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LE NOUVEAU COLLÈGE "LE FAIRAGE"
Les élèves de 5ème Doisneau du collège de PERIERS ont l'honneur de vous présenter leur nouvel établissement qui a
ouvert ses portes à la rentrée de septembre 2010.
La somme de 7 500 000 euros a été allouée par le Conseil Général de la Manche pour la construction et
l'équipement. Le collège a participé en s'autofinançant à hauteur de 25 000 €.
Ce nouvel établissement accueille 228 élèves qui bénéficient d'un lieu de vie moderne aux couleurs chaleureuses. Les
salles sont lumineuses et le matériel neuf. Il a la forme d'un J et sa façade est blanche et grise.
Le Centre de documentation et d'information (C.D.I.) ainsi que le foyer sont des pièces attrayantes où les élèves
aiment se retrouver pour travailler, lire ou se distraire. Un billard, un baby-foot et des jeux de société équipent ce
foyer. (voir photos de la une)
Le personnel d'administration se compose comme suit :
 Mme AMELINE : La principale
 Mme ANGER : La gestionnaire
 Mme LEMOUCHEUX : La secrétaire
Le personnel d'éducation :
 M. MEILHAC : le C.P.E.
 Mme FOUCHER : L'infirmière
 Mme BRISSET : La Conseillère d'Orientation Psychologue
 Les enseignants sont au nombre de 24.
Les professeurs dispensent les matières suivantes :
Histoire - Géographie
Éducation physique et sportive (E.P.S.)
Sciences physiques
Français
Documentation
Arts plastiques

Technologie
Sciences et vie de la terre (S.V.T.)
Mathématiques
Anglais
Allemand
Espagnol
Éducation musicale

Les agents de service :
Ils sont au nombre de sept : Le cuisinier et cinq agents pour servir le repas, entretenir le self mais aussi les classes, les
couloirs, le hall...
L'ouvrier professionnel :
M. DESCATOIRE assure la maintenance, l'entretien des locaux et de l'équipement informatique.
Le personnel de la vie scolaire :
Il se compose de cinq personnes qui ont pour mission l'aide aux devoirs, la surveillance des permanences et pendant
les récréations, ainsi que divers travaux administratifs.
Commentaires des élèves :
« L'année dernière, j'étais scolarisée dans l'ancien collège, et le nouveau est beaucoup mieux, les restes des vieux
bâtiments ont été abattus récemment.»
« Il reste notre cour de récréation à terminer pour pouvoir nous défouler.»
« Nous aurons regret de le quitter pour aller au lycée mais nous avons encore un moment pour en profiter
pleinement. »
« Nous avons participé à l'inauguration lundi 6 décembre 2010.»
« En espérant que les élèves qui viendront après nous se plairont dans ce bel établissement gai et spacieux.»
Le mot de conclusion des élèves :
« On l'a attendu longtemps mais cela en valait la peine ».
« Nous avons effectué notre année de 6ème dans l’ancien collège pendant la construction du nouveau bâtiment.»
« Notre motivation au travail est plus importante que l’an dernier, grâce au nouveau collège.»
Laurine, Nathalia, Faustine, Marine et Aline
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EDITO

Hommage à Hubert Lenormand
Nous venons d’inaugurer notre nouveau collège, désormais le collège de Périers est le plus moderne et le mieux
équipé du département de la Manche et même de la Région. Cet équipement, qui va nous permettre d’attirer de
nouveaux élèves marque de manière éclatante le renouveau de notre territoire. Il sera suivi d’autres
investissements publics qui vont illustrer notre volonté de redonner à Périers une attractivité et un rôle pivot
dans le Centre Manche.
Grâce à sa détermination et à son énergie, Hubert Lenormand, notre Conseiller Général, a su convaincre le
Conseil Général de construire un nouveau collège. De même, il a défendu le financement de nouveaux giratoires,
notamment celui de la route de Carentan permettant de desservir notre nouvelle zone d’activités. Le contrat de
territoire signé, à l’initiative d’Hubert, avec le Conseil Général, nous a permis de réduire sensiblement les déficits
d’aménagement de nos lotissements et l’équipement de la nouvelle bibliothèque.
Enfin, avec Anne Hébert, la Présidente de la Communauté de communes Sèves – Taute, et Hubert Lenormand,
nous venons d’obtenir 300 000 euros de la société « Réseau de Transport d’Electricité » pour boucler le
financement de la nouvelle gendarmerie dont je rappelle qu’en mars 2008, il n’existait pas le moindre euro pour
la financer, en dehors des loyers.
Bref, l’action du Conseiller Général est essentielle pour nous accompagner dans nos projets et la recherche de
financements. Grâce à une coopération sans faille entre celui-ci, la Présidente de la Communauté de communes
et le Maire de la ville centre, le territoire se développe dans l’intérêt des entreprises et des habitants.
Gabriel DAUBE

