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 !!

