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ÉDITO

Le 14 mars 2022, le Conseil municipal de Périers a voté
une subvention afin de participer aux frais de transport
pour acheminer de l’approvisionnement, des
médicaments et des fournitures aux familles ukrainiennes
réfugiées à Miatsko, ville polonaise jumelée avec
Périers. L’organisation de ce convoi sera assurée par le
Comité de jumelage Périers-Bad-fallingbostel-Miatsko,
en lien avec le comité de Bastogne puisqu’une étape est
prévue à Bastogne (Belgique), une autre à Bad-
Fallingbostel (Allemagne) avant de rejoindre Miastko.
C’est ainsi une action coordonnée de 4 villes
européennes jumelées avec les réfugiés d’Ukraine.

DE MONSIEUR LE MAIRE

LE CONSEIL MUNICIPAL
LE MAIRE : Gabriel DAUBE
1ER ADJOINT : Marc FEDINI
2E AJOINT : Odile DUCREY
3E ADJOINT : Guy PAREY
4E ADJOINT : Isabelle LEVOY
5E ADJOINT : Damien PILLON
LES CONSEILLEURS
MUNICIPAUX : Etienne PIERRE
dit MARY, Françoise
DESHEULLES, Alain BARRE,
Monique LLEBRUN, Céline
DELAFOSSE, Fanny LAIR, Julien
LESAGE, Chantal
LETHIMONNIER, Hubert
LEFRANC, Nohanne SEVAUX,
Bertrand LEBOUTEILLER,
Françoise GESSELIN, Jerôme
LECONTE.
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La guerre en Ukraine met en lumière l’impératif besoin de solidarité et d’union avec les 27
Etats de l’Union européenne. Depuis un demi-siècle, je milite pour le renforcement des pays
d’Europe occidentale autour de l’axe franco-allemand. C’est la raison pour laquelle j’ai
proposé que Périers montre l’exemple en ajoutant Miatsko et Vrbovec (Croatie) à Bad-
Fallingbostel et Bastogne. Avec Bethany Beach (USA), Périers est ainsi l’une des villes les plus
internationales de Normandie. Ce projet s’est concrétisé en juin 2012 avec la réunion de nos
villes jumelées autour d’une grande fête.

Ceux qui pensaient que l’Union de l’Europe était dépassée et que la France seule pourrait
faire face aux nouveaux empires dans ce monde en bouleversement déchantent. C’est l’une
des conséquences de ce terrible conflit en Ukraine que de mesurer la nécessité de renforcer
l’Union européenne dans tous les domaines, notamment en matière d’autonomie, de sécurité et
de défense.

Soyons conscients que notre mode de vie, nos protections sociales, notre démocratie doivent
être préservés, parfois au prix de sacrifices que nos anciens avaient durement consentis, et
que l’actualité nous rappelle.

Ce numéro en jaune et bleu (couleurs de l’Ukraine et de Périers) marque notre soutien à nos
amis ukrainiens.

Gabriel DAUBE
Maire de Périers

Volodymyr ZELENSKY, 

président de la République d'Ukraine



Le financement disponible connaît une forte croissance (+ 206 % entre 2016 et 2020)
poussé par une bonne capacité d’autofinancement et un endettement modéré. La
politique d’investissement a permis à la commune de percevoir 1 555 000 euros de
subventions, soit 33 % des ressources cumulées.

Investissements élevés
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ANALYSE FINANCIÈRE DE LA
VILLE DE 2016 À 2020

La Capacité d’Autofinancement est bonne (CAF = excédent de
fonctionnement pour financer l’investissement). La CAF de Périers croît
de 62,5 % entre 2016 et 2020, grâce à une augmentation des recettes
(5,8 %) et à une baisse des dépenses (9,3 %). 
Le solde de trésorerie excédentaire est élevé :  1 790 000 € au
31/12/2020 (il représente un an de dépenses de fonctionnement).

Bonne santé financière

La dette actuelle de la commune de Périers est de 4 313 000 euros. Entre
2016 et 2020, la ville a contracté 4 nouveaux emprunts et en a soldé 6.
La capacité de désendettement de la ville est de 5 années de CAF (la
moyenne nationale est de 4 ans).