Inauguration du nouveau collège le 6 décembre 2010. Madame La Principale, puis de gauche à droite:
Monsieur Le Député, Madame La Sous-Préfète, Monsieur Le Maire, Monsieur Le Conseiller Général,
Monsieur Le Président du Conseil Général, Monsieur Le Préfet, L'inspecteur d'académie.Page 3 sur 12

TRAVAUX
L'ECOLE PRIMAIRE
Les travaux d'isolation, de bardage et de
ventilation double flux sont terminés
depuis fin août et donnent entière
satisfaction à tout le monde et
particulièrement
aux
utilisateurs
(enseignants et élèves).

LA GENDARMERIE
Les 5 logements, les locaux techniques et les 2 studios des
gendarmes stagiaires sont terminés; seul le bâtiment
administratif est encore en chantier. Les finitions sont
prévues pour la fin décembre, le déménagement pour le 15
janvier et la gendarmerie sera opérationnelle le 19 janvier.

LE COLLEGE
Occupé depuis la rentrée de septembre, la déconstruction se
termine.

LES TRIBUNES DU STADE
Les travaux sont en cours, la couverture et les poutres sont
démontées. Les travaux de maçonnerie sont en cours, (reprise des
bétons et des fers rouillés, renforcement des gradins par des
crémaillères en agglos en sous face. La fin des travaux est prévue
vers la mi-février si le temps le permet.

LE MANEGE
Les restes du manège hippique sont maintenant déblayés ; une reconstruction est envisagée sur un site différent.

LE CIMETIERE
Les témoignages de satisfaction arrivent toujours en mairie pour l'entretien et la propreté du cimetière. Merci Yvon.
Nous rappelons aux propriétaires des tombes que l'entretien de celles-ci leur incombe.

Travaux prévus au cimetière :
- Construction d'un caveau ossuaire,
- Agrandissement du columbarium
- Création d'un jardin du souvenir,
- Drainage des allées (côté route de la Perelle),
Réalisation d'allées complémentaires.

LES LOTISSEMENTS
1 parcelle au lotissement la Victoire et 5 parcelles au lotissement la Colline sont encore disponibles.
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TRAVAUX
ZONE INDUSTRIELLE LA MARE AUX RAINES
(ROUTE DE CARENTAN)
Les travaux avancent normalement suivant le planning.
Un rond-point sera réalisé à l'entrée de cette zone,
direction Carentan dans le premier semestre de 2011.

Le calendrier 2011 du ramassage des déchets ménagers
PERIERS
mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

mardi
(dates)

samedi
(dates)

PERIERS CAMPAGNE
vendredi
(dates)

4-11-18-25
1-8-15-22
1-8-15-22-29
5-12-19-26
3-10-17-24-31
7-14-21-28
5-12-19-26
2-9-16-23-30
6-13-20-27
4-11-18-25-31
8-15-22-29
6-13-20-27

8-15-22-29
5-12-19-26
5-12-19-26
2-9-16-23-30
7-14-21-28
4-11-18-25
2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-10-17-24
1-8-15-22-29
5-12-19-26
3-10-17-24-31

7-14-21-28
4-11-18-25
4-11-18-25
1-8-15-22-29
6-13-20-27
3-10-17-24
1-8-15-22-29
5-12-19-26
2-9-16-23-30
7-14-21-28
4 - (jeudi) 10-18-25
2-9-16-23-30

Une certaine amélioration se fait sentir dans le tri de nos déchets ménagers. Cependant, on peut mieux faire.
Quelques foyers se moquent éperdument du tri et mettent tout à la poubelle, notamment cartons, canettes, tétra
briques et boites de conserves : les conteneurs sont en place pour cela. Une nouvelle batterie de conteneurs sera
installée prochainement près du magasin POINT VERT.
Rappel important : Les poubelles doivent être sorties le soir précédant la collecte.

