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Nos enfants au chaud
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se distingue P.7



Après douze années consacrées au réaménagement de la ville : nouveau centre-ville,
opération d’amélioration de l’habitat, éclairage LED, réorganisation du stationnement,
modernisation des réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, mise en place de la fibre
optique (1ère commune câblée de la Manche), rénovation des voiries et du cimetière et de
principaux bâtiments publics : collège, gendarmerie, pôle enfance, salle Mandela, isolation
des écoles, 32 nouveaux HLM. L’accent est mis désormais sur le bien-être des habitants. 

Nous allons poursuivre les investissements nécessaires : cinéma (2024), Parc Tollemer (2023-
2026), voiries urbaines (Triangle Forges-Ormettes-Douyts (2024)) et rurales (programme
2009-2026), aménagement de la place du collège en pôle multimodal de mobilité (2026).
Ensuite, nous mettrons en œuvre les actions vers les personnes. Nous organiserons, en janvier
2023, le recensement. C’est une opération très importante  pour mesurer la démographie,
mais aussi obtenir des informations sur les ménages, utiles pour l’action publique. Je vous
invite à accueillir favorablement nos agents recenseurs. La confidentialité sera assurée. 

Avec l’aide du département, une cheffe de projet social a été recrutée, pour réaliser l’analyse
des besoins sociaux et préparer un programme sous l’égide du CCAS. N’hésitez pas à lui faire
part de vos suggestions et à participer aux enquêtes. La concertation et l’échange sont des
étapes essentielles pour une bonne inclusion collective. Ainsi, dans le futur aménagement du
parc public autour de la mairie et de la maison des associations, votre participation sera
requise. Enfin, la mise en œuvre du plan municipal de sobriété énergétique, voté par le
conseil municipal le 10 novembre, vise à réaliser de substantielles économies et à encourager
de nouvelles pratiques importantes pour la planète et notre avenir. Soyons-y vigilants. 

Toute l’équipe municipale (élus et agents) est mobilisée pour la réalisation de ces objectifs.
Très belles fêtes de fin d’année à chacune et chacun d’entre vous.
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EDITO
DE MONSIEUR LE MAIRE

M. Gabriel DAUBE

Maire de Périers

Gabriel DAUBE
Maire de Périers

NOS DEUX PRIORITÉS :
SOLIDARITÉ ET SOBRIÉTÉ 
Le présent mandat municipal a été placé sous le thème de la qualité
de vie pour la population de Périers et nos amis visiteurs. 

Hubert Lefranc nous a quittés en ce mois de septembre 2022. Pour
l'ensemble du conseil municipal, ce fut un moment de grande peine. Hubert
était  estimé de  tous. Il avait le cœur  sur la  main,  rendant  d'innombrables 

HOMMAGE

services avec une joie de vivre et une bonne humeur inébranlables. À son épouse, à ses
enfants, et toute sa famille nous exprimons notre amitié et notre compassion.



   
                        
normale vont fortement augmenter. Et nul ne sait quand cette inflation cessera. Les besoins
en énergie de la commune sont liés au chauffage, aux besoins en électricité des bâtiments
et services publics, à la consommation en carburant des véhicules communaux et à
l’éclairage public. 

Au niveau du fonctionnement : À partir de cette année, le chauffage des bâtiments est limité
à 19° en journée, baisse compensée par la mise à disposition de polaires aux enfants des
écoles et aux agents communaux. Les services techniques veillent à la rationalisation de leurs
déplacements. La durée de l’éclairage public s’ajuste aux besoins saisonniers et s’éteint
systématiquement de 23 h à 6 h.

 «C’est par cette double action, choix de nos investissements et vigilance dans nos
pratiques quotidiennes, que nous parviendrons à amortir l’impact de l’augmentation de
l’énergie sur notre budget , et participerons à l’indispensable lutte contre le réchauffement
climatique» conclut Gabriel Daube.

a municipalitéL

LA STRATÉGIE POUR CONTENIR
LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
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▪Etienne MERY

Pourquoi ?

