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Et oui, l’hiver est parfois rude !
Ah, j’en ai vu et entendu des râleurs pendant cet épisode neigeux. A les écouter, il aurait fallu faire
disparaître la neige dès sa chute ! Bref, nous étions, élus et agents municipaux, vraiment des incapables.
Mais les râleurs, je ne les ai pas vus aider les personnes âgées isolées ou prendre une pelle pour déneiger
leurs trottoirs. Heureusement, là n’est pas l’essentiel.
Bon, petit résumé :
Ce que nous venons de connaître, pendant le week-end des 9 et 10 janvier, est inédit depuis au moins 30
ans (source météo France). Au moins 50 cm de neige cumulée en peu de temps, le blocage total des rues,
des routes et de tous les accès, des bâtiments effondrés (heureusement sans victimes humaines), des
installations agricoles détruites (avec malheureusement des animaux morts et des vies de travail ruinées),
une catastrophe naturelle hivernale sans précédent dans notre région.
Le territoire du Centre-Manche a été totalement sinistré, et comment ne pas avoir de pensées pour nos
amis de La-Haye-du-Puits et de Lessay dont la
situation est pire que la nôtre !
Du vendredi 9 au lundi 11 janvier, les 20
sapeurs pompiers de Périers ont été consignés
au centre de secours (parmi ceux-ci, tous les
agents municipaux et de la communauté de
communes pompiers). Ils ont peu dormi et sont
intervenus pour des accidents matériels, des
évacuations sanitaires et le déblaiement urgents
de la neige pour faciliter la circulation des
professionnels de santé.
Dimanche 10 janvier : j’ai décidé de donner la
priorité au déneigement des services de secours
et d’urgence (et oui désolé mais la place du marché n’en faisait pas partie). Grâce à l’entreprise LeconteNicolle, équipée d’engins adaptés, nous avons dégagé l’accès à la résidence Anaïs de Groucy (l’hôpital
local), l’accès au centre de secours, la rue de la Halle pour les cabinets médicaux, les carrefours
perpendiculaires aux routes départementales. Et puis l’accès à l’église pour éviter les chutes de neige
depuis le toit.
Lundi 11 janvier : Sous la coordination d’Alain
Barré et de Pierre Sauvage, avec les services
municipaux et les entreprises EUROVIA et
LECONTE-NICOLLE, nous avons commencé à
dégager les rues et les places des énormes
quantités de neige qui s’étaient accumulées. Il
suffit de voir les tas de neige déposés près de la
zone d’activité pour mesurer l’ampleur du
phénomène.
Sans
oublier
les
voies
communales rurales vers Millières, La Feuillie,
les Milleries, etc.
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Mardi 12 janvier : Au programme le déblaiement des cités et des rues isolées. Malheureusement le gel a
rendu très délicat l’enlèvement de la neige durcie. Les agents municipaux ont également dégagé les
trottoirs et les passages piétons. De nouvelles chutes de neige sont intervenues en fin d’après midi. A
partir de mercredi, on recommence pour rétablir au plus vite une vie normale.
Evidemment, compte tenu des circonstances, nous avons dû annuler les vœux de la municipalité prévus le
11 janvier. Nous vous les présenterons lors de la réunion consacrée au futur réaménagement de Périers le
lundi 1er février 2010 à 18h au gymnase de Périers.

Et aussi :
Il est nécessaire de rappeler les dossiers que nous menons, en dehors du quotidien, pour bien éclaircir les
esprits grincheux.
-

La salle des fêtes fermée pour vétusté (une nouvelle, digne de notre ville, sera construite et
achevée dans deux ans),
Le gymnase, en piteux état, a été rénové en 2008,
L’école primaire, obsolète, a été réhabilitée et rénovée (dernière tranche en 2010),
Un self a été créé à la cantine scolaire,
Les tribunes du stade, dangereuses, vont bientôt être reconstruites,
La nouvelle station d’épuration, mal construite, doit être revue (coût : 50 000 €),
Le presbytère, la maison Tollemer sont en très mauvais état,
Les voiries rurales doivent être refaites,
L’éclairage public doit être entièrement revu (une économie de 30 % est attendue),
Le clocher de l’église (100 000 €),
Les ateliers municipaux s’affaissent (leur reconstruction est prévue en 2011).
Et je pourrais rajouter deux ou trois « chantiers », qu’il faudra bien aussi réaliser dans les
prochaines années pour maintenir la qualité de vie des habitants de Périers.

Et puis voilà la neige !
Quand j’ai pris mes fonctions de Maire, un membre de ma famille, que je respecte beaucoup, avait tracé
la voie « fait ce que tu crois bien pour l’intérêt général, et ne te préoccupe pas des râleurs » ? J’applique
ça sans état d’âme.
Mais je me dois aussi de faire respecter mes adjoints et le personnel de la ville qui sont parfois
injustement dénigrés. Ne doutez pas de ma détermination en ce sens, c’est l’intérêt de notre ville et c’est
pour vous, simplement.
C’est l’occasion pour moi de redire ma confiance et mes remerciements à l’équipe qui m’entoure, qui se
dévoue sans compter pour l’avenir de Périers et de ses habitants.

Gabriel DAUBE
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Note complémentaire :

Grâce à Jean Michel Leconte, Co-président de l’UCIA, la situation de Périers
enneigée, les difficultés et les efforts de tous ont fait l’objet d’un grand reportage
aux journaux de 13 heures et de 20 heures de TF1 et de France 2. Cet impact là
est exceptionnel.

Et si on relativisait !
La République d’Haïti vient de connaître la plus terrible catastrophe de son histoire. Le
tremblement de terre a fait des dizaines de milliers de victimes. Les liens avec la France sont
anciens et étroits. Ayons une pensée pour ces pauvres gens.
Si vous souhaitez faire des dons pour Haïti :
Fondation de France
B.P. 22
75008 PARIS
Le Journal De Périers
Bulletin Municipal de Périers N°6- Janvier 2010
Edité par la Commune de Périers
Responsable de publication : Gabriel DAUBE, Maire
de Périers
Impression : Mairie de Périers
Crédit photo : - Commune de Périers
Distribution : Equipe municipale
Dépôt légal à la parution

Page 4