INFORMATIONS MUNICIPALES
 A compter du 1er janvier 2011, la facturation de l'assainissement sera effectuée par le service assainissement de la
ville de Périers. Les abonnés doivent désormais s’adresser à la Mairie pour toute réclamation.
La législation oblige les riverains, qu’ils soient propriétaires ou locataires, à nettoyer les surfaces enneigées et glacées
qui se trouvent devant chez eux.
 Les services municipaux seront exceptionnellement fermés les vendredis 24 et 31 décembre après-midi.
Seule une permanence sera tenue à l’accueil de la Mairie le vendredi 31 après-midi de 13h30 à 16h30 pour les
inscriptions sur les listes électorales.
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AFFAIRES SOCIALES
VOYAGE SENIORS
Un séjour a été organisé du 18 au 25 septembre 2010, à
GUITTE dans les Côtes d’Armor grâce à l’Agence Nationale pour
les Chèques Vacances seniors et le CCAS de Périers.
Ce séjour de 8 jours, comprenait la pension complète, les
activités en journée, les animations en soirée, les excursions, le
transport dans le cadre des excursions prévues durant le
séjour. Seul le transport du domicile au lieu de séjour est à la
charge du senior, le CCAS de Périers a octroyé une aide
financière de 10,00 €/participant.
Soit un coût total
- pour les personnes non imposables de :
- pour les personnes imposables de :

193 € par personne.
383 € par personne.

Du village vacances de KER AL LANN situé en pleine nature, nos vingt-quatre seniors ont visité Saint-Malo, la cité
corsaire ; le BECHEREL, la cité du livre ; DINAN, citadelle médiévale, le vieux RENNES, le COUELLAN et son château;
une ferme d’antan, un atelier de fabrication de crèmes cosmétiques, le cap FREHEL et enfin la forêt de BROCELIANDE
sur les pas de Merlin et Viviane.
Les animateurs du village n’ont pas laissé de répit à nos voyageurs, car lorsqu'ils n'étaient pas en visite, des animations
leur étaient proposées, danses bretonnes, cuisine bretonne (dont les savoureuses galettes et crêpes), soirées chants et
palets bretons, à chaque fois un nouveau thème.
Sous le soleil breton, nos seniors se sont évadés, ont changé d’air, leur joie était telle, qu’ils nous ont envoyé une carte
postale en milieu de semaine, pour nous rassurer : "tout était parfait !".
Au retour, un pot d’accueil était servi à la salle du 3ème âge; fatigués mais heureux, ils nous ont relaté leur séjour.
Au vu de leur enthousiasme, nous reconduisons le projet en 2011:
Le séjour se situera en LOIRE ATLANTIQUE, SUD BRETAGNE et PRESQU’ILE DE GUERANDE :
Vous découvrirez la côte sauvage par le sentier des douaniers ; le CROISIC, ancienne cité corsaire, le port de pêche et
sa flotte composée de 40 bateaux ;
MESQUER –KERCABELLEC pour découvrir l’ostréiculture, avec dégustation d’huîtres ; une croisière sur le GOLF DU
MORBIHAN ; le PARC NATUREL REGIONAL de la GRANDE BRIERE ; le site classé des MARAIS SALANTS ; la CITE
MEDIEVALE de GUERANDE.
Vous participerez à un atelier de matelotage, aquagym et toujours les soirées à thèmes.
Le programme sera affiché en Mairie.
Tarifs identiques à 2010 :
. Personnes imposables : 360 € + le transport
. Personnes non imposables : 180 € + le transport.
Comme l’année précédente, le CCAS octroiera une aide financière de 10 € aux personnes non imposables.
Le prix du transport vous sera communiqué ultérieurement.