Comment ?

Pour les maîtriser, Gabriel Daube, maire de Périers explique que : « Le seul levier dont dispose la
commune pour maîtriser ses dépenses énergétiques est de diminuer sa consommation d’énergie,
ce qui, en plus, aura des effets vertueux par rapport à l’environnement, un autre objectif
important de notre projet ».

Raisons environnementales : la surconsommation des ressources
énergétiques participe notamment au réchauffement climatique.

Raisons   économiques  :  En   raison  de   la   situation  internationale,  
 les  100 000 € que  dépense  la  commune  pour ses  besoins  en année 

Par les investissements : Cela a commencé par l’amélioration de l’isolation
des bâtiments, des moyens de chauffage à meilleur rendement, le
remplacement de véhicules à moteur thermiques par des voitures
électriques, le remplacement de toutes les ampoules de l’éclairage public
par des ampoules LED.



▪Yolaine LÉCUREUIL

Cette décision a suscité un
vif intérêt dans les médias
de toute la France et le 21
novembre, ils étaient
nombreux à l’école publique
quand Gabriel Daube, maire
de Périers a remis aux
enfants de la classe de Mme
Salamon, les vestes polaires
qu’ils attendaient avec
impatience.

Gabriel Daube a évoqué
l’aspect environnemental de
cette action de sobriété
énergétique, qui participe à
la protection indispensable
de la planète que nous
laisserons aux générations
futures. Avant de remettre à
chaque enfant sa polaire, le
maire de Périers a insisté sur
la démarche de la
municipalité : «De telles
mesures ne se prennent pas
sans penser   à toute la
chaine de fabrication. 
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NOS ENFANTS AU CHAUD,
MAIS SANS FAIRE L'IMPASSE SUR L'ÉCOLOGIE 
Le conseil municipal a voté à une large majorité, lors de l’étude du plan municipal de sobriété
énergétique, l'achat de polaires pour les agents communaux et pour tous les enfants scolarisés.

Suite au plan sobriété
recommandé par l'Etat, une
des mesures prises par la
commune de Périers consiste
au réglage des radiateurs
dans tous les locaux
communaux, à 15° la nuit, et
19° le jour. Pour que cette
décision ne crée pas une
situation trop inconfortable
pour les agents de la ville et
les enfants des écoles, le
conseil municipal a voté à
une large majorité, lors de
l’étude du plan municipal de
sobriété énergétique,
l'achat de polaires.

Comme il est difficile
aujourd'hui de trouver une
matière polaire fabriquée
en France, l'équipe
municipale s'est engagée à
fournir des produits éco-
responsables. Le prestataire
français GreenPrintz, choisi
pour floquer les polaires du
blason de la ville, a garanti
que les fabricants étrangers
présentaient les meilleures
garanties, notamment, le
refus de faire travailler les
enfants, l’égalité des
salaires hommes-femmes, et
l’emploi de matières
recyclées». Le message est
bien passé auprès des 
enfants comme
en ont témoigné
leurs prises de
parole auprès
des journalistes.

Le maire, Gabriel Daube, et les élèves de la classe de Mme Salamon

Les journalistes



D'autres chantiers sont 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.

Végétalisation du cimetière
 

Rue aux Batteux
 

Le cimetière a presque son
allure définitive. Il faudra
attendre le printemps pour
que le trèfle semé lève et
consolide la végétalisation
de ces allées, ce qui
facilitera les déplacements
des uns et des autres.
Damien Pillon, adjoint au
maire, qui a suivi avec
attention ces travaux précise
: «Il est important que
chacun entretienne les
abords de la tombe
familiale, pour que ce lieu
reste un espace favorable
au recueillement.». Dans ce
but, la ville mettra à la
disposition de ceux qui le
souhaitent du gravier à
réclamer en mairie. 

