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La nouvelle tannerie
du groupe Kering - France croco
à Périers : c’est parti
Ouverture prévue : juin 2015

150 emplois nouveaux à Périers

Le 14 février, la nouvelle Sous-préfète a rencontré les salariés de la tannerie avec le maire de Périers.
Le Conseil communautaire a adopté le protocole d’accord le 5 février 2014, la commission
d’appel d’offres choisira prochainement le maître d’œuvre de la nouvelle station d’épuration
industrielle qui sera construite sur la ZA de la « Mare aux Raines », route de Carentan.
Le cabinet d’architectes Dupont-Nicolay, situé à Agneaux, a été choisi par le groupe KeringFrance Croco pour la construction de la nouvelle usine qui sera implantée en face de l’actuelle
entreprise Le Conte dans la zone d’activités.
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La nouvelle tannerie :
Retour sur un succès collectif
En juin 2013, les dirigeants de France Croco nous ont informés de la volonté des nouveaux
propriétaires de la tannerie de Saint-Martin d’Aubigny, le groupe « Kering » (ex PPR), de
construire une nouvelle tannerie et de multiplier par 8 la future production de peaux de
crocodiles pour l’industrie du luxe.
L’enjeu était très important pour nous : soit nous parvenions à répondre aux nombreuses
demandes et exigences des investisseurs pour conserver l’usine chez nous, soit nous n’y
parvenions pas et l’entreprise quittait la région.
Grâce à un travail acharné au quotidien pendant trois mois (été 2013), avec l’implication forte
de nos partenaires (Etat, Conseil Régional, Conseil Général, EPFN, député), et à la volonté des
élus du territoire qui ont accepté de s’engager, notamment dans la construction d’une nouvelle
station d’épuration innovante sur la zone d’activité de Périers, le groupe « Kering » a décidé
le 5 novembre 2013 de s’installer à Périers.
Je voudrais rendre hommage à tous les élus du territoire qui ont rapidement compris que la
nouvelle usine ne pouvait pas être construite sur le site actuel, à cause de la zone inondable, et
qui se sont beaucoup investis dans le projet. De même remercier les acteurs qui ont suivi les
négociations dans la discrétion (dans ce genre d’opération, celle-ci est essentielle).
Enfin je voudrais dire aux salariés de l’actuelle tannerie qu’ils ont fortement compté dans les
discussions, leurs compétences et leur savoir-faire ont été décisifs.
Ainsi, c’est tout un territoire qui a gagné. Quand on est unis, le succès est assuré.
Gabriel DAUBE
Face au grand chantier qui nous attend, l’Etat s’est engagé aux côtés de la ville de Périers et de la
Communauté de Communes Sèves-Taute.

Madame la Sous-préfète attentive aux explications de Monsieur Diot,
directeur de l’usine. Aujourd’hui les clients sont « Hermès » et « Dior ».
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 BLACKSTONE RANCH
Vente d'équipements, couverture, alimentation pour chevaux ainsi que
des croquettes et accessoires pour chiens et chats.
Ouvert du mardi au samedi de 9h - 12h / 14h - 18h
28 route de Saint-Lô - 50190 PÉRIERS
Ella HEBERT : 06 70 14 58 92
 MARMARA KEBAB
Kebab ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 15h et de 18h à 23h
Le dimanche : de 11h à 23h

 LA BRASSERIE
Café / Resto / Grill
à partir du 1er avril ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 15h et de 18h à 22h
Contact : 02 33 45 16 16

 LE REX
Bar / Restaurant - Plat du jour.
Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 19h30
et le samedi ouverture du bar uniquement de 7h30 à 13h.
Contact:M et Mme françis et Catherine DUMESNIL au 02 33 46 63 48

 ENTREPRISE VIVAGRI CASE - ZA DE LA MARE AUX RAINES
Le nouveau bâtiment de l'établissement VIVAGRI-CASE
a ouvert ses portes en janvier dernier Ce transfert de
locaux permet d'offrir de meilleures conditions de travail
et une plus grande surface de stationnement.

L
LE
ESS IIN
NF
FO
OR
RM
MA
AT
TIIO
ON
NSS M
MU
UN
NIIC
CIIP
PA
AL
LE
ESS
Le CCAS de la ville de Périers organise un voyage séniors à GUITTÉ (Côtes d'Armor)
du 14 septembre au 21 septembre 2014 "Escapade en pays de Brocéliande". Afin de
connaître les activités proposées pendant le séjour, n’hésitez pas à prendre contact avec Véronique
GIFFARD au C.C.A.S de la ville de Périers  : 02.33.76.54.87.
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 Congrès de l'Union Nationale des Combattants de l'arrondissement de Coutances :
L'Union Nationale des Combattants est satisfaite de pouvoir organiser son congrès d'arrondissement à
Périers le Dimanche 6 Avril 2014 avec au programme : l'assemblée générale suivie (à 10h15) d'un
rassemblement des porte drapeaux et d'un défilé vers le monument aux morts, d'un dépôt de gerbes et
décorations. Un office religieux aura lieu à 11 heures, suivi d'un défilé en direction du gymnase où un vin
d'honneur sera offert.

