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ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE
EDITO - Ségolène ROYAL a reçu Marie-Line MARIE et Isabelle LEVOY, au Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie.
Mercredi 9 septembre 2015, La Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie a reçu au
Ministère, Marie-Line MARIE et Isabelle LEVOY, représentantes de la Ville de Périers, afin de signer la
convention entre l’Etat et la Ville de Périers officialisant le label « Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte ».
Lancée par le Ministre de l’Écologie, cette opération vise les objectifs suivants :

Atténuer les effets du changement climatique

Encourager la réduction des besoins d’énergies et le développement des énergies renouvelables locales

Faciliter les filières vertes pour créer 100 000 emplois en 3 ans

Reconquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel
Le financement de l’État va permettre de réaliser les travaux de rénovation thermique de la Mairie et la poursuite
de la transformation de l’éclairage public en LED pour toujours plus d’économie d’énergie.
Gabriel DAUBE

116 000 euros et une 3ème étoile pour Périers

Marie-Line MARIE, Adjointe au Maire de Périers signe la convention
entourée de Marie -Christine PREMARTIN, Directrice générale adjointe de l'ADEME
Patrick LIEUBRAY, directeur développement durable et énergies nouvelles à la Caisse des dépôts

LA REVITALISATION DU CENTRE-BOURG
Le projet de revitalisation du centre-bourg
de Périers et de développement du territoire
est lancé !
C’est parti pour 6 ans, la durée prévue par le
Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires et par l’Agence Nationale de
l’Amélioration de l’Habitat. En juin 2014, la
communauté de communes Sèves-Taute et la
ville de Périers répondent conjointement à un
appel à projets national. 54 dossiers, dont celui
de Périers, sont retenus sur les 310 présentés
par des collectivités sur l’ensemble du pays.
Périers et la communauté de communes sont
donc, depuis quelques mois, au cœur d’un
dispositif expérimental de revitalisation du
bourg, qui concentre sur notre territoire des
moyens financiers et humains renforcés.
Une chef de projet, Delphine Fournier, et un
chargé de mission Mobilités et Déplacements,
Hégésippe Bellanger, ont été recrutés grâce à
l’appui financier de l’Etat. Leur objectif : faire de
Périers un territoire plus attractif et plus
dynamique, tant au plan de l’habitat, que du
commerce et de l’artisanat, des services à la
population, de la qualité de vie et de
l’environnement. Un beau projet, au service
des habitants de la commune et de la
communauté Sèves-Taute, qui s’articule en
cinq axes : la rénovation de l’habitat et la
résorption de la vacance en centre-ville
(Périers compte 184 logements vacants),

l’accompagnement du commerce de proximité
et de l’artisanat, la mobilité en ville sous toutes
ses formes (piétons, vélos, transports en
commun etc…), l’aménagement urbain, et
enfin la création de nouveaux équipements
pour la ville (salle de spectacle, maison des
solidarités, requalification de l’îlot Codec,
aménagement de la halle couverte à proximité
de la maison médicale…).

Certaines spécificités de Périers, comme les
jardins
familiaux,
l’architecture
de
la
Reconstruction, le parc Tollemer ou l’animation
culturelle seront mises en avant dans les
projets. Les études vont être lancées à la fin de
cette année, et les premières actions
opérationnelles devraient voir le jour au
deuxième semestre 2016, avec l’appui de la
région Normandie, du Conseil Départemental
et du Parc Naturel Régional des Marais du
Cotentin et du Bessin.
D’ici là, des ateliers avec les habitants, des
rencontres autour du projet, des visites
participatives de la ville seront organisés.
N’hésitez pas à apporter vos remarques et
suggestions.
Contact : Delphine Fournier, (Communauté
de Communes Sèves-Taute).
Tél : 02 33 76 58 65.

« Le 17 juillet dernier, madame Nathalie Appéré, députée-maire de Rennes, présidente de l'ANAH, et Madame
Blanche Guillemot, directrice générale de l'ANAH, accompagnées de madame Cécile Dindar, secrétaire
générale de la préfecture de la Manche ont assisté à une présentation du projet de revitalisation du centrebourg de Périers, dans la salle du conseil de la mairie, en présence de nombreux élus ».

DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE
L’ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE :
157 élèves, répartis dans 7 classes, ont fait leur rentrée à l'école élémentaire publique de Périers ce
mardi 1er septembre. De nouvelles enseignantes en cycle 3 ont été nommées en juin et ont pris leurs
fonctions dans une école encore embellie par les travaux d'été.

