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Le 20 juin dernier, le conseil municipal a approuvé le
projet de requalification architectural et paysagère du
parc Tollemer et des abords de la mairie.

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 CONSEILLERS
MUNICIPAUX : Etienne PIERRE
dit MERY, Françoise
DESHEULLES, Alain BARRE
Monique LEBRUN, Céline
DELAFOSSE, Fanny LAIR, Julien
LESAGE, Chantal
LETHIMONNIER, Hubert
LEFRANC, Nohanne SEVAUX,
Bertrand LEBOUTEILLER,
Françoise GESSELIN, Jerôme
LECONTE.

Confié à l'atelier d'aménagement "Strates en strates",
ce projet illustre notre volonté de rendre cet espace
plus adapté à la vie des prisiais, à l'accueil de nouveaux
services à la population, aux loisirs et à la détente.
L'appropriation par les habitants dans la phase qui
s'ouvre est indispensable. C'est la raison pour laquelle
une consultation va être menée avant les travaux
d'aménagement pour prendre en compte les souhaits
des familles prisiaises. La démarche s'inspira de celle qui a été réalisée en 2015 avec la
"Laverie aux idées" dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg.
Cette association des habitants sera menée par nos prestataires et nos cheffes de projet
"Petites villes de demain" et "Volet social" du contrat de pôle de services co-financée par le
conseil départemental et la communauté de communes.
D'ors et déjà, des lignes directives ont été fixées par le conseil municipal, dont c'est le rôle,
afin de baliser le projet, surtout au plan financier.
Une première phase de travaux portera sur l'espace compris entre la rue de Bastogne, la
mairie et la Holerotte avec la déconstruction du centre civique. L'objectif consiste à ouvrir le
parc urbain sur la ville, à désimperméabiliser les parkings, à restaurer la biodiversité, à créer
de nouveaux lieux de services et de détente. La fondation du patrimoine propose de nous
accompagner dans le cadre de son nouveau programme national :"Patrimoine naturel et
biodiversité". Nous en reparlerons.
La reconstruction du cinéma et sa transformation en salle socio-culturelle, le projet de
requalification du parc Tollemer et l'achèvement de l'agrandissement de la station sont les
trois projets majeurs des cinq prochaines années.

Gabriel DAUBE
Maire de Périers
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La municipalité
Des chantiers en cours ou à venir. Ils peuvent nécessiter
de règlementer la circulation et/ou le stationnement.
Nous comptons sur votre compréhension durant cette
période de travaux.

Cimetière sans pesticide

La Station d'Épuration

Le Cinéma

En cours
Rue aux Batteux

En cours
Lieu-dit Les Perruques

À venir
Rue du Clos Rouen

Pendant l'année 2022

du 02.2022 au 12.2022

Estimé fin 2023

En signant la charte zéro
phyto, la commune s'engage
à adopter des méthodes
naturelles d'entretien afin de
préserver la santé de tous,
protéger les ressources en
eau
et
favoriser
la
biodiversité.
Dès
le
printemps 2022, des travaux
d'enherbement
ont
été
entrepris (allées en gravier
remplacées par des espaces
enherbés,
plantation
de
vivaces
au
dos
des
sépultures). Cette mise en
œuvre se fait petit à petit.

L'agrandissement suit son
cours. L'objectif est d'ajouter
à la station deux nouveaux
silos de stockage de boue et
un second clarificateur. La
capacité sera ainsi étendue
de 3500 habitants à 4500
habitants pour permettre à
la commune de continuer à
se développer. Le coût de
l'opération est d'environ 1
million d'euros dont une
partie a été financée avec
l'aide d'une subvention et
d'un prêt à taux zéro de
l'Agence de l'eau et aussi
par une aide de l'État.

Après le rachat par la mairie
de l'ancien cinéma, l'appel
d'offre va être lancé. La
municipalité a pour projet
de réhabiliter les locaux en
un espace multiculturel. Les
travaux commenceront fin
2023. L'espace accueillera à
nouveau
le
cinéma
et
permettra de recevoir des
spectacles et des pièces de
théâtre. Le coût estimé est
de 2 millions d'euros dont
une partie est financée par
l'État grâce à son Fonds
friche culturelle.