LA BANQUE ALIMENTAIRE
Les Prisiais et les habitants des communes voisines restent généreux, environ une tonne et demie de collecte en 2010.
Un grand merci, à la population, aux supermarchés et surtout à nos bénévoles.
Une grande reconnaissance à l'équipe de bénévoles prisiais et des communes voisines, qui tous les premiers vendredis
de chaque mois vont à Saint-Lô et distribuent les colis. Sans oublier notre secrétaire Mme GIFFARD qui coordonne le
tout.
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AFFAIRES SOCIALES
REPAS DES ANCIENS
Début Novembre, le Vendredi 5 et le Dimanche 7, dans le Centre civique,
très bien décoré sur le thème de la mer, 295 personnes de 70 ans et plus
ont pu apprécier le repas que la charcuterie Ménard leur avait préparé.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont fait passer un très agréable
moment à tous nos aînés.. Ambiance chaleureuse mêlée de chansons,
d'histoires, de sketches, d'accordéon. Un merci spécial aux choristes de
Périers invités au dessert qui, pendant près d'une heure ont enthousiasmé
la salle avec leurs chansons sur la mer. Des petits cadeaux ont récompensé
nos doyens et doyennes : Mmes Wild et Vasquez, Mrs Legastelois, De StJores et Frémond qui comptaient plus de 460 ans à eux 5. Le rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain, à la même
époque.

LE PLAN GRAND FROID
Le Maire de la ville de Périers vous informe que les personnes âgées de plus de 65 ans, 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. Ainsi chacun peut faire acte de solidarité, tout en conciliant le respect des
libertés individuelles et les impératifs de santé publique.
M.LELOUP, garde champêtre, a visité les personnes habitant en dehors de Périers.
Contact : 02.33.76.54.87 demander Mme GIFFARD.

LA VIE ASSOCIATIVE
Le samedi 5 Septembre, sur la place Général de Gaulle, a eu lieu le FORUM associatif de la Communauté Sèves
Taute. Une trentaine d'associations étaient présentes et par un temps splendide, elles ont pu faire connaître leur
fonctionnement aux nombreuses familles intéressées par toutes les actions et démonstrations proposées. Parmi ces
associations, nous en comptions 17 de Périers dont deux nouvelles:

Sèves-Taute Course à Pied (présidée par D Lenesley)

Les Jardiniers de France dont le correspondant local, Marc Ricaux, facteur à la retraite, est prêt à vous
donner des conseils et vous vendre sous forme d'un groupement d'achat toutes les graines dont vous aurez besoin.

ÇA S'EST PASSÉ…..
…..Le

6 Septembre dernier avait lieu le premier Agri-Marathon des Marais autour du plan d'eau des Sarcelles
organisé par Sèves-Taute Course à Pied. Beaucoup de participants amateurs et professionnels aux différentes
épreuves proposées tout au long de cette journée : 35 kms dans les chemins, courses avec chiens, petits parcours
pour enfants et ados, voire familles .... Le rendez-vous est déjà pris pour une deuxième manifestation du même
genre, en Septembre 2011, au même endroit.

…..Cette année, le Comice agricole fêtait ses 130 ans. A cette occasion, en plus de la traditionnelle présentation des
bovins, a eu lieu sur la place de la gare, une exposition formidable d'oiseaux, de volailles et de lapins montrant les
plus beaux spécimens de la région.
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LA VIE ASSOCIATIVE
…..Clôture de l'opération "clocher de l'église de Périers" : C'est aux accents harmonieux de notre
orgue »anglais» aux mains de J.L Faucher organiste de talent, que les souscripteurs ont peuplé
totalement la belle nef XIVème, accueillis par les membres de "L'Association de Sauvegarde en Pays
de Périers (l'AS3P) ".
Leur générosité a permis de recueillir 39 581€. Cette somme, avec la collaboration de "la Fondation
du Patrimoine" non seulement couvre totalement la charge financière communale mais permet
d'envisager une nouvelle opération. En effet, les déboires du clocher ont mis en évidence la
nécessité de conforter en maints endroits les maçonneries de l'édifice avant d'entreprendre la réfection des enduits
extérieurs très ladres et menaçants. Les donateurs furent donc grandement remerciés tant par notre maire que par
l'association. Le livre d'or, où leurs noms sont artistement inscrits, après signatures et apposition des scellés à rejoint
l'armoire de l'évangéliaire où il attend l'ouverture d'un autre chapitre. Ensuite, Claude Pasturel a déclamé le poème
de son père Jean-Baptiste "A mon clocher». Puis un diaporama réalisé par l'AS3P avec la collaboration du compétent
secrétariat municipal, retraça, à la satisfaction de tous rappels historiques et détails de la récente intervention. Puis
l'orgue accompagna la sortie vers les salons de l'hôtel de ville où notre municipalité offrit le "vin d'honneur".
L'ambiance fût chaleureuse avec notamment des instants de retrouvailles avec les Prisiais de l'extérieur. Le sort
désigna Martine VINCHON de Saint Martin d'Aubigny comme gagnante du tableau offert par Dominique Fayer
Domalas, artiste peintre, au profit du clocher. En cette fin d'après-midi d'automne, les problèmes de notre église ont
démontré une fois encore que nous restions solidaires et généreux lorsque le besoin s'en fait sentir. Bravo et Merci.
L'AS3P.