Mme HENNE Elise
Mme DELAHAIE Laure

24 CP

Mr VIGNAUT Marc

20 CP CE1

Mme ANQUETIL Brigitte

24 CE1 CE2

M. JULIEN Hervé

23 CE2

Mme LETOUSEY Sandrine
Mme DELAHAIE Laure

22 CM1 CM2

Mme PAREY-CHALLE Agnès
Mme DROUMAGUET Salomé

22 CM1 CM2

Mr HARIVEL Benoit
Mme VIGOT Alizée

22 CM1 CM2

L'école intègre cette année le Réseau d'Education Prioritaire du canton. Un projet REP est en cours
d'élaboration et vise à renforcer le travail d'équipe des écoles du territoire autour du collège.
L'innovation pédagogique, faire différemment et faire autrement, est au cœur du projet.
Au niveau de l'école, certaines actions sont programmées: spectacles et cinéma à Coutances,
classes environnement Parc des Marais, activités sportives USEP, concert chant choral,
développement du numérique avec les blogs de classe...
L'organisation en 4 journées et demi de travail se poursuit, avec le renouvellement satisfaisant des
Nouvelles Activités Périscolaires orchestrées par le service jeunesse de la Communauté de
Communes Sèves-Taute.
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DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE
L’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
L'école maternelle a fait sa rentrée avec 80
élèves:
28 petits, 22 moyens et 29 grands et quelques
tout-petits, certains déjà en classe d'autres
seront scolarisés en janvier. L'équipe
enseignante reste pour une part identique à
celle de l'année passée: Mme Marcotte et Mme
Typlot pour les classes de grandes et
moyennes sections, Mme Collette et Mme
Delahaie pour la classe de moyenne et petite
sections et Mme Yon pour celle de petits et
touts petits. Les petits effectifs des classes sont
propices à l'entrée dans la scolarité et aux
apprentissages, en particulier en ce qui
concerne le langage. C'est un point fondamental des nouveaux programmes de maternelle mis en
place à cette rentrée ainsi que du dispositif Réseau d'Education Prioritaire (REP) que le canton
intègre cette année. Des projets visant à enrichir le langage et le bagage culturel des élèves
seront proposés aux élèves tout au long de l'année : cinéma, projet avec le Parc des Marais,
travail avec la bibliothèque de Périers, etc...

L’ECOLE SAINTE FAMILLE
L'école de La Sainte Famille a accueilli 175 élèves le jour de la rentrée. Ces élèves sont répartis
dans huit classes. Deux nouveautés pour cette année: tout d'abord la mise en place de
l'apprentissage de l'anglais dès la petite section. Puis l'accueil à partir du 1er octobre d'un
volontaire au service civique qui aura pour mission d'éduquer les enfants à la mémoire et à la
citoyenneté en partenariat avec les enseignantes. Le dernier trimestre sera consacré à la
désormais traditionnelle Route de la Paix.
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LES TRAVAUX

RÉHABILITATION DES RESEAUX D’EAUX USÉES
Rue du Pont l’Abbé / Rue des Forges
Un important chantier de rénovation des réseaux d’assainissement a débuté lundi 12 octobre et
s’achèvera mi décembre 2015.
Ces travaux concernent le changement des canalisations rue du Pont l’Abbé et des branchements rue
des Forges et se dérouleront en 3 phases.

Voici le calendrier des travaux et le sens de circulation pour les voitures et véhicules inférieurs
à 3.5 tonnes :
1ère phase : Rue du Pont l’Abbé entre la rue des Douyts et la rue des Forges du 12 au 25 Octobre

Circulation dans le sens Saint-Lô—Lessay sur la rue du Pont l’Abbé (1/2 chaussée).

Circulation dans le sens Lessay—Saint-Lô par la rue de la Précourerie.
2ème phase : Carrefour Rue du Pont l’Abbé / Rue des Forges du 22 au 27 Octobre

Circulation alternée par des feux

Déviation rue aux Batteux - rue St Jacques.
3ème phase :Rue du Pont l’Abbé du 26 octobre au 11 Décembre

Circulation dans le sens Lessay—Saint-Lô par la rue du Pont l’Abbé

Circulation dans le sens Saint-Lô—Lessay par la rue des Forges et la rue aux batteux et rue
Saint Jacques (1/2 chaussée).

1 Démolition de la chaussée
2 Ouverture et blindage

LES TRAVAUX
L’ASCENSEUR
Les travaux concernant l’intégration d’un ascenseur dans l’Hôtel de
Ville ont débuté le 1er juin dernier avec un délai de réalisation de
quatre mois. Les travaux seront terminés pour la fin du mois
d’octobre. Le coût total des travaux s’élève à 123 334 €.
La commune a obtenu les subventions suivantes :
Le

Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique (FIPHFP) s’élève à 61 200 €,
La

Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) s’élève à 40% du coût des
travaux.

LES TOILETTES PUBLIQUES
Les nouvelles toilettes publiques situées sur la petite place du
marché sont accessibles depuis le 12 octobre dernier.
L’accès est gratuit et adapté aux personnes à Mobilité
Réduite. Elles sont composées d’urinoirs à l’extérieur, et de
toilettes, lave-mains et sèche mains automatiques à
l’intérieur.
Le coût des Travaux s’élève à 45 720 €
La commune a obtenu les subventions suivantes :
La

Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
s’élève à 40% du coût des travaux.