RÈGLES DE CIVISME ET DE SÉCURITÉ
La France connaît actuellement une vague de chaleur, il est demandé aux citoyens de
n'allumer aucun feu en bordure de forêt. Pensez aussi à désherber vos trottoirs.
DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023
La ville de Périers recherche 5 agents recenseurs.
Pour candidater, déposez un C.V. et une lettre de motivation à la mairie.
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Près de chez vous
ROCK'N TRAIL SOUTIENT LES
ASSOCIATIONS
Jeudi 7 juillet, Marc Fédini, représentant la ville de Périers et la COCM était invité a une réunion bilan du
trail organisé par la société ex-aequo à Muneville le Bingard, le 30 avril et le 1er mai.
participation
active
à
l'organisation. L'outil en main
a assuré durant toute la
manifestation,
le
ravitaillement des athlètes.
Rendez-vous est donné à
tous, bénévoles et athlètes
pour la 3ème édition qui
aura lieu les samedi 29 et
dimanche 30 avril 2023.
Duo féminin gagant du Rock'n Trail à Muneville le Bingard

Cette manifestation sportive
qui a impliqué 1 000
athlètes,
venus
pour
beaucoup de Normandie,
dont de nombreux prisiais,
est soutenue par la COCM
et la ville de Périers.
A la fin de cette réunion,
l'Outil en Main, représenté

par son président André
Aubert,
a
reçu
des
organisateurs, un chèque
1036 euros, tout comme
l'association Un pas, deux
pas pour Anaïs. Ces deux
associations reçoivent cette
somme des organisateurs
afin de soutenir leurs actions
et pour les remercier de leur

▪Etienne PIERRE DIT MERY

À gauche, membres de l'association Un pas, deux pas pour Anaïs
et à droite, de l'association l'Outil en Main

LA STÉRILISATION DES CHATS PAR
s'occupe de la stérilisation
CAT'S PIROU
des chats errants dans le
Les refuges recueillent des
milliers de chats chaque
année. La stérilisation est un
acte pour lutter contre
l'abandon en évitant ainsi les
portées
non
désirées.
L'association de Cat's Pirou
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secteur de Périers. La
municipalité leur accorde
chaque
année
une
subvention pour les aider
dans leurs missions. C'est
aussi la responsabilité de
chaque propriétaire.

SE RAPPELER… POUR NE PAS
OUBLIER

Au début du juin se sont tenues à Périers 2 cérémonies commémoratives pour se souvenir des
événements qui ont marqué à jamais l’Histoire du monde et de Périers en particulier, le débarquement
des troupes alliées en juin 1944 et la guerre de Normandie qui s’en est suivie.

De gauche à droite : Mr DAUBE, Militaire américain, Mr LEVAUFRE

La 1ère commémoration,
soutenue par la mairie de
Périers a été organisée à
l’initiative de l’association,
Normandy 44 – 90 division
US, le samedi 4 juin, au
square Hamilton, où des
dépôts
de
gerbe
ont
précédé les allocutions de
plusieurs
généraux
et
militaires
américains
et
celles du maire de Périers et
du président De Normandy
44, Christian Levaufre.
Ces différentes prises de
paroles ont mis en lumière,
l’immense opération militaire
que fut le débarquement où
tant de jeunes soldats alliés
pour la plupart américains
ont donné leur vie pour
libérer l’Europe de la

domination nazie. Elles ont
aussi souligné les liens de
profonde amitié qui en ont
résulté entre la France et les
Etats
Unis
de
manière
générale, Périers et ses
libérateurs de la 90 ème
division US.

suivi le débarquement : le 8
juin
1944,
Périers
fut
bombardé par l’aviation
américaines pour freiner le
retrait
des
troupes
allemandes. Plus de 120
Prisiais y laissèrent la vie.

▪Etienne PIERRE DIT MERY

La 2nde commémoration a
suivi de peu, le
mercredi 8 juin.
Organisée
par la mairie de
Périers, à la
stèle de l’allée
du
Souvenir,
cette cérémonie
a évoqué les
victimes civiles
collatérales de
la guerre de
De gauche à droite : Mr AUBERT, Mme DESHEULLES, Mr PASTUREL
Normandie qui a
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INAUGURATION DE LA BORNE
MILLIAIRE PAR LA MAIRIE
La voie romaine qui reliait les villes de Alauna et Constantia, appelées aujourd'hui Valognes et Coutances
est une trace importante de l'histoire de Périers à l'époque romaine.
Pour en souligner la valeur
patrimoniale,
L'association
AS3P a fait réaliser par les
élèves du lycée technique
coutançais Thomas Pasquet
une borne milliaire, comme
aux temps des Romains, en
grès rose extrait de la
carrière de Muneville le
Bingard. "Cette roche, dont
4 blocs nous ont été donnés
par la société Eurovia, a été
choisie car elle fut avant la
2nde guerre mondiale le
matériau de construction
principal des habitations et
bâtiments prisiais" explique

André Aubert, président de
l'association. Cette borne,
une fois réalisée, a été mise
en place par les services
techniques de la ville de
Périers au bord de la route
construite sur le tracé qui fut
celui de la voie romaine, au
sud du rond point à la sortie
de Périers en direction de
Lessay. La liaison entre les
différents blocs a été faite
par des jeunes de l'Outil en
Main, Pierre Sauvage et des
agents
des
services
techniques, tient à préciser
Bernard Poncet.

LE PROGRAMME DU 24 SEPTEMBRE 2022
9H

RANDONNÉE "DANS LES PAS DES ROMAINS"

Départ à la borne milliaire, 2 parcours : l'un à l'attention des
familles de 3 à 4 km, l'autre pour des marcheurs plus aguerris
de 7 à 8 km.