Endettement maîtrisé

La direction des Finances Publiques, service de l’Etat, a réalisé un audit des finances de la ville de Périers
sur la période 2016-2020. Les principaux constats sont les suivants. 

▪Gabriel DAUBE

Les dépenses d’équipement sont en moyenne de 1 403 000 € sur la période ;
les principaux investissements concernent la salle Mandela, le gymnase,
l’éclairage public, le cimetière, les écoles et la voirie.
Sur la période 2016-2020, les dépenses d’équipement s’élèvent à 7 015 000 €
autofinancés par la commune à hauteur de 33 %.
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DE NOUVEAUX MAGASINS ET
ARTISANS À PÉRIERS

L'Hair du Temps
 

21 place du Général Leclerc
02 33 46 62 57

 
Mardi/Mercredi

de 9h à 18h
Jeudi/Vendredi
de 9h à 18h30

Samedi 
8h30 à 16h

Fanny Anquetil et Sandrine
Enault ont repris le salon de
coiffure Style Beauté. Avec
leur apprentie Laura, elles
accueillent femmes, hommes
et enfants, sur rendez-vous
dans leur salon rénové et
renommé l'Hair du temps.
Toutes deux ont travaillé de
nombreuses années avec
Véronique Lenorry l'ancienne
propriétaire du salon. Grâce
à leur savoir faire, la qualité
de leur accueil, elles ont
fidélisé leur clientèle. 

Le Shop à Bière
 

30 Rue de Saint-Lô

Lundi au Jeudi
9h à 21h

Vendredi/Samedi
9h à 1h

Stéphanie et Thomas Poirier
ont repris le café restaurant
Le Rex, qu'ils ont réaménagé
et transformé en bar à
bières; Le Shop à Bière. Ils
accordent une attention
particulière à leur offre de
bière en provenance du
monde entier. Dans une
annexe appelée, La cave,
sont mis en vente des
whiskys, des rhums et divers
saucissons de haute qualité
gustative, sélectionnés avec
soin. Ils organiseront de
temps à autre des soirées à
thème : retransmission de
matchs de foot, soirée
karaoké.

Les Foulards de Tetelle

12 place du Général De Gaulle
07 71 54 98 39

 
Mardi au Samedi
de 9h30 à 19h

Christelle Garnier a ouvert
un nouveau magasin de prêt
à porter mixte, Les Foulards
de Tetelle. Commerçante
ambulante sur les marchés
de la région, voyant le
succès rencontré par les
vêtements qu'elle choisit
avec soin, Christelle a fait le
choix d'investir dans un
magasin et de renforcer
l'offre de vêtements sur
Périers. Dans sa boutique,
vous y trouverez toutes sortes
d'habits très tendance, du 36
au 54, pour hommes et
femmes, ainsi que divers
accessoires. 
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Le Roz'Am
 

11 rue de Pont-l'Abbé
02 33 17 30 33

 
Lundi/Mardi/Jeudi
Vendredi/Samedi

11h30 à 14h30 - 17h à 22h
Dimanche
17h à 22h

Yasin Urper a ouvert en 2021,
un établissement de
restauration rapide. 
Ashequllah y prépare avec
dextérité, à la demande du
client : pizzas, tacos, pâtes,
salades, grillades et burgers.
Chacun peut trouver un plat
correspondant à ses goûts.

Olivier Toudic

61 A rue de Carentan
06 14 82 40 96

Olivier Toudic est un artisan
en menuiserie, plâtrerie,
isolation, pose de portes et
fenêtres et agencement
d'intérieur. Il dispose de
l'agrément RGE. Grâce à
son professionnalisme,
Olivier développe sa
clientèle dans un rayon de
30 km autour de Périers. 
Olivier peut être joint pour
étudier et finaliser vos
projets de rénovation,
d'aménagement.

▪Etienne PIERRE DIT MERY

Klinkert, met en
exergue la qualité du
tissu associatif de notre
ville et met en valeur la
pertinence et la
nécessité des actions
mises en place par
l'association AFERE". 

