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L'hôtel de ville illuminé
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 LE PLAN GRAND FROID
Le Maire de la ville de Périers vous informe que les personnes âgées, vulnérables, handicapées,
isolées sont invitées à s'inscrire sur le registre « Plan Grand Froid » au CCAS de Périers. Ce Plan
Grand Froid permet l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes inscrites sur
cette liste afin de leur apporter conseils et assistance.
Accorder une bienveillante attention à l’égard des voisins, en particulier les personnes fragiles et isolées, permet
de détecter les risques et de prévenir le CCAS ou les services d'urgence. Ainsi, chacun peut faire acte de
solidarité, tout en conciliant le respect des libertés individuelles et les impératifs de santé publique.
Contact au niveau du CCAS : Mme GIFFARD au 02.33.76.54.87.

 TIRAGE AU SORT DE LA TOMBOLA ORGANISÉE PAR L'UCIA
Le tirage au sort de la tombola aura lieu dans la soirée du samedi 21 décembre 2013. Ce samedi,
est prévu également le marché de Noël sur la place Général Leclerc. Le tirage au sort sera
précédé d'un concert dont nous vous indiquerons dans les prochains jours le nom de l'artiste
présent. Beaucoup de prisiais se souviennent encore de la venue d'Annie Cordy dans le
bâtiment des voyages Lechanteur!!!!!
Des billets sont toujours en vente chez nos commerçants. De nombreuses animations sont prévues dans les
commerces jusqu'au grand tirage du 21 Décembre. Retenez également le vendredi 13 décembre, date à
laquelle vos commerçants vous réserveront une surprise. À très bientôt chez vos commerçants! Jean Michel LE CONTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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NOVEMBRE

DÉCEMBRE (suite)

Vendredi 29 :

Sainte-Geneviève (Sainte
Patronne des Gendarmes)

Samedi 30 :

à 19h30 - Gala de boxe au
gymnase de Périers - Chemin des Arguilliers.
Buvette et restauration sur place. Entrée: 10€
pour les hommes - 5€ pour les femmes et les
étudiants - gratuit pour les enfants âgés de
moins de 12 ans

DÉCEMBRE
Dimanche 1er : Braderie (peluches, jouets,
livres, matériel, de puériculture, décorations),
Organisateur : Les Bambins au centre civique
de Périers

Vendredi 6 :

à 20h30 - Téléthon
Intercommunal au centre civique avec Repas /
concert et bal.
Menu : Potage - Poule à la crème - Légumes Fromage - Dessert - Café
Prix : 14 € / 8 € (pour les moins de 12 ans).
Apporter son couvert.
Réservations au 02 33 46 59 77
Organisateurs : l'harmonie Municipale et le
comité de jumelages

Samedi 7

: De nombreuses animations pour
le Téléthon notamment dès 9 h :
- Randonnées à pied, à vélos et à motos (voir
détails inscriptions en annexe)
- Montée au clocher
et à 12 h : - Apéritif, Place du général Leclerc

Samedi 14 : à 20h30 - Concert en l'église de
Gonfreville

Dimanche 15 : à 16h - Concert en l'église de
Périers
- Organisateur : La chorale de Périers

Jeudi 19 et vendredi 20 :
 de 18h à 22h - Marché de Noël et restauration
rapide (voir détails en annexe)

Samedi 21 :
 de 9h à 16h - Marché de Noël avec produits de
terroirs, produits de Noël, peintures et objets
artisanaux - Place du Général Leclerc
 à partir de 12h - Restauration à la carte (voir
détails en annexe)
 à partir de 19h - Restauration à la carte (voir
détails en annexe)
Organisateurs : Comité de jumelages Périers/Badfallingbostel/Miastko, Comité des fêtes avec la
participation de commerçants de Périers
 en soirée : Tirage au sort de la tombola précédé
d'un concert.

Dimanche 22 :
 à 15h - Arrivée du Père Noël - Départ de Carrefour
Market pour arriver en ville. Goûter pour les
enfants - vin chaud payant pour les adultes

Soirées Animations sportives à partir de 20h
au gymnase les :

Lundi 23 : Foot
Jeudi 26 : Basket
Vendredi 27: Hand
Lundi 30: Tennis de table
Animations sportives amicales ouvertes à toutes et
à tous (associations, particuliers, jeunes, moins
jeunes, ayant simplement une assurance
responsabilité civile). Entrée gratuite. Inscriptions et
composition des équipes chaque soir, sur place.
Prévoir son matériel pour le tennis de table (balles,
raquettes). Un petit casse croûte final sera organisé
le 30 décembre après les matchs : inscription
impérative le 23/12 lors de la première soirée.
Organisateurs : Jean Vasselin 0233465977 et
Marc FEDINI 0676189818

Mardi 31 :

Réveillon de la Saint Sylvestre au
centre civique (voir les détails en annexe)
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JANVIER
Vendredi 3 :
 à 18h30

FÉVRIER (suite)
Dimanche 16 : Repas et après-midi dansant

Vœux de Monsieur Le Maire au Gymnase

pour la Saint-Valentin
Organisateur : Comité des Fêtes

 à partir de 9h - Périers Théâtre aidés des
employés du service technique de la ville
videront le centre civique afin d'y installer le
décor pour les représentations théâtrales. Un
appel est lancé à tous ceux pouvant apporter
leur aide avec des véhicules et remorques.
Merci à l'avance!