11H

INAUGURATION PAR M. LE MAIRE

12H

VIN D'HONNNEUR

Offert sous une tente dressée près de la voie romaine

13 H

REPAS CHAMPÊTRE SOUS CHAPITEAU

Sous une tente dressée près de la voie romaine

15 H 30 CONFÉRENCE SUR LES VOIES ROMAINES
Par Laurent Paez-Rezende, archéologue et travaille à l'IRAP,
spécialiste entre autres des voies romaines.
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Mr AUBERT (président de l'association AS3P)

Sur un bloc a été gravée la
devise
Semper
Fidelis.
Claude Pasturel justifie cette
inscription : Semper Fidelis
qui veut dire “toujours
fidèle” est une devise des
légions romaines en pleine
adéquation avec l'Histoire
des Prisiais !
Pour permettre à d'autres et
notamment aux prisiais de
s'approprier cette partie de
leur histoire, l'AS3P fera
inaugurer
cette
borne
milliaire
le
samedi
24
septembre 2022, lors d'une
manifestation,
sportive,
festive et culturelle.

▪Etienne PIERRE DIT MERY

Les évènements à venir

Au fil des rêves
22 Juillet au 31 août 2022
Bibliothèque, 34 avenue de la
Gare, Périers

Découvrez pendant l'été une
exposition interactive qui
décryptera
vos
rêves.
Apprenez
à
créer
des
attrapes-rêves
et
cartes
postales ou inscrivez-vous à
un escape game.

Le séjour séniors
27 août au 03 sept. 2022
Rivièra Limousine, Corrèze

COCM, 4 pl. du Fairage, Périers

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

Des
sorties
au
parc
animalier, au château de
Pirou et à la plage. Des
stages vélo et découverte et
jeux autour des contes. Et
tous les jours des jeux et des
bricolage.

Dossier à retirer
à la mairie rapidement

Programme : www.ville-perier.fr
Réservation : 02 33 07 46 69
bibiliotheque@ville-periers.fr

La cabane o mômes
1er au 31 août 2022

Contact : Mme Véronique Giffard
02 33 76 54 87

Programme : www.ville-perier.fr
Réservation : 02 33 76 73 37
07 64 78 99 33
centredeloisirs-periers@cocm.fr

La ville de Périers aménage des espaces communaux en

PARTAGER - CULTIVER - SAVOURER

3 ADRESSES OUVERTES À TOUS POUR JARDINER ENSEMBLE
OUTIL EN MAIN - BOULEVARD DU 8 JUIN 1944
ÉCOLE PRIMAIRE - BOULEVARD DU 8 JUIN 1944
RÉSIDENCE DES PROMENOLLES - RUE DES FORGES

COCM, 4 pl. du Fairage, Périers

EN COMPAGNIE DU PRESTATAIRE D'ESPRIT BOCAGE, M. MARIE
du matériel est fourni, mais n'hésitez pas à apporter le vôtre

École primaire

L'espace jeunes
1er au 31 août 2022

Outil en Main

SAMEDI 06 AOÛT de 14h30 à 17h

LUNDI 08 AOÛT de 14h30 à 17h

SAMEDI 20 AOÛT de 14h30 à 17h

LUNDI 22 AOÛT de 14h30 à 17h

SAMEDI 27 AOÛT de 14h30 à 17h

LUNDI 29 AOÛT de 14h30 à 17h

Résidence des Promenolles
SAMEDI 06 AOÛT de 9h30 à 12h
SAMEDI 20 AOÛT de 9h30 à 12h
SAMEDI 27 AOÛT de 9h30 à 12h

Des sorties kayak, plage,
foot et rando VTT. Des
soirées pizza/déguisée et
barbecue. Des stages VTT,
parkour et char à voile. Et du
bricolage, des jeux et du
sport tous les jours !
Programme : www.ville-perier.fr
Réservation : 02 33 76 58 65
espacejeunes@cocm.fr
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FÊTE ST PIERRE 2022

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

Évitez l'alcool
Mangez en quantité suffisante
Fermez les volets et fenêtres
le jour, aérer la nuit
Mouillez-vous le corps
Donnez et prenez des
nouvelles de vos proches

Mercredi
8h45 à 12h15

LA PERMANENCE
SOCIALE
Tél. : 02 33 76 54 87
Lundi/Jeudi
de 10h à 12h

LE REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

Inscrivez-vous en appelant la
permanence sociale de la mairie

En cas de malaise,
appelez le 15 ou 18

CONSULTEZ GRATUITEMENT LE JOURNAL OUEST-FRANCE À LA BIBLIOTHEQUE
Mardi de 16h à 19h, Mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h,
Vendredi de 16h à 18h30, Samedi de 10h à 12h30
34 avenue de la Gare
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