…..C'est désormais Philippe Bézard qui dirigera Périers Sport Football; le relais a été passé à Raphaël Melain pour
Périers Sport Handball, tandis que chez Cyclo-Randonneurs, Michel Bouillon remplace Bernard Le Grandois.

…..Après avoir, pendant 19 ans, 2 ou 3 fois par semaine, entraîné au music-hall un grand nombre de jeunes de
Périers et de la région, Générations futures vient de décider de se mettre en sommeil pendant quelques années. Un
grand merci à Bibiche et à sa petite équipe de fidèles pour toutes les animations et spectacles présentés avec de très
beaux costumes et dans des décors extraordinaires dans notre ancienne salle de spectacle ou ailleurs.

…..L'association VTT, les Marcassins dirigée par Philippe Lhermitte ferme également ses portes. Merci Philippe pour
toutes les animations vélo et sécurité que tu as mises en place dans nos écoles.

…..Suite au déménagement du vieux collège, la ville de Périers et quelques associations sont en possession d'un
stock assez important de chaises, tables et bureaux qui pourront être mis à votre disposition en cas de besoin. Merci
de prendre contact avec J Vasselin, responsable élu de ce matériel.

Au centre civique, un nouveau four/gazinière a été installé et une chaîne de self-service qui sera bientôt réfrigérée
vous permettra de servir vos convives sans pénétrer, comme l'exige la réglementation, dans la cuisine. Merci de
respecter ce Centre civique qui sert souvent ainsi que le matériel mis à votre disposition. Nous vous demandons aussi
de vous montrer compréhensifs entre utilisateurs et envers le personnel de ménage qui a à coeur de maintenir cette
salle toujours dans un état impeccable.

Nous vous rappelons, Mesdames et Messieurs les Présidents, que le courrier reçu à l'attention de votre association
est à votre disposition dans une boîte dans le hall d'accueil de la mairie. A ce jour, beaucoup de boîtes n'ont pas
été relevées. Merci de bien vouloir vérifier la vôtre régulièrement.
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LA VIE ASSOCIATIVE
TOUS Ā VOS AGENDAS …..
…..Pendant les vacances de Noël,

comme l'an dernier, nous organiserons dans le gymnase, des rencontres

sportives, associatives et amicales qui se dérouleront selon le calendrier suivant :
DATES
Vendredi 17
Mardi 21
Jeudi 23
Lundi 27
Mercredi 29

ACTIVITES
Badminton
Handball
Volleyball
Tennis de table
(cette année encore, nous aurons besoin de tables).
Football

A l'issue de la dernière soirée (le 29), nous prévoyons un buffet froid, servi dans le gymnase qui nous permettra de
finir cette année 2010, ensemble dans la bonne humeur. (prix 12 € par personne, boissons comprises).
Ces soirées sportives débutent à 19h30. Donc, n'hésitez pas à inscrire une ou plusieurs équipes de 6 joueurs ou plus
auprès de Jean Vasselin ou de Marc Fedini.

…..Un Marché de Noël est prévu dans le Centre civique, le Samedi 18 Décembre à partir de 10h jusqu'à 15h. Vous y
trouverez du cidre, du pommeau, des gâches, des produits de la pisciculture, du miel, de la confiture, des crêpes, du
vin chaud, des marrons grillés, des chichis mais aussi des objets artisanaux et décoratifs.