Entre autre, nous avons
développé notre atelier de
couture sur Coutances en
créant et équipant de
matériel professionnel trois
postes de travail. 

▪Etienne PIERRE DIT MERY

Jeudi 24 février, la ministre
de l'insertion, Brigitte
Klinkert est venue à Périers
visiter les locaux de
l'association d'insertion
AFERE. Marc Fedini, 1er
adjoint au maire qui a
accueilli la ministre au nom
de la ville rapporte : 
"C'est toujours une fierté et
une satisfaction pour une
petite ville comme la nôtre
d'accueillir un ministre en
exercice. La venue de Mme 

Magalie Morice, directrice
d'AFERE explique la raison
de cette visite : 
"Dans le cadre du plan de
relance, nous avons obtenu
un financement de l'Etat qui
nous a permis de financer
plusieurs actions :

UNE VISITE MINISTÉRIELLE
À PÉRIERS

Fabienne Desrez
 

02 33 47 96 41
 

Lundi au Vendredi
9h à 12h - 13h30 à 18h

Fabienne Desrez propose un
service de coiffure à
domicile dans un rayon de 15
km autour de Périers où elle
est installée. Professionnelle
confirmée, elle coiffe aussi
bien les enfants, les femmes
que les hommes. Elle saura
aider chacun à trouver la
coiffure adaptée à sa
physionomie et personnalité
et la réaliser avec soin. 

De gauche à droite sur la photo : Le préfet, Stéphanie Maubé, 
Henri Lemoigne, Magalie Morice, Isabelle Maupas, Brigitte Klinkert, 
Damien Pillon, Stéphane Travert, Marc Fédini et Christian Combelles
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LES JARDINS PARTAGÉS PRÈS
DE CHEZ VOUS
Les jardins partagés, un art de vivre ensemble. La ville de Périers met à disposition de ses habitants des
espaces pour y jardiner collectivement. 

Ces jardins collectifs, dits
partagés ont été mis en
place dans 3 secteurs de la
ville différents : Dans un
terrain juste à côté, de
l'école publique, un autre
près du pôle santé et de
L'Outil en Main et le
troisième dans la nouvelle
résidence des Promenolles.
Gabriel Daube, maire de
Périers explique les raisons
de ce projet : 
"Pour ce 3ème mandat, mon
équipe et moi nous nous
sommes donnés un fil
conducteur pour tout ce que
nous entreprenons :
améliorer le cadre et les
conditions de vie des Prisiais

et favoriser la convivialité
entre tous. Les jardins
partagés y répondent
parfaitement ; Ils mettent en
valeur des espaces sous-
utilisés du patrimoine
communale.
Grâce à l'intervention d'un
professionnel, Stéphane
Marie, ils permettent à tous
de découvrir des façons
culturales inovantes et des
végétaux adaptés à notre
région. ils offrent des lieux
et des occasions de
rencontre et d'échanges
entre les individus quelles
soient leurs différences
d'âge, d'origine. 

LES ADRESSES
 À la résidence des
Promenolles
Rue des Douyts

Près de l'Outil en Main et
près de l'école primaire
Boulevard du 8 juin 1944

▪Etienne PIERRE DIT MERY

LES ATELIERS
Le prestataire d'Esprit
Bocage propose des
ateliers ouverts à tous. Le
prochain aura lieu le :

Mercredi 6 Avril à 14h
À la résidence des

Promenolles

L'outil en main propose
aussi d'accueillir 22 jeunes
les mercredi à 14h.

De gauche à droite : M. HARIVEL, M. PAREY, M. DAUBE, M. Marie et les enfants de l'école primaire



Exposition de véhicules
Samedi 21 mai - 15h
Salle Nelson Mandella

Exposition de vieux véhicules
et balade découverte de
Périers.
Inscription et renseignements
auprès de Jean Vasselin.
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La bibliothèque au galop
Avril 2022
Bibliothèque municipale, 34
avenue de la Gare

Depuis le mois de mars,
découvrez à la bibliothèque
des expositions sur le thème
du cheval, rencontrez des
professionnels, assistez à des
lectures et à une ballade à
la rencontre des chevaux. 