Lundi 10 :

La troupe de Périers Théâtre aura le plaisir de
vous présenter la pièce "Entre 2 Maires",
comédie de Dany Toussaint en 3 actes avec
élans lyriques, banalités exagérées, regards
racoleurs, sincérité calculée, humour, .....
Renseignements et réservations auprès des
acteurs habituels.

Organisateur : Création récréations

Concours de belote au centre

civique
Organisateur : Périers sport Football

Samedi 15 :

Soirée organisée par le comité
de jumelage Périers - Bastogne

Lundi 17 : Concours de belote
Samedi 22 : Repas.
Organisateur : Générations Futures

Dimanche 23 : Repas Anciens combattants.
Organisateur : CATM/ACPG

Voici le programme des représentations de
Périers Théâtre au centre civique pour le mois
de janvier :

Vendredi 24, Samedi 25 : à 20h30
Dimanche 26 : à 15h00
Vendredi 31 : à 20h30

MARS
Lundi 3 :

Concours de belote Organisateur :
Périers sport Football

Samedi 8 et Dimanche 9 : Lotos
Organisateur : Périers cyclisme

FÉVRIER
(Suite du programme des représentations de
Périers Théâtre au centre civique) :
Samedi 1er: à 20h30

Samedi 15 : Loto. Organisateur : Amicale des
agents territoriaux

Mercredi 19 : Don du sang - centre civique
Dimanches 22 et 29 : Elections municipales

Dimanche 2 : à 15h00
Lundi 3 : Démontage

des décors et
réinstallation des tables et chaises dans le
centre civique - Merci à nouveau aux bonnes
volontés

AVRIL
Samedi 5 : Repas. Organisateur : Périers sport

Vendredi 7 : Don du sang au centre civique

Football

Samedi 8 :

Dimanche 6 :

Repas au centre civique.
Organisateur : Société de Chasse

Organisateur : UNC

Congrès Départemental.
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Début des travaux : le mercredi 20 novembre 2013 :

Enfouissement des réseaux souples : électricité, téléphone (Arrêt des travaux pour les fêtes le 20
décembre 2013)

Modernisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement (à partir de janvier 2014)

Réalisation de la nouvelle voirie
Note : les entreprises faciliteront la circulation des véhicules, néanmoins la rue de Carentan sera fermée pendant
les travaux entre la rue du Bas-Chemin et la rue des Ormettes. Veuillez nous excuser pour les désagréments causés
par ces travaux.

MAISON MÉDICALE - DÉMARRAGE DU CHANTIER
L’Architecte des Bâtiments de France a accepté le projet de
l’architecte. Les travaux, sous maîtrise d’ouvrage de la
Communauté de communes, débuteront début 2014. Le bureau
d’études « La fabrique des paysages » travaille sur le
réaménagement des abords de la maison médicale et de la place
de la Halle. Une réunion avec les riverains sera organisée
prochainement.

PÉRIERS ÉCLAIRE JERSEY
Au printemps 2013, le Conseil municipal a donné son accord pour raccorder le poste électrique de 90 000 volts de
Périers à l’île de Jersey, permettant à celle-ci de sécuriser ses approvisionnements en électricité. Cette ligne sera
entièrement enterrée de Périers à Pirou, puis immergée jusqu’à Jersey.
Ce raccordement fournira une recette supplémentaire à la ville.

MUR DU CIMETIÈRE
Réfection du mur du cimetière sur toute sa longueur, le long de la route de
la Perrelle. Les travaux ont débuté à la mi-octobre et s'achèveront à la fin
novembre.

ÉCOLE PRIMAIRE
Suite au programme de réaménagement prévu, une 5ème classe a été refaite. Les fenêtres et portes du préau ont
été remplacées côté boulevard et côté cour ; le bardage côté boulevard a été réalisé sur le modèle de l'école.
Côté cour, la peinture est terminée.

GYMNASE : Les portes et fenêtres du gymnase ont été remplacées.
LE CENTRE CIVIQUE : a été mis aux normes de sécurité électrique.
ÉCLAIRAGE PUBLIC : L'allongement du réseau d'éclairage de la route de Lessay a été réalisé. La route est
éclairée désormais jusqu'au Mexique! 7 lampadaires ont été posés sur les poteaux existants.
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