…..Concerts de Noël : Au "Choeur de Noël", des Noëls populaires d'Europe de Couperin, en passant par Bizet, les
choristes de Périers vous en donneront à"choeur joie"; deux concerts couronnés par une "Missa Brévis" à l'Orgue et
à la Trompette. Tout un programme pour réchauffer les cœurs en cette fin d'année 2010. Ces concerts auront lieu
Samedi 18 Décembre, 20h30 en l'Eglise de St-Sébastien de Raids et Dimanche 19 Décembre, 16h, en l'Eglise de
Périers.
…..La troupe amateur de « Périers Théâtre » a repris le chemin des planches et répète déjà avec panache la nouvelle
pièce qu’elle jouera les vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30 Janvier ainsi que les vendredi 4,
samedi 5 et dimanche 6 Février 2011 (horaires :
20h30 les vendredis et samedis et 15h les
dimanches) au Centre Civique de Périers. Cette
pièce, intitulée « Stationnement alterné » met
en scène un homme presque comme tout le
monde, à la différence près qu’il mène une
double vie. Malencontreusement, suite à un
accident de voiture, ses secrets vont être
dévoilés : dés lors, il implique son voisin dans
une série de mensonges qui vont entraîner des
situations
rocambolesques.
Double
vie,
mensonges, quiproquos, portes qui claquent
sont au menu de cette création de Ray Cooney,
auteur de pièces à succès.

…..

En début d'année 2011, nous accueillerons, dans le centre civique, le Samedi 8 Janvier, le Congrès
départemental du Cyclisme.
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LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Le Comité des Fêtes prépare en grand secret la venue tant attendue du Père Noël. Il arrivera tout auréolé de lumière le
dimanche 19 décembre à 17 heures sur le parking de Carrefour Market. Il sera accompagné de l'harmonie municipale
et de ses lutins favoris pour distribuer des friandises aux enfants.
A 18 heures, le Père Noël sera au Centre civique pour offrir un goûter aux enfants. Nos aînés sont aussi les bienvenus!
Le Comité des Fêtes souhaite de joyeuses fêtes à tous les habitants de Périers et les informe du réveillon qui se tiendra
le 31 décembre au Centre Civique de Périers.
Le Président du Comité des Fêtes, Bernard BIHET.

PAROLE AUX ADMINISTRÉS …..
Cette rubrique est destinée aux administrés qui désirent faire passer un message aux citoyens sous réserve
d'acceptation du contenu. Envoyez vos messages sur www.ville-periers.fr (rubrique "nous contacter") ou par courrier
à l'attention de Monsieur Le Maire.
Voici le mail reçu de Monsieur Pierre LENGYEL :
Notre pays compte environ deux millions d’associations fonctionnant sur la loi de 1901. Il convient de distinguer
deux types d’associations, celles reconnues d’utilité publique, comme par exemple la gestion d’une colonie de
vacances ou d’aide par le travail, ces dernières peuvent avoir une réserve d’argent pour assurer la pérennité de leur
action. Les secondes, celles que l’on définit comme de loisir ou sportive, ne sont pas du tout obligées d’avoir un bas
de laine conséquent.
Le fonctionnement est simple : deux personnes indispensables, le président et le trésorier, plus facultatif, un conseil
d’administration à géométrie variable. Notons que ces deux postes ont la responsabilité morale du bon
fonctionnement de l’association. Le conseil d’administration n’est présent que pour aider le Président et le Trésorier,
mais en dernier ressort c’est le Président qui décide sur la validité de tel ou tel projet, pour une simple raison qu'il est
juridiquement responsable devant la Loi. Le conseil d’administration est renouvelable par tiers
Obligatoire : une assemblée générale annuelle, avec convocation écrite, ordre du jour (rapport morale, rapport
financier) et pouvoir pour les absences éventuelles. A noter que les candidatures sont libres, seule l’assemblée
générale accepte ou refuse par vote les candidatures selon les statuts. C’est la règle ! Mais ne peuvent voter que les
adhérents à jour de leur cotisation. Tout aussi obligatoire, chaque adhérent doit être en possession des statuts, et si
cela existe, du règlement intérieur. Cela permet d’éviter les conflits possibles et la suspicion.
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LES NOUVEAUX COMMERÇANTS
L'HAIR DU TEMPS" : Karine Teilland, coiffeuse
depuis 10 ans à Ouistreham puis la Haye du Puits,
remplace depuis deux mois, notre ami Daniel Botrel.
Le salon rénové est ouvert du Mardi au Samedi
midi, de 9h à 19h, sur rendez-vous, sauf le Mardi.
Karine y coiffe les hommes, les femmes et les
enfants. Sa spécialité : les mèches colorantes. (12, rue de Saint-Lô, Périers. Tél: 02 33 46 61 85).

