des sapins collectés vers Gouville.

Ouverture de la Mairie :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 16h15.
- mercredi :
de 8h45 à 12h15, fermé l’après-midi

Mairie de Périers
1 place du Général de Gaulle
50190 PERIERS
02.33.76.54.80
contact@ville-periers.fr

A compter du 2 janvier prochain,
ouverture le mardi soir jusqu’à 18h.

Ouverture de la bibliothèque
Mardi :
16h à 19h
Mercredi : 10h à 12h
15h30 à 18h
Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30

34 rue de la Gare
501960 PERIERS
02.33.07.46.69
bibliotheque@ville-periers.fr

Pôle de La Haye :
20 rue des Aubépines
50250 LA HAYE

Pôle de Périers :
4 place du Fairage
50190 PERIERS

Pôle de Lessay :
11 place St Cloud
50430 LESSAY

02.33.07.11.79

02.33.76.58.65

02.33.45.50.50

contact@cocm.fr

Renseignements :
Point fort Environnement
0800 05 33 72 (appel gratuit)

MODIFICATION DES HORAIRES DE DECHETTERIE
A compter du 1er janvier 2022, nouvelle grille horaire sur
l’ensemble des déchetteries : simplification avec ouverture sur des
journées entières uniquement et instauration d’horaires d’hiver en
fermant à 17h au lieu de 18h de novembre à mars.
Déchetterie de Périers : ZI-Route de Carentan, 50190 PERIERS
Ouvert le lundi, mercredi, vendredi et samedi
De 9h à 12h et 14h à 17h (18h de avril à octobre)

Le centre d’incendie et de secours
de Periers Saint Sauveur Lendelin recrute
Route de Carentan
50190 Periers
06 48 07 44 76
cis.periers@sdis50.fr

C’est à travers une magnifique journée riche d’animations que les
Prisiais ont pu découvrir la nouvelle salle de Périers place de la
Précourerie le samedi 25 septembre dernier.
Cérémonie officielle en présence du Préfet de la Manche M. Gérard GAVORY,
vin d’honneur offert par la municipalité au son de l’Harmonie, structures gonflables, jeux en
bois et babyfoot, atelier de maquillage et sculpture de ballons, grillades,
buvette, et concert de la T’choucrav’ pour clore la journée : un cocktail de
bonne humeur et d’émotions qui, on l’espère, appellera d’autres journées
festives dans l’avenir de notre ville.