INFORMATIONS MUNICIPALES
ELECTIONS

Il est possible de s'inscrire à tout moment de
l'année
mais vous ne pouvez voter qu'à partir
du 1er mars de l'année suivante (après la
révision annuelle des listes électorales). Par
exemple, pour pouvoir voter en 2016, il faut
avoir fait la démarche avant le 31 décembre
2015 en se présentant en mairie muni d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et
d’une carte d’identité en cours de validité.
N’oubliez pas de vous rendre en mairie en cas
de changement d’adresse MÊME si c’est
toujours à Périers.
PERMANENCES CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Madame Dominique LARSONNEUR MOREL
tiendra une permanence en mairie de Périers le
Mercredi 13 janvier 2016 de 10h00 à 12h00.

ATELIERS
TERRITORIAUX—BIEN
DANS LA MANCHE

VIEILLIR

Le Conseil Départemental a engagé une grande
réflexion pour mieux prendre en compte la
politique d’accompagnement des personnes
âgées sur notre territoire. Celle-ci prendra
davantage en compte le maintien à domicile
avec les équipements nécessaires et la création
de nouveaux ensembles immobiliers accueillant
les personnes âgées afin de diminuer les
entrées en maison de retraite.
Des ateliers territoriaux permettant à la
population de participer à la construction d’un
Plan Local d’Autonomie ont été mis en place
sur les territoires de Périers, Lessay et La Haye
du Puits.
Le 15 octobre, dernier, 120 personnes se sont
réunies à Périers pour participer aux travaux de
5 ateliers et exprimer la vision des citoyens du
« bien vieillir » chez soi.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LE VOYAGE SÉNIORS
Le voyage séniors a eu lieu du 22 au 29
septembre 2015 à Vic-sur-Cère dans le Cantal.
Une très bonne impression générale ressort du
voyage avec des excursions intéressantes et
des paysages magnifiques.

Le CCAS de Périers remercie les personnes
ayant participé à l’enquête concernant la
mutuelle communale. Le nombre de réponses à
l’enquête étant trop faible, aucune négociation
de contrat collectif n’a pu être effectuée.

RECENSEMENT, PREPARATION A LA
JOURNEE CITOYENNETE
Tous les français qui ont 16 ans doivent se faire
recenser à la mairie de leur
domicile.
Pièces à présenter à la mairie :

Livret de famille des parents

Justificatif de domicile récent

Carte d’identité en cours de
validité.

LE REPAS DES AÎNÉS

Une attestation de recensement
vous sera remise, elle devra être
présentée pour l’inscription à tout examen ou
concours. Suite au recensement, vous serez
convoqués à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).

Le repas des ainés de 70 ans et plus aura lieu
les 6 et 8 novembre 2015
Les personnes n’ayant pas reçu une invitation
sont priées de venir en mairie afin de s’inscrire.

LA BANQUE ALIMENTAIRE

PRÉVENTION GRAND FROID

Nous recherchons des bénévoles pour se
relayer toutes les 2 heures de 9h à 19h.
Les personnes qui souhaitent donner de leur
temps sont les bienvenues, et peuvent prendre
contact avec Mme GIFFARD en mairie au
02.33.76.54.87 afin d’établir un planning.

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 institue dans
chaque département, un plan d’alerte et
d’urgence au profit des personnes âgées et des
personnes handicapées en cas de risques
exceptionnels. Dans ce cadre, un recensement
des personnes à risque isolées est effectué.
Pour être mieux protégées, le CCAS
recommande de s’inscrire dans le fichier
"personnes fragilisées" en cas de grand froid,
des actions rapides et ciblées seront proposées.
En cas de déclenchement du plan de crise
"températures extrêmes", des personnes
compétentes appelleront chacun pour vérifier si
tout va bien. Ces personnes se déplaceront en
cas de besoin.
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. Ainsi chacun peut faire acte
de solidarité, tout en conciliant le respect des
libertés individuelles et les impératifs de santé
publique.

La collecte de la banque alimentaire aura lieu le
vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015 à
Carrefour Market et DIA.

Nous profitons de ce petit message pour
remercier toutes les personnes qui tous les ans
participent au bon fonctionnement de ces 2 jours
ainsi que les donateurs pour leur générosité.
DÉMONSTRATION DE YOGA
L’association Yoga Un Jour vous propose deux
séances de démonstration de YOGA gratuites le
Mardi 3 Novembre 2015 et le Vendredi 6
Novembre 2015 de 12h30 à 13h30 au
gymnase de Périers (salle de judo).
Venez en tenue confortable et souple, munis
d'un tapis, d'un petit coussin et d’une couverture
pour la relaxation finale.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Mme TESSON au 06 06 64 04 24.