"MARIGNY DECOR" : Depuis le 5 juin 2010, Sylvain Savary, peintre, tapissier et sa
femme vous y attendent pour vous proposer peintures intérieures et extérieures,
ravalements, tapisseries, revêtements de sols et de murs, isolations, décoration,
vente de papiers peints, peintures et autres produits. Travail sur devis. Ouverture du
magasin, du Mardi au Samedi, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. (6 rue Du Pont
l'Abbé Tél: 02 33 46 85 93).

"AU BON ACCUEIL" : Depuis Juillet 2009, Christophe Laisney vous y
accueille tous les jours, sauf le Mercredi, de 7h à 20h (le dimanche de 9h à
13h30). Café Bar avec la possibilité d'avoir une collation, un sandwich, une
salade, des frites maison, un panini, un plat snack, une formule à 8,50€, de
la vente à emporter et d'y boire du vin chaud ou de nombreuses sortes de
bières dont 4 en pression, tout en passant un bon moment dans la salle de
jeux jointe au café. (11 rue du Pont L'abbé Tél: 09 52 34 16 54).

"LE PETIT BONHEUR" : Mr et Mme SATIS Jean et Claudette venus de Lisieux se
sont installés le 1er Septembre 2010. Monsieur est cuisinier depuis 10 ans. Ce
café/restaurant est ouvert du Mardi au Dimanche, midi et soir pour toutes sortes
de repas traditionnels français. Menu du jour à 10,50€, formule à 9€ ; possibilité
d'accueillir des groupes jusqu'à 35 personnes. (14 Place du Général Leclerc, Tél:
02 14 15 52 97).

"BAR DE LA PAIX" : Tenu depuis le 8 janvier 2010, par Laurent VILLALARD, un
ancien boucher reconverti en barman. Café ouvert du mardi au samedi de 7h à
19h et le dimanche de 8h30 à 13h. Quelques thèmes surprises : Beaujolais
nouveau, bières de Noël, seront annoncés au fur et à mesure. (15 rue de St-Lô
Tél: 02 33 46 70 41).

"ID COIFFURE" : Un nouveau salon de coiffure ouvrira bientôt ses portes. La nouvelle patronne y remplacera RoseMarie Barré qui vient de faire valoir ses droits à la retraite. (7 rue du Pont L'abbé). Nous en reparlerons plus
longuement dans le prochain JDP ; il en sera de même pour l'agrandissement du "magasin BLONDEL".
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L'UNION DES COMMERÇANTS (UCIA)
C’est parti !! Demandez la carte à vos commerçants !!!
Mercredi 8 décembre, le bureau de l’UCIA ainsi que
Gabriel Daube, Maire de Périers, se sont donnés rendez
vous de bonne heure afin de remettre la première carte
de fidélité. Monsieur Anger de Marchésieux est donc
l’heureux porteur de la première carte n° 66000.
Cette carte est valable dans 27 commerces de la
commune, elle donne la possibilité de cumuler des
points €.
Ces derniers seront déduits au fur et à mesure des
achats. Périers est la 3ème ville du département de la
Manche après Saint-lô et Cherbourg à mettre en place
ce système de fidélité.
A partir du 18 décembre et jusqu’au 31 décembre,
pendant la quinzaine commerciale, les porteurs de la
carte participeront à un tirage au sort leur permettant
de gagner un téléviseur Toschiba par jour.

VOICI LA LISTE DES COMMERÇANTS PARTICIPANT A LA CARTE DE FIDELITE:
ETS LE CONTE, LA MAREE, BOUCHERIE HEBERT, BOUCHERIE MENARD, BOUCHERIE
BLONDEL, CHARCUTERIE NICOLLE, CHARCUTERIE VARIN, CYCLES GADBLED, MAISON DE LA
PRESSE, PIZZERIA LES SNEKKJA, HAIR DU TEMPS, CHAUSSAPRIX, ETS LENORMAND, HUIT A
HUIT, CELIN COIFF, STYL BEAUTE, KEBAB HOUSE,BJ OPTIQUE, BOULANGERIE DELACOUR,
MEUBLES QUESNEL, BIJOUTERIE JEAN, FLEUR D’EAU, L’INDIGO, LE LOTUS BLEU, LES
SNEKJJA, BELLEE AUTOMOBILES, CRAPART RENAULT.
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