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Inscription sur les listes électorales 

Des échéances importantes nous attendent en 2012 avec les élections du Président de la République et 

celles des députés. 

Pour les personnes non inscrites sur les listes électorales, vous pouvez le faire en vous présentant à la mairie 

avant le 30 décembre 2011.  

Horaires d’ouverture de la mairie : 

les lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 18h 

les mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

les samedi de 8h30 à 12h 

Les pièces nécessaires à cette inscription sont : 

 une carte d’identité en cours de validité, 

 ou un passeport 

 ou un permis de conduire 

 un justificatif de domicile : facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, ou quittance de 

loyer. (Les factures ne doivent pas dater de plus de 3 mois.) 

Echos des manifestations 

 Arbre de Noël des écoles 

Le samedi 10 décembre, tous les enfants des écoles sont conviés pour le traditionnel Noël à la salle des 

fêtes. 

Pour les enfants de l’école primaire, rendez-vous à 14h00. 

Pour les enfants de l’école maternelle, rendez-vous à 16h30  

 Conte de Noël à la médiathèque 

Anne Marchand, conteuse, s’invite à la Médiathèque de Serquigny pour « l’heure du conte de Noël », le 

mercredi 21 décembre 2011, à 15h. Venez nombreux écouter ses histoires. 

Vers 16h, un goûter sera servi aux enfants et aux parents en compagnie du Père Noël. 

GRATUIT et ouvert à tous. 

Médiathèque de Serquigny, rue de Normandie, 27470 Serquigny – Contact : Mlle POULIQUEN  

02.32.47.41.62. 
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Informations municipales… 

 Travaux d’effacement et d’enfouissement des réseaux aériens 

La deuxième phase des travaux en centre ville va démarrer tout début décembre. 

Cette tranche a pour objectif d’effacer les réseaux aériens : fils électriques (basse tension), fils téléphoniques 

et réseau d’éclairage public. Il s’agit d’enfouir certains câbles ou de passer en façade de certaines propriétés. 

L’entreprise ETDE interviendra en plusieurs points et dans différentes rues : rue Max Carpentier, avenue 

Pierre Sémard, rue Judith de Conan, allée Maubuisson, rue du Docteur Piau et rue de l’Eglise. 

Le chantier sera mobile et pourra, par moment et selon les avancées des travaux, gêner la circulation et le 

stationnement, notamment dans la rue Max Carpentier. 

Le chantier sera interrompu pour les fêtes de fin d’année et reprendra début janvier pour quelques 

semaines. 

Merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 