Le village enchanté
 

Route de Montsurvent
 

Plusieurs aménagements
urbains ont été réalisés au
dernier lotissement de la
ville de Périers, Le Village
Enchanté. L’enrobage des
voies de circulation a été
finalisé, des bordures de
trottoirs et de limite de
propriété ont été installées. 
Conformément aux
engagements de la
municipalité, une attention
particulière a été donnée au
cadre de vie, au bien vivre
ensemble, comme l’illustre la
réalisation d’un terrain de
pétanque au cœur du
lotissement. Quelques lots
restent encore à vendre.

Renseignements en mairie ou à
l’étude de Mr LECHAUX.

Afin de faciliter le travail
des agents de collecte, les
sacs poubelles doivent
être sortis la veille au soir
du jour de collecte, après
18 h, de manière visible sur
le domaine public. Pensez
aussi à nettoyer et
désherber les pieds de
murs donnant sur les
trottoirs dont vous êtes
propriétaires.

RÈGLES DE CIVISME ET
DE SÉCURITÉ

LA RÉNOVATION
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Le centre civique
 

Place du Général de Gaulle
 

La démolition du centre
civique touchant à sa fin, la
vue sur le parc communal est
maintenant bien dégagée et
la mairie mise en valeur.

Pour tout renseignement sur les démarches à suivre pour bénéficier des aides de
l'état, en cas de rénovation de maison ou travaux d'isolation, que vous soyez
propriétaire ou locataire, rendez-vous au pôle communautaire de Périers : 
4 place du Fairage.

▪Etienne MERY



Laura coiffure
 

7, rue du Pont l’Abbé
02 33 46 62 81 

Prise de rdv sur :
www.planity.com

Laura Louison, originaire du
Pas-de-calais, est venue
s’établir dans la Manche,
d’où est originaire son
conjoint. Elle souhaite
proposer deux nouveaux
services. D’une part  un
service de barbier pour les
hommes, d’autre part créer
un service de prothèses
capillaires. Cette deuxième
activité ne débutera  qu'en
décembre, après l’obtention
du diplôme nécessaire et
obligatoire. 

Pour en savoir plus, consultez son
Facebook : LauraArtisanCoiffeur,
ou son Instagram :
laura_artisancoiffeur
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rès de chez vousP

DE NOUVEAUX MAGASINS ET
ARTISANS À PERIERS

N&L Fleuriste
 

4 rue du Pont l’Abbé
02 33 46 64 23

 
Lundi au Vendredi
9h-12h30/14h-19h
Samedi en continu

9h30 à 19h30
Dimanche

9h30 à 12h30

Noémie Renouard et Léa
Barbedette ont repris le
magasin Fleur d’Eau.
Noémie est fleuriste depuis
24 ans et Léa depuis 5 ans.
Toutes deux travaillaient
comme fleuristes à Agon-
Coutainville avant de venir
s’installer à Périers.

Pour découvrir toutes les offres
fleuries ou objets de décoration ou
d'évènements, consultez leur
facebook : N&L Fleuriste ou leur
site :  www.nl-fleuriste-manche.fr
ou leur instagram : NL_Fleuriste 

Family Chalet

10 rue de Saint-Lô
07 71 54 98 39

 
24/24h

7/7j

Un petit creux ? Une grande
faim à satisfaire sans avoir à
cuisiner ? il est possible de
trouver de quoi se restaurer
facilement  et simplement au
distributeur de Pizzas rue de
Saint-Lô. Les pizzas,
artisanales et préparées à
l'avance , sont cuites en
3min30, payables par carte
bancaire.