Rallye découverte
Dimanche 15 mai - 9h
Place du fairage

Découverte des marais à
vélo (18 km), à bord de
vieilles voitures (33 km) : 7
étapes découverte dont 2
musées et un arrêt aux nids
de cigognes. 

Inscription avant le 12 Mai

Inscription et renseignements
auprès de Jean Vasselin.

Bulle de Campagne
Samedi 11 Juin - 10h à 17h
Parc Tollemer, Périers

Découvrez de nombreuses
animations sur le thème de
l'alimentation en circuit
court: spectacles, stands
d'informations, fabrication
d'instruments de musique en
légumes, ateliers de cuisine...

Contacts de Jean Vasselin :
- 0233465977 | 0685780844
-  mary.vasselin@sfr.fr 
- Bijouterie JEAN à Périers.   

Vide-Grenier
Dimanche 22 mai 
Salle Nelson Mandela

Toute la journée, profitez des
animations : vide-grenier,
marché artisanal et de
produits de terroirs,
restauration BBQ, repas
gigot frites sur réservation,
danse country, vente de
pochettes surprises,
promenade en calèches, 
 vente de vélos d'occasion.

Inscription et renseignements
auprès de Jean Vasselin.

Le voyage sénior
27 août au 03 septembre
Rivièra Limousine, Corrèze

Le C.C.A.S. de Périers, en
partenariat avec l'A.N.C.V.
organise un voyage avec
pension complète et diverses
activités. Places limitées,
inscription à la mairie.

Dossier à retirer à compter
du 01 Juin 2022

mailto:mary.vasselin@sfr.fr


LA MAIRIE
1 Place Général de Gaule
50190 Périers
Tél. :  02 33 76 54 80
www.ville-periers.fr

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi
de 8h45 à 12h15
 et 13h30 à 16h15

 
Mercredi

8h45 à 12h15

LA PERMANENCE
SOCIALE

Les inscriptions en maternelle,
se feront à la Mairie de
Périers du : 2 au 31 Mai 2022.

Lundi/Jeudi
de 10h à 12h

LES ÉLECTIONS 2022

La municipalité de Périers 
soutient l'Ukraine

Election présidentielle :
1er tour :  dimanche 10 avril 2022
2è tour : dimanche 24 avril 2022

À la salle Nelson Mandela - De 8H à 18H
Place de la Précourerie

Election législative :
1er tour :  dimanche 12 juin 2022
2è tour : dimanche 19 juin 2022

Une pièce d'identité vous sera demandée
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Tél. :  02 33 76 54 87

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

Se munir des photocopies du livret
de famille et d'un justificatif de

domicile récent.

Après l'inscription en mairie,
prenez rendez-vous avec le
Directeur M. HARIVEL
Tél. : 02 33 46 61 16

 
Se munir du carnet de santé

https://www.google.fr/search?q=mairie+de+p%C3%A9riers&sxsrf=APq-WBtty5xIsx9FRNDiNpKcycyAElGauQ%3A1648198902201&source=hp&ei=9oQ9YqHvCY6hgQaS9r24DQ&iflsig=AHkkrS4AAAAAYj2TBrXKUjLWfFJZYemGVulm5j3Hwf0t&ved=0ahUKEwihwtSw8-D2AhWOUMAKHRJ7D9cQ4dUDCAc&uact=5&oq=mairie+de+p%C3%A9riers&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIGCAAQFhAeMgIIJjICCCYyAggmMgIIJjoLCAAQgAQQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggIABCABBCxAzoECAAQAzoLCC4QgAQQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOgQIABBDOgQILhBDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoHCAAQsQMQQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6BQgAEIAEOgUIABCxAzoOCC4QsQMQgwEQxwEQrwE6CAgAEBYQChAeUABYxAxgxw1oAHAAeAGAAZcBiAHLC5IBBDMuMTCYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#