 Commémoration de la Libération de Périers :
L'association Normandy 44- 90 division d'infanterie US et la municipalité avec toutes les associations qui
souhaitent participer, commémoreront la libération de Périers et ses environs le dimanche 27 juillet
prochain. Voici les grandes lignes du programme de cette journée :
 Cérémonie religieuse en l'église de Périers en mémoire des victimes civiles et militaires ainsi qu'à la
stèle des victimes civiles dans l'allée du souvenir.
 Rassemblement au "Chemin de l'Hôpital à Périers"
 Cérémonie au monument des Quatre Braves, espace Ed Hamilton, parade militaire
Un Piper L4 (avion de reconnaissance d'artillerie) peint aux couleurs de l'armée américaine survolera
Périers en permanence lors des cérémonies de l'après-midi.
 Un vin d'honneur et temps de rencontre, un dîner par souscription sont aussi prévus.
 Cette journée se terminera par un spectacle son et lumière et laser avec projections sur le clocher.
Le programme définitif vous sera communiqué ultérieurement.
Henri Levaufre, président de Normandy 44.

 Jumelages Périers, Bad-Fallingbostel, Miastko :
Cette année, du 3 au 6 Juillet, nous fêterons, à Périers, le 25ème Anniversaire de notre Jumelage officiel
avec la ville de Fallingbostel, en Allemagne et le 46ème Anniversaire des échanges scolaires francoallemands, en présence d'une soixantaine d'Allemands, d'une vingtaine de Polonais de Miastko et de
quelques Belges de Bastogne.
Pour préparer financièrement cet événement, le Comité organisera une Journée Plein Air le Dimanche
25 Mai 2014, sur les Terrains hippiques, chemin des Arguilliers, de 8 h à 20h, avec un VIDE -GRENIER
général ouvert à tous, des RANDONNÉES à pied, à vélo et en calèches, un REPAS BARBECUE, un
TOURNOI de Pétanque, JEUX inter-équipes et TIRAGE de la souscription. Tous ceux qui voudraient
participer à ce grand moment, d'une façon ou d'une autre, sont invités à contacter Jean Vasselin au
0233465977.

 Le Comité de Jumelage PERIERS – BASTOGNE :
- Fin août 2013, nos amis belges ont apprécié la balade à bord du magnifique voilier « Le Marité ».
Philippe COLLARD, Président du Comité de Jumelage à BASTOGNE, a également apprécié la
dégustation d’huîtres offerte à tous les participants, belges et familles prisiaises qui étaient du voyage. Un
séjour franco-belge très riche en échanges avec la participation des membres du Comité, l’engagement
des familles d’accueil et le soutien de la Commune de Périers.
- Le dernier week-end d’avril 2014, une délégation de Périers composée de membres du Comité et de la
municipalité est attendue en Wallonie avec un programme qui sera proposé prochainement aux familles
prisiaises, et notamment la célèbre épreuve cycliste Liège-Bastogne-Liège.

 Les Amis de la Voie de la Liberté :

- Les 6 – 7 et 8 juin 2014, aura lieu la 26ème édition de la Voie de la Liberté. Plus de 300 randonneurs y
sont attendus. Cette édition 2014 revêt un caractère particulier étant donné que dans le cadre de l’appel à
labellisation de la Région Basse-Normandie, elle s’inscrit au programme des manifestations liées au 70ème
anniversaire du Débarquement en Normandie. Les trois villes étapes sont arrêtées, SAINT-LO : le
vendredi 6 juin, COUTANCES : le samedi 7 juin, et le dimanche 8 juin : la Ville de SAINTE-MEREEGLISE nous fait l’honneur et rend un grand hommage aux randonneurs américains en nous invitant
chaleureusement au programme de ses festivités. Une randonnée qui marquera cette 26ème édition avec
l’ensemble des cérémonies commémoratives. Un programme de festivités plus détaillé sera donné dans
les prochaines semaines, d’ores et déjà vous pouvez mettre à votre agenda la cérémonie qui se déroulera
en fin d’après-midi, le samedi 7 juin à PERIERS.
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