Vous ouvrez une nouvelle
entreprise sur Périers,
vous organisez un
évènement au printemps,
contactez-nous à cette
adresse mail : 
com@ville-periers.fr

▪Etienne MERY

https://nl-fleuriste-manche.fr/
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Jeudi 20 Octobre 2022, lors
d’un regroupement des
bénévoles des associations,
"L'Outil en Main de
Normandie"  à   l’Aigle,   dans
l’Orne, la délégation prisiaise
a obtenu l’un des deux prix
décernés; celui de la
réalisation la plus originale :
Un sapin réalisé avec des
tasseaux de bois par Maxime
(à gauche sur la photo) avec
l’aide de Michel (à droite). 

L'OUTIL EN MAIN SE DISTINGUE
L’Outil en Main de Périers-Centre Manche se distingue au niveau régional

Maxime et Michel de L'Outil en Main de Périers

▪Etienne MERY

L’HARMONIE MUNICIPALE A
FÊTÉ SES 150 ANS
Cet anniversaire qui aurait dû être célébré en 2021, a été différé en raison de la pandémie. 

Les 14 et 15 octobre,
l’harmonie municipale de
Périers, avec le concours de
la ville, a organisé un week-
end de festivités pour
marquer son 150ème
anniversaire, sur l’Espace 

Nelson Mandela. Une telle
longévité est rare et souligne
la qualité et l’investissements
de ses membres successifs
ainsi que l’importance pour
une commune de disposer
d’une harmonie pour
accompagner les diverses
célébrations,
commémorations et autres
événements festifs. 

Durant ces deux jours, les
Prisiais et habitants des
alentours ont pu assister à 

plusieurs concerts et entendre
Claude Pasturel dans une
conférence retracer avec son
brio coutumier, l’histoire de
l’Harmonie de Périers. Le
dimanche en fin d’après-midi,
tous les musiciens des
différentes harmonies qui
s’étaient produites ont joué.
Ce sont 150 musiciens qui ont
mis un point final
spectaculaire à ce week-end
qui restera, à n’en pas douter,
longtemps dans les mémoires. 

 
▪Etienne MERY

Concert final donné par 150 musiciens de l'Harmonie
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LE REPAS DES ANCIENS
Le  4 et le 6 décembre, les  traditionnels  repas  des anciens, 
préparés par  le charcutier  traiteur  Yves Billaud  et  animés   
par Viviane et son orchestre, ont rassemblé sur les deux jours 
270   personnes.  Nos  doyennes,   Juliette Duval,  98 ans  (au 
centre sur  la photo) et  Thérèse Bihet, 97 ans, ont reçu de la 
municipalité un beau bouquet de fleurs pour égayer cette journée pleine de convivialité.  

QUESTIONS À GUY PAREY SUR
LES JARDINS PARTAGÉS
Après une première année de fonctionnement des jardins partagés, Guy Parey, adjoint au maire qui a
suivi ce projet municipal, a répondu à trois questions pour en faire un bilan.

Guy Parey: Un jardin partagé est un espace mis à la disposition de la
population prisiaise pour être cultivé et valorisé, afin d'en partager servitudes
et récoltes. Pour faciliter l’aménagement de ces espaces et leur
transformation en jardins, la commune a financé l’intervention d’un
professionnel, Stéphane Marie, pour leur conception, création et  entretien.
L’objectif  de ces  jardins  partagés  est de  favoriser  les  interactions sociales 

G.P. : Bien sûr ! Les objectifs que nous avions fixés à ce
projet sont toujours d’actualité. Pour en garantir la
pérennité, nous avons décidé d’en confier le suivi à Isaline
Louvet, cheffe de projet social du CCAS, et de réunir
plusieurs partenaires potentiels pour le développer et
mobiliser davantage de prisiais.

 Qu’est-ce qu’un jardin partagé ?

entre les habitants de Périers, les relations intergénérationnelles et de permettre à chacun
d’avoir accès à des légumes produits sainement et localement.

G.P. : Il y en a trois. Un premier espace a été réservé et
aménagé à la résidence des Promenolles entre la rue des
Forges et la rue des Douyts. Un second se trouve près du
pôle santé, à côté du jardin de l’Outil en Main. Le
troisième, lui, a été installé dans le terrain situé à l’arrière
de l’école primaire publique. Si de manière naturelle et
spontanée des résidents des Promenolles et les élèves de
l’école  ont  participé  à  l’entretien  et  l'exploitation  des 

Combien y en a-t-il et où sont-ils situés ?

jardins qui étaient proches d’eux, le troisième n’a pas eu la fréquentation souhaitée.

  Cette expérience va-t-elle se poursuivre ?

▪Etienne MERY

Guy PAREY

Mr. Harivel et les élèves de l'école primaire

Le jardin de la résidence des Promenolles



Le samedi était une journée
très chargée avec, en
matinée, le spectacle
«générations 45» retraçant
la vie des bastognards après
la libération de Bastogne.
Ce spectacle nous a été
présenté au «Bastogne War
Muséum» où nous avons pu,
par ailleurs, découvrir
l’extension du musée de plus
de 2500 m² sur le site
mythique du Mardasson. 

L’après-midi était consacré
aux plus aguerris
physiquement pour visiter la
mine «au Cœur de l’Ardoise»
sur la commune voisine de
Bertrix.

Après avoir descendu 129
marches, à 45 mètres en
sous-sol, tous munis du
casque sur la tête, Francis, un  
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VISITE AMICALE À BASTOGNE,
UN JUMELAGE QUI DURE
Une délégation de Périers s'est rendue en août 2022 à Bastogne, en Belgique, pour continuer
d'entretenir le lien entre nos deux villes

Le Comité de Jumelage
Périers – Bastogne a
poursuivi ses échanges à
Bastogne les 26 – 27 et 28
aout 2022. 

Ce sont 23 prisiais qui ont
fait le déplacement en
Belgique ; Gabriel Daube,
maire de Périers, et Marc
Fédini, 1er adjoint, faisaient
partie de la délégation. 

C’est à l’hôtel de Ville de
Bastogne que nous avons été
accueillis par le Bourgmestre
Benoit Lutgen, entouré de ses
adjoints, le vendredi en fin
d’après-midi. 

A l’issue des traditionnelles
prises de parole et des
échanges de cadeaux, un
cocktail était servi à tous les
présents belges  et  français.

LES ADRESSES
ancien salarié de la mine,
nous a détaillé la vie de la
centaine d’ouvriers qui
travaillait dans des
conditions difficiles
remontant, à dos, des blocs
d'ardoises, parfois de plus
de 100 kg, destinés à être
taillés pour les précieuses
toitures de nos maisons.

Le dimanche était une
journée consacrée aux
échanges en famille et la
soirée clôturait le séjour
officiel autour d’un repas
servi au Chalet Royal à
Marenwez. 

Que des bons souvenirs,
comme à chaque fois, au
retour de notre visite en
Wallonie.

▪Damien PILLON

Délégation de Périers à la mine « au Cœur de l’Ardoise », à Bertrix
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«LA VOIX DE LA LIBERTÉ»
ORGANISE UNE RANDONNÉE
La randonnée de « La Voie de la Liberté » s’est déroulée cette année à  Périers, les 3 – 4 et 5 juin 2022 et
a réuni des participants de toutes nationalités.

Après deux années sans
pouvoir organiser cette
randonnée de la mémoire et
du souvenir, ce sont 170
randonneurs français, belges,
luxembourgeois et
américains qui ont répondu
à l’invitation de Damien
Pillon, Président, et de tous
les membres de l‘association
« Les Amis de la Voie de la
Liberté ». 

Le Comité belge avec le
Président, Guy Horman, 
 accompagné par l’ancien
bourgmestre et le fidèle
randonneur, Philippe Collard,
était bien représenté.

450 km ont ainsi été
parcourus  sur  les  routes  du
Département de la Manche,

▪Damien PILLON

Les participants de la randonnée de « La Voie de la Liberté »

Le rendez-vous est désormais
donné à Bastogne
(Belgique) les 2 – 3  et 4 juin
2023 en espérant retrouver
le niveau de randonneurs
habituels avec une jauge aux
alentours de 250 à 300
personnes, et préparer ainsi
le 80ème anniversaire en
juin 2024 à Périers.

au départ de Périers chaque
matin, avec des étapes à
Saint-Lô, Montebourg et
Agon-Coutainville et des
arrêts réconfort à Tribehou, au
Camp Patton à Néhou, au
Normandy Tank Muséum à
Catz, à Cerences et à La
Haye-du-Puits. Un grand
merci à toutes ces communes
qui soutiennent notre
randonnée historique. 

De gauche à droite : Gendarmerie nationale, Stéphane Travert député de la Manche,
Gabriel Daube maire de Périers, Anne Pillon présidente de l'association Bastogne, Marc

Fédini 1er adjoint, officiers américains.
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Visite du Père Noël
Samedi 17 Décembre - 14h 
Place de la Halle

Défilez dans les rues de
Périers avec le Père Noël. À
16h, le "bal des enfants" aura
lieu à la salle Nelson
Mandela avec François
Corvellec comme musicien.
Et à 17h le goûter sera servi
pour les enfants et parents
(vin chaud, crêpes, etc).

Organisé par le comité des fêtes
et le PCIA.

Atelier déco de Noël
Samedi 17 Déc. - 10h30
Bibliothèque municipale, 34
avenue de la Gare

Fabriquez avec votre enfant
des décorations à accrocher
dans le sapin. Atelier gratuit,
à partir de 5 ans, le matériel
est fourni.

Exposition
2 Décembre au 11 Janvier
Bibliothèque municipale, 34
avenue de la Gare

Découvrez les sculptures de
pierre de l'artiste M. Lebrun.
Un vernissage est organisé le
vendredi 2 décembre à
17h30 pour rencontrer
l'artiste. Un verre est offert
par la municipalité. 

Marché de Noël
Samedi 17 Décembre
9h à 21h
Maison des Associations

Profitez  du marché de Noël
dans les chalets, et sous
chapiteau, installés place de
la mairie, rue de Bastogne.
Une vingtaine d'exposants
seront présents avec des
produits du terroirs : cidre et
autres produits cidricoles,
miel, raclettes et soupes de
poissons, décorations de
Noël, jouets, peintures et
autres objets artisanaux. Des
associations ayant besoin de
la solidarité de tous seront
aussi accueillies au sein du
marché : Lola, autisme, Trott
Eliott. 

Le comité de Jumelage PBFM vous
propose de réserver votre
restauration du midi. Au choix,
couscous, choucroute de la mer ou
bourguignon pour 10€ ou bien
sandwich froid pour 5€. A réserver
avant le 12 décembre auprès de
Mr Vasselin : 02.33.46.59.77 ou
06.85.78.08.44

Le soir, barbecue sans réservation.

es évènements à venirL



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

PERMANENCE
DU CCAS

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

Toutes les informations sur le recensement 
sur notre site : www.ville-periers.fr  
onglet : En mairie > recensement

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Périers organise tous les mois la
distribution de l’aide alimentaire. Ce
dispositif s’adresse aux personnes en situation
de précarité et est soumis à des conditions
de ressources.
 Pour y avoir accès vous devez rencontrer un(e) assistant(e) social(e) ou un
professionnel du CCAS qui examinera vos droits d’accès à l’aide
alimentaire et pourra compléter avec vous le formulaire de demande. 

Par ailleurs, la distribution mensuelle nécessite la mobilisation de personnes
bénévoles (bénéficiaires ou non). Les personnes intéressées sont invitées à
se faire connaître auprès du CCAS (02.33.76.54.87).

 Jean-Louis Vieillard et Françoise Desheulles
bénévoles à la banque alimentaire

